Le mot de M le PRINCIPAL :
Merci de votre visite.
Soyez les bienvenus
au collège Jules Ferry de Génelard
Au nom de l’ensemble du personnel, je suis ravi de
vous souhaiter la bienvenue.

Bienvenue au
collège J. FERRY

Pendant cette demi-journée « Portes Ouvertes » nous
sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.
Ce sera aussi pour vous l’occasion de visiter notre
beau collège et d’apprécier tout ce qu’il s’y fait (clubs,
UNSS, atelier course en cours…)

Ce temps d’échange vous permettra de savoir comment et pourquoi au collège de Génelard les élèves y
sont si bien ; non seulement le menu proposé au restaurant scolaire est prisé mais aussi le menu pédagogique proposé par l’ensemble de la communauté éducative.

PORTES OUVERTES
20 Mai 2017

Les professeurs et l’équipe de la vie scolaire se feront
un plaisir de vous guider au sein du collège.
Bonne visite et merci de votre présence.

PORTES OUVERTES
20 Mai 2017
Collège J. FERRY
2 rue J. FERRY
71 420 Génelard
Téléphone : 03 85 79 21 61
Télécopie : 03 85 79 29 85
Messagerie : 0710039g@ac-dijon.fr.
Site : http://col71-julesferrygenelard.ac-dijon.fr/

Le Principal,
S. BIERLA

Depuis 5 ans le collège s’est engagé dans une
démarche de développement durable.
Nous avons obtenu la labellisation du Conseil
départemental de Saône et Loire « Défis Nature
71 » et le label « E3D » décerné par le rectorat.

Jules FERRY a institué l’enseignement laïque
gratuit et l’école primaire obligatoire (18811882).

EPS : à l’extérieur ou au gym-

Les clubs :

nase selon la météo, démons-

Hall d’entrée : Accueil

trations des différentes acti-

Programmation

Salle 3 : présentation des diffé-

vités proposées en alternance

rents clubs et de l’aide aux devoirs.

avec les gestes de 1er secours
en salle 5 .

Bureau vie scolaire : présentation
du service et réponses aux questions .

« Course en cours »

C.D.I. (centre de documentation et d’information.) :

Entre 9h30 et 11h30 :

présentation du CDI.

Exposition du stand

Salle 4 : Diaporama Latin.

sous le préau, et démonstrations.

Salle 5 : CVC et CESC .Diffusion du film réalisé par les écodélégués. Présentation « gestes de 1er secours : PSC1 ».

« Club danse »

Salle informatique : utilisation des logiciels de maths.
Salle 103 : manipulations de SVT
Salle 105 : Présentation du programme de maths et travaux d’élèves.
Salle 110 : expériences de sciences physiques.
Salle 111 : présentation de l’aide aux devoirs.

Customisation

Les actions solidaires :
Les élèves du collège participent
au festival des lycéens .

Salle 202 : présentation de travaux d’élèves.
cahiers des élèves, sortie pédagogique.

Les élèves de la chorale ont parti-

Salle 206 : exposition des travaux d’arts plastiques réali-

cipé au Téléthon.

Salle 208 : présentation du programme de français et de

« Chorale »
Au réfectoire à 10h30 et 11h30
« stage de natation aux Moussières»

Au réfectoire diffu-

Salle 204 : histoire-géo ; expositions, affiches, exposés,

sés par les élèves et activités.

Dans la cour ou au gymnase

sion du film et présentation du projet.

L’ Association Sportive :

la classe presse .
Salle 211 : anglais :présentation de cahiers et d’exposés
Salle de technologie : visite des locaux. Présentation du
projet « course en cours ».

L’A.S. propose à ses
adhérents différentes

activités. Vous devez pour
participer acheter une licence en début d’année.

« En cuisine »
Après une visite des locaux, une
petite collation vous attendra.

