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Association Sportive 

Bilan AS Cross-Athlétisme
Une belle centaine d'élèves a fréquenté les 2 AS en cette
année  scolaire  2016-2017,  année  riche  en  émotions
fortes,  en  réussites  individuelles  et  collectives,  en
podiums, en médailles, en affirmation des personnalités,
et en évolution des "caractères". Nous, les enseignants,
sommes fiers de la qualité des résultats, avec des titres
de champion(ne)s du Finistère, de Bretagne comme s'il
en  pleuvait,  tant  en  cross  que  dans  les  différentes
épreuves d'athlétisme, une médaille de bronze pour les
3èmes garçons au France de cross et 9 qualifiés pour les
championnat national d'athlétisme à venir. 
Vos enfants ont du potentiel, puissent-ils encore le faire
exploser en maintenant leur enthousiasme et leur envie
de progresser par une implication intense et assidue (si
nous devions noter un manque, il se situerait là...).

G. Prémel

AS DANSE, on adore !
L’AS, nous permet de nous défouler ou de nous divertir.
Nous  avons  choisi  l’AS danse  tout  simplement  parce
qu’on adore ça ! D’ailleurs, nous avons déjà pratiqué
plusieurs  danses  quand  nous  étions  en  primaire  :
modern jazz, break, hip hop, salsa.
Une grande chorégraphie
L'AS  danse  a  lieu  le  mercredi  après-midi  à  la  salle
Marcel  Bouguen  Nous  pouvons  participer  à  des
compétitions  régionales  si  nous  le  souhaitons.  Pour
démarrer le cours, nous constituons des   petits groupes
puis  nous  créons,  sur  les  musiques  que  nous  avons
choisies, des chorégraphies (avec parfois l’aide d’élèves
de  4ème).  Ensuite,  Madame Migadel  nous  invente  une
grande chorégraphie qui rassemble tout le monde. Nous
y intégrons aussi des figures de gym et des acrobaties
(grand écart, roue..). Nous sommes 28 filles de 6ème/5éme

en  tout,  plus  1  garçon.  L’ambiance  est  très  bonne  :
 Madame Migadel sait nous mettre à l'aise. Même si on
rigole beaucoup, ça ne nous empêche pas de travailler. 
Compétition UGSEL
Le  mercredi  29  mars  a  eu  lieu,  à  Ploudalmézeau,  la
compétition  régionale  UGSEL  de  danse  à  laquelle
participait  une  trentaine  de  groupes  de  collèges  et
lycées.  Nous  sommes  passés  en  3ème position.  En
attendant notre tour, nous avons eu le temps de stresser.
Mais   ça  s’est  bien  passé.  La  preuve  ?  Nous  avons
décroché un 5 sur 5 ! Le classement ne concernait que
les  lycées  qui  concourraient  pour  se  qualifier  à   la
compétition nationale à Marseille. 
Devant les parents et amis...
Le 14 juin, nous avons présenté quelques chorégraphies
devant  nos  parents  et  amis  à  la  salle  Tanguy
Malmanche.  C'est  beaucoup  moins  stressant  que  de
danser devant un jury  !

Leya Kouhil et  Keziah Boisseau  6ème

BRAVO !

Angèle Colliou, 4C a remporté le prix d'excellence
au concours de maîtrise de la langue française, le
Plumier d'or.

BRÈVE

   

  
Voyage  Voyage …

   Voici  que  paraît  le  nouveau  numéro  de
Jalons, à la veille des grandes vacances d’été
… Quoi de plus séduisant que de nous inviter
au  voyage,  au  fil  des  pages  et  à  travers  les
nombreux  projets  vécus  par  vos  enfants  au
cours  de  ce  second  trimestre ?  Ceux-ci
constituent  autant  de  rencontres  fortes  et  de
vraies découvertes.
   Je pense d’abord aux jeunes de l’ULIS qui ont
vécu  une  année  exceptionnelle  à  bien  des
égards, aux élèves de 4ème qui reviennent des 4
coins de l’Europe, à l’E.P.I. « carnets de bord »
mené  par  les  professeurs  de  5ème,  aux
nombreux intervenants invités au C.D.I. par les
enseignants … à toutes ces fenêtres ouvertes
sur  le  monde,  qui  rendent  vos  enfants  plus
intelligents et plus tolérants.  

   Un grand merci, donc, à Mme Terrom et à son
équipe … et à toutes et à tous, aux élèves de
3ème qui  s’en  vont,  à  Mme  Le  Picard  et  M.
Lagathu  qui  partent  en  retraite,  à  toute  la
communauté  éducative  qui  a  beaucoup
travaillé, je vous offre cette citation de Kenneth
White : 
« Il y a autant de voyages que de feuilles sur
l’arbre du voyageur » …
Je vous souhaite de très beaux voyages !

Le directeur
Christian GUIZOUARN
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« On the road again, again ! »

En mai dernier, nous avons reçu au CDI, une famille de voyageurs : la Nomad Family. Ils ont rencontré tous 
les élèves de 5ème dans le cadre de leur EPI "Carnet de voyage". Nous avons eu nous aussi le plaisir d'assister 
à leur intervention.

