
Les équipes du collège 
Claude Monet  vous 
reçoivent pour une 

présentation de 
l'établissement, de

ses activités.

Bienvenue au collège
Claude Monet

Collège Claude Monet
9 rue Robert Baron

95420 Magny-en-Vexin
01 34 67 04 67

ce.0951102g@ac-versailles.fr

Site internet : 
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INVITATION

 PORTES 
OUVERTES

Samedi 14 juin
9h à 12h
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PROGRAMME À travers la visite des locaux, vous découvrirez dans les salles des 
animations organisées par les personnels du collège présentant les 

différents travaux et projets réalisés avec les élèves.

Salle Salle COLLÈGE NUMÉRIQUE
L'établissement dispose d'un environnement 
numérique de travail
(ENT) qui permet d'être en lien direct avec 
la vie du collège et
de suivre la scolarité de vos enfants 
(présentation en salle 113).
Les salles de classe sont équipées de 
tableaux numériques
interactifs et d'une connexion internet. De 
nombreuses ressources
numériques sont mises à disposition des 
élèves.

Hall - Présentation de l'AS
- Exposition du projet sur l'eau (504)
- FCPE

108 - Expositions travaux d'allemand, diaporama et 
quiz
- Dégustation de gâteaux allemands

Extérieur - Mare et jardins 110 - 9h30 et 10h30 : Représentation de mini 
scènes de théâtre

44 - Expériences SVT
- Présentation des élevages

111 - Exposition « Amérique latine »
travaux d'élèves et dégustation

47 - 9h15 et 10h15 : Expériences Sciences-
physiques

112 + 
couloirs

- Expositions des travaux d'arts réalisés 
durant l'atelier artistique (la Source 
Villarceaux)

ECOLE OUVERTE
L'établissement développe une 
offre d'activités durant les
vacances scolaires (une semaine 
en juillet, une semaine en août et 
une semaine à la Toussaint). Vos 
enfants peuvent participer à des 
projets scolaires, culturels, 
artistiques ou sportifs.

101 - Expositions des travaux autour du voyage en 
Angleterre (301-304) 
10h : présentation « film »

113 - Démonstration de l'utilisation du TNI et de 
l'ENT

102 - Exposition travaux d'anglais de la semaine de 
l'Europe
- Goûter

219 - Expositions des travaux d'arts plastiques et 
projection de travaux numériques

103 - Expositions des travaux autour du voyage en 
Angleterre (302-303) 
9h et 10h : présentation « film »

224 - Ecoute des créations d'élèves d'informatique 
musicale
- 9h30 et 11h : orchestre et chorale

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Le collège propose de nombreux ateliers 
dans le cadre de
l'accompagnement éducatif sur le temps du 
midi et de 16h à 17h, ouverts à tous
les élèves. Chaque jour, des séances d'aide 
aux devoirs sont animées. Les
professeurs d'EPS organisent des activités 
sportives dans le cadre de l'association 
sportive (UNSS)

104 - Exposition travaux d'anglais de la semaine de 
l'Europe
- goûter

CDI - 9h30 et 10h30 : Tournage d'une emission 
« croq'lecture »
- 10 ans club manga, travaux d'élèves (prix 
polar) et créations poétiques (6ème et 3ème)

106 - Expositions travaux d'espagnol sur 
différents thèmes  et de la semaine de 
l'Europe

Réfectoire 11h : réunion des parents de CM2
11h30: remise des prix (excellence, meilleurs 
lecteurs...)
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