
 

CDI 

PORTES OUVERTES 
25 janvier 2020 

de 9h00 à 12h30 

LE COLLÈGE PAUL DUEZ : 
 

LE COLLÈGE DE 
LA BIENVEILLANCE 

ET DE LA PERSÉVÉRANCE 
 

 

suivi individualisé des élèves dys 

 

Langues vivantes 

anglais 

dès la 6e : bilangue anglais/allemand 

dès la 5e : allemand, espagnol, portugais 

 

Options facultatives  

dès la 5e : latin 

en 3e : latin/grec 

classe à horaires aménagés théâtre 6e 5e  

sections sportives à recrutement régional : 

natation, hockey sur gazon, judo 

 

Projets  

développement durable de la 6e à la 3e, 

atelier artistique, 

atelier sciences 

journal, justice, 

forum des métiers, 

course contre la faim, 

acro-info, non au harcèlement, 

défense et sécurité globales... 

 

Formations diplômantes complémentaires 

capitaines de route 

ASSR1 et 2 

élèves médiateurs  

5e formation aux Gestes qui sauvent 

3e formation Premiers Secours Civiques Niveau 1 

 

Activités périscolaires 

association sportive  

chorale 

POUR NOUS CONTACTER :  
 

1 boulevard Paul Bezin BP 399 59407 Cambrai cedex 

mail  : ce.0595174d@ac-lille.fr 

ENT : https://paul-duez-cambrai.enthdf.fr/ 
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bâtiment H 

1er étage 

 

bienvenue 
au collège 
Paul Duez 



5. Anglais - H101 

Présentation des méthodes utilisées, des travaux 

d’élèves papier et numérique ainsi que les films des 

voyages et sorties organisés 

avec Mme Stremez, Mme Hobma 

Mme Ardhuin et Mme Vermeersch (vos guides) 

Professeurs d’anglais 

 

9. Portugais - C105 

Le portugais est proposé en 2e langue. La 3e langue 

parlée au monde, le portugais est une langue d’avenir. 

9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h présentation 

de l’enseignement en LV2 et en LVC (lycée) 

présentation de la Capoeira 

Grupo Capoeira Filhos da Africa 

dégustations de spécialités portugaises 

avec Mme Sanchez, professeur de portugais 

 

10. Éducation physique et sportive 

gymnase 

Menus d’EPS, visites, escalade 

Association sportive, Sections sportives 

avec les Professeurs d’EPS : 

Mme Berly, Secrétaire de l’Association sportive 

Mme Boespflug, Référente sécurité routière 

M. Dailliet, coordonnateur de la section Hockey 

M. Grandjean, coordonnateur de la section Natation 

M. Hayart, coordonnateur de la section Judo 

Mme Lefebvre, M. Vatin 

 

4 Mathématiques - H205 

Présentation de travaux d’élèves, du programme, des 

différents logiciels mathématiques, 

du rallye mathématiques, du projet vidéo dans le 

cadre de la liaison école-collège 

avec MM. Grattepanche, Mollet, Petit, Portier 

et Mme Catteau 

professeurs de Mathématiques 

 

5. Français - H106 

Présentation de travaux d’élèves 

et de l’atelier journal 

avec Mmes Pocard, Richez, Le Deun, Troubat 

Professeurs de Français 

M. Lottiaux, Professeur de Latin-Grec-Français 

 

5. Classe à Horaires Aménagés Théâtre 

H104 

Présentation de la classe à horaires aménagés théâtre 

du collège 

et pré-inscription des futurs élèves de sixième 

avec Mme Tanchon, professeur de Français 

 

5. Espagnol - H103 

Atelier d’initiation à la langue et aux cultures de l’ère 

hispanique. 

Les professeurs ainsi que les élèves de l'atelier 

d'espagnol se feront un plaisir de vous faire découvrir 

cette langue et quelques-unes des coutumes des pays 

hispanophones. Vous pourrez apprendre vos premiers 

mots, participer à un petit quizz culturel et découvrir 

des travaux d'élèves. 

avec Mmes Remoaldo-Ferraz et Enault, professeurs 

d’espagnol 

 

8. Vie scolaire 

Présentation des outils d’échanges collège/parents 

 

1. Sciences et développement durable - F22 

venez découvrir les 2 matières 

de sciences expérimentales (Physique-Chimie et 

Sciences de la Vie et de la Terre) à travers des 

manipulations et des 

observations microscopiques. 

Vous pourrez également découvrir l’option 

Développement Durable qui fêtera ses 10 ans 

à la rentrée 2020 (déroulement, inscription…) 

avec Mme Aït Ahsène, M. Dossini professeurs de 

physique-chimie et M. Stéfanczyk, professeur de SVT 

 

2. Technologie - F204 

Découverte des différentes activités 

avec M. Krier, professeur de Technologie 

 

2. Allemand - F206 

Rindfleischetikettierungsgesetz ! 

Vous n'arrivez pas à lire ce titre? Cette animation est 

faite pour vous ! Découvrez l'allemand comme vous ne 

l'avez jamais vu 

avec Mme Allard, professeur d’allemand 

 

3. Arts Plastiques - F218 

Présentation de la technique de linogravure par des 

élèves de la classe fabrique des images 

avec M. Messager, professeur d’Arts plastiques 

 

4. Histoire-géo-AMC - H207 

QUIZZ présenté 

par M. Gilson, professeur d’Histoire-géographie-EMC 

 

4. Histoire - H204 

Expositions, Histoire vivante 

M. Streinger, professeur d’Histoire-géographie-EMC 

Équipe de Direction : 

Proviseure : Mme Laurence Saydon 

Principal adjoint : M. Thierry Usaï 

adjoint Gestionnaire : Mme Claudine Gindroz 

CPE : Mme Héléna Beauloye 


