Agenda
Collège St Joseph Plabennec

__________________________________________________________________________

n° 127 – 20 octobre 2021
Chers parents,
Ce numéro d’Agenda que vous recevez à chaque fin de période me permet de vous tenir informés de l’activité de
l’établissement et surtout de ce que vivent vos enfants au collège.
La bonne nouvelle, au terme de ces 7 semaines d’école, concerne l’évolution favorable de la situation sanitaire dans
les établissements scolaires et ce malgré le passage au niveau 1 du protocole. À la veille des vacances d’automne, elle
nous invite à un optimisme raisonnable et nous laisse espérer en novembre un allégement progressif de certaines
contraintes.
Cela nous a aussi permis, dès les 1ères semaines, de proposer à nouveau à vos enfants de nombreux projets
éducatifs et culturels dont nous avions été privés depuis près de 20 mois et de relancer, pour les plus grands, des séjours à
l’international qui constituent depuis plusieurs décennies l’ADN du Collège Saint-Joseph.
Permettez-moi enfin, après l’hommage rendu à Monsieur Samuel Paty, assassiné pour avoir enseigné la liberté, de
redire le rôle essentiel de l’École et des enseignants à qui il revient, dans un monde complexe et souvent troublé, de former
vos enfants, de les éduquer, les faire grandir et penser par eux-mêmes dans « un idéal commun de liberté, d’égalité et de
fraternité ».
À très bientôt !
Le Directeur, Christian GUIZOUARN

CALENDRIER_______________________________________________________________________________________
Vacances de la Toussaint : du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre inclus.
Fermeture des bureaux : à compter du mardi 26 octobre à 17h00.
AECS 6ème : « Arts et Spectacle » du 13 au 17 décembre.
Stage d’observation en entreprise 3e : les 15, 16 et 17 décembre.

NOUVEAUX ENSEIGNANTS____________________

Notre équipe est composée de 75 adultes
total : 50 enseignants, 13 salariés et 12 AESH. Nous avons accueilli en cette rentrée M. Curt
Mathématiques, M. Le Gros et Mme Creismeas en Espagnol, Mesdames Quément et Tréguier
Histoire-Géographie, M. El Aouami en Technologie, Mme Langlais en Sciences-Physiques, Mme Le Strat
Anglais, Mesdames Guivarc’h et Ropars en Ulis (en tant qu’AESH) et M. Favé à l’entretien.
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APEL____________________

L’Association de Parents d’Élèves est constituée de 10 à 12 parents bénévoles qui
mettent en place des actions pour financer les projets de tous les élèves et rencontrent très régulièrement le
chef d’établissement. L’APEL cherche cette année à renouveler ses membres et vous invite à son Assemblée
Générale Annuelle le lundi 15 novembre à 18h30. Vous pouvez dès à présent contacter l’association par mail à
apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com.

PASTORALE____________________ Lenaïg Le Guillou, notre Animatrice Pastorale Scolaire, anime le parcours

de catéchèse en 6ème et 5ème ainsi qu’un « atelier pasto » tous les jeudis midis pour tous les élèves intéressés.
Des temps forts sont organisés à chaque niveau tout au long de l’année : en décembre, nous reconduisons la
collecte solidaire avec le Secours Catholique de Plabennec qui interviendra dans les classes de 6ème. Au
moment de l’Avent, Patrick Richard animera une après-midi auprès des 6èmes, un temps de rassemblement pour
la paix sera également organisé pour tous les élèves ainsi qu’une célébration de Noël.

AECS____________________

L’amélioration de la situation sanitaire nous rend optimistes et nous permet de
relancer, après 2 années de « confinement culturel », des projets éducatifs et culturels :
- en 6ème, une semaine « arts et spectacle » à la fin de ce 1er trimestre : « James et la pêche géante »,
- en 3ème, un projet de séjour en Islande pour une quarantaine d’élèves pendant les vacances de printemps,
- en 4ème, les parents ont été sondés : 100 % se sont dits favorables aux séjours proposés : la Grèce, la
Norvège et l’Espagne ont été retenus.
Rappelons que dans les conditions actuelles, le passe sanitaire sera exigé pour tous les élèves de plus de
12 ans.

SÉCURITÉ 2 ROUES____________________

Nous allons prochainement passer à l’heure d’hiver et les
contrôles ont déjà commencé. Afin d’éviter la verbalisation, veuillez vérifier le système d’éclairage des
2 roues à l’avant et à l’arrière. Rappelons que le port du casque à vélo est fortement recommandé !

EN BREF______________________________________________________________________________________________

En octobre :
- Projection du documentaire « The Ghost Army » et rencontre avec le réalisateur à la salle Tanguy
Malmanche pour les 3èmes.
- Dictée ELA contre les leucodystrophies pour tous les 4èmes.
- Théâtre « Maupassant se met en scène » pour les 4èmes/3èmes à la salle Tanguy Malmanche.
- Commande de chocolats de Noël par l’APEL.
- Sortie pédagogique de la filière bilingue « Ste Anne et St Joseph » à Brest.
En novembre :
- Projection du film documentaire sur l’AECS Norvège 2019 à la salle Tanguy Malmanche le mardi 16
novembre.
- Opération « vente de pizzas » de l’APEL.
- Intervention du Service Santé Étudiant en 5ème sur la santé des adolescents et en 3ème sur l’égalité
filles/garçons.
- Démarrage de la formation aux 1ers secours (PSC1) pour les élèves de 3ème.
- Réunion du club lecture.
- Sortie des 4èmes et 3èmes Euro au festival du film court à Brest.
- Film et culture 6ème/5ème « Calamity », salle Tanguy Malmanche.
- Prévention sécurité transports 6ème.
En décembre :
- Célébration de l’Avent pour tous les élèves de 6ème et les élèves volontaires.
- ¼ d’heure lecture le 17 décembre.

