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BIENVENUE AU COLLEGE 

JEAN MOULIN

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions en 6° ont lieu au 
rez-de-chaussée, en salle de 
permanence.

RESTAURATION :  Participez aux 
projets du Foyer Coopératif, grâce
aux recettes de la buvette sous le 
préau.

Salle multimédia

Salle technologie

4 Rue  de la Commune de Paris

91290 – LA NORVILLE

http://www.clg-moulin-lanorville.ac-versailles.fr

Tél. 01.64.90.24.53

Fax : 01.60.83.90.31

COLLEGE JEAN MOULIN

LA NORVILLE

A NE PAS MANQUER

12h au réfectoire :
Remise des prix aux élèves
méritants.

Des équipes mobilisées 
pour la réussite de nos élèves

10h30-11h , salle 225           
représentation théâtrale

La cantine

Salle informatique

Le C.D.I.

Le gymnase

11h-11h30

chorale (salle 226) /
danse (réfectoire)

11h-11h30

théâtre(salle 225) /
danse (réfectoire)



M. BOUZIDI, Principal,

M. DUVAUCHELLE, Principal adjoint,

M. COTTIN, Gestionnaire,

Mme BEAUCHESNE, C.P.E., 

Les agents (administratifs et de service),

Les enseignants et les personnels vie
scolaire du collège sont heureux de
vous accueillir et de vous faire vivre, en
quelques heures, les réalisations de
toute une année de travail et de
collaboration.

LE MOT DU PRINCIPAL…

BIENVENUE AU
COLLEGE JEAN MOULIN

PLAN DU COLLEGE

LeLeLeLe collègecollègecollègecollège JeanJeanJeanJean MoulinMoulinMoulinMoulin aaaa pourpourpourpour
ambitionambitionambitionambition d’éveillerd’éveillerd’éveillerd’éveiller lalalala curiositécuriositécuriositécuriosité desdesdesdes
jeunesjeunesjeunesjeunes àààà lalalala cultureculturecultureculture desdesdesdes lettres,lettres,lettres,lettres, desdesdesdes
sciences,sciences,sciences,sciences, desdesdesdes artsartsartsarts etetetet desdesdesdes techtechtechtech----
niquesniquesniquesniques....

Les équipes pédagogiques sont  atLes équipes pédagogiques sont  atLes équipes pédagogiques sont  atLes équipes pédagogiques sont  at----
tachées    au  développement  des tachées    au  développement  des tachées    au  développement  des tachées    au  développement  des 
qualités indispensables d’expresqualités indispensables d’expresqualités indispensables d’expresqualités indispensables d’expres----
sion orale et écrite, de méthodologie sion orale et écrite, de méthodologie sion orale et écrite, de méthodologie sion orale et écrite, de méthodologie 
et d’apprentissage de l’autonomie.et d’apprentissage de l’autonomie.et d’apprentissage de l’autonomie.et d’apprentissage de l’autonomie.

L’acquisitionL’acquisitionL’acquisitionL’acquisition dededede cescescesces compétencescompétencescompétencescompétences
constitueconstitueconstitueconstitue uneuneuneune bellebellebellebelle ouvertureouvertureouvertureouverture versversversvers
unununun aveniraveniraveniravenir prometteurprometteurprometteurprometteur....

A. BOUZIDI


