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Visite de la Chapelle. Expositions des activités de l’AUMÔNERIE.

LPE Présentation des formations du Lycée du Paysage et de l’Environnement et de l’UFA. (LPE-UFA)
- Rencontre avec des enseignants, des formateurs et des jeunes
- Présentation de la Filière BTS Aménagements Paysagers à 11h30 en salle de DST.

C

Présentation du Collège. Rencontre avec des enseignants et des élèves.
Le Français, les Mathématiques, l’Histoire-Géographie, et les voyages au Collège.

- Projet «Collège au Cinéma»
- Représentation de l’Atelier de l’option THÉÂTRE à 9h30
- Les langues au Collège : certification en Allemand, expositions des différents projets de l’année en
Anglais, Espagnol, Allemand, chants en Espagnol
- Arts Plastique : exposition de travaux d’élèves - Arts Plastiques en réalité augmentée
- Sensibilisation à la Trisomie 21
- Découverte du CDI du Collège
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A l’étage :
- Les Sciences au Collège : démonstrations d’expériences aux laboratoires.
- Sciences Physiques au Lycée : élèves en situation de Travaux Pratiques

L

Présentation du Lycée Général et Technologique.
- Rencontre avec des enseignants et des élèves
- Expositions des programmes du lycée : Informatique et Sciences du Numérique en salle multimédia,
- Les voyages et projets de l’année (séjour aux U.S.A, à Evreux...)
---Expositions
des TPE et du prix littéraire au CDI du Lycée.
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M Représentation du groupe de musique du lycée à 10h30

Démonstration de l’A.S Gymnastique par nos vice-championnes de France

Présentation de l’option CINÉMA (BAC, Série L) : « Fénelon fait son Cinéma ». Projection de films réalisés
par les élèves. Rencontre avec des enseignants et des élèves de l’option.

P

A l’école Primaire : spectacle de fin d’année & Kermesse

M

Laurence SANZ

Chef d’Établissement
École maternelle et élémentaire

Patrick LALAGUE
Chef d’Établissement J

Collège/Lycée - Directeur Coordinateur

Sébastien KINNAER

Chef d’Établissement
Lycée du Paysage et de l’Environnement

les enseignants, tous les personnels et les élèves ,

vous remercient pour
votre visite !
A bientôt
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