Qui sont-ils ? Il s'agit d'Emmanuelle et d'Alexandre, de
leurs 3 enfants ; le tout forme une famille de voyageurs.
Ils nous ont présenté leur passion : voyager comme des
nomades dans un 4X4.
Ils ont fait un voyage de deux mois au Maroc pour
découvrir et expérimenter leur nouvelle vie. 
Ils ont eu quelques problèmes, ont trouvé des solutions. Ils
gardent de beaux souvenirs.
On a vu une vidéo de ce voyage, ça donnait envie !
Durant le voyage, ce sont les parents qui feront la classe
aux trois enfants.
Ils vont partir aux Amériques pendant deux ans.
Au Mexique, Leya, Ewen et Lou iront à l'école pour
rencontrer d'autres enfants.
Ils découvrent beaucoup en voyageant : de nouvelles
cultures, de nouveaux paysages, ils font des randonnées.
Plein de beaux souvenirs !
Notre avis :
Très intéressant, super. On a appris beaucoup de choses,
on a  adoré, ça donne envie de voyager. 
Vous voulez en savoir plus ? Allez visiter leur blog : www.nomadfamily.  org

les élèves d'ULIS

 Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz, témoigne 
Il y a quelques semaines, les élèves du niveau 3ème ont eu la visite de Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz, l’un
des camps d’extermination Nazi visant à éliminer le peuple Juif  tout entier lors de la Seconde guerre mondiale. 
Elle nous a relaté son incroyable histoire et nous l’avons écoutée pendant près de deux heures. Son récit, prenant,
nous a  tous  marqués.  Chagrin,  douleur,  solitude,  peur,  colère,  sans  que sa  voix n'oscille  d’une octave,  elle  a
exprimé tout ce qu’elle avait dû ressentir durant ces 15 mois de déportation.
C’est quand on entend une personne qui a vécu de telles horreurs que l'on peut s'estimer heureux de sa vie actuelle.
En plus de nous transmettre son histoire afin que nous la fassions passer à notre tour, elle nous a aussi appris à
bannir un certain mot de notre vocabulaire, car tout a commencé par ce seul mot “haine”. Message reçu, Madame
Kolinka !

Louann Pronost, 3ème 
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Ce qui nous attire le plus
 dans notre projet, 

c'est surtout vivre simplement 
au plus proche de la nature !

(Source : article d'Offroad 4x4 magazine, N°19 - mai 2017)

La Nomad Family lors de son intervention au CDI
Alexandre, Emmanuelle 
et Leya leur fille aînée.

http://www.nomadfamily.org/
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Vive les maths !

Un  plateau  de  fromage,  un  taxi,  un  super-héros,  un
système solaire, un dromadaire, un collège Saint Joseph
du futur (avec un téléphérique reliant deux bâtiments,
s’il  vous  plaît  !!!),  une  pièce  montée…  Quel  point
commun peut-il y avoir entre tout ça ? Alors... ?
Et  bien,  il  s’agit  de  maquettes  3D réalisées  par  des
élèves de 5ème. Explications : les professeurs de Maths
nous ont proposé de participer à un grand concours. Il
s'agissait  de  créer  une  maquette  avec  évidemment
quelques règles à suivre. Il fallait y intégrer 3 solides :
cylindre (comme une bûche de fromage de chèvre !),
pavé  droit  (comme  le  Pavé  d'Auge)  et  prisme  droit
(comme  une  part  de  Roquefort  !  )  et  respecter  les
dimensions imposées. En dehors de ces consignes, nous

avions  carte  blanche.  D’ailleurs,  nous  en  avons  bien
profité pour faire travailler  notre imagination,  et  faire
preuve de créativité et d’humour pour certains. 
Les nominés sont...
Dans  un  premier  temps,  chaque  classe  a  élu  les  2
meilleures  maquettes.  Ensuite,  les  12  réalisations
"nominées" ont été exposées dans le hall  du bâtiment
800. Puis,  les  adultes  du collège (enseignants  et  non-
enseignants)  ont   voté  à  leur  tour.  Les  3  premières
équipes  ont  été  récompensées  le  7  avril  dernier  lors
d’une remise des prix. Bravo à eux ! 
Voilà  un  concours  bien  sympathique  qui  a  peut-être
permis de faire aimer les maths à tous !

Lalie Le Bec, 5ème  

La Pastorale
Une ouverture sur les autres religions

Je fais partie de la Pastorale (dite Aumônerie), dans le groupe du mardi. Nous sommes 5 jeunes des niveaux 5ème et 
4ème. Nous nous réunissons vers 11H30 et nous pique-niquons  ensemble dans une petite salle du collège. Marthe 
Fichou anime notre petit groupe avec son humour ravageur. Nous abordons des thèmes en fonction du calendrier 
(Toussaint, Noël, Pâques…). Par exemple au moment de Pâques, nous avons appris à l’aide de documents (vidéos, 
livres ) comment dans d’autres cultures ou civilisations, les gens croient en la résurrection. C’est ainsi que nous 
avons découvert les rites funéraires des Hindous sur le fleuve sacré du Gange. La Pastorale m’a aidée à préparer ma
Confirmation qui a eu lieu le 11 juin dernier.                                                                            Anne- Bleuenn Herry, 5ème

JOYFUL
Les  jeunes  de  la  Pastorale  ont  aussi  assisté  à  un  concert  du  groupe
« TWELVE 24 » venu tout droit de Manchester pour animer le week-end
des JOYFUL qui se déroulait à Plonéour-Lanvern dans le sud Finistère.
Jeux, temps de célébration, repas, rires et bonne humeur ont rythmé ce
week-end plein de joies à partager.

