
 

ORGANISATION PORTES OUVERTES 

Professeurs Salle Activités 

Le Pôle  

Littéraire 

Mme Pauly CDI 
 Présentation de travaux d’élèves de 4

ème 
(nouvelles et exposotion) 

 Fonctionnement du CDI 

Mme Grésanleux 19 
 Exposition de travaux d’élèves (cartes mentales, premières de couverture, maquettes…) 

 Diaporamas photos et vidéos 

Mme Burgy 

 
03 

 Présentation des manuels 

 Exposition des travaux des élèves de 3
e
1 (dossier Moi) et des travaux réalisés en EPI (3

e
1, 5

e
3 et 4) 

Mme Lorrain 

Mr Pierrot 
14 

 Projection de diaporamas (sortie à Gand) 

 Présentation des travaux des élèves de latin et du livret et du livre sonore Lignes de Front réalisé dans le cadre de l’EPI 3
ème

 

« Etre témoin de la période 14/45 ».  

Le Pôle Histoire - 

Géographie - 

Education Civique 

M. Bounne 18 
 Présentation des nouveaux programmes d’Histoire-Géographie –EMC 

 Exposition de travaux des élèves  

M. Palmero 16  webradio 

Le Pôle 

Mathématiques 

M. Brie 15  Présentation des livres numériques et d’ENOE 

Mme Luciani 13 
 Présentation des réalisations du club origami 

 Exposition de travaux des élèves 

M. Macherey/ M. Genty Informatique  
 

 Présentation de diverses activités notamment calculatice  

Le Pôle Linguistique 

Mme Déchelette 12 
 Présentation du voyage en Angleterre 

 Présentation de l’EPI et des projets des élèves 

Mme Vuattoux 

M. Salvatico 
10 

 Présentation du voyage en Angleterre 

 Présentation de tâches finales  

Mme Rodriguez 11  Présentation de travaux d’élèves 

Mme Ollinger 14  Présentation du voyage scolaire en Autriche (film et photographies ) 

Le Pôle Scientifique 

Mme Ginda 

 
23 

 Présentation des travaux d’élèves de 5
ème

 (EPI sur les voûtes en collaboration avec l’éducation musicale, la domus en lien 

avec le latin, l’abri de jardin) et  des travaux des élèves de 4
ème

 (porte automatique de poulailler) 

M. Guillin  
 Présentation des robots réalisés pour Cybertech 

 Domotique et impression 3D 

M. Grésanleux 24  Présentation de travaux d’élèves 

M. Robin 

 
22  Présentation d’activités d’élèves 

Le Pôle artistique Mme Roban-Gruet 26  Présentation de travaux d’élèves 

Le Pôle sportif 
Mme Thiriat, Mme Pralon/ M. 

Lahu 
Cour  Animations cirque et badminton + informations sur l’AS, la section natation et le fonctionnement de l’EPS 

L’ULIS M. Noirclerc 6  Présentation du dispositif ULIS et accueil des familles 

Vie Scolaire M. Galmiche - AED étude 
 Présentation de la vie scolaire et du dispositif « Ecole ouverte » 

 Découverte du foyer des élèves 

Le Service Santé 
Mme Verhille 

Infirmière 
Bâtiment de la direction  Présentation des missions et des projets à destination des élèves 

Autre 
Représentants des parents 

d’élèves 
CDI  Présentation des deux fédérations de parents d’élèves (PEP et FCPE) 


