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VISITE DU COLLEGE 
 
 
Des élèves et des adultes se sont portés volontaires pour vous faire visiter le 
collège. Nous avons pensé cette visite en suivant le déroulement d’une journée 
de collégien. 
Vous pourrez prolonger cette première découverte par la visite des 
différents stands et spectacles proposés par les professeurs, les assistants 
d’éducation, les personnels du collège, et les élèves. 
Vous trouverez la liste des activités au dos de cette feuille. 

Bonne visite et à bientôt,  
K.Merour, CPE 

VISITE 
 

- Portail : arrivée des élèves  
 
- Cour : rangement 

 
- Bureaux de la CPE et de la vie scolaire 

 
- Escalier : montée dans les salles de classe du bâtiment B (pour bateau) 1er 

et 2ème étages 
 

- Direction Bâtiment A (pour Ancien) 1er étage puis rez-de-chaussée 
 

- « Infirmerie » (explication sur le fonctionnement, pas d’infirmière au 
collège). 

 
- Bureaux : Chef d’Etablissement, secrétariat, intendance et gestion. 

 
- Retour dans la cour : dernières salles, casiers, téléphone… 

 
- Self : explications sur le passage et visite du self 

 



PROGRAMME DES ACTIVITES 
 
 
Stand FCPE : dans la cour, 5 fiches-mémos pour les parents, actions de la FCPE, 
présentation de jeux anciens. 
Stand « chamboule-tout » : Mme Fournier divertira petits et grands dans la cour, sous 
un des 2 préaux 
Stand « arts du cirque » : Mme Bobin présentera ses artistes dans la cour, sous un des 2 
préaux. 
Stand « jeu d’échecs » : jeu d’échecs géant dans la cour. 
 
Voyage en Allemagne : en salles B01, B02, B03. Mmes Trocha et Lagrave présentent un 
diaporama sur l’échange avec Erkrath. Proposent un jeu « qui veut gagner des haribos ? » et 
exposent des travaux d’élèves. Remise des prix pour les plus beaux carnets de bord au self 
à 10h30. 
Voyage en Angleterre : en salle B03, Mmes Maurin et Morin, Mrs Pasty et Taragon 
présenteront un diaporama, une expo sur leur voyage et vous régaleront de petits gâteaux. 
 
Stand « club journal » : en salle B12, Mme Da Costa présentera le travail des élèves. 
Stand « club jeu de batailles du Seigneur des Anneaux » : en salle B13, Mr 
Leslin présentera les activités de son club. 
 
Stand « club dessin » : en salle B22, Melle Renault présentera les dessins des élèves et 
proposera à ceux qui veulent de s’exercer. 
Club théâtre : M Pagnon proposera une projection des photos du voyage dans les Alpes en 
salle B23, ainsi qu’une présentation du jeu d’échecs. 
Arts plastiques : en salle B24 et dans les couloirs, Mme Chaussard expose des travaux 
d’élèves. 
CDI : au CDI, 2ème étage, Mme Lagrave propose le jeu de l’oie du CDI, présente les dessins 
de dragons du concours et une expo sur le Japon (surtout au self). Remise des prix inter-
collèges au self à 11h. 
 
 
Spectacle élèves : 9h, 9h30, 10h, 11h30 dans la cour, (ou au self selon les 
conditions météo) 

- « We are the world » avec les élèves de Mme Florentin. 
- Aurore Thion, Mélanie Fonséca, Lindsay Da Cunha interpréteront des chansons. 
- Xavier Petit, Nicolas Gershater, Nathan Chia joueront ensemble. 
- Pauline Vilmin, Lara Clabassi interpréteront des chansons. 

 
 
Au self 
 
10h30 : remise des prix pour les plus beaux carnets de bord  
11h : remise des prix inter-collèges 
 