Aumônerie du collège .

JOYFUL, week-end  de rassemblement des jeunes du Finistère, organisé
par le diocèse de Quimper et Léon.
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Les lauréates du concours lors de la remise des prix. (photos : MLT)

(Photo : diocèse Quimper et Léon)



RENCONTRE RENCONTRE 
Laëtitia Gaudin Le-Puil, reporter

Le mars 24 dernier, dans le cadre de la présentation à l’oral du
D.N.B  de  notre  investissement  en  tant  que  journalistes  à  la
rédaction  de  Jalons,  nous  avons  eu le  privilège  de  rencontrer
avec les élèves de 4ème

 la journaliste Laëtitia Gaudin Le-Puil.

Durant  cette  intervention,  elle  nous  a  parlé  de  son  parcours  pour
aboutir à ce métier, de ses expériences vécues sur le terrain, de ses
reportages.  Ce  qui  nous  a  le  plus  particulièrement   intéressés  est
certainement  son récit  de  reportages  dans les  pays  en guerre  ou en grave crise  humanitaire.  “Le  foot  malgré
DAESH” (reportage paru le 13 novembre 2016 dans L’Équipe Magazine) est celui qui nous a le plus marqué. Il y est
question de la pratique du sport au  Kurdistan irakien malgré la présence de l’État Islamique et des combats tout
proches. Le temps qu’elle a passé sur place aux côtés des populations vivant l’enfer de ces conflits est une immense
expérience humaine dont nous avons pu ressentir toute la richesse à travers son récit. Dans ce climat incertain où
tout peut arriver, elle a vécu une large palette de sentiments. Cela va de la peur des djihadistes de DAESH au
 bonheur d’entendre la nouvelle de la libération d’un village. 
Nous faire prendre conscience...
Il ne faut pas oublier non plus qu’elle est partie également en reportage en Ukraine pendant la révolution de 2014,
au Rwanda, pour relater la mémoire du terrible génocide de 1994 ou encore dans l'atrocité de la “Jungle” de Calais
qui restera son pire souvenir.
Grâce à cette rencontre,  nous avons appris beaucoup de choses sur le métier  de journaliste.  Nous tenons à la
remercier de sa visite qui nous a beaucoup apporté et fait découvrir les différentes facettes du métier de journaliste
indépendante. Nous lui souhaitons de continuer sa carrière ainsi car elle sait, par sa plume, dépeindre des choses
atroces, qui se passent ici ou ailleurs, et nous en faire prendre conscience.

Gurvan Herry et Maël Quiniou et 3éme 

Laëtitia Gaudin Le-Puil, une plume voyageuse
Nous  avons  rencontré  la  jeune  journaliste  à
l'occasion de  la  semaine  de  la  presse  en lien  avec
notre  programme  de  français :  « Informer,
s'informer,  désinformer »  et  notre  programme  de
géo : « Un monde de migrants ».
Cette journaliste indépendante souhaite être au contact
de  la  population.  Elle  veut  être  au  plus  près  des
habitants car elle aime partager des choses avec eux afin
qu'ils lui racontent leurs ressentis, leurs sentiments face
aux événements. De ce fait, elle se loge chez l'habitant
et  non pas  dans un  hôtel.  Cela  nourrit  davantage ses
articles.

La jeune reporter donne la parole aux victimes comme
au Rwanda où elle retrace par exemple la vie d'un jeune
homme  victime  du  génocide  et  qui  lui  a  demandé
d'écrire son récit  22 ans après.  Il  a  été profondément
traumatisé puisqu’il est le seul survivant de sa famille.
Laëtitia Gaudin Le-Puil  est  émue  de voir  comment  il
s'est reconstruit en gardant le sourire après tout ce qu'il
a vécu.
Nous avons apprécié la rencontre avec cette reporter qui
est dynamique et remplie de joie de vivre. 

Alice Rolland et Élise Bellec, 4ème 

P'tite biblio pour prolonger...
Sur le Rwanda
- Petit Pays – Gaël FAYE – Connu jusque là comme auteur-compositeur-interprète. Il
s'est largement inspiré de sa propre histoire. Il y évoque les tourments d'un enfant emporté
dans le chaos de l'Histoire tragique de son pays. Lætitia Gaudin a eu la chance de le
rencontrer et d'apprécier l'homme et son œuvre.

