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Journée d'immersion en langue bretonne à la vallée des Saints à Carnoët, 
de la filière bilingue du collège Saint-Joseph de Plabennec. 

 
Les enseignants bilingues du collège organisent une sortie pédagogique à la vallée des Saints de Carnoët 

le vendredi 28 septembre 2018. 
 

Les élèves quitteront le collège à 8h45 et rentreront vers 17h30 le soir. Les parents devront donc s'organiser 
pour récupérer leurs enfants le soir. Chacun devra prévoir un pique-nique pour la journée (sandwich-fruit-boisson-
goûter). 
 

Les élèves bilingues de primaire de Saint-Anne accompagneront les collégiens pour cette sortie. 
 

Les objectifs pédagogiques de cette journée visent la cohésion de la filière, la pratique de la langue 
bretonne dans un cadre différent mais aussi le développement de la culture bretonne (légendes, art, géographie…). 
 

Pour financer ce projet, nous demandons aux familles de confectionner des gâteaux bretons, crêpes, fars 
qui seront vendus par les élèves et leurs enseignants à la récréation des vendredis 14/09 et 21/09 au collège ; 
l’établissement prendra le reste à sa charge. 
 

Cette journée est une première pour valoriser la filière bilingue et nous souhaitons la collaboration de tous 
pour la réussir ! 

 
A galon 

 

Le directeur    L'équipe d'enseignants bilingues du collège 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE à rendre aux enseignants le plus rapidement possible 
 
Anv/ Nom : .............................................................…   Raganv/Prénom : ..................................................... 

Klas/ Classe : ..................... 

 
participera à la sortie du 28/09   � 
ne participera pas à la sortie du 28/09 � 
 
apportera un gâteau ou crêpes maison le vendredi 14/09  � 
apportera un gâteau ou crêpes maison le vendredi 21/09  � 
 

Le ……............................ à …………….................................   Signature des parents 
 


