Portes ouvertes
Vendredi 12 juin 2015 de 17h à 20h
Visite de l’établissement – Découvertes des actions et projets – Présentation
de travaux d’élèves – Spectacles – Echanges avec les enseignants – Remise
des lots de la tombola
Collège Emile Zola - 11 rue des Ecoles - 79230 PRAHECQ – 05 49 26 48 76 –
mèl : ce.0790950D@ac-poitiers.fr - site du collège : etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/

Les équipes du Collège Emile Zola sont
heureuses de vous recevoir pour vous
faire découvrir l’établissement.

Mot du Principal
Au nom de tous les membres de la communauté éducative
je vous souhaite la bienvenue au collège Émile Zola. Vous
pourrez découvrir les nombreux projets réalisés par les
élèves, encadrés par les professeurs, et, avoir un aperçu

Programme :

des choix pédagogiques et éducatifs de l’établissement.
Bonne visite !

Entre 17h00 et 20h00 : Visite du
collège guidée par des élèves
Sous le préau :

L’APE (Association des parents d’élèves)
vous accueille dans le hall d’entrée.

A 18h00: Représentation théâtrale par
des élèves de 6e et de la classe ULIS
A 18h30 : « Le collège chante » par les

Une vente de gâteaux organisée par le
FSE aura lieu lors de ces portes ouvertes

élèves de Mme Pineaudeau
A 19h00 : Remise des lots de la
tombola par le FSE
A 20h00 : Apéritif offert par le collège

Bonne visite !

Présentations de travaux d’élèves et expositions :

Rez de Chaussée :

Jardin : club mosaïque, « bio diversité et jardin »
Salle polyvalente : « bio diversité et jardin »

CDI : « C’est gens qui voyagent » / « Voyage au
cœur du Moyen âge » / club journal / « à vos crayon
pour Charlie » etc…

Salle ULIS : Travaux d’élèves
Salle d’Arts Plastiques : Travaux d’élèves, « la
grande lessive »

Salle d’études : Les clubs du FSE
Bureau des surveillants : Association sportive
Salle de Physique : Travaux d’élèves
Salles de SVT : Travaux d’élèves
Salle de Techno : « éco projet autour des
oiseaux », travaux d’élèves

Etage:
Salles 103 et 104 : Anglais : Travaux d’élèves
Salles 106 et 108 : Espagnol : Travaux d’élèves,
Séjour à Séville

Salle 110 : Allemand : Travaux d’élèves
Salle 107 : Français : Travaux d’élèves
Salle 109 : Français et lettres classiques : travaux
d’élèves

Salle 112 : Mathématiques : Diaporama
Salle 113 : Séjour à Barcelone
Salle 114 : club « solides »

Vendredi 12 juin 2015
Entrée du
collège

17h-20h

Portes ouvertes
Scène de
spectacle

APE

Parcours de la visite :

Jardin

Hall d’entrée  1er étage
Salles 103  104  106  108  107
110 109  113  114
Redescendre : salle techno  Jardin
RdC : Salle 7SVT  salle4PC  salle SVT 
salle d’études  bureau des surveillants
Salle Art Pla  ULIS CDI  Hall  Self 
Retour dans la coursalle polyvalente

