Agenda
Collège St Joseph Plabennec
_____________________________________________________________________________________________

n° 112 – 17 octobre 2018
Madame, Monsieur,
Au cours des réunions de parents qui viennent de s’achever, nous vous avons invités à suivre via le site du collège la
scolarité de votre enfant : planning de la semaine mis en ligne chaque vendredi soir, menus du self, circulaires distribuées,
actualités du collège, cahier de texte de la classe et bien sûr, évaluations par notes et compétences… Cet Agenda qui vous
est adressé en complément à chaque fin de période, vous rappelle aussi les informations et dates essentielles.
Vous avez trouvé également dans cet envoi un 1 er bilan qui vous permet de percevoir comment votre enfant est entré
dans cette nouvelle année scolaire et quels sont les progrès possibles, voire indispensables pour certains. La grille descriptive
présentée en réunion de parents et qui est consultable sur le site du collège dans la rubrique « Pratique » vous aidera à faire
vous-même un premier point avec votre enfant sur son début d’année.
Sentiments respectueux.
Le Directeur,
Christian GUIZOUARN

La rentrée des 6èmes

La filière bilingue en sortie

Journée d’intégration 6ème

En classe de 6ème

CALENDRIER__________________________________________________________________________________________________________
Vacances de la Toussaint : du 20 octobre au 04 novembre inclus.
Fermeture des bureaux : à partir du mardi 23 octobre à 17h15.
P.A.E. 6ème : du 17 au 21 décembre.
Stage d’observation 3ème : du 19 au 21 décembre.

NOUVEAUX PERSONNELS____________________

Notre équipe éducative intègre à chaque rentrée de

nouveaux membres : 2 nouvelles AVS, Mme Prigent et Mme Ulvoas et 7 enseignants, Mme Cozian et M. Jegoudez
en EPS, Mme Prigent en Anglais, Mme Gamboa en Espagnol, Mme Cresson en Lettres, Mme Rozec en Ulis et le
retour parmi nous de Mme Jézégou en Mathématiques.

A.P.E.L.____________________ L’association de parents d’élèves du collège se mobilise pour aider au financement de
plusieurs grands projets, comme la piscine et la semaine PAE en 6 ème, la voile en 5ème ou les voyages scolaires en
4ème… Ainsi, vous trouverez ci-joint un bon de commande « Chocolats de Noël » à rapporter pour le jeudi
15 novembre. Par ailleurs, le traditionnel Kig ha Farz du collège se déroulera le dimanche 25 novembre. Vous
recevrez par vos enfants, au retour des vacances, le coupon de réservation. Vous pouvez, également dès à
présent, proposer votre aide à apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com et participer ainsi à la réussite de cette
opération. Par avance, merci.

PASTORALE____________________

La Pastorale du jeudi vient de démarrer : en plus du parcours « caté » et

« Culture Chrétienne » pour les 6 , un « atelier Pasto » est ouvert à tous le jeudi à 13h00. Un temps fort de
l’Avent sera l’occasion pour les 6 èmes de rencontrer les bénévoles du Secours Catholique local et d’organiser une
vente et une collecte solidaire. Tous les élèves de 5 ème/4ème assisteront à une intervention de la compagnie
ICHTUS Théâtre mêlant préoccupations des jeunes d’aujourd’hui et référence à l’Evangile. À la fin du trimestre,
un temps de recueillement sera proposé à tous les élèves autour de la lumière de Bethléem et de la Paix ; les plus
engagés pourront participer à une célébration de Noël à l’Eglise de Plabennec.
èmes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APEL____________________ L’assemblée

générale de l’association de

parents d’élèves du collège est fixée au mardi 06 novembre à 18h30 à l’espace Animation : bilan d’activité et bilan
financier vous seront présentés en 15 à 20 minutes. Tous les parents intéressés y sont bien évidemment conviés.
Les parents délégués poursuivront de 19h00 à 20h00 par un temps de travail avec les responsables de niveaux
afin de les préparer à leur fonction dans la perspective des conseils de classe de décembre.

ASSOCIATION SPORTIVE____________________ Les 4 professeurs d’EPS du collège proposent aux élèves
intéressés, en complément des cours d’EPS ou des sections sportives des activités loisirs. Le midi : futsall, handball et gymnastique et le mercredi après-midi : trisport collectif, danse et cross.

AIDE AUX DEVOIRS / ÉTUDE____________________ Nous rappelons qu’il est possible de s’inscrire ou de
se désinscrire à chaque vacances pour la période suivante. Cette règle s’applique également à l’étude de midi qui
est proposée tous les mardis.

EN BREF__________________________________________________________________________________________________________________
Octobre :
- Démarrage des sessions PSC1 en 4ème, par classe : tous les élèves du niveau qui le souhaitent, peuvent être
formés cette année aux gestes de 1ers secours.
- 17 élèves de 3ème viennent de rentrer d’un séjour d’une semaine en Galice ; ils accueilleront leurs
correspondants au printemps.
Novembre :
- Réunion parents Ulis le 08 novembre.
- Début novembre, spectacle ICHTUS Théâtre pour tous les 5e/4e.
- Rencontre délégués élèves/direction.
- Soirée Grèce 2018 le 30 novembre pour les élèves qui ont participé au PAE et leurs parents.
- Épreuves communes 3ème en Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Anglais et Sciences.
Décembre :
- Début décembre Film et Culture 6e/5e : « Croc Blanc ».
- Célébration de l’Avent le 14 décembre.