Sur les migrants
- Eldorado – Laurent GAUDÉ
L'histoire de Salvatore Piracci commandant d’un navire chargé, au large des côtes siciliennes,
d’intercepter les immigrants illégaux. Poignant ! Magnifique !
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La reporter lors de son intervention au CDI



                    PAE 4PAE 4èmeème

Zeus en colère
Après  5  mois  d'attente,  de  réunions,  de  fiches  à
remplir, nous sommes partis pour le pays de Zeus le
dimanche  21  mai  à  10h.  Nous  formions  une  belle
troupe constituée de 50 élèves et 7 encadrants. 

Première  étape du voyage :  Chamonix où vers  1h du
matin nous avons déposé nos valeureux convoyeurs et
changé de chauffeur. Fred est l'immuable conducteur de
notre  « char ».  Embarquement  à  Ancône  vers  11h  le
lundi  après 25 h de car et  ce sous la chaleur,  enfin !
Mardi  23 mai,  nous voilà  les pieds en Grèce sous le
soleil  après  une  traversée  de  la  mer  Adriatique.  Le
périple s'annonce bien.
Dodone, Les Thermopyles , Delphes
Sur la route  pour Dodone, nous avons eu de la pluie.
Mécontent,  Zeus se  manifeste  par des  orages  dans le
théâtre antique.  Ceci  ne nous a pas empêché de faire
une « battle » entre les élèves de Madame Piat et ceux
de Monsieur Delattre par chants interposés.  Résultat :
match nul ! Au pied des Météores,  nous avons dormi
dans  un  hôtel  où  la  vue  était  magnifique.  Puis  nous
avons  visité  un  monastère  impressionnant.  Aux
Thermopyles,  nous  avons  croqué  Léonidas.  Fourbus,
nous nous sommes baignés à Kamena Vourla dans une
eau un peu fraîche, brrr ! A Delphes, le temps s'est gâté.
Il a  fallu attendre 2 heures pour pouvoir aller visiter le
temple d'Apollon et consulter la Pythie : déception, elle
nous a annoncé un temps gris !

À Athènes
Surprise, à Athènes, le beau temps et la chaleur étaient
enfin  au  rendez-vous.  Mais  pas  question  de  relâcher
notre attention face aux pickpockets qui sévissent dans
la capitale. D'ailleurs, Alexandre a failli se faire voler
son  sac,  heureusement  Marie  laure  (l'AVS
accompagnatrice)  était  vigilante !  Relève de la  garde,
repas  au  Mac  Do,  grosses  blattes  dans  quelques
chambres… la soirée a été rythmée et animée.
Le lendemain, nous avons découvert des couleurs et des
odeurs  diverses  et  variées  en  déambulant  dans  le
marché  aux  fruits,  légumes,  viandes  et  poissons.
L'après-midi  a  été  consacrée  à  l'Acropole  et  à  son
musée. En fait,  c'est comme dans les livres d'Histoire
mais  en  vrai !  Pour  terminer,  nous  avons  fait  des
emplettes lors du quartier libre : le bonheur !
Venise, ses ponts, ses canaux ...
À Tolo,  Zeus  commence  enfin   à  se  montrer  plus
clément et moins capricieux. Ce qui nous a permis de
profiter pleinement de la vue magnifique sur la mer que
nous avions du balcon de l'hôtel. Le lundi 29 mai, nous
nous  sommes  baignés  dès  8h30  le  matin.  La
température de l'eau était agréable. Cela nous a mis en
forme pour visiter le site d'Olympie.
Pour finir, sur le chemin du retour, nous avons fait une
escale  à  Venise.  Sérénissime !  Nous  y  avons  pris  le
vaporetto pour nous balader sur le canal.  Nous avons
ensuite flâné dans la cité sous le soleil.  Zeus serait-il
italien ? 

Séléna Paolozzi
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Le sanctuaire de Delphes, la baignade à  
Kamena Vourla, Venise. 

(Photos : JC Linard et ML Rouget)



