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COMPÉTITION DES 
MÉTIERS

QUART D’HEURE 
LECTURE
Le rituel du quart d’heure lecture se répète 
à raison d’une fois chaque mois, en début 
d’après-midi au moment de rentrer en 
classe.

JOURNAL OFFICIEL

Jeudi 2 février, les élèves de 
3ème se sont déplacés à la 
compétition des métiers à Saint 
Brieuc. Ils ont pu s'informer sur 
de nombreux métiers et 
observer des élèves s'affrontant 
lors d'épreuves pratiques.

Madame, Monsieur,

Ça y est ! Voilà la Newsletter enfin baptisée après quelques semaines de consultations et de 
réflexion : le « J. O. de Saint JO », plus ordinairement appelé le « J.O. », Journal Officiel de notre 
collège. 

Longue vie donc à notre lettre pluriannuelle qui rythme l’année scolaire de ses nouvelles : coup
d’œil dans le rétro sur les semaines écoulées et annonce des nombreux événements à venir avec, 
déjà, en perspective, la préparation de la prochaine rentrée. 

Ainsi la période a été marquée par l’accueil des futurs 6è en immersion, la rencontre avec les 
parents de cm2 et nos Portes Ouvertes, qualifiées par nos visiteurs de dynamiques et 
chaleureuses !

Aux questions qui m’ont été posées après les annonces ministérielles concernant la 6è : 
Disparition de la Technologie ? Horaire des matières scientifiques ? Mise en place du soutien ? 
Je n’ai hélas à ce jour aucun élément de réponse, attendant toujours des décisions nationales et 
verticales qui ne résoudront aucun des problèmes rencontrés par l’école. 

Monsieur le Ministre, vous avez déclaré récemment qu’il fallait « passer par le bas » : chiche ! 
Osez enfin libérer les énergies, les intelligences et les initiatives ! Libérez l’école !

Je vous souhaite de très bonnes vacances d’hiver !
      Le directeur, Christian GUIZOUARN 

JOUER AVEC LE 
FRANÇAIS
Les 4èmes B et D ont testé à l’aide de 
différents supports ludiques (morpion 
de conjugaison, cocottes en papier, 
questions pour un champion, cartes 
d’identité, jeu de l’oie…) leurs 
connaissances sur les classes 
grammaticales ainsi que sur les 
valeurs et la conjugaison du présent 
du mode indicatif. Un moment de 
coopération apprécié par les élèves 
qui ont, selon leurs termes, “appris en 
s’amusant”.

Formation élèves médiateurs



AGENDA
MARS - AVRIL

UN FOYER ANIMÉ
Depuis quelques semaines, le 
foyer est ouvert sur inscription 
durant les temps de midi, soit 
pour un temps libre destiné aux 
activités calmes (lundi et 
vendredi), soit pour des ateliers : 
échecs, jeux de cartes et de 
société, le tout, sous la 
responsabilité d’élèves 
volontaires. Merci à eux pour leur 
investissement.

ORAUX DE STAGES 
POUR LES 3ÈMES
Le matin de leur retour au collège 
après les vacances, les élèves du 
niveau 3ème ont passé leur oral 
de retour de stage. Une 
expérience enrichissante qui 
devrait leur apporter beaucoup 
pour leur oral de brevet en fin 
d’année.

ÉLÈVES MÉDIATEURS

Deux journées de formation au 
compteur pour les 19 futurs élèves 
médiateurs  qui ont appris à se 
connaître, ont défini ce qu’est une 
médiation, ainsi que leur rôle d’élève 
médiateur. Ils se sont entrainés à 
nommer, reconnaître et exprimer les 
émotions et à pratiquer l’écoute active 
pour gérer les micro-conflits entre 
élèves.

TEMPS DE PRÉVENTION 3ème
Exposition (CCPA) sur la sexualité

« PRIX LITTÉRAIRE 
DES COLLÉGIENS» 5ème

Rencontre avec un écrivain - 7 mars

 PRÉVENTION 4ème
 Intervention de la gendarmerie et d’un 

psychologue de Parentel  
12 mars “écrans et réseaux sociaux”

 TEMPS FORT 5ème
17 mars - Intervention de France Pinzcon 

du Sel

CONSEILS DE CLASSE
2ème trimestre - du 23 au 31 mars

FORUM DES MÉTIERS APEL 29
Déplacement à Morlaix - 4ème 

 30 mars

TEMPS FORT 4ème
sur le handicap - 31 mars

SEMAINE DE LA FRATERNITE
3 - 7 avril 

 Interventions d’associations et 
opération bol de riz

PRÉVENTION 5ème - 11 avril
Intervention de l’association 
“Aux goûts du jour” sur les 

comportements alimentaires

AECS 3ème EURO à LONDRES
12 - 16 avril

AECS 6ème ARTS ET SPECTACLE
7 - 14 avril

VOEUX 2023
Le vendredi de la reprise, nous 
avons commencé la journée par un 
temps de réflexion sur nos vœux 
pour cette nouvelle année. Que 
souhaite-t-on pour le monde et pour 
notre collège? Une occasion de 
réfléchir concrètement à ce qu’on 
peut mettre en application pour 
faire de nos lieux de vies des lieux 
de paix et de bonheur.Voici le nuage 
de mots des souhaits pour le collège 
et pour chaque classe.
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PORTES OUVERTES
Nous avons vécu cette année encore, de 
belles portes ouvertes qui, grâce à 
l’investissement des élèves, laissaient voir 
un collège vivant et dynamique. Merci à 
tous pour leur  participation.
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