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édito
A l’heure où les travaux commencent au collège, ce journal paraît. La raison d’être de cette publication est au moins
triple. Pour les élèves journalistes, ceux qui ont rédigé les articles, c’est une belle expérience d’écriture et de mise
en commun ; pour tous les élèves, ce journal est une trace de l’année scolaire écoulée ; et enfin, pour vous, lecteurs
de ce journal qui êtes curieux de découvrir ce qui se vit à Sainte-Anne, c’est une fenêtre ouverte sur le collège, un
moyen de se faufiler dans les murs de l’établissement.
Tous les articles sont écrits par les élèves eux-mêmes, encadrés par la professeure documentaliste lors de l’atelier
journal qui se déroule sur le temps du midi. Nos journalistes ont plaisir à raconter ce qu’ils vivent au jour le jour, à
donner leur avis et développer ainsi leur esprit critique. C’est aussi un moyen de former des hommes et des femmes
debout.

PUB

Vous y verrez en filigrane notre souci d’éduquer, d’apprendre ensemble dans le respect d’autrui, en s’enrichissant
des expériences des uns et des autres. Tous les projets menés permettent d’éduquer au beau, au bien, au vrai. Nous
sommes fiers que notre travail sur la biodiversité ait été reconnu : nous avons obtenu le label éco-collège 2018.
Enfin, nous avons initié une belle expérience à travers le quart d’heure lecture : Le silence s'est fait, chacun a pris
le temps de se plonger dans un livre. Quels bénéfices pour tous !
Belles découvertes à chacun d’entre vous.
Mme Anne Auffret
Chef d'établissement

L’équipe
éducative
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Les journalistes qui ont collaboré à ce journal, sous la direction de Mme Ceillier :
6e - Marine Albert, Noann Brault, Matelin Chesnel, Milian Chesnel, Maywenn Gentil, Enzo Elie, Victorine Hamlil-Gaume, Kyliann Gratas,
Azénor Léal, Jules Lesoimier-Hardy, Perrine Prijent, Aubanne Roinson, Léane Romanet, Benoît Saudrais, Jérémy Vallé-Martel
5e - Salomé Rose Billega, Célia Caruso, Lisa Chardonnel, Camille Dennemont, Noémie Lecordier-Jehan, Joseph Mazurais-Prodhomme
4e - Stéfan Beaulieu, Brandan Chesnel, Julien Hirtzmann, Enzo Prenveille, Youn Sylvestre
3e - Bleuenn Fortin, Alexandre Jeanne, Ronan Joulaux, Clara Jouquand, Alexandre Louër, Gurvan Romanet, Chloé Roulliaux
Avec la participation de Gaëtan Beaulieu, Axel Bobet, Esteban Wasse
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Au college
Les concours et défis au CDI
Remise
des diplômes

Tout au long de l'année, des concours sont proposés
aux élèves au CDI.

Le 27 septembre, les 3es de Sainte-Anne ont reçu leurs diplômes du brevet (DNB) avec un taux de réussite de 94 %, c'est-à-dire plus
que la moyenne nationale de 89 %. La cérémonie s'est terminée par un goûter avec les parents.
Gurvan R.

- un jeu pour comprendre le lien entre la Toussaint
et Halloween,

Cette année, nous avons eu :

Portes ouvertes
Les délégués
Rôle des délégués

Les élections des délégués ont eu lieu la première semaine d'octobre. Les élèves, de la Sixième à la Troisième, ont participé à
l'élection. Pour en savoir plus, nous avons interviewé un délégué :

- un concours de carte de vœux pour Noël,

Le vendredi 9 février, le collège faisait ses portes ouvertes !
Pour l'occasion, les élèves des écoles primaires environnantes
pouvaient venir visiter le collège. Pour ceux qui le voulaient,
des activités était proposées comme la chorale ou un porteclés à son nom. Les guides avaient pour mission de faire
le tour des salles à visiter avec les familles. Beaucoup de
familles sont venues et étaient intéressées par le collège.

