
 

 

Journées Portes Ouvertes  

 Collège Mignet – Samedi 07 avril 2018 
 

Au programme du jour : 

 30 minutes en salle de cinéma pour une première rencontre avec la Direction et les 
CPE 

 suivis de 30 à 45 minutes de visite en groupes avec nos délégués de classe 
Ambassadeurs « suivez le guide ! » 

 Puis une visite libre des ateliers proposés, que vous découvrirez pendant la visite 
guidée… 

 Pensez à passer à l’aide aux devoirs en 220… 

 Vous pourrez également rencontrer des représentants des fédérations de parents 
d’élèves entre l’entrée et la salle Boutière, dont  Apelevia (section inter) 

Nous sommes tous très contents de vous accueillir au Collège Mignet ! 

Un GRAND merci aux délégués élèves qui ont retravaillé ce formulaire, Solène 
Moncayo (3ème5), Arnaud Didier (3ème1) et Bria Rowe (4ème6) 

 

Zone A Les lieux Description 
 La salle de permanence  Toujours prévoir un (petit) livre en cas de perm 

imprévue, ou du travail scolaire 
 Les salles d’éducation musicale  
 L’infirmerie Mme Zaïdi, au collège deux jours par semaine 

(précisés à la rentrée) 
 Les toilettes Filles 4ème-3ème ; filles 5ème-6ème, etc… 
 Le gymnase Avoir une paire de chaussures propres (tirées du 

sac) 
 Les salles de sciences  
 Les escaliers (2) Zola (central) et Cézanne (salle de cinéma) 

  

 

 

 

 

 

  

Ateliers : (à visiter de façon plus approfondie si vous le souhaitez après la visite guidée) 

➢ Musique 1, Mme Sausse : présentation de la discipline + présentation des CHAM. 

➢ Infirmerie, Mme Zaidi : présentation des actions santé menées auprès des collégiens. 

➢ Gymnase, Mme Carasco, Mme Mallet : Présentations d’activités en EPS et visite gymnase. 

➢ Sciences 2, M. Boudet : Mini TP sur les thèmes au collège. Visite du local 

➢ Sciences 4, Mme Orcel, Mme Hubert :  

 

 

 

  





Zone B 
Les lieux Description 

 Le bureau du chef 
d’établissement 

 

 Secrétariat du principal  
 Le bureau du chef 

d’établissement adjoint 
 

 Le bureau des assistants 
d’éducation (Vie Scolaire - 
Cloître) 

 

 Le bureau du CPE (5ème et 3ème) 6ème- 4ème en 2018-2019 
 La salle Boutière  
 La salle Andréani  
 La salle des professeurs  
 L’entrée, la loge Se présenter à l’agent d’accueil, dire dans quel 

bureau on souhaite se rendre. Les parents doivent 
s’inscrire sur un cahier et on leur remet un badge. 

 Les salles du premier étage Numérotées en 100… 

 

 

 

 

 

 

 

Zone C Les lieux Description 
 Les salles du deuxième étage Numérotées en 200… 
 La salle de danse  
 Escalier (monumental)  
 Le Foyer Socio Educatif  
 Le restaurant scolaire Chaque élève doit avoir sa carte !!! Montrer le 

principe du « scramble » (on ne revient pas en 
arrière) La dépose plateaux (ranger le plateau !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ateliers : (à visiter de façon plus approfondie si vous le souhaitez après la visite guidée) 

➢ Salle 104,  Mme Politano : Présentation d’exposés réalisés en cours 

➢ Salle 103, Questionnaire d’évaluation 

➢ Salle 102 : Ecole des XV, rugby et aide aux devoirs en partenariat  http://www.ecoledesxv.com 

➢ Salle 102 (sous réserve) : AFEV  

➢ Salle 101, Mme Durand : Présentation/ Valorisation de l’Espagnol au collège 

Ateliers : (à visiter de façon plus approfondie si vous le souhaitez après la visite guidée) 

➢ Salle 202, M. Terrisse : Présentation de la section Inter 

➢ Salle 208, Mme Canque, Mme Donson : Présentation blasons 5ème + attaque châteaux 
forts /mythologie grecque 6ème / ville de demain. Présentation/Valorisation LCA (Langue et 
Culture de l’Antiquité), Atelier écriture (calligraphie grecque) 

➢ Salle 209, Mme Duterque : Présentation de la matière, des différents projets menés, exposés… 

➢ Salle 212, M. Holstein : Atelier SCRATCH + simulation mécanique ALCODOO 

➢ Couloirs 2ème et 3ème étage, Mme Bourdais : Présentation/Valorisation de l’Italien au collège 

➢ Salle 221, Mme Gilles : Présentation/Valorisation de l’Arabe au collège 

http://www.ecoledesxv.com/


Zone D Les lieux Description 
 Escalier de la vie scolaire   
 Le bureau des assistants 

d’éducation (Vie scolaire 
Cour) 

 

 Le bureau de la CPE  5ème- 3ème en 2018-2019 
 Le bureau de l’assistante 

sociale 
Mme Glatigny, au collège deux jours par semaine 

 Le bureau de la psychologue 
éducation nationale - PSYEN 
(COPSY) 

Mme Vaudescal, au collège un jour par semaine 

 Le CDI, le professeur 
documentaliste 

Un accueil sera assuré au CDI 

 Le secrétariat d’intendance  Notamment, paiement de la facture du restaurant 
scolaire, gestion des bourses de collège, achat des 
carnets et cartes d’accès au self (horaires d’ouverture 
aux élèves) 

 Le bureau de l’adjoint 
gestionnaire 

Aussi connu sous les termes de gestionnaire ou 
intendant 

Les salles du troisième étage Numérotées en 300… 
L’escalier Monumental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de remplir le questionnaire d’évaluation 
avant de partir : pour ce faire, cherchez la salle 103… 

Ne pas oublier de garder des choses à découvrir… 

Pensez à visiter le site du collège : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/   

Pour toute autre question, d’ordre général : ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr   

Pour toute question d’ordre vie scolaire, le CPE de 6ème en 2018-2019 sera Olivier Castillo : 
o.castillo2@laposte.net    

  (Ou autre CPE : Caroline Briot : 
carolinebriotmignet@gmail.com )    

 

Ateliers : (à visiter de façon plus approfondie si vous le souhaitez après la visite guidée) 

➢ CDI, Mme Thilgen : Présentation des activités du CDI + Expositions de travaux d’élèves + 
visite du lieu 

➢ Salle Polyvalente, Mme  Comushian : Présentation atelier théâtre 

➢ Salle 301, Mme Baglieto : Valorisation du travail artistique au collège + exposition 

➢ Salle 305, Mme Felgate : Présentation du programme de 6ème et des projets « animaux » 
(chiens guides d’aveugles et primates) 

➢ Salle 307, M. Boitard : Exemples de pavages du plan réalisés par des élèves 

➢ Salle 311, Mme Sarrazin : Présentation/Valorisation de l’Allemand au collège 

➢ Salle 312, M. Mencerrey :  

➢ Salle 314, M. Decarsin : Valorisation du travail artistique au collège + exposition 
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