
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Et aussi… 
Visites commentées de 
l’internat de la réussite 

pour les familles 
intéressées : 

 
 

Rendez-vous au restaurant 

scolaire à  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Des activités et animations 

Samedi 19 MARS 2022 
 



 

 
 
 

Salle 
d’étude 

Association « Les 
Parents de Saint-Ex » 

Accueil des familles par les parents d’élèves, 
présentation de l’association et de ses activités… 
 

 

Salle 002 ULIS Powerpoint de présentation de l’Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire. Visite guidée par les AESH. 
 

 

Salle 003  Arts Plastiques Expositions à découvrir dans différents lieux 
de l’établissement. 
 

 

Salle 007 Education 
musicale 

Exposition d'un montage audio/photo/vidéo retraçant le 
travail des internes dans le cadre de l'atelier et mini concert 
de la chorale du collège. 
 

 
 

Salle 004  
 
Salle 006 

Section 
d’Enseignement 

Général et 
Professionnel 

Adapté 

- Présentation des différents projets réalisés dans les 
Ateliers HAS et Habitat. 
- participation au concours " GOUTER PRESQUE 
PARFAIT " (table de présentation des différentes 
réalisations) : Liaison Ateliers et classe.  
- Présentation des différentes étapes mises en place au 
sein de la SEGPA pour préparer au parcours Avenir ( 
Visites entreprises et lycées organisés par les professeurs 
d 'Ateliers ) - Présentation "inclusion " - Pré orientation 
SEGPA. 
 

Restaurant 
d’application 

SEGPA 

Découverte du CAP APR, minibar à potage – vente à 
emporter, liaisons ateliers HAS/habitat et classes/ateliers 

Ateliers Visite du plateau technique HAS et habitat et des classes. 
 

Foyer PSC1 initiation 
aux premiers 

secours 
  

PSC1 : matériel utilisé pour la formation des élèves, 
démonstration des gestes de premiers secours 
enseignés aux élèves au foyer des élèves. 

CDI 
 

Présentation du Centre de Documentation et d’Information 
Expositions de travaux d’arts plastiques 
 

Salle 101 Mathématiques Géométrie et construction d’un pavage   
 

Salle  103  Espagnol Exposition de travaux d’élèves.                     
 

Salle 104 Mathématiques Présentation des logiciels utilisés en mathématiques 
 

Salle 105 
Salle 111 

Histoire-Géo 
Histoire des Arts 

Enseigner la géographie aujourd'hui :  
la carte, l'outil numérique et l'œuvre d'art ! 

Salle 108 Sciences de la Vie 
et de la Terre 

Présentation de différentes activités réalisées en classe de la 
6ème à la 3ème                   
                                             

Salle 117 Physique-Chimie Expériences sur différents thèmes en physique et chimie, 
présentation du programme. 

Salle 201 
 
Salle 203 

Lettres 
Langues et 
culture de 
l’Antiquité 

Exposition de différents travaux réalisés  
dans le cadre du cours de français :  
travaux d'écriture et d'illustration,  
affiches, carnets de lecture,  
compte-rendu de visite au Palais des Beaux-Arts,  
présentation de l’option Latin 
 

Salle 205  Club théâtre Présentation du club théâtre  
 

Salle 209 
 

Salle 211 
    10h30 
présentation 
de la section 
sportive 
football 

E.P.S. & 
Section Sportive 
Football 

- Présentation de l’année en EPS (installations, activités, 
programmations) 
- Association sportive 
- Options tennis et natation 
- activités physiques pour les internes.  
- Diaporama séjour au ski 2019 
- Présentation de la section sportive football à 10h30 
 

Salle 206 
Salle 207 
Salle 208 Anglais 

Présentation des travaux d’élèves :  
- Thématique de l’imaginaire en 6ème 
- Thématique du devoir de mémoire en 3ème 

Jeu de connaissances sur les monuments… 

Salle 213 Service de santé     présentation des missions du service de santé scolaire et    
                                        des actions dans le cadre du Comité d’éducation à la santé   
                                                                         et à la citoyenneté. 
 

Salle 210 Mathématiques Jeux mathématiques et réalisation de figures géométriques 
sur ordinateur avec l’utilisation du logiciel « GEOGEBRA » 
 

Salle 212 Partenariat avec 
le collège   

Présentation des actions et du partenariat avec les clubs de 
prévention : « itinéraires » et « oxygène » 
 

Salle 214 Technologie 
 

Présentation des activités et utilisation des  
logiciels de la 6ème à la 3ème et atelier robotique 

 
Salle 217 

SIA  - Section 
Internationale 
Arabe 
 

Expositions, chansons… 
Présentation de la section  
 

 

 

   
 

 
 9H30  
et 11H00 

 
Restaurant 
scolaire et internat 

Présentation et visite du restaurant par le Chef de cuisine et 
information sur le fonctionnement et les tarifs de la demi-
pension par M. El Manoguy, adjoint gestionnaire.  
Puis visite de l’internat pour les familles intéressées 
 

 

10h30 et 
11H00 

 

2 Mini-concerts de la chorale en salle 007 (15 minutes) 
 à 10h30 et à 11h30 
 

9h30, 
10h30 et 
11h30 

 

PSC1 : démonstration des gestes de premier secours à 9h30 ; à 10h30 et à 
11h30 



 