Quel est le rôle d'un délégué ?
WR : Le rôle d'un délégué est de participer au conseil de classe, il
représente la classe, est à l'écoute, attentif et sérieux. Il montre
l'exemple.
Pourquoi se présenter ?
WR : Parce que j'aime ça et que c'est un rôle sérieux.
Quelle est la formation que vous avez eue ?
WR : J'ai eu une formation avec tous les délégués. Cette formation était donnée par la vie scolaire, nous étions tous réunis dans
une salle et on a appris comment se passaient les conseils des
délégués.
Est-ce que ça se passe bien dans la cour ?
WR : Oui, ça se passe bien dans la cour et en classe.
Qu'est-ce que vous voulez changer ?
WR : Qu'il y ait un médiateur dans la cour.
Kyliann G - Matelin C - Milian C - Noann B

- une recette de crêpes fantastiques à créer pour la chandeleur,

- un concours pendant la semaine de la presse avec tous les
magazines ou journaux présentés,

- un concours de dessin (créé par les élèves) sur le thème du
fantastique. Stéfan B et Youn S : “Le but de ce concours
est de valoriser les personnes via le dessin. Le thème était
le fantastique. Nous avons affiché un avis et une feuille
d'inscription au CDI et nous avons pu obtenir 26 participants.”
Julien H : Je trouve cela très bien car les gens ne sont pas
jugés sur la popularité mais sur la qualité des dessins
Marine A : Le concours dessin est bien car cela nous permet
d'être libre en dessin en dehors des cours !
- et enfin un concours d'origami (demandé par les élèves)
Ces différentes activités permettent de montrer aux élèves
la diversité des documents présents au CDI, de manière
ludique.
Youn S

Joseph MP

Cantine - Self
Interview cantine

Pour mieux comprendre comment fonctionne notre cantine,
nous avons décidé d'aller interviewer son chef.
Combien êtes-vous dans l'équipe pour pouvoir gérer la cantine ?
Nous sommes six en cuisine et un livreur.

Les projets des délégués…

- rendre la vie meilleure au collège,
- rendre fiers les élèves de leur collège.

ASSEC

Pour faire avancer ces projets, nous nous réunissions en salle de
permanence et en salle d'anglais.
La décision en ce moment est au self, la mise en place d'un bac
à couverts sales.
Avis de Maywenn G : “C'est une lourde responsabilité mais c'est bien”.
Avis de Lœnn C : “Je trouve ça amusant et très bien”
Maywenn G - Perrine P - Victorine HG

Un ASSEC est un ASsistant de SECurité. Il y en a 6 par
classe qui sont volontaires. En début d'année, en septembre, les ASSEC suivent une formation pour leur apprendre les gestes de premiers secours. Nous avons eu
notre formation avec les pompiers en salle de technologie.
En cas d'incident, par exemple quand il y a le feu, pour
éviter la panique, deux ASSEC doivent se placer devant les
élèves, deux au milieu et deux derrière. Ils doivent aussi
être, si besoin, à côté d'un élève qui a des béquilles ou des
difficultés pour se déplacer.
Enzo E - Jérémy VM

Combien de personnes viennent manger au self, environ ?
Combien de personnes pouvez vous accueillir au maximum ?
Environ 80 primaires, 230 collégiens, 40 petites et moyennes
sections et 45 grandes sections.
Pourquoi il n'y plus de beurre ?
C'est la direction du self et du collège qui ont décidé
d'enlever le beurre.
Est ce que vous mangez au self ?
Oui.
Vous cuisinez quoi ?
Tout est cuisiné sur place.
Est-ce que vous avez votre mot à dire sur le repas ?
Non, car c'est la diététicienne qui choisit.
D’où vient le pain ?
D'une boulangerie.

Sortie à la ferme
et obtention
de l'éco-label
Le mardi 19 avril, pour terminer l'année, les élèves de
cinquième de l'Atelier Vert du
collège Sainte-Anne ont visité
la ferme de M. et Mme Chevrel.
Ils avaient déjà reçu les 70 sixièmes au mois d'avril.
Tous ont pu découvrir le métier d'agriculteur, les différentes cultures céréalières réalisées, les élevages de
l'exploitation (vaches laitières, porcs).
Durant toute l'année scolaire, l'Atelier Vert a travaillé
sur le thème de la biodiversité en installant par exemple
des nichoirs, mangeoires à oiseaux, abris à insectes,
une jachère… Ils ont aussi réalisé un parcours pédagogique.
Ce travail a été récompensé puisque pour la deuxième année consécutive le collège a obtenu le
label Eco-Collège !

A quelle heure vous mangez ?
Après tous les repas des élèves, à 14h.
Noémie LJ - Salomé-Rose B
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Au college
L'AS

Le cross autour de l'étang

L'AS est une Association Sportive ayant pour but de promouvoir le sport et d'organiser des compétitions sportives.

