
 
Journée portes ouvertes collège Léonard de Vinci, CHASSIEU 

 
Samedi 28 janvier 2023 9h-12h 

 
Préambule : un temps d’accueil des familles de CM2, plutôt institutionnel, sera proposé le jeudi 26 
janvier 2023. 
En complément, le collège ouvrira ses portes le samedi 28 janvier 2023 à partir de 9h30. Le 
déroulement sera le suivant : 
 
Pourquoi une journée portes ouvertes pour toutes les familles de nos futurs 6èmes des classes de 
CM2 ? 
 
Cette demi-journée portes ouvertes au collège Vinci de Chassieu, samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 
12h aura pour objectif de vous présenter le collège dans sa structure mais aussi et surtout dans son 
fonctionnement de manière à rassurer tous les enfants et toutes les familles. 
 
Qui est attendu ? 
 
Nous attendons tous les élèves de CM2 des écoles du Châtenay, de Pergaud, de Pradel et des 
tarentelles avec le ou les parent(s). 
 
Comment sera cette journée ? 
 
Cette journée sera conviviale, vous pourrez prendre des photos des lieux, prendre des photos dans 
des engins de pompiers, pour le repas de midi vous pourrez acheter une pizza et ou un gâteau (5 
euros) ou plusieurs, acheter des billets de tombola (2 euros le tickets). L’argent permettra de continuer 
d’acheter du matériel pour tous les élèves. Les paiements par chèque à l’ordre de l’association 
sportive du collège seront acceptés. 
 
Quels sont les ateliers et quel programme ? 
 
9h-9h30 : accueil café convivial offert par le collège. 
 
9h30-11h30 : arrivée des élèves et familles CM2 et rotation par atelier  
 
Les ateliers seront tenus par des professeurs, des élèves et des parents d’élèves, afin de vous faire 
découvrir toutes les 20 minutes : 
 

- L’enceinte du collège à travers des enseignements ;  
- Les œuvres et création des élèves ; 
- Des ateliers spécifiques (théâtre, langues anciennes, etc…) 
- Le développement durable et la SVT ; 
- Les dispositifs au collège : sentinelles, CVC, activités du midi, AS, la section des cadets de la 

sécurité civile avec des photos sur engin de pompier ; 
- Un atelier partenariat mairie. 

 
11h30-12h :  
 

- Pot de l’amitié offert par le collège ; 
- Vente de pizza et/ou de gâteaux à 5 euros l’unité ; 
- Vente de tickets de tombola à 2 euros l’unité et lot à gagner directement. 

 
Nous espérons pouvoir avoir 100% des futurs familles et enfants de CM2. 
Nous nous disons donc au samedi 28 janvier 2023 à 9h au collège Vinci de CHASSIEU. 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 
Bien à tou-te-s. 

La direction du collège Vinci. 


