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Vente de merguez, frites, sodas, bonbons. 

Ils seront récompensés pour leur 

progression scolaire, mais aussi pour leur 

curiosité, leur attitude positive, leur esprit 

d’initiative, leur investissement personnel, 

leurs prouesses sportives, techniques, leurs 

talents d’écrivains… 
 

Venez nombreux pour les féliciter et les applaudir

Restauration 

Le Grand Troc : Sculpture, en 

collaboration avec le Mac Val 
(Mme Grabowski) 

De 10h à 12h

La section ULIS présente son 

roman photo (

Dans la salle de permanence
Tableaux en strass : Réalisation des élèves au 

club du Foyer Socio Educatif (Mme Didier

Remise de prix

(A midi) 
Ils seront récompensés pour leur 

progression scolaire, mais aussi pour leur 

curiosité, leur attitude positive, leur esprit 

d’initiative, leur investissement personnel, 

leurs prouesses sportives, techniques, leurs 

Venez nombreux pour les féliciter et les applaudir ! 

Pour cette seconde 

Collège, nous avons envie de partager avec vous quelques 

uns de nos meilleurs souvenirs de cette année 2014

C’est aussi l’occasion de vous accueillir dans nos locaux de 

façon festive et conviviale. 
 

Expositions, animations, stands, chanson, 

diaporamas…, à vous de 

votre curiosité, car le menu est copieux
 

A ce propos, restez donc déjeuner avec nous autour 

d’un barbecue, pour célébrer (enfin

La Direction, les services administratifs et de vie scolaire

Ainsi que le personnel d’accueil, de cuisine et d’entretien

De 10h à 12h 

La section ULIS présente son 

(Mme Vivaldi) 

Dans la salle de permanence 
Réalisation des élèves au 

Mme Didier) 

Remise de prix 

 « Journée Portes Ouvertes » du 

Collège, nous avons envie de partager avec vous quelques 

rs souvenirs de cette année 2014-2015. 

C’est aussi l’occasion de vous accueillir dans nos locaux de 

 

Expositions, animations, stands, chanson, 

de choisir ce qui émoustille le plus 

votre curiosité, car le menu est copieux ! 

A ce propos, restez donc déjeuner avec nous autour 

d’un barbecue, pour célébrer (enfin !) l’arrivée de l’été… 

 
Direction, les services administratifs et de vie scolaire 

Toute l’équipe pédagogique 

Ainsi que le personnel d’accueil, de cuisine et d’entretien 



 

Salle Audiovisuelle 

10h : Film « Les Mains » (Projet arts plastiques / 

français en 3
ème

2) 

10h15 : Lecture de la nouvelle gagnante (Prix Offenbach de la 

nouvelle littéraire – élèves de 3
ème

) 

10h30 : Bandes annonces littéraires (A partir de lectures de 

romans – 4
ème

1, 4
ème

3 et Mme Bolot) 

10h45 : Les aventures de la goutte d’eau (les 5

Sandoz) 

11h : English et german scénettes (élèves de 6
ème

professeurs d’anglais et d’allemand) 

11h15 : Lecture des contes collectifs des 6
ème

1 et 6

Mme Sandoz) 

Salle de musique (302)

A 10h, puis à

Sciences de la Vie et de la Terre : 

Observations et expériences 
(Mme Zurkinden) 

Menu musical

gourmand et gourmet de la 

chorale ! (Mme Carlon

Salle de sciences (314) 

De 10h à 12h Salle de technologie (-

(De 10h à 12h) 

Démonstrations et animations

imprimante 3D… (M. Rezzoug, Mme Faure

Musée virtuel (Théo Ferreira 3
ème

(Prix Offenbach de la 

(A partir de lectures de 

(les 5
ème

1 et Mme 

ème
, 5

ème
, et leurs 

1 et 6
ème

3 (avec 

Salles 140 et 141

Projet 6
ème

 : « A table ! » (Mme Zurkinden)

Projet 5
ème

 : « Protection de la nature et développement 

(M. Bastiat) 
Réalisations et souvenirs d’une année

Séjour d’intégration, séjour au ski,

Arcimboldo, course contre la faim,…

Dans le hall d’accueil 

(De 10h à 12h) 

English Corner : The best of…!

Moreau) 
Expositions : Laïcité, Histoire d’une goutte d’eau

(Mme Sandoz) 

Salle de musique (302) 

A 10h, puis à 10h20 

Au CDI / (De 10h à 12h)
Découverte du lieu et des ressources

Expositions : Lutte contre le harcèlement

(blog du collège

en anglais)

des 3

(CM2/6
Menu musical : Le Concert 

gourmand et gourmet de la 

Mme Carlon) 

Souvenirs

-113) 

Démonstrations et animations : Robot Charly, 

, Mme Faure) / Le 
ème

2) 

Salles 140 et 141 / (De 10h à 12h) 

Mme Zurkinden) 
Protection de la nature et développement durable » 

ations et souvenirs d’une année 

r d’intégration, séjour au ski, 

imboldo, course contre la faim,… 

The best of…! (Mme Zagury, Mme 

Laïcité, Histoire d’une goutte d’eau 

(De 10h à 12h) 
et des ressources (Mme Nambot) 

Lutte contre le harcèlement 

log du collège, affiches 

anglais) – Prix littéraire 

des 3
èmes

 - Défi lecture 

(CM2/6
ème

) 

Salle 103 / (De 10h à 12h) 
Souvenirs de 2014-2015 :diaporamas 

(M. Douillard) 


