PORTES OUVERTES
DU COLLÈGE VOLTAIRE
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 DÈS 9H30

101 avenue de la République, Paris 11e

Venez découvrir avec votre enfant le collège de votre quartier

de 9h30 à 10h30 :

à 11h :

visite de l’établissement
guidée par des élèves,
et rencontre avec 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

•

cité scolaire
Voltaire
Paris 11

Des résultats en progression

84 %

de réussite au DNB (brevet), dont

84 %

avec mention
(plus de 50 % de mention très bien)

Un environnement privilégié
Un collège à taille humaine : 439 élèves à la rentrée
2020, 4 classes par niveau.
l Une entrée spécifique pour les collégiens par la rue
Spinoza.
e
l Une salle de classe attribuée à chaque 6
et des casiers pour les autres niveaux.
l Un collège de proximité qui facilite les liens entre
camarades du même quartier.
l Un lieu historique magnifique.
l Des salles équipées d’ordinateurs,
de vidéoprojecteurs et de tablettes pour les 6e.
l Des salles spécialisées : musique, arts plastiques,
tennis de table et musculation.
l Deux gymnases et une cour d’EPS.
l U
 n amphithéâtre pour les projections de films,
les activités théâtrales et les événements.
l

RENTRÉE
2021

Une offre de langues variée

L V1 : anglais, une section bilangue anglais – espagnol à partir de la 6e.
LV2 : espagnol, arabe, japonais.
e
l Langues anciennes : latin en option à partir de la 5 .
l
l

Une cantine flambant neuve,
avec cuisine sur place.
Une section internationale
britannique pour
les futurs 6e.

De nombreux projets pédagogiques

 rtistiques et culturels : classe à PAC théâtre (Théâtre des Marionnettes, Maison du Geste et de l’Image),
A
collège au cinéma, jardin potager, poulailler…
l Scientifiques : concours mathématiques Kangourou, projet vivre sur Mars, BIA (Brevet d’initiation à l’aéronautique)
pour les élèves de 3e...
l Historiques : expo sur les Poilus, concours de carnets du Globe-trotter, journée sur les plages du débarquement
et au Mémorial de Caen…
l

l

l

 es séjours d’intégration sport et nature en 6e à la rentrée avec des professeurs de la classe, et un voyage
D
à la découverte des volcans d’Auvergne en 4e.
 evoirs faits pour les élèves volontaires de la 5e à la 3e, et un soutien aux élèves les plus fragiles grâce
D
à Action Collégiens.

Une équipe soucieuse de la progression des élèves
Une équipe enseignante qui travaille à la fois au collège
et au lycée.
l Un encadrement bienveillant mais exigeant.
l Une direction disponible et à l’écoute des parents.
l

La vie au collège, c’est aussi des ateliers le midi
ou le soir : chorale, théâtre, mandala, journal,
jeux de société, atelier médiéval ou encore
un foyer pour des moments de détente,
un ciné-club et enfin l’association sportive
(basket, boxe, badminton, tennis de table).

Contact FCPE Voltaire

fcpevoltaire75@gmail.com l www.fcpe75.org/ecole/lycee-voltaire-paris/

