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60 ANS DU COLLEGE – DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

 
De 14h30 à 19h00… 
 
Actions / programme 
Seuls les élèves participant aux activités, à la logistique ou aux cours « d’époque », seront acceptés, les autres devront 
être accompagnés d’un adulte à partir de 14h30 en se présentant à la grille. 

Personne(s) ressource(s)  Où ? 

A partir de 14h30 
Accueil / entrée par la grille principale (un ou deux personnels) : vérification des identités et liste invités (badge 
autocollant) 
Inscription des autres personnes via les badges et liste complémentaire 

Personnels du collège Grille 

14h30 – 15h30 : cours « d’époque », professeurs et élèves déguisés 
Visite libre des personnes dans l’établissement 
 
Fin des cours « d’époque » à 15h30 

M. Malgorn 
 
Professeurs, élèves et personnels assurant les cours 
et l’encadrement 
 
Personnels à la grille 

Salles de 
classes 

Entre 15h30 et 16H15 : Présentation des projets évoqués sur le tableau ci-après, expositions, etc. 
Visite libre des personnes dans le collège ou prise en charge par les élèves guides 

Professeurs et personnels assurant les présentations 
 
Elèves guides et adultes les encadrant 

Collège 

16h15 : Saynètes Mme Rémy avec les élèves de l’atelier théâtre (sous le préau)  Mme Rémy 
Préau / cour du 
bas 

Entre 16h45 et 17H30 : Présentation des projets évoqués sur le tableau ci-après, expositions, etc. 
Visite libre des personnes dans le collège ou prise en charge par les élèves guides 

Professeurs et personnels assurant les présentations 
 
Elèves guides et adultes les encadrant 

Collège 

17h30 : Saynètes Mme Rémy avec les élèves de l’atelier théâtre (sous le préau) (avec Mme Rémy) Mme Rémy (OUI) 
Préau / cour du 
bas 

Entre 17h30-17h50 : Présentation des projets évoqués sur le tableau ci-après, expositions, etc. 
Visite libre des personnes dans le collège ou prise en charge par les élèves guides 

Professeurs et personnels assurant les présentations 
 
Elèves guides et adultes les encadrant 

Collège 

18H : Fin des visites 
Discours chef établissement / élus et inauguration de la fresque réalisée par les élèves de 4èmes A et D avec MME 
POUTAS 

M. Malgorn, élus, « anciens » à la demande 
Préau / cour du 
bas 

18h15 : Chorale solistes (voyage dans le temps) Mme Prévot et élèves 
Préau / cour du 
bas 

18h45 : sur invitation 
Pot dinatoire préparé par le chef M. Olaïzola et les agents 

Mme Bon / M. Olaïzola 
Mme Verrilli / Mme Avice 

Self 
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ACTIONS PREVUES 

Actions / programme Qui  Où ? 

Histoire de l'accompagnement des élèves en situation de handicap / langage des signes Mmes Crinon / Celeski Salle 8 

Réalisation d'une fresque par les élèves de 4ème A et 4ème D Mme Poutas 
Extension salle 
arts plastiques + 
salle ext 2 

10 ans de la Section Judo 
Venue de Lucie PERROTE, ancienne championne de la Manche et participation des anciens élèves 

M. Le Borgne 
DOJO 
complexe 
Jaurès 

Présentation expériences scientifiques Mme Lannou Salles sciences 

Mur de photos , témoignages, articles de presse Mme Abourazzak / Mme Boutin / Mme Crinon 
Hall self / Foyer 
du haut / 
couloirs 

Flashmob élèves (2 représentations) Solène / Myrtéa / Mme Boutin Cour du bas 

Action solidaire « Ecole de Preeti » 
Vente d’objet et de flyer au profit de l’association 

Mmes Demaules / Lebret / Desaimard  

Chronique et articles de presse de l’année 1958 Mme Armangué CDI 

Atelier théâtre au cours des ans Mme Rémy Couloirs 

Les Chroniques Lecoriennes : projet BD avec YvanPostel et les élèves de la classe de 5ème B 
 
Exposition d’une trentaine de planches BD A3 organisées par 4 grandes décennies 

Mme Rémy 
Salle 18 et salle 
de réunion 

Club photos Equeurdreville : réalisation d’un reportage photos le vendredi 18 mai 2018 de 16h à 19h M. Lecavelier président club photos Collège 

Maison de quartier Guérout 
Expo « Hé Cœur de Ville ! » 

Contacts : Mme Vincendeau responsable et Mme 
Gélineau 

Foyer du bas 

Service jeunesse Equeurdreville : réalisation expo snapchat Contacts : Mme Lesage Elodie / Aulnay Amélie  Foyer du haut 

Accueil PMR : personnes à mobilité réduite Parking cour du haut  
Entrée grille, et 
accès parking 
cour du haut 

 
 


