
COLLÈGE 

JEAN MONNET 
 
Portes Ouvertes 

Samedi 30 Janvier 2016 
De 9h30 à 12h30 

« Situé au cœur de Ouistreham, le collège Jean-

Monnet a été totalement rénové fin 2010. 

Il accueille aujourd'hui près de 660 élèves et  offre 

à tous un climat serein, porté sur le travail et le 

bien-être des élèves qui nous sont confiés.  

L’ouverture culturelle et linguistique, la réussite 

des élèves et leur bien-être, l’apprentissage de 

l’autonomie et des responsabilités figurent parmi 

les priorités de notre équipe éducative. » 

Le Principal, 

Christophe GANZITTI 



Vie de l’élève 

Les Associations  

 Association Sportive (sports collectifs, 

gymnastique, tennis, badminton, Danse, 

Activités Physiques de Pleine Nature: VTT, 

Course d’Orientation…) 

 Foyer Socio Educatif (pasSpectacles, 

activités du midi, spectacle de fin 

d’année, sorties, ouverture sur le 

monde…) 

 

Les Clubs et Ateliers 

 Musique: chorale, atelier instrumental 

 Arts: théâtre, modelage, brico-perles 

 Sport & Bien-être: fitness, yoga, baby-

sitting 

 

Enseignements proposés 

Dès la 6ème 

 Langue Vivante 1: Anglais 

 Activité Sportive Spécialisée : Voile 

A partir de la 5ème et en 4ème 

 Option Latin 

 Section Sportive Voile 

 Langues Vivantes Etrangères : Allemand, 

Espagnol, Italien 

 Enseignements Pratiques Interdisciplinaires:   

Langues et cultures de l’antiquité; Langues 

et cultures étrangères; Corps, santé, bien-

être et sécurité; Information, communica-

tion, citoyenneté; Transition écologique et 

développement durable  

En 3ème 

 Option Latin ou Grec Ancien 

 EPI: Monde Economique et Professionnel; 

Culture et création artistique; Sciences, 

technologie et société; Information, com-

munication, citoyenneté 

 

Madame, Monsieur, 

L’équipe de direction et les personnels vous 

présentent leurs meilleurs vœux en ce début 

d’année et seront heureux de vous accueillir 

pour vous faire visiter le collège. 

Ces portes ouvertes seront en outre l’occa-

sion de vous faire découvrir les enseigne-

ments et activités proposés dans  notre éta-

blissement.  

Nous pourrons également répondre aux 

questions que vous vous posez à l’occasion 

de l’entrée en 6e de votre enfant et de la 

mise en place de la réforme du collège à la 

rentrée 2016.  

Nous contacter 

Collège Jean Monnet 

28 avenue de la Redoute 

14150 OUISTREHAM 

02 31 97 15 65 

viescolaire.0141271F@ac-caen.fr 

Visitez notre site web :  
college-jean-monnet-ouistreham.etab.ac-caen.fr 

Collège Jean Monnet - Ouistreham 


