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Edito
A VOS PLUMES
En cours d'Histoire, les élèves de 
3ème ont raconté et décrit la vie 
au Front dans une lettre de poilu 
adressée à un proche. Un beau 
projet ! Les lettres sont exposées 
au CDI ainsi qu'une sélection 
d'ouvrages sur la 1ère Guerre 
mondiale, un moyen d'associer 
les élèves du collège à la 
commémoration du 11 novembre 
en hommage aux combattants de 
la Grande Guerre.
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TOURNÉE 
NORVÈGE 
2022

Le voyage des 44 
élèves de 3ème en 
Norvège a été une 
réussite avec les 
magnifiques 
couleurs de 
l’automne, cela 
valait le coup 
d’attendre !

SALAD BAR
En début de période a été inauguré le 
nouveau salad bar du self : les élèves ont  
désormais la possibilité de se servir 
eux-mêmes leur entrée froide. 

Madame, Monsieur,

     Voici la lettre de Saint Jo que nous vous adressons à la fin de chaque période 
pour vous tenir informés de la riche actualité du collège et de la vie de votre enfant 
faites de rencontres, partages, découvertes, apprentissages, engagements, 
expressions des talents …

Permettez-moi en guise d’édito de partager avec vous ces quelques mots de Christian 
BOBIN, écrivain disparu voici à peine un mois, qui pendant près de 50 ans nous a 
aidés à vivre :

« Noël est comme une brèche ouverte dans le temps. Quelque chose se passe qui 
semble avoir effacé pendant quelques heures toutes les déceptions de la vie. C’est 
comme si on attendait quelque chose, quoi je ne sais pas exactement, mais ce que 
l’on attend là, est ce que l’on attend toute la vie, car le meilleur du temps de Noël est 
presque invisible, faible, et suppose une passion infinie de l’attente. »

Je vous souhaite avec un peu d’avance un joyeux Noël et une belle, heureuse et 
fraternelle année 2023 !

Le directeur, Christian GUIZOUARN 



Le 9 novembre sept collèges 
étaient présents, regroupant 
150 élèves. 

Ils ont découvert plusieurs 
types de danses grâce à des 
intervenants de divers 
horizons.

RASSEMBLEMENT A.S. DANSE

Les élèves de l'atelier Blob sont 
heureux de vous annoncer que 
Blobby Blobennec s'est réveillé  et 
qu’ils en prennent grand soin.

LE BLOB EST DE 
RETOUR
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PREMIÈRE RÉUNION DES DÉLÉGUÉS
Le 15 novembre a eu lieu la réunion des délégués élèves avec la direction. Au 
programme : réflexion sur le rôle du délégué, élection d’un délégué pour 
chaque niveau et travail sur l’élaboration d’une charte pour le foyer.

Le 14 novembre les éco-délégués se 
sont rencontrés pour la première fois. 
L’occasion de faire équipe, de faire un 
bilan de ce qui a été fait et de se 
projeter sur ce qu’ils voudraient faire. 
Une montagne de projets sont sortis de 
terre...

PREMIÈRE RÉUNION 
DES ÉCO-DÉLÉGUÉS

SPECTACLE 
NORVÈGE 2022
Le 22 novembre, les 3èmes du projet 
Norvège 2022 ont joué une dernière 
fois leur spectacle (Peter Pan, 1ère 
partie) en anglais puis en français à la 
salle Tanguy Malmanche.
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CLUB LECTURE

Lancement du club lecture au CDI le 
jeudi 20 octobre : une première 
rencontre Sang pour Sang Frissons !
Puis, en décembre, nouveau club 
lecture sur la thématique de Noël 
autour d’un petit thé et de quelques 
chocolats.
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CROSS UGSEL

3 sorties CROSS UGSEL ce trimestre : 
district à Lesneven, départemental à 
Quimper et régional à Guingamp.

JOURNÉE DES MÉTIERS

Les élèves de 3ème ont assisté à une 
"journée des métiers" . Différents 
secteurs étaient présentés :  le commerce, 
l'industrie, les métiers verts, 
l'agro-alimentaire, les travaux publics et 
l'armée. 

TEMPS FORTS 

EN 6ÈME
Vendredi 2 décembre, les 6èmes 
ont vécu un temps fort pour 
entamer la belle période de 
l’Avent. Au programme, jeu de 
questions dans les classes et 
rencontre et écriture de 
chansons avec Patrick Richard. Et 
enfin, concert !

EN 3ÈME

Vendredi 9 décembre, le niveau 
3ème a vécu un temps fort à la 
salle Tanguy Malmanche pour un 
spectacle-témoignage avec 
Euréka sur la thématique 
«s’écouter, trouver sa voie, vivre 
ses rêves»

BOITES DE 
LECTURE

Dans le cadre des 
cours de français, 
les élèves de 6ème 
ont réalisé des 
“boites de lecture” 
pour illustrer 
l’intrigue d’une 
œuvre littéraire.



FORMATION PSC1 POUR LES 3ÈMES
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AGENDA
JANVIER - FÉVRIERLE RETOUR DE 

PADAWAN
Padawan est revenue pour faire 
travailler les élèves du dispositif ULIS sur 
leurs émotions et chercher à reconnaître 
les émotions d’un chien en l’observant : 
chacun a pu apprivoiser l’autre.

Les élèves se sont entraînés à 
pratiquer les gestes à 
effectuer au cas où ils se 
trouvent en présence d’une 
victime. Ils apprennent aussi 
les réflexes à avoir en tant 
que premier maillon de la 
chaîne des secours, les gestes 
du massage cardiaque, le 
fonctionnement et l’utilisation 
d’un défibrillateur. 

SVT ET PÂTE À 
MODELER

Des élèves contents de faire de la 
géologie en 4ème et de construire 
des modèles en pâte à modeler pour 
comprendre la formation des 
séismes et des volcans !

SOIRÉE ORIENTATION LYCÉE
pour les 3èmes et leurs parents

 jeudi 05 janvier à 20 h 00 
au collège

TEMPS FORT PASTORALE 4ème 
« OSE ! »

le 12 janvier à Brest
Pour les élèves volontaires

 FORUM “CAP SUR LE LYCÉE”
 à Penfeld les 13 et 14 janvier

 PORTES OUVERTES DU 
COLLÈGE

les 20 et 21 janvier

LA COMPÉTITION DES MÉTIERS
déplacement du niveau 3ème à 

Saint Brieuc le 02 février

L’ATELIER ÉCHECS
Au foyer, l’atelier échecs du midi 
sous la responsabilité d’élèves de 
3ème est un succès chaque 
mardi et jeudi. Merci à Clément 
et Ewen pour leur 
investissement.
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