
Notre collège, c’est ça !...



Un collège dynamique avec plus d’une centaine de 
sorties pour l’ensemble des classes en 2017-2018!



Les 4e4 et 5 au Musée des Confluences pour l’exposition Lumière!



4e1 et 4e2 au musée des Confluences 

pour l’exposition Lumière!



Les 3e3 à L’Institut Lumière pour l’atelier Cinéma et Propagande



BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
DE LYON

• Toutes les classes de 3e, le mercredi 20 et le vendredi 22 Décembre



BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
DE LYON



L’équipe du lien théâtre accompagnée d’une juriste présente le fonctionnement de la Justice des mineurs 

après le spectacle « tu m’agresses la parole » à la salle des Rancy auprès de toutes les classes de 4e



Découverte du 
Tribunal de 
Grande Instance 
pour une classe 
de 4e qui a eu la 
chance d’assister 
à une audience!



Visite de la grotte Chauvet pour les 6e en 2017 et 2018



Découverte des 
volcans d’Auvergne 
et de Vulcania pour 
les 4e



Voyage à Londres pour une classe de 3e en 2018 



Voyage 
en Italie 
du 7 au 
13 avril 
2019



Des clubs et activités entre 12h et 13h30 
pour se cultiver, se passionner, 
et le Conseil de la Vie Collégienne!

Concours d’affiches 2017-2018!



Organisé par
Mme Fresard, M. Zeidman, M.Rollin



Le spectacle du 
club théâtre
« Mais la paon 
chante! » 
en juin 2018 à la 
salle des Rancy



La Chorale de Mme Rolin



Les membres du club journal 

« Le Petit Raoul Illustré »

en pleine action! 

Notre journal numérique vous 

attend en ligne!



Intervention de M.Francon, président de l’APERD auprès du Club journal 

pour créér un logo pour le Petit Raoul Illustré.



Reportage de FR3 avec le club journal pour la 
semaine de la presse à l’école!



Grâce à la commission « évènements » du Conseil de la Vie 
Collégienne, des moments festifs sont organisés pour tous!















Le 
carnaval 
du collège



Et en fin 

d’année,

un 

évènement 

très très

attendu…!



Des projets interdisciplinaires avec des partenaires 
extérieurs au collège pour s’ouvrir sur le monde!



« Faire pousser des liens » : Un projet d’aménagement de la place 
Guichard avec l’école d’architecture et la Métropole, 
dirigé par Mme Ruellan, M.Pellet et M.Martin, à suivre sur le site du 
collège!



La restitution du projet « Créer des liens »
avec mise en espace sur le parvis du collège



A la découverte 

de la plaque 

commémorative 

du Collège et de 

l’histoire de la 

2e Guerre 

mondiale à 

Lyon pour des 

élèves de 3e

volontaires,

avec Mmes Van 

Proeyen et Roy















Parcours Mémoire 
et citoyenneté:

Participation à la 
cérémonie en 
hommage en 
hommage à la 
Résistance au 
Mémorial de 
Montluc





Parcours Mémoire et 
citoyenneté:

Cérémonie de 
dévoilement de la 
plaque 
commémorative 
restaurée par la 
Métropole le 22 mai 
2018 en présence des 
descendants des 
déportées.



Parcours Mémoire et Citoyenneté:
Sortie scolaire à la Maison D’Izieu,
le 8 juin 2018



A suivre 
en 2019!



Atelier d’écriture théâtrale, 2017
Ecrire au collège, écrire du théâtre, écrire sur la figure du père: le défi a été 

relevé avec brio par onze élèves de 3e et de classe d’accueil du collège, 

accompagnés par Aurélie Burth, professeur de Français



Atelier 
d’écriture 
théâtrale, 
2017



Présentation
des textes de 
l’atelier 
d’écriture
devant les 
3èmes



A BIENTÔT A RAOUL DUFY!


