
Le mardi 12 mai 2015, 

C'était amusant de prendre le car le matin pour aller au collège. 

A notre arrivée, nous sommes entrés dans le collège puis nous sommes allés dans la cour pour nous ranger et on nous a donné 

des informations. Ensuite nous sommes entrés dans les locaux pour faire une visite, nous avons découvert le C.D.I et on nous a 

expliqué comment cela fonctionnait. 

Nous sommes allés dans plusieurs salles pour avoir des explications au sujet des nouvelles matières etc... Nous sommes allés au 

réfectoire et enfin en récréation. Nous avons fait des groupes pour des défis, nous avons eu une seconde récréation avec un 

goûter puis nous sommes repartis en car. 

Louis-Gildas et Marius. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 12 Mai !!! 

                        La visite du collège… 

On est arrivé en car au Collège « Les Hauts du Saffimbec « de Pavilly et nous sommes descendus du car pour nous diriger vers  

l’entrée du collège. 

Dans la matinée, nous avons visité la salle de Technologie, la salle d’anglais puis la salle de Sciences Physiques. 

Ensuite nous sommes partis au réfectoire pour manger puis après nous sommes partis faire les quizz en Français, en Maths et en 

Histoire Géo avec les classes de 6éme. 

JOSHUA  et STECY 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La visite du collège. 12/05/2015 

Le matin nous avons pris le car. Nous avons retrouvé nos ami(e)s dans le car. Nous sommes arrivés au collège puis la grille s’est 

ouverte, nous sommes rentrés. Nous avons fait une chasse au trésor. Bon ! Nous n’avons pas compté les récréations car elles 

sont très courtes. Nous avons mangé dans le réfectoire du collège. Nous avons rencontré des professeurs et avons fait un grand 

quizz par équipe. Nous avons adoré cette visite. 

Mathéo Paquet et Mathéo Coulbeaux.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 12 mai, on a fait la visite du collège et on a bien aimé. La plupart des professeurs étaient sympathiques .On a fait des 

activités agréables. Le collège est bien, on a bien mangé à la cantine. La cour de récréation est grande. En ce qui concerne les 

défis, on a moins apprécié car on n’était plus ensemble. Le goûter a été super. On a hâte d’aller au collège à la prochaine rentrée 

scolaire. 

Noémie et Thomas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Mardi 12 mai 

Nous avons visité le collège et nous avons fait des défis. 

Nous avons rencontré des professeurs  

Nous avons participé à des activités. 

On s'est bien amusé sauf qu'on n'était pas ensemble. 

Nous avons revu nos anciens camarades de classe. 

Nous avons pris le car le matin et le soir. 

 

Léa et Pauline  

 

Mardi 12 mai 

Nous sommes partis en car. 

Nous sommes arrivés au collège. 

Nous avons fait un rallye tout en découvrant le collège. 

La phrase était (Tu dois avoir ton carnet avec toi.) 

Nous avons visité le C.D.I qui veut dire (centre documentaire et information). 

Après nous avons visité  la salle de sciences physiques. 

Puis la salle de techno et la salle d’anglais. 

Nous avons mangé au réfectoire. 

Nous avons eu trois grandes épreuves. 

Les épreuves étaient (français, maths, histoire-géo) 

Et nous sommes rentrés en car. 

Simon et Jeanne 

Mardi 12 mai 

Le matin on a pris le car. On a discuté dans la cour. Un monsieur est venu et il nous a expliqué le but du jeu ensuite il nous a dit 

de ne pas faire de bêtises. 

Après nous avons mangé dans le réfectoire. 

On est allé dans la cour et on a fait des équipes pour le quizz. 

Ensuite nous avons pris le goûter et un professeur du collège a annoncé les résultats du quizz. 

Enfin nous avons pris le car et nous sommes rentrés chez nous. 

Jules et Valentin 

 


