Journée Portes Ouvertes
Le 17 janvier 2015, le collège R. POINCARE a accueilli les
parents et les élèves des classes de CM2 des écoles Corneille,
Le Coz, Frémy, La Martinière. L’ensemble des disciplines
proposait des activités permettant de découvrir le programme
de 6ème. Les parents délégués du collège ont accueilli les
familles avec convivialité. Les familles ont pu ainsi échanger
avec les professeurs, l’infirmière, la direction.
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Fêtons la fin de l’année
2013-2014 en famille
Plusieurs rendez-vous attendent les familles en cette fin
d’année scolaire 2013-2014.
Venez nombreux afin de faire vivre ces rencontres privilégiées
et fêtons ainsi ensemble une nouvelle année qui s’achève !
Portes Ouvertes du Collège

Jeudi 19 juin de 18h à 20h.
Vous y découvrirez les travaux des élèves en Arts Plastiques
avec Mme VILARO, ceux en Sciences avec M. DALLOUCHE, ceux en
SEGPA avec M. MARC-MARTIN ou bien le projet ROBOTECK avec M.
RICART et d’autres surprises encore.
A 18h, profitez d’un concert de la chorale de M. ANDRE.
Soirées du Foyer Socio-Educatif

Lundi 23 et Mardi 24

Ce sera l’occasion de présenter les différentes activités du
foyer socio-éducatif du collège.
Pour connaître les conditions d’achat des tickets, les tarifs
et les horaires, cliquez sur le lien ci-dessus.
Nous cherchons un parent disponible le vendredi 20/06 pour
vendre des billets des soirées FSE de 12 h 15 à 13 h sous le
préau du collège avec un autre professeur.
Bal des 3ème

Lundi 30 juin à 19h30
Tenue chic exigée

SOIRÉE PORTES
19/06/2014

OUVERTES

DU

Le collège ouvre ses portes pour présenter différents travaux
des élèves au cours de cette année.
Demandez le programme!!!
18h-18h15 sous le préau, accueil des parents et des élèves,
intervention de Mme Witkowski, Principale.
18h15-19h00: chorale de M. André, puis remise des prix
(concours de maths, technologie, conjougaison…)
18h30 – 20h00: les professeurs vous attendent dans les salles
indiquées ci-dessous pour vous présenter les divers travaux
des élèves.