PAE 4PAE 4èmeème

Demandez le programme !
Nous sommes partis à 50 en Norvège pour 2 semaines. Il nous a fallu 2 jours de car pour arriver à destination. C’est  très
long ! Nous sommes arrivés au Danemark où nous devions prendre le ferry. Nous avons répété notre pièce de théâtre
“MANGFOLD” en attendant l’embarquement. Pas de temps perdu ! Sur le ferry, nous avons très vite découvert les prix
exorbitants pratiqués en Norvège en achetant quelques friandises : vraiment très chère la tablette de chocolat ! 
Rencontre avec des réfugiés
Quand nous sommes arrivés en Norvège, nous nous sommes dirigés vers Sanitas. Nous y sommes arrivés le soir et nous
avons directement installé le matériel (sono, décor…) pour les spectacles des jours suivants. Nous avons joué le lundi 22
mai devant les élèves d'Aardal Skole à 12h30. Puis, nous avons débriefé et répété pour le spectacle du soir. Nous avons
rencontré les élèves et discuté avec eux. Nous avons joué notre 2ème spectacle à 18h30. Le mardi 23 mai, nous sommes
allés à Stavanger, grande ville de Norvège, où nous avons joué au lycée de Bergeland et  devant  les professeurs de
l'université de Stavanger : une grande première !!! Mercredi 24 mai, départ pour Stavanger. Une nouvelle fois, nous
avons repris le ferry pour traverser le fjord. Nous avons joué avec les réfugiés du Johannes Laeringssenter à Métropolis.
Ensuite, nous avons joué à Vågen Kultur Skole. 
Fjord dans le brouillard
Jeudi 25 mai, nous nous sommes attaqués à l’ascension du Preikestolen, une falaise qui culmine à plus de 600 mètres au-
dessus d’un fjord. Nous avons beaucoup marché, c’était dur mais tout le monde est arrivé au bout !!! Malheureusement,
nous n’avons pas été récompensés de nos efforts car un épais brouillard nous attendait là-haut  !!!  On verra les photos de
l’année prochaine :-). Vendredi 26 mai, nous avons fait beaucoup de car pour atteindre Haukeliseter sur un haut-plateau
enneigé, c'était magnifique !!! Certains ont marché pour faire un repérage pour planter les tentes pour le lendemain,
d’autres ont fait une randonnée pour un magnifique point de vue sur les montagnes. Nous avons dormi dans des chalets
du XIXème siècle. Samedi 27 mai, nous avons participé à un championnat de luge. L’après-midi, nous avons planté nos
tentes et nous nous sommes reposés un peu. A 16h, nous nous sommes immergés dans un bain chaud : c’était génial.
Dimanche 28 mai, nous avons fait beaucoup de car ; tant mieux car cela nous a permis d’apercevoir deux élans.
Succulentes pølse
Nous sommes arrivés à Hamar et nous avons préparé notre matériel pour le lendemain. Lundi 29 mai, nous avons joué
devant les lycéens de Hamar à 13h. A 14h, nous voilà repartis en direction d'Oslo, la capitale où les collégiens de
Linderud nous ont accueillis. Nous avons préparé nos lits puis nous avons fait un super barbecue pour griller des pølse
(saucisses). Ce fut un excellent repas international offert et concocté par les élèves de Linderud Skole. Mardi 30 mai,
nous avons joué à Bjerke skole. L’après midi, nous avons visité Oslo, une belle et riche capitale. Mercredi 31 mai, nous
avons  donné  notre  dernière  représentation  à  Linderud  Skole,  puis  nous  avons  pris  le  chemin  du  retour  direction
Plabennec. 
9 représentations, de belles rencontres en particulier avec des jeunes réfugiés, des paysages enneigés à couper le souffle,
un groupe d’élèves et d’adultes soudé : de beaux souvenirs et une extraordinaire expérience humaine !

Brieuc Le Nir, 4B
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Des paysages magnifiques, une tournée théâtrale 
intense, des rencontres inoubliables… quel  
programme !   (Photos : Samuel Badina)



PAE 4PAE 4èmeème  

Notre séjour outre-Rhin

Nous sommes partis le mercredi 24 mai vers 19h00, direction l'Allemagne, plus précisément Waltenhofen, une
petite bourgade paisible située en Bavière près des Alpes. Cette ville est jumelée avec Plabennec. 

Nous avons fait un long voyage en passant par le musée Porsche à Stuttgart où nous avons pu voir de nombreux modèles
de voitures aussi sophistiquées les unes que les autres. Nous avons atteint notre destination vers 17H00 où nous avons
été accueillis par le maire et le président du jumelage avant d'être répartis dans nos familles d'accueil.
Un décor de conte de fées !
Le lendemain, nous avons visité  le  château de Neuschwanstein
(voir  photo  ci-contre)  qu'a  fait  construire  le  roi  Louis  II  de
Bavière. Ce monument  a inspiré Walt Disney, c'est dire combien
il  est féerique !  Nous avons marché jusqu'à un grand pont qui
nous offre un superbe point vue sur le château dans son écrin de
verdure. Après le pique-nique, nous sommes allés dans un parc
situé sur la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Dans ce parc
équipé de ponts suspendus, de toboggans..., nous avons passé un
après-midi amusant.
Samedi,  journée  dans  les  familles.  C'était  super.  J'ai  été  me
baigner dans un lac. En fin de journée, nous sommes allés à une
fête au foyer communal. Au programme du dimanche : minigolf.
Difficile de faire un trou en un seul coup ! Lundi, grosse journée !
Nous sommes partis  à 7h30 pour la ville de Munich, capitale de la Bavière jumelée avec Bordeaux. Nous y avons visité
le stade de l'Allianz Arena avant de prendre le métro pour le centre ville. La ville est magnifique et très très grande. Ce
que j'ai préféré, c'est la mairie avec son joli et imposant carillon.
Comment démonter et remonter un ordi
Mardi, nous avons visité l'entreprise Scaltel, spécialisée dans les réseaux informatiques, qui compte 130 employés. Ils
nous ont parlé des problèmes de piratage et nous ont fait démonter et remonter une unité centrale de PC pour mieux
comprendre comment  est  composé un ordinateur. Intéressant !
L'après-midi nous nous sommes rendus dans la ville de Kempten, ville historique au passé chargé. En effet, elle fut
pendant des siècles divisée en deux camps rivaux : d'un côté la ville catholique dirigée par un prince-abbé, de l'autre la
ville protestante libre. Puis nous avons eu le droit à deux heures de shopping, youpi !!!
Le lendemain, nous avons pris les télécabines pour grimper dans la montagne et faire une petite randonnée dans les
Alpes. En chemin, nous n'avons pas pu résister à  la tentation de quelques batailles de boules de neige. L'après midi, nous
sommes montés  en télésiège pour redescendre en luge d'été.
Jeudi, le voyage touche à sa fin. Nous quittons Waltenhofen pour Europa Park. Au programme : cinéma 4D, Silver Star,
Eurosat, et j'en passe. Le soir, nous avons mangé pizza ou kebab au choix avant de rentrer à Plabennec.
J'ai passé un très bon voyage en compagnie des élèves, des professeurs et des accompagnateurs. Un grand merci à ma
famille d'accueil qui s'est montrée très chaleureuse. Une belle expérience que nous ne sommes pas prêts d'oublier !

