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Journée des Anciennes et Anciens – Tag der Kultur

Sous le signe des sciences

Naturwissenschaften
und Mathematik
Samedi 29 septembre 2018 – Samstag, 29. September 2018
Après la musique et le théâtre en 2015, les arts visuels en 2016, le livre en 2017, c’est au tour
des sciences et des mathématiques d’être à l’honneur lors de la prochaine Journée des Anciens.
Nachdem die Musik, die bildenden Künste, das Buch und die Dichtung zu Ehren gekommen
sind, organisiert die Kultur am Kollegium St. Michael einen Tag, der den Naturwissenschaften und der Mathematik gewidmet ist.
L’enseignement des sciences
Pour être efficace, l’enseignement des
sciences doit permettre à l’élève de
procéder lui-même à des expérimentations ou au minimum d’assister à
des expériences se déroulant devant
la classe. Cette exigence nécessite des
salles spécialement équipées pour l’enseignement de la physique, de la chimie
et de la biologie, équipements périodiquement modernisés et révisés. De
plus, tant le programme des mathématiques que son mode d’enseignement
ont beaucoup évolué. Nul doute que
ces innovations soient d’un grand intérêt pour toute ancienne ou ancien ayant
quitté le collège il y a quelques lustres.

Prenez l’initiative de réunir votre ancienne classe, voire toute la volée, pour
cette journée attractive. A l’heure des
réseaux sociaux et d’internet, cela ne
doit pas être si difficile. Inscrivez d’ores
et déjà la date du 29 septembre dans
votre agenda et lancez-vous !
Falls Sie Ihre Matura oder Ihr Diplom im
Jahr 2008 oder 2003 oder 1998 oder
1993 usw. erhalten haben, sind Sie
herzlich eingeladen, gemeinsam mit Ihrer ehemaligen Klasse oder auch indivi-

duell, an dieser Matinee teilzunehmen.
Ergreifen Sie die Initiative und trommeln Sie Ihre ehemaligen Klassenkameraden zusammen. Über die sozialen
Medien oder Internet sollte das nicht
allzu schwierig sein. Schreiben Sie dieses Datum bereits heute in Ihre Agenda
ein und legen Sie los!
Die Direktion des Kollegiums und das
Komitee des Vereins freuen sich, von
Ihrer Absicht eines Klassentreffens im
Jahr 2018 zu erfahren.
Nicolas Renevey, président

Programme provisoire – Provisorisches Programm
Dès 9 h 00
Accueil - Café - Croissants
9 h 45
Salutations et informations à l’Aula St-Michel
10h 15 à 11 h 45 Portes ouvertes sur les salles de sciences et de mathématiques – Die Naturwissenschaften und die Mathematik öffnen ihre Türen
11 h 30
Apéritif - Photos-souvenirs.
Les classes disposent du reste de la journée pour leurs
activités propres ou un repas en commun.
   

Invitation
La Culture à St-Michel renouvelle l’offre
d’une Journée des Anciens, plus précisément une matinée, aux volées fêtant
un anniversaire « rond » de leur Maturité
ou de leur Diplôme.
Vous avez quitté le collège il y a 10, 20,
25, 30 ans etc…, votre ancienne classe
célèbre en 2018 un anniversaire de
Maturité ou de Diplôme « en lustre » !
Alors, c’est à vous et à vos camarades
que s’adresse cette invitation.

Inscription / Contact
culture@csmfr.ch
Secrétariat du rectorat, n° 026 305 41 26.
Pour des renseignements mis-à-jour,
consultez notre site internet www.csmfr.ch/culture

