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n° 123 – 16 décembre 2020

Chers parents,

Jusqu’au bout, cette année 2020 ne nous aura laissé que très peu de répit…
Que la fête de Noël qui vient nous permette enfin de repousser nos peurs, d’échapper à l’urgence, de prendre du
temps pour nous et pour les autres, de croire en des temps meilleurs, plus respectueux de la terre et de l’humain.
Quant à nous, au terme de ces 4 mois où nous avons pu trouver qu’enseigner devenait un peu plus difficile mais
plus que jamais essentiel, nous gardons de nombreuses raisons d’espérer : les travaux qui dans quelques semaines seront
achevés et que nous sommes impatients de vous faire découvrir ainsi qu’à vos enfants ; les nombreux projets qui
continuent d’animer notre collège et dont cet Agenda se fait l’écho ; notre satisfaction collective d’avoir pu traverser ce long
trimestre en échappant à la Covid ; et plus encore, malgré les masques, les visages de vos enfants, avides de découvrir et
de grandir….
Je vous souhaite, malgré le couvre-feu qui entrave notre vie culturelle, sociale et même familiale, des fêtes de fin
d’année ressourçantes et, avec un peu d’avance et beaucoup d’optimisme, une bonne et heureuse année 2021 !
Le Directeur, Christian GUIZOUARN
La filière bilingue à Meneham

L’Animation théâtrale

Les éco-délégués 6e

Le repas de Noël au self

CALENDRIER______________________________________________________________________________________________________
Vacances de Noël : du lundi 21 décembre au dimanche 03 janvier inclus.
Fermeture des bureaux : à compter du mardi 22 décembre à 12h00.
Journée pédagogique : le lundi 18 janvier sur la sanction et le règlement : les cours ne seront pas assurés.
Vacances d’hiver : du lundi 22 février au dimanche 07 mars.
Portes ouvertes du collège : les 12 et 13 mars 2021.

CALENDRIER DU COLLÈGE____________________ Comme chaque année, il a été demandé à tous les
élèves de participer à la vente du calendrier : à la fois support de communication qui met en avant nos
élèves à travers les photos de l’AECS 6e 2019, dont la forme a été repensée pour une utilisation
quotidienne, mais aussi source de bénéfices indispensable servant à financer les nombreux projets
propres à chaque niveau : intervenants extérieurs, piscine, voile, séjours éducatifs et culturels… Merci
de favoriser sa diffusion.

AECS____________________ Proposer aux élèves de 4e et de 3e volontaires des projets éducatifs et culturels
au printemps prochain est un défi que nous avons souhaité relever malgré le contexte sanitaire : tous les
parents ont été interrogés de façon anonyme sur les projets proposés : séjour voile et sports nautiques,
semaine théâtre et culture, séjour en Normandie, semaine sports de pleine nature dans les Gorges du
Tarn, théâtre et culture à Bordeaux ou découverte des Pays de la Loire… Vous avez plébiscité ces
projets à 98 % et nous vous en remercions. Nous reviendrons vers vous et vos enfants en janvier.

ORIENTATION 3e____________________ Compte-tenu des incertitudes liées

à la situation sanitaire, les
différents temps d’information sur le passage au lycée sont repoussés en février et mars : la soirée
d’information lycées au collège, les différentes Portes Ouvertes des lycées, le forum d’orientation « cap
sur le lycée » à Penfeld. Une circulaire vous sera adressée début 2021 dès que les dates seront connues.

EN BREF______________________________________________________________________________________________________________
En décembre :
- Projection et discussion de film en 6e/5e « Monsieur je sais tout ».
- Réunions du club lecture en 6e/5e et ¼ d’heure de lecture pour tous.
- Collecte et ventes solidaires au profit du Secours Catholique de Plabennec.
- Temps fort de l’Avent pour toutes les classes.
- Célébration de l’Avent pour les volontaires à l’église.
- 93 élèves de 3e ont effectué leur stage d’observation en entreprise.
En janvier :
- Comptes-rendus oraux des stages en entreprise 3 e le 04 janvier.
- Reprise de l’Association Sportive : danse, badminton, tennis de table et volley.
- Accueil des classes de cm2 au collège et information des parents de primaire sur l’entrée en 6 e.
- Concours « Le Plumier d’Or » en français 4e.
- Démarrage de la formation aux premiers secours en 4 e.
En février :
- Témoignage de l’association APICA en 3e sur les conduites à risques et les toxicomanies.
- 1er brevet blanc pour les 3e les 1er et 02/02.
- Épreuves communes de Mathématiques, de Français et d’Histoire-Géographie en 4 e.
- Sensibilisation sur les réseaux sociaux pour les 4e par l’association « e-enfance ».
- Témoignage de Ginette KOLINKA devant les 3e le 16 février.

Géométrie
6e E