Le 18 octobre 2017, nous avons participé à un cross organisé au profit des Sénégazelles. Cette association emmène
des fournitures scolaires aux élèves du Sénégal lors d'une
course relais.
Le matin, nous avons apporté une fourniture, puis nous
sommes allés courir autour de l'étang de Saint-Aubin-duCormier. En plus des collégiens, il y avait les écoles primaires
de la communauté.
Les trois premiers de chaque niveau ont été sélectionné pour
participer au cross départemental.
Nous avons fini par un goûter au collège.

Les entraînements ont lieu le lundi soir, le mercredi après-midi
et le vendredi midi.
Plusieurs sports sont proposés tout au long de l'année comme
le badminton, le handball, le volley, l'athlétisme…
Les jeunes compétiteurs peuvent rejoindre cette association
à tout moment !
Les élèves doivent écouter, reproduire, apprendre.
En gros être les meilleurs !
Cette année, en terme de résultats, nous pouvons citer :
Youn Sylvestre qui a reçu deux médailles en badminton,
les Handballeurs qui ont obtenu la 2e place au championnat
départemental, Lovenka Taufana : juge élève en athlétisme,
une équipe “benjamin” au régional d'athlétisme,
et 20 élèves au cross départemental.

Azenor L - Eloïse B - Jules LH

Le cross départemental

Jules LH - Youn S

Dans ce cadre, nous avons interviewé Owen L, élève de de 4e
qui est en section foot depuis la 6e.

La section foot

INGRAM

Le collège Sainte-Anne propose une section foot,
de la 6e à la 3e.

Le cross régional
Mercredi 29 novembre, deux élèves du collège ont participé
au championnat régional de cross organisé à Ploërmel (56).
Cet événement a réuni 1800 collégiens et lycéens venus de
toute la Bretagne.

Pourquoi avoir choisi la section foot ?
Qu'est-ce que ça t'apporte ?
J'ai envie d'améliorer mon niveau au foot et la section m'apporte un entraînement supplémentaire. De plus le foot c'est
ma passion.
Combien d'heures fais-tu par semaine ?
Je fais 3 h de section par semaine.
Quand fais-tu la section ?
Le lundi et le mercredi de 11 h 25 à 13 h
Est-ce que la section apporte quelque-chose dans
ta pratique du foot ?
La section m'apporte de l’entraînement d'un ancien joueur
professionnel.
Où se déroule l’entraînement ?
Sur le terrain synthétique de Saint-Aubin-du-Cormier
Brandan C - Julien H

23 élèves du collège ont participé au championnat départemental de Cross organisé à Combourg.

se sont qualifiés pour le Championnat de Bretagne Ugsel
organisé le mercredi 29 novembre à Ploërmel (56).

Valentin Pellion, Virgil Hameau et Evan Gullient se sont
illustrés en terminant dans les 20 premiers. Tous les trois

Bravo à l'ensemble des participants, pour leur combativité,
leur cohésion et leur esprit d'entraide.

Tournois sur l'heure du déjeuner
Avec l'espoir du retour des beaux jours au printemps, des tournois
de foot et de basket ont été organisés par la vie scolaire ou les
professeurs d'EPS.

Pour le football, les équipes étaient composées de 4
joueurs, 1 goal et 2 remplacants (changements toutes
les 2min30). La durée des matchs étaient de deux fois
10 minutes avec une mi-temps de 2 minutes.
Ce sont les 4ème et les 3ème qui se sont qualifiés pour
la finale qui s'est déroulée le jeudi 17 mai 2018. Les
quatrièmes sont sortis vainqueurs et ont pu affronter une
équipe de professeurs dans un match bonus ! Là encore,
les quatrièmes ont gagné !
Pour le tournoi de basket, tous les niveaux étaient mélangés dans les équipes.
Ces animations sont super parce que ça met de la bonne
humeur sur le plateau sportif.
Gurvan R - Ronan J

Evan Gullient s'est illustré en décrochant une très belle
16e place dans la catégorie MG1. Virgil Hameau termine à la
45e place chez les BG2.
Bravo à tous les deux.
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Au college

Les ateliers du midi

Le ¼ d' heure lecture
Atelier mathématiques
Toutes les classes du collège font ensemble un atelier :
l'atelier mathématiques.
Cet atelier a été repris cette année par Mme Coquemont et il a
lieu tous les vendredis à partir de 13 h 10.
Au début d'année on s'entraîne pour le concours Castor et Algoréa qui sont deux concours où on code, et ensuite on fait des
jeux mathématiques. On s'amuse bien.
Mon avis : j'adore ;P
Alexandre L

