PORTES OUVERTES
DU COLLÈGE VOLTAIRE
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 DÈS 9H15

101 avenue de la République, Paris 11ème

Venez découvrir avec votre enfant le collège de votre quartier

de 9h15 à 10h30 :

à 11h :

visite de l’établissement
accompagné par des élèves
et des professeurs

réunion dans l’amphithéâtre
en présence de l’équipe
de direction

tout au long de la matinée, des parents d’élèves
seront présents pour échanger avec vous
autour d’un café

des résultats en progression :
-

89% de réussite au brevet
dont 70% avec mention

- Palmarès des collèges 2018 :
2 palmes

un environnement privilégié

- un collège à taille humaine : 441 élèves à la rentrée 2018, 4 classes par niveau
- une entrée spécifique pour les collégiens par la rue Spinoza
- une salle de classe attribuée à chaque 6e et des casiers pour les autres niveaux
- un collège de proximité qui facilite les liens entre camarades du même quartier
- un lieu historique magnifique

des équipements modernes et multiples

- salles équipées d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs
- des salles de musiques (batterie, pianos, guitares, djembés…)
- des salles d’arts plastiques
- deux gymnases, une cour d’EPS
- une salle de tennis de table, une salle de musculation
- un amphithéâtre pour les projections de films, les activités théâtrales…

une offre de langues variée

- LV1 : anglais, une section bilangue anglais-espagnol à partir de la 6e
- LV2 : espagnol, arabe, japonais
- langues anciennes : latin en option à partir de la 5e, grec en option en 3e

accompagnement des élèves pour les devoirs

- 2h hebdomadaires d’aide aux devoirs obligatoires sur le temps scolaire
pour les 6e encadrées par un professeur, un parent
et un AED (assistant d’éducation)
- une aide aux devoirs pour les élèves volontaires de la 5e à la 3e
- un soutien aux élèves les plus fragiles grâce à Action Collégiens

de nombreux projets pédagogiques

- artistiques et culturels : classe à PAC (danse avec la Villette), atelier
littérature espagnole, collège et cinéma, jardin potager, poulailler…
- scientifiques : concours mathématiques Kangourou, projet vivre sur Mars…
- historiques : expo sur les Poilus, concours de carnets du Globe-trotter,
journée sur les plages du débarquement et au mémorial de Caen…

des séjours

- d’intégration sport et nature pour tous les 6e
au début de la rentrée scolaire avec des professeurs de la classe
- sur la découverte des volcans d’Auvergne pour tous les 4e

la vie au collège, c’est aussi

- un foyer socioculturel vivant
pour des moments de détente
(poufs, jeux, baby-foot)
- une chorale
- des ateliers de la pause du midi
- un ciné-club mensuel
(collège / lycée)
- l’Association Sportive
le mercredi-après-midi
(basket, boxe, badminton,
tennis de table)

une équipe soucieuse
de la progression des élèves

- une équipe enseignante qui travaille
à la fois au collège et au lycée
- un encadrement bienveillant
mais exigeant
- une direction disponible
et à l’écoute des parents
(présence à l’entrée tous les matins)

contact FCPE Voltaire :
fcpevoltaire75@gmail.com

