REMERCIEMENTS
A tous les professeurs du collège
A tous les élèves du collège
Aux personnels qui accompagnent les élèves toute l’année ( CPE,

« La culture, c'est ce qui
demeure dans l'homme
lorsqu'il a tout oublié. »

vie scolaire, infirmière , conseillère d’orientation, agents
territoriaux).
Aux parents d’élèves pour leur soutien et leurs contributions,
Aux directeurs et directrices des écoles élémentaires du secteur,

de Edouard Herriot

Aux partenariats engagés avec la mairie de Léguevin:
TEMPO
La Médiathèque
La MJC

« La culture, c'est la mémoire du peuple, la
conscience collective de
la continuité historique,
le mode de penser et de
vivre. »
de Milan Kundera

Aux partenaires associatifs ( taekwondo, baseball, zumba, ELA,
Action contre la faim, …)

————————————————————————
A tous les partenaires qui contribuent à l’ouverture culturelle de
nos élèves:



DAAC ( Direction Académique des Affaires Culturelles)



Conseil Départemental



Association du sport scolaire: UNSS



Compagnie théâtrale: Laïnka prod



Les ingénieures pour l’école et les entreprises engagées
dans école-entreprise



Tous les intervenants extérieurs qui contribuent à la
formation des élèves

Journée
Portes
Ouvertes

Vendredi 19 juin 2015
de 13h30 à 17h00
15h30 entracte dans le hall
Collège Forain François
VERDIER
LEGUEVIN

PARCOURS
HALL du collège:
Expositions:
Commémoration François Verdier
Spectacle musical
Participation à ELA et à la course contre
la faim

COULOIR B Rez de Chaussée
Classe cinéma : présentation des
courts métrages et du travail réalisé
avec la classe de 3ème B.

COULOIR A 1er étage:
COULOIR B 1er étage
Sciences et Vie de la Terre: Présentation des travaux d'élèves.
Quelques expériences simples à réaliser (animées par des élèves)
Physique: Présentation des ateliers
et du travail expérimental
Arts Plastiques: travaux d’élèves

Français: Journaux culturels , défi
lecture, exposés,…
Latin , Grec: le voyage en Italie
Théâtre en latin, ateliers théâtre.
Histoire: devoir de mémoire, commémoration, histoire vivante , ...

COURSIVE 1er étage:
CDI: découverte du centre d’infor-

1er étage : salle 112
Espagnol: Buenos dias y bienvenidos

mation et de documentation. Présentation des cafés littéraires et des concours littéraires et petites images.

Classe de 3ème E , 2ème prix national
au concours « faites de la science » série informatique et robotique avec
CROSSMATIC , un simulateur de Motocross.

Salle FOYER:

Présentation des visites en lycée professionnel (classes de 4èmes) .

COULOIR A Rez de Chaussée

Badminton , Volleyball et Rugby sur
les terrains extérieurs.

L’option DP3: Ouverture sur le monde
de l’entreprise

Anglais: Hello and Welcome

Espace Extérieur:

Allemand: Guten Tag und Willkomen
( sous réserve).

Atelier Potager

Technologie: Présentation du travail
des 6èmes et 5èmes et des projets des
4èmes et 3èmes.

Mathématiques: Présentation du travail . Enigmes mathématiques et rallye
maths: 2ème académique la classe de
6ème B

Animation MJC

GYMNASE: ( de 13h30 à 15h30)

VTT dans la cour
Animations diverses