Marina Abéguillé, 4ème 

PAE Allemagne : point de vue d'un petit frère
Mon frère a attendu avec impatience
son  grand  départ  pour  l’Allemagne.
Ce voyage était  un événement car il
n’était  jamais  parti  aussi  loin  de  la
maison et surtout il n’était jamais allé
dans  un  pays  étranger.  Le  plus
stressant quand tu pars dans un autre
pays,  c’est  qu’il  faut  tout  bien
préparer  et surtout ne pas oublier sa
carte d’identité  et ses papiers.
Non  seulement,  il  a  raté  des  cours
mais en plus il a profité un maximum

de son séjour germanique avec, entre
autre,  au  menu   Europa  Park,  le
musée Porsche, le stade du Bayern de
Munich.  Mon  frère  avait  d’abord
choisi la Norvège mais quand il a vu
le programme du PAE Allemagne, il a
tout  de suite  changé d’avis.  Moi,  ce
qui me fait le plus rêver c’est  Europa
Park car  j'adore les sensations fortes
comme les montagnes russes.
Un voyage scolaire, c’est sympa pour
celui qui part, ça l’est aussi pour celui

qui  reste,  croyez-moi  !  J’ai  plein
d’avantages à me retrouver seul à la
maison sans mon frère : avoir la Xbox
One rien qu’à moi, être tranquille tout
simplement !
Il  faut  avouer  qu’il  y  a  aussi  des
inconvénients  :  par  exemple,  mes
parents ont eu plus de temps pour me
suivre dans mes devoirs !

Ewen Berder, 6ème 
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Collège ActuCollège Actu
INTERNET

SOYONS RES-PON-SABLES !!!
Tous les élèves de 4ème ont eu l'opportunité de rencontrer un intervenant de e-Enfance. C'est une association qui
œuvre aux côtés du Ministère de l’Éducation nationale contre le cyber-harcèlement  à l'école et qui sensibilise les
élèves aux dangers d'Internet.  L'intervenant,  clair,  efficace et  drôle à la fois,  a commencé  par nous poser des
questions afin de nous sonder sur nos pratiques numériques : qui a un smartphone ? qui a un ou plusieurs comptes
Facebook, Instagram ou Snapchat ? qui télécharge de la musique ? qui utilise Skype ?... Constat : à part quelques
exceptions, nous surfons tous sur le Net et  utilisons très régulièrement les réseaux sociaux. Cependant, même si
nous sommes plutôt au courant des risques que nous prenons parfois, nous avons appris beaucoup de choses lors de
cette séance. La preuve, voici quelques-unes de nos réactions. 

- "Depuis l'intervention, je vais dans navigation privée
et j'efface mon historique systématiquement" .G*
- "L'intervenant nous a conseillé de nous "googliser" de
temps  en  temps.  J'ai  donc  tapé  mon  nom  entre
guillemets  sur  Google  et  j'ai  trouvé  des  photos
personnelles de vacances de moi ! Donc, j'ai aussitôt
mis en privé mon compte Instagram" G
-"J'ai  appris  qu'il  fallait  se  mettre  en  privé  sur
Instagram sinon nos photos peuvent être dévoilées sur
Google". F
-"Depuis la séance, j'ai retiré beaucoup de personnes
sur mon Instagram et je n'ai gardé que mes parents et
mon tonton".G
- "Maintenant, je n'accepte plus que les personnes que
je connais". F

-  "J'ai  bloqué  toutes  les  personnes  qui  me  harcèlent
parce que je suis roux" .G
- "Quand je commande mon  Hand  Spinner sur le site
Ali  Express  en  utilisant  Google,  il  y  a  beaucoup  de
cookies. Ensuite je me retrouve avec plein de pubs sur
Facebook  ou Instagram.  Maintenant,  je  passe  par le
moteur de recherche ECOSIA". G
-"Tout le monde disait que j'étais moche dans ma story,
donc je l'ai personnalisée dans les réglages" F
- Avant, je ne savais pas ce qu'était un cookie et je les
acceptais bêtement. Maintenant je les refuse" .G
-  "Maintenant,  je  navigue des fois sur  ECOSIA pour
changer de Google".G
-"J'ai  testé  ECOSIA  et  j'ai  remarqué  la  différence
(moins de pub), depuis je n'utilise que ECOSIA". F

Cette intervention a été bien utile pour nous aider à changer nos pratiques sur Internet et nous rendre plus vigilants 
et plus responsables. 

