
Séance ludique pour les 4ème B et D 
pour réviser les conjugaisons et emplois de 
l’imparfait et du passé simple : au programme, 
loto, dominos, verbo presto du passé simple 
et Uno de l’imparfait ainsi qu’un “Questions 
pour un champion” pour leurs emplois. Des 
élèves ravis de se défier et de consolider leurs 
connaissances en jouant !

 Chers parents,
 L’Agenda, tel que vous l’avez connu, n’est plus ! Après 26 années 
de parution et ses 131 numéros adressés aux familles 4 à 5 fois par an, 
voici le nouveau bulletin – à qui il reste à trouver un nom –  numérique, 
dynamique, coloré et foisonnant à l’image du collège de votre enfant.
Sports, solidarité, activités pédagogiques innovantes, ouverture 
culturelle, voyages, écologie intégrale… illustrent ces 2 mois que nous 
venons de vivre et  traduisent  une renaissance après 3 années fortement 
perturbées par les protocoles sanitaires successifs.
Que cette nouvelle année nous permette de vivre une école où se partagent 
l’inventivité, la fraternité, la joie et l’espérance !

Rentrée sous voile pour les 5ème

QUESTIONS 
pour un champion

Edito...
SALON…

Après l’effort, le réconfort ! Un 
petit temps de lecture après les tests 
d’évaluations nationales en 6ème.

Le directeur, Christian Guizouarn
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À quelques jours du 
départ pour la tournée de 
théâtre en Norvège, le cos-
tume du crocodile Roberto 
est finalisé. Raphaël, notre 
crocodile photographe, 
évoluera sur scène pour 
capturer les expressions 
théâtrale des acteurs et 
chorégraphiques des dan-
seuses.

THÉÂTRE

Les élèves accompagné(es) par le 
dispositif ULIS ont organisé leur première 
vente de pain au chocolat… un vrai succès !

Les bénéfices leur permettront de financer 
les projets et sorties de l’année. L’objectif est 
aussi de travailler la monnaie… Tout le monde 
était ravi ! Les prochaines ventes seront 
renouvelées après les vacances d’automne.

Financement participatif 
VENTE DE PAIN AU CHOCOLAT

Les éco-délégués sont passés 
dans les classes de 6ème, 5ème et 4ème 
pour lancer la campagne d’élection 
des éco-délégués. Un moyen pour 
rappeler les objectifs à tenir (tri du 
matériel scolaire, collecte de piles, tri des 
déchets alimentaires au self pour pouvoir 
composter). Merci à Kevan, Théo, Elona, 
Théo, Emma, Clémence, Louna, Aeline, 
Iona.

ÉCO-DÉLÉGUÉS
Lancement de  
la campagne 
d’élection

Atelier JARDIN, au menu, récolte des pommes de terre, désherbage et compost

MARSHMALLOW 
CHALLENGE

Réflexion, écoute, communication, 
expérimentation, concentration, persé-
vérance, telles sont les compétences et 
qualités que les élèves des 4ème B et D ont 
développées et utilisées afin de créer une 
structure autoportée à base de spaghet-
tis. Mais attention, difficulté supplémen-
taire : la construction doit être surmontée 
d’un chamallow et ne doit pas s’écrouler !

Une expérience qui souligne l’impor-
tance du rôle de chacun au sein d’un 
groupe et la nécessité d’avoir une base 
solide…

Bravo aux élèves qui ont tous joué le 
jeu et félicitations à ceux qui ont relevé 
le défi avec brio ! 60 centimètres pour la 
tour la plus haute !
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Les élèves du niveau 4ème ont assisté 
au spectacle « Le grand amour » proposé 
par la compagnie Les bÔ jours à Brest 
dans le cadre de l’EPI « Dire l’Amour ».

SPECTACLE
Dire l’Amour

LE MYSTÈRE « PADAWAN »
Séance « Padawan » avec Madame 

Orsini : les jeunes accompagné(es) par 
le dispositif ULIS du collège ont enfin dé-
couvert ce qui se cachait derrière le mys-
tère « Padawan » !

Madame Orsini est venue leur annon-

cer que, à partir du 14 octobre, tous les 
vendredis, en début d’après-midi des se-
maines A, elle participera aux temps de 
regroupement ULIS, accompagnée de 
sa chienne, prénommée Padawan.

Quelle chance !

Les 3ème du collège ont participé à un 
escape game de rentrée dont le but était de 
découvrir la constitution de leur classe, l’identité 
de leur professeur principal et leur emploi du 
temps de l’année. Une façon différente de 
démarrer l’année.

ESCAPE game

Découverte de la classe flexible  
pour les 3ème E et 3ème C qui  

ont rédigé une charte de vie  
de classe avec Mme Orsini

Information sur la sécurité dans  
les cars pour les 6ème dans le cadre  

du parcours de prévention

En cours d’anglais, les élèves de 3ème 

volontaires tuteurent des élèves de 6ème ! 
Une belle initiative pédagogique de  

Mme Le Borgne 

16/05/2022 19:00 Word Art.jpeg

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1BC3CtWseMaOo-b-Q6hW8JA7vU6fOkSNm 1/1

Charte du Vivre Ensemble  
rédigée par les élèves  

en mai 2022



Les 3ème mènent une enquête policière en 
cours de SVT !

Ils analysent les échantillons retrouvés sur 
la « scène de crime ». Ils ont réalisé l’extraction 
de l’ADN de la chair retrouvée sous les ongles 
de la victime pour déterminer à qui la chair 
appartient…

Afin de promouvoir la lecture auprès des 
jeunes, le Conseil départemental lance le 
Prix littéraire des collégiens. Tous les élèves 
de 5ème du collège y participent. Ils recevront 
3 romans au cours de l’année scolaire 
qu’ils s’engagent à lire afin de proposer leur 
classement. Ils concevront des supports de 
communication pour expliquer leur choix. Le 
coup d’envoi a eu lieu au CDI pour le plus 
grand plaisir des élèves, prêts à dévorer « Le 
jeu d’Hiroki ».

Journée d’intégration pour les 6ème à 
Penzé. Les élèves se sont équipés avant 
une belle journée.

SVT, ENQUETE 
SCIENTIFIQUE

Lecture, PRIX 
LITTÉRAIRE

EPI Voile, semaine d’intégration à l’Aber-Wrac’h pour tous les 5ème

JOURNÉE
d’intégration

COURSE SOLIDAIRE
Course solidaire pour l’ensemble 

du niveau 4ème dans le cadre de l’EPI 
sur le handicap. Les élèves se sont 
dépassés pour rapporter la plus grande 

somme possible. Les 1.976 € récoltés 
seront reversés aux quatre associations 
partenairres ; l’Arche, Histoire de voir un 
peu, Surd’iroise et Handisport.

AGENDA 
Novembre Décembre

PASTORALE
Temps forts en 6ème  

avec Patrick Richard sur  
le sens de Noël et en 3ème 

avec Olivier Tonnelier  
« Deviens qui tu es ».

PRÉVENTION SANTÉ
Interventions des 

étudiants en santé sur 
les écrans, la santé et le 
sommeil ; en 3ème sur les 
relations garçons/filles.

PARCOURS AVENIR 3ÈME 
Journée des métiers le 29/11

NORVÈGE 2022
Spectacle à  

T. Malmanche le 22/11
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