
 

PORTES OUVERTES 

COLLEGE JEAN ZAY 

Samedi 17 juin 

9H-12H 

Bonne visite ! 

 
Au réfectoire : théâtre 

Représentations la comédie du 

langage à 10h et à 11H  

Bâtiment SEGPA 

Allemand : exposition 

des travaux, vidéo du 

voyage 

PSC1 

Apprendre les 

gestes qui 

sauvent  

Salle 101 

 

          En salle de musique  

9H : chant des élèves de 6
ème

 

9H30 : clips vidéos réalisés par les 

élèves de 3
ème

 

10H : blog et vidéo de la chorale 

10H30 : présentation des clips réalisés 

par les 3èmes 

11H : chorale, extraits du concert  

Sous le préau SEGPA 

Accueil par les élèves de 

l’atelier HAS 

Atelier HABITAT 

Découvrez les 

réalisations des élèves 

de l’atelier habitat 

En salle 307 et dans 

le hall du collège 

Admirez des 

productions 

plastiques des élèves 

En Vie Scolaire venez découvrir le logiciel Pronote pour un bon suivi de votre 

enfant : notes, absences, retards, remarques…et échanger avec le CPE et les 

assistants d’éducation 

 

Des projets interdisciplinaires dans le cadre des EPI : 

- Frontières en salle 306 

- Autour du clown Chocolat en salle 210 

- Culture de l’Antiquité et vidéo Rome en 

salle 107 

- Les Amériques dans les salles de langues 

 

Dans les salles de cours 

Vous retrouverez les enseignants différentes disciplines qui vous 

parleront des programmes et vous présenteront les travaux 

réalisés par les élèves dans le cadre de différents projets 

Salle 105 : les mathématiques 

Salle 308 : les Sciences 

Salle 108 et 109 : l’espagnol 

Salle 201 : l’anglais 

Salle 208 et 305 : le français 

Salle 107 : le Latin  

Salle 203 : l’histoire géographie 

Salle de réunion : EPS 

Dans la cour 

Les représentants des 

Fédérations de parents 

d’élèves échangeront avec 

vous : présentation des 

instances du collège, rôle des 

parents 

Au détour d’un couloir ou dans leur bureau, venez 

échanger avec la Principale, Mme Poncet et le 

Principal adjoint, M. Beucherie. 


