INFORMATIONS
QUESTIONS
INSCRIPTIONS

Pour un premier contact :
M. Gilles PELLETIER
Chef d’Etablissement
Mme Céline HAUCHECORNE
Directrice Adjointe
Collège St Joseph

Sans oublier les
« portes ouvertes »
de l’ensemble des cycles de
notre « groupe scolaire » :
- Samedi 27 janvier 2018
- Samedi 17 mars 2018
- Samedi 14 avril 2018
- Mercredi 16 mai 2018
- Samedi 26 mai 2018

Collège Saint Joseph

par téléphone
02 35 93 10 04

mesnieres-en-bray@cneap.fr

(adresse ci-contre)

Samedi
2 décembre 2017
14h00- 17h00
Nous rejoindre
CHÂTEAU DE MESNIERES-EN-BRAY
76270 MESNIERES-EN-BRAY
GPS : 49.761572, 1.381384

WWW.
chateau-de-mesnieres.com

Spécial Portes
Ouvertes du
Collège :
"Réussir son entrée
en 6ème"

par email

par courrier

Collège Saint Joseph
Château de Mesnières

Au programme de
nos Portes Ouvertes
Spécial Collège :

«Réussir son
entrée en 6ème»
Samedi 02
décembre 2017



Votre enfant est en classe de CM2,
vous réfléchissez dès maintenant à son
entrée en classe de 6ème à la prochaine
rentrée de septembre 2018
,
vous souhaitez le meilleur accompagnement
de votre enfant pour son épanouissement
personnel et sa réussite scolaire,
parce que la classe de 6ème est une étape
importante et déterminante dans la relation
« Ecole – Collège »,
notre collège St Joseph de Mesnières-en-Bray
se propose de vous accueillir, pour vous
faire découvrir ses propositions éducatives
et pédagogiques.

Présentation des orientations
pédagogiques :



Aide aux devoirs mise en œuvre par les
enseignants




Valorisation des aptitudes personnelles
Approfondissement et consolidation des
acquis du primaire



Accompagnement de l'élève dans la
construction de son projet de vie personnelle



Encouragement à la maîtrise de nouvelles
technologies





Présentation de projets pédagogiques
conduits par les équipes d’enseignants
Initiation à l’équitation
Sensibilisation à la pratique sportive (football,
voile, rollers, …)



Participation à des dispositifs de protection de
l’environnement



Développement de projets CM2 – 6ème :
sorties découvertes, intervention des Professeurs
des Ecoles en 6ème, …



Mise en œuvre de concours
(rallye mathématiques, dispositif Andromède,
Projets Big Challenge, …)



Séjours pédagogiques en France et en Europe

