





Laissez-vous guider par des élèves
de sixième.
Prenez le temps de lire le programme des animations dans les
classes.
Invitez votre enfant à participer
aux différentes activités proposées.
Découvrez le rayonnement lasallien
à travers le monde.



Osez entrer dans notre chapelle.



Allez à la rencontre des professeurs.



Rejoignez le restaurant scolaire et
faites
connaissance
avec
les
membres de l’Association des Parents d’Elèves. Ils seront ravis de
vous rencontrer autour d’un café,
d’une viennoiserie.

- Afin de faciliter la mise en place des ateliers,
certaines classes ne sont pas ouvertes.
- En dehors des temps d’animation, les professeurs sont présents pour vous rencontrer, de

9h00 à 12h00.

Animation

Lieu

Accueil
Guides

Suivez le guide !

Salle C 03

Vie scolaire

Bien vivre en sixième...

Bât. C-rdc

Section
sportive et
AS judo

Section judo : en route
vers le Japon !

Bât. C-rdc

Sur les
traces de
JeanBaptiste de
La Salle

Le rayonnement
lasallien

Vivre la fraternité !

Histoire,
Géographie,
EMC

La ville écocitoyenne

Maths

Mate les maths !

Arts
Plastiques

Place aux artistes !

Langues
vivantes

Parlez-vous l’anglais,
l’espagnol, l’allemand ?

Français

Lecteurs et écrivains en
herbe : les monstres et
la mythologie

Chimie

Expériences au
laboratoire

Sciences et
vie de la
Terre

Expérimentons et
sauvons la planète au
laboratoire de SVT

Technologie

A la découverte du
projet Dragster

Classe ULIS

Apprendre autrement :
chercher, essayer,
construire...

CDI

Un CDI pour toutes
et tous

Education
religieuse

Catéchèse primaire et
6ème : supports utilisés
Chants gospel à 10h00

Salle C 01

Salle C21

Bât. C-2è
Salle C 11

Bât. C-1er
Salle C 12

Bât. C-1er
Salle C 13

Bât. C-1er
Salle C 02

Bât. C-rdc
Salle C 22
Bât. C-2è

Salle A 01
Accès cour
du collège

Salle A 05

Bât. A-rdc

Salle A 06

Accès cour
Saint-Joseph
Salle B 01

Accès cour
Saint-Joseph
Salle B 03

Accès cour
du collège
Chapelle
Accès cour
Saint-Joseph
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Domaine
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10h45
10h45
Point
de
rassemblement
Point de rassemblement pour
pour la
la réunion
réunion
d’information
concernant
les
d’information concernant les futurs
futurs
6ème,
6ème, actuellement
actuellement scolarisés
scolarisés au
au CM
CM 2
2 àà
La
Salle Saint-Denis
Saint-Denis
LaSalle

Durant toute la matinée, les enfants sont sous votre responsabilité et restent à vos côtés. Merci.