Pour conserver l'anonymat, nous avons juste indiqué garçon (G) ou fille (F)
Quelques élèves de la 4C 

Webradio en 4ème

« Radio St Jo, les infos dans la peau ! »
Casques,  micros,  bonnettes,  câbles,  table de mixage…
nous avions tout le matériel nécessaire pour faire de la
radio  au  collège.  Chers  auditeurs,  si  vous  voulez
entendre notre jingle, nos lancements et nos chroniques
diverses et variées (portraits, poèmes, fake news, billets
d'humeur…),  il  suffit  de  cliquer  sur  le  lien  que  vous
trouverez sur le site du collège !
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Les élèves apprentis animateurs radio sous l’œil vigilant de Logann Vince, professeur animateur  à la DDEC 29. 
(photos  MLT)



TémoignageTémoignage
Les filles et les jeux vidéo

Depuis l'arrivée des jeux vidéo dans les années 50,
ceux-ci étaient plutôt destinés aux garçons. Ce n’est
que des années plus tard que les premiers jeux pour
filles  furent  créés  mais  ils  étaient  très  sexistes  et
ridiculement faciles. 
Des jeux bien niais !
Il  s'agissait  de  jeux comme  Barbies ou  Mon petit
poney  bien  niais, bien roses avec des fleurs et des
petits cœurs et tout et tout ! Mais aujourd'hui, on a
enfin  réussi  à  dépasser  ça  !  Oui,  car  maintenant
beaucoup de jeux  sont  mixtes.  On peut  choisir  le
sexe de son personnage et la fille n’est plus la petite
gourde qui retarde l’équipe dans un donjon. Prenons
l’exemple de  League of legends, un jeu vidéo à la
mode ces temps-ci, développé par Ryote Games et
qui  met  en  scène  une  centaine  de  champions
différents au choix des joueurs. Et là, surprise ! On
remarque  que  l’un  des  personnages  préférés  des
garçons et des filles est une femme.
Égalité des sexes
Dans  Undertales Frisk, pour une égalité des sexes,
le  personnage  principal  est  asexué  tout  comme
Chara (prononcez Cara) du même jeu.  Il y a aussi
des  jeux  “romantiques”  joués  parfois  par  des
garçons car on peut en retrouver sur Amours sucrés,
ou  Eldarya développés  par  Bemoove.  Des
personnages  principaux  féminins  sont  souvent  joués  comme  Ayano  Aishi  (yandere-chan) du  jeu  Yandere
Simulator. Il existe aussi de grandes héroïnes bien connues du public comme Samus Aran du jeux Metroid ou Lara
Croft, Bayonetta (Bayonetta) ou le nouveau jeu Nier Automata où l’on joue une femme robot.
Les choses évoluent, heureusement ! En attendant, on trouve encore trop rarement des femmes championnes de
jeux vidéo mais ça ne saurait trop tarder !

Pronost Louann, 3ème  

Baisse les yeux !
Le 16 et 17 mars dernier, tous les élèves de 5ème ont assisté à un spectacle du Théâtre du Grain  au Champ de 
Foire de Plabennec
Le spectacle est écrit à partir de témoignages d'adolescents sur le harcèlement, un sujet douloureux souvent caché.
Les comédiens donnent la parole aux harcelés mais aussi aux harceleurs. Après la représentation, qui mêlait théâtre,
danse et musique, les comédiens nous ont invités à leur poser des questions. Nous avons aimé ce spectacle car il
nous a fait réfléchir. Parfois certaines scènes pouvaient être choquantes mais il faut bien ça pour faire réagir !
Heureusement que par moment il y avait de l’humour pour rendre les choses moins tristes et moins pesantes !
Des adultes du collège ont aussi assisté à ce spectacle. Nous avons voulu recueillir leurs impressions, voici celles
de Madame Nordmann, AVS  : “ L'échange avec les auteurs et acteurs en fin de séance était positif. On comprend
bien que eux aussi ont été victimes et qu’ils ont réussi à s'en sortir grâce au dialogue. Cela touche beaucoup car
cette pièce a émergé grâce aux témoignage d'adolescents et d'adultes. J'espère vraiment que cela va avoir un
impact positif sur les comportements"
Comme Madame Nordmann, nous espérons nous aussi de tout cœur que ce spectacle fasse évoluer les mentalités
afin que plus aucun élève n'ait à baisser les yeux !

