ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
COLLÈGE LES PRÉS
BP 80246 - Montigny-le-Bretonneux
78053 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Cedex
℡ : 01 30 57 15 15
Courriel : 0781818c@ac-versailles.fr
Site : http://www.clg-les-pres-mlb.ac-versailles.fr

Le samedi 16 mars 2019
De 09h à 12h00
COLLÈGE LES PRÉS
9, rue des Blés d’Or
78180 - Montigny-le-Bretonneux

Temps forts de la matinée
9h00-09h30 : présentation du collège par M. Boixel, principal, à
destination des parents d’élèves de CM2, à la cantine
09h30-10h00 : café de bienvenue à l’attention des parents de CM2 avec
les 3 fédérations de parents d’élèves, dans le hall
09h00-09h30 : Remise des diplômes PSC1 aux élèves de 3ème A et B par
les professeurs d’EPS et Mme Le Caro, principale adjointe, en salle J.
Sels
09h30-10h00 : Remise des diplômes PSC1 aux élèves de 3ème C et D par
les professeurs d’EPS et Mme Le Caro, principale adjointe, en salle
J.Sels
10h00 ; 10h30 ; 11h00 et 11h30 : 4 démonstrations PSC1
10h00-12h00 : Forum des métiers et de l’orientation à la cantine, avec la
participation des trois fédérations de parents d’élèves
Rencontres et échanges sur l’orientation avec des étudiants et des lycéens
accompagnés par Mme CHARVIN en salle J. Sels
10h00-12h00 : animations et présentations, déambulation libre

A découvrir dans l’établissement lors de votre visite
Conseil de Vie Collégienne : présentation des actions menées
EMI : panneaux et projection des productions des élèves
Informatique (M. TOUSSAINT) : travaux d’élèves, démonstration et
utilisation du logiciel Scratch 2 (algorithmique)
Association Sportive : le sport au collège, c’est quoi ? Présentation par
Mme CAMUS, M. FORTAIN et MAILLAND ROSSET

GOLF (M. MAILLAND) : initiation
Latin (M. DE RANCOURT) : présentation de travaux d’élèves
Arts plastiques et français : présentation de contes animés.
Arts plastiques (Mme PIEAU) : présentation des maquettes des élèves sur le
thème de l’architecture du futur
Éducation musicale (Mme DIAS) : chorale ; présentation des musiques
interprétées en classe ; exposition sur le thème des percussions
Allemand (Mme JOLLEC) : présentation de la classe bi langue et de
l’échange franco-allemand ; stages en Allemagne
Anglais (Mmes BIDOUX, CHEVER-DABOUT, PELLET) : présentation
de travaux d’élèves, programmes d’Anglais et méthodes de travail. Option
LCE. Concours et dégustation de cookies préparés par les élèves
Espagnol (Mmes ALVAYERO et AVENEL) : Atelier de prononciation
« trabalonguas » ; initiation à la salsa en espagnol ; visionnage de vidéos sur
le quotidien des élèves ; exposition des BD des élèves de 5ème ; interprétation
d’une publicité ; chansons de la fête des morts ; masques de la Catrina.
Option LCE
Sciences et Vie de la Terre (M. MOLLIER et BRIGEOT), présentation de
l’EPI arts plastiques et SVT avec des BD. Présentation des volcans des
élèves et de squelettes. Observations sur microscope
Physique-Chimie (M. GOUËLIBO) : expériences scientifiques,
expositions de travaux d’élèves (maquettes, tableau périodique, affiches)
Technologie (Mme CHERIEF et M. BENZAID) : atelier scratch ; atelier
MBOT avec circuit ; gestion automatisée d’un éclairage domestique ;
résiliation d’une coque de smartphone ; travaux d’élèves

