
 

 

 

 
Pascal GUERITOT, Principal 

 
Tous les personnels et les élèves  

 
ont le plaisir de vous convier 

 
à la matinée portes ouvertes le 

 
SAMEDI 28 MARS 2015 

 
de 9 h à 12 h 

 
 

COLLEGE JACQUES BREL 
4, Rue Biankouma et Sipilou 

BP 30423 
70014 VESOUL CEDEX 

Tél. 03.84.75.25.62 

 

Accueil convivial par les parents d’élèves à partir de 9h et interventions durant toute la matinée 
de notre « Brigade Théâtrale SécuriT-âtre» 

Présentation du Collège par le Principal à 9h et de PRONOTE  par le Principal Adjoint (suivi 
scolaire et gestion des notes) 

Pôle scientifique : expériences en Sciences et Vie de la Terre, Technologie et Physique Chimie 
en salles spécifiques  - Course de dragster -  Défi Robot 2015 – prototypages réalisés sur 

imprimante 3D – « Une classe, un chercheur ». 

Section Sportive Scolaire Voile en partenariat avec la Base de voile VESOUL AGGLO et le Club 
Nautique Haut Saônois VESOUL 

Lettres modernes – Œuvres étudiées et travaux d’élèves (Contes illustrés – Livres en boîte) 

Séjour cohésion en 6° à Pierrefontaine les Varans (25) – Projection DVD  

Pôle langues vivantes :  

Ateliers linguistiques en Anglais, Allemand, Espagnol et Italien 

Séjours en Europe (Guerlingen, Barcelone, Italie) 

Dégustation gastronomique et outils pédagogiques : Who are you ? – Times’ up 

Parcours Langues Anciennes (Latin et Grec) – Mythologies 

Histoire Géographie en partenariat avec les Archives Départementales : expositions et travaux 
des élèves 

Visite de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté et des Ateliers  (SEGPA) – 
Projet « Habitat et développement durable » - Présentation de la mini entreprise «  Réc’up » 

Classe culturelle Théâtre en partenariat avec le Théâtre du Peuple de BUSSANG 

Les Maths et les outils pédagogiques numériques - le dispositif D’COL (site interactif 
d’accompagnement et de soutien pour votre enfant en 6°) 

Présentation de l’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) 

Scolarisation des Enfants allophones arrivants UP2A – Accueil des élèves de familles itinérantes 
et de voyageurs – Antenne mobile scolaire 

Arts Plastiques : Exposition des travaux des élèves 

Espace musical : productions des élèves et partenariat avec le Théâtre Edwige Feuillère -
Spectacle - Musique au collège : chorale et instruments 

Présentation de la Vie Scolaire - Accompagnement éducatif et soutien scolaire – Prévention et 
Sécurité – Le foyer socio éducatif. 

Sensibilisation aux gestes de secours et à l’utilisation du défibrillateur 

Le Centre de Documentation et d’Orientation : Le P’tit Brel Journal du collège - Semaine de la 
Presse – Le Printemps des Poètes – Exposition : la calligraphie japonaise 

Relations avec l’entreprise, le monde économique et des formations : 

Option Découverte Professionnelle 3 H 

 

 


