
SEANCES ECOLE OUVERTE 

  Lundi 24 août 2020 Mardi 25 août 2020 Mercredi 26 août 2020 Jeudi 27 août 2020 

CM2 passant en 6ème 

10h00 - 12h00 Français Français 
Découverte des outils : 

informatique, ENT, pronote 
Atelier culturel 

14h00 – 16h00 
Jeux mathématiques : 
GEOGEBRA 

Atelier accueil CM2 : 
Préparation de la rentrée, journée 
type d’un collégien 

Randonnée 
Prévoir un pique-nique et chaussures 
de sport 
 

Initiation aux sciences 
physiques et chimie 

      

6ème passant en 5ème   

10h00 - 12h00 Physique-Chimie Physique Chimie  
Découverte des outils : 

informatique, ENT, pronote 
Physique Chimie 

14h00 – 16h00 Activités sportives Activités sportives 

Randonnée 
Prévoir un pique-nique et chaussures 
de sport 
 

Activités sportives 

 

 

5ème passant en 4ème  

 

10h00 - 12h00 
Découverte des outils 

informatiques 

Découverte des outils 

informatiques 
Espagnol Atelier culturel 

14h00 – 16h00 Activités sportives Activités sportives 

Randonnée 
Prévoir un pique-nique et chaussures 
de sport 
 

Activités sportives 

      

4ème passant en 3ème  

10h00 - 12h00 Maths en jeux Maths en jeux Physique Chimie Français 

14h00 – 16h00 
Pluridisciplinarité via 
l’informatique 

Pluridisciplinarité via 
l’informatique 

Pluridisciplinarité via 
l’informatique 

Pluridisciplinarité via 
l’informatique 

      

3ème passant en 2nd  

10h00 - 12h00 
Mathématiques et tests 
techniques 

Mathématiques et tests 
techniques 

Mathématiques et tests techniques 
Mathématiques et tests 
techniques 

14h00 – 16h00 
Atelier de préparation au 
lycée 

Atelier de préparation au lycée Atelier de préparation au lycée Visite Moissan 

 
Vendredi 28 août 2020 : Sortie Accrobranches et ateliers sportifs. 

Tous les niveaux 
10h00 - 17h00 

(Horaires susceptibles d’être modifiés) 

Trajet en bus 
Réservé aux élèves qui auront participé aux ateliers scolaires de la semaine 
Prévoir un pique-nique, chaussures de sport et masque 

 
Goûter offert par le collège après les activités de l’après-midi, fin de journée 16h30. 
En cas d’intempérie, les activités prévues en extérieur seront modifiées et nous accueillerons les élèves pour des activités ludiques dans des salles de classe, le hall du collège et la Maison des 
Collégiens. 


