DISPOSITIF ECOLE OUVERTE 2020

Le dispositif Ecole Ouverte consiste en l’accueil des élèves du collège sur les périodes de vacances
scolaires, il permet notamment à des jeunes n’ayant pas la possibilité de partir en vacances de
pratiquer des activités variées. Nous proposons à tous les élèves volontaires de participer à des
activités pédagogiques, culturelles, de loisir et sportives. L’implication des professeurs et de la vie
scolaire permet de mettre en place ce dispositif. Le projet est piloté par Mme Fourmy, CPE et M.
Reydon, professeur d’EPS.
Le collège Blaise Cendrars est entré dans ce dispositif en janvier 2020 et nous avons déjà proposé 3
sessions à nos élèves. Une semaine en juillet 2020, une semaine en août (réservée à l’accueil des
futurs 6èmes) et 3 jours aux vacances de la Toussaint.
En juillet 2020, les élèves ont pu découvrir des activités telles que l’accrobranche et le laser game, ils
ont pu également se rendre à Paris pour y découvrir la Tour Eiffel et se balader en bateau sur la
Seine. Les sapeurs pompiers de Paris ont formé nos élèves aux risques incendie pendant 2 jours en
faisant des démonstrations d’utilisation d’extincteurs notamment. Nous avons organisé une balade
en poney à Sucy en Brie ainsi qu’une sortie au cinéma de Créteil. Enfin, ils ont pu visiter le musée du
Petit Palais à Paris ainsi que le Mac Val de Vitry sur Seine.
En août 2020, nous avons souhaité accueillir plus particulièrement les futurs 6èmes et leur proposer
de découvrir le collège et les différentes disciplines autour d’une visite guidée par des professeurs.
Les élèves ont également pu participer à des sorties telles que le cinéma de Créteil, Paris, le musée
de l’illusion, les bateaux mouches ou encore l’accrobranche.
Les élèves ont pu également participer à un atelier de pâtisserie au centre communal de Boissy-SaintLéger.
En octobre 2020 enfin, les élèves ont pu découvrir l’Atelier des lumières à Paris, ils ont pu se rendre à
la patinoire de Champigny, à l’Escape-Game Rashomon de Paris ou encore au laser Game.

A chaque session nous proposons des ateliers pédagogiques animés par des professeurs afin de
consolider les connaissances des élèves ou encore aider les plus en difficulté.
Il est prévu que le dispositif soit reconduit en 2021 car le bilan est très positif. Les élèves apprécient
l’opportunité qui leur est donné de découvrir d’autres horizons, d’élargir leur culture générale, et de
se retrouver pour des moments conviviaux avec leurs camarades et le personnel du collège.