Chloée Nourry et Nolwenn Callec 5ème 
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Kévin Le Gallic, 5ème



Portrait chinoisPortrait chinois
Portrait chinois

OUPS !!!!! Dans le précédent numéro de Jalons, nous avons oublié de publier une anecdote dans notre
rubrique info ou intox concernant une de nos profs, Madame Le Bouhart. Nous nous en  excusons. Et pour
nous faire pardonner, nous lui consacrons cette fois un portrait chinois. 

Si vous étiez un vêtement ? Un pull irlandais tricoté maison pour sa douceur et sa chaleur

Si vous étiez un métier, lequel seriez vous ? Assistante sociale pour aider ceux qui en ont besoin

Si vous étiez une ville, laquelle seriez- vous ?
Budapest. (Après 24h de car, une halte dans cette capitale 
entre la France et la Roumanie reste mon souvenir le plus 
magique et le plus coloré)

Si vous étiez une star, laquelle seriez- vous ? Vanessa Paradis, polyvalente et joyeuse  

Si vous étiez un film lequel seriez vous? Elisa, c’est la plus belle relation père-fille au cinéma.

Si vous étiez une fleur, laquelle seriez-vous ? Une rose blanche, la plus belle de toutes 

Si vous étiez un livre, lequel  seriez- vous ?
Oscar et la Dame rose d' E-E Schmitt.
Ce livre m'a permis de me réconcilier avec la lecture.

Si vous étiez un dicton ou une devise lequel ou 
laquelle seriez-vous ?

Carpe diem,   (vivre l’instant présent) 

Si vous étiez une région, laquelle seriez-vous ? La Bretagne, c'est la plus belle région : relief, climat...

Si vous étiez un parfum, lequel, seriez- vous ? La cannelle, ça sent bon les gâteaux 

Si vous étiez une île, laquelle seriez-vous ?
Mataiva, un atoll en Polynésie française. Le retour aux 
sources  : pêche, poissons multicolores, nature magnifique.

Si vous étiez une chanson, laquelle seriez-vous ?
Allo maman bobo d'Alain Souchon, pour mes souvenirs 
d'enfance.

Nathan Magueur, Loann Jégu et Elouen Baron 6ème 

EPI carnet de bord
Bravo aux élèves de 5ème pour la créativité dont ils ont fait preuve lors de la réalisation de leurs carnets de bord sur 
leur semaine de voile au centre nautique de Plouguerneau.
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En vracEn vrac  ! ! 
Bientôt les vacances !

Par simple curiosité et sans trop vouloir rentrer dans la vie privée de mes profs, 
j'ai interrogé 3 d'entre eux pour leur demander s'ils partaient en vacances cet été 
et si oui, pour quelle destination .

-Est-ce que vous partez en vacances cet été ? Si oui, 
où partez-vous ?
Mme Mauvieux :  Je compte partir du côté de la dune 
du Pyla, puis dans le Périgord
Mme Le Borgne : Je reste à la maison !
Mme Rozec : Je vais à Pleubian  face à l'île de Bréhat.

-Que comptez-vous y faire ?
Mme Mauvieux : du camping, des visites, des 
randonnées, me reposer, profiter de ma famille, goûter 
les produits régionaux et lire bien sûr !
Mme Le Borgne : creuser des tranchées pour mon tout-
à-l'égout... Any help ?!
Mme Rozec : de la pêche à pied et à la canne en bateau.

Quelles seraient vos vacances idéales ?

Mme Mauvieux : mes vacances
idéales seraient de partir une
quinzaine de jours dans le grand
ouest américain.
Mme Le Borgne : mon fils
rêverait de passer ses vacances
dans une maison avec 2 piscines
: une pour les adultes et une
autre pour les enfants !  Pour moi, ce serait voyage,  
visites,  piscine…
Mme Rozec : en Afrique du Sud pour la pêche au gros !
 
Voilà ce que font mes profs pour les vacances d’été. 
Moi, je vais à Royan et je compte bien m’éclater là-
bas et me faire de nouveaux copains. Bonnes 
vacances à tous ! 

Hugo Bithorel 6èm

e

De Cape et de crocs
Le collège a accueilli durant le mois de juin une
exposition sur le théâtre au XVIIème siècle, illustrée
par des planches de la bande-dessinée  De cape et
de crocs d'Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou. Les
panneaux  ont  été  prêtés  par  les  Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine. Quant à la série
complète  de  la  BD,  elle  a  été  confiée  par  la
Bibliothèque municipale de Plabennec au CDI de
l'établissement.  Cette  exposition  a  été  l'occasion
d'introduire  le  chapitre  sur  le  théâtre  en  5ème en
cours  de  français,  tout  en  découvrant  la
composition d'une bande-dessinée.          A. Orhant

Exploit de la dernière minute !

Bravo  à  nos  benjamines,  Astrid  Gilbert,  Heather
Esculier, Julie Marhadour et Lilou Carval (voir photo
ci-contre) pour leur magnifique médaille de bronze, en
relais,  aux  championnats  de  France  d'athlétisme  de
Cesson Sévigné.  Elles  ont  réalisé  l'impossible...il  se
dit même que le directeur n'en a pas dormi du week-
end.

Bonnes vacances
 à tous !

(Photo : G. Prémel)
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