Découvrez le collège avec nos guides !
POLE MEDICO SOCIAL à l'Infirmerie
SELF
MUSIQUE ET CLASSE ORCHESTRE :
L'ensemble instrumental se produira à 17h30 et à 18h30

FCPE (Association de parents d'élèves)
Présentation des actions menées par les parents d'élèves.

Gymnase et cour
EPS et Association Sportive (AS)
•

Au gymnase avec démonstration d'activités sportives et PSC1 avec démonstration des
gestes de premiers secours.

•

Dans la cour du collège avec des démonstrations de VTT de 16h45 à 17h40.

Au 1er étage
FSE (Foyer Socio Educatif) en salle 101 :
Présentation de la « salle cinéma »

HISTOIRE-GEOGRAPHIE/EMC en salle 103 :
Présentation des travaux d'élèves de 6ème (peintures rupestres, écritures cunéiformes,
pictogrammes) et de 4ème (liberté d’expression).

ARTS PLASTIQUES en salle 105 et couloir :
Présentation des travaux d'élèves.

CDI : Centre de documentation et d'Information
Présentation des différents projets
Présentation du journal du collège « Le petit collégien »

Au 2ème étage
I.P.C. en salle 202 :
Présentation de la scolarisation des enfants sourds et malentendants en partenariat avec l'institut
Paul Cézanne de Fougères.

ITALIEN et ESPAGNOL en salle 205 : présentation des travaux et activités des élèves.
ALLEMAND en salle 206 : saynètes, travaux d'élèves, Quiz Allemagne
ENSEIGNEMENT GENERAL SEGPA en salle 208 :
Présentation de travaux d’élèves, projections,…

LETTRES, LATIN en salles 209 et 210 :
Présentation des programmes et des projets en cours et des activités des élèves.

ANGLAIS en salle 211 :
Affichage des travaux d'élèves, des photos, des voyages (projection de vidéos)

Au 3ème étage
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE et PHYSIQUE-CHIMIE en salle 302 :
Présentation des différents travaux pratiques par niveaux

MATHEMATIQUES en salles 305 et 307 :
Projection d'une activité Géogebra, Labomep ; présentation des travaux des élèves et des activités
réalisées en AP et en classe.

DISPOSITIF ULIS en salle 306 :
Présentation des travaux et des projets

SEGPA salles 002, 003, 005, salle de réunion SEGPA et ateliers
Présentation des champs professionnels : Hygiène Alimentation Services, Habitat
Restaurant pédagogique
Pôle entretien pour admission SEGPA en salle de réunion SEGPA

Au restaurant pédagogique
Pot d'accueil servi par les élèves de 4ème et 3ème SEGPA.
Les élèves ont le plaisir de vous accueillir autour d'un buffet composé de préparations
élaborées par leurs soins. Boissons chaudes et froides, amuses-bouches salées et sucrées
vous combleront !
A la fin de votre visite, merci de remettre à l'accueil la fiche de visite remise à votre arrivée.

Site internet :

http://www.collegegandhi.fr
Blog de la classe orchestre :

http://classe-orchestre-gandhi.eklablog.com
Espace de création du CDI :

https://padlet.com/collgandhi35/cdi
Blog Histoire :

http://histoiregandhi.eklablog.com
Blog Latin :

http://adlitteram-gandhi.eklablog.com
Blog Arts Plastiques :
https://artsplastiquesgandhi.wordpress.com/