Chorale
La chorale est dirigée par M. Guerinel, professeur
d'éducation musicale. Les élèves motivés peuvent s'y
inscrire et venir tous les mardis à partir de 13 h.
Nous y allons pour apprendre à découvrir notre tonalité
de voix et l'exploiter. Nous y chantons des chansons diverses et variées, par exemple : “pardon me for babeling”
de Noa, “on écrit sur les murs” des Kids United… Parfois
M.Guerinel auditionne les volontaires pour faire un solo.
Nous allons aussi participer au spectacle de fin d'année
le 26 juin 2018.
Esteban W - Joseph MP

Pique-Nique
de la démarche synodale
De temps en temps, l'atelier “Pastorale” se rend auprès de
l’étang pour organiser un pique-nique.
Nous mangeons, puis nous avons un moment de prière sur un
thème proposé, avec les trois accompagnateurs de la pastorale et le Père Lamballais. Il y a eu plusieurs thèmes comme
“une communauté fraternelle
et accueillante”, “recevoir le
plus pauvre avec sa dignitié” ou
“savoir rendre grâce à Dieu”.
Avis :
C'est un moment de calme et
de plaisir ensemble, c'est bien.
Nous avons passé des bons
moments.
Lisa C - Célia C

L'atelier journal
C'est un atelier qui se déroule le
jeudi midi au CDI, avec Mme
Ceillier, la documentaliste du collè
ge Sainte-Anne et tous les
élèves volontaires.

Atelier “Pastorale”
L'atelier “Pastorale” est un atelier ouvert à tous les niveaux.
Nous avons comme animatrices : Mme Bourel et
Mme Kerloc'h. Et une semaine sur deux Mme Daugeard.
Pendant la semaine paire :
Nous faisons de la déco dans le thème religieux. Par exemple,
pour Noël, nous avons décoré le secrétariat. Pour Pâques,
nous avons réalisé un arbre de Pâques couvert d'oeufs.
Pendant la semaine impaire :
Nous apprenons des choses en rapport avec la religion
chrétienne. Nous comprenons ainsi les différents évènements religieux qui sont répartis sur l'année : Vendredi
saint, Ascension, Pentecôte ...
Avis: L'atelier “Pastorale” est un atelier pour rire et décompresser tout en restant dans le thème du collège. Et on en
apprend plein de choses sur la vie de Jésus et sa famille,
ainsi que la chrétienté.
Camille D - Célia C - Lisa C

Trois fois dans l'année, en octobre, en mars et en
juin, tout le collège a participé au ¼ h lecture.
Pendant 3 ou 4 semaines d'affilé, à une heure fixe,
les 6e, 5e, 4e, 3e, et tous les professeurs ainsi que
les surveillants et personnels devaient lire pendant
¼ heure. Nous lisions dans les salles où nous avions
cours et cela pouvait être un roman, une nouvelle,
un conte, un recueil de poèmes ou une pièce de
théâtre.
Ce projet a été monté pour nous donner envie de lire.

Voici quelques avis recueillis après la première période :
-“
J'ai bien aimé car depuis que j'ai lu “Harry Potter”,
je n'avais plus envie de lire de romans et grâce au ¼ h de
lecture, j'en ai découvert d'autres.”
- “ Cela permet de nous calmer avant de reprendre les cours
et ça nous force à lire.”

- ” J'aimerais bien avoir plus de moments pour pouvoir lire,
par exemple après les récrés.”
- “Moi, j'aimerai faire 10 minutes de lecture toute l'année.”
Aubanne R, Benoît S

Concours Castor et Algoréa
En novembre 2017 toutes les classes ont participé au concours Castor : c'est un concours composé d'une
série de logique mathématiques. Ce concours nous a permis de nous qualifier pour le concours Algoréa,
qui est, lui, un contrôle de programmation. Le premier tour s'est déroulé du 7 au 20 janvier 2018 et le
deuxième tour du 11 au 24 mars 2018.
Perrine : c'était compliqué, mais on s' est quand même bien amusé.
Léane : C'était bien, c'est un bon moyen d' apprendre.
Benoît S

Sortie d'English in action
L'English in action est une option d'anglais que l'on peut suivre avec madame BERAULT pour les 6e, 5e (une heure toutes les
deux semaines) et avec madame HARDY pour les 4e, 3e (une heure par semaine). Nous faisons des activités, des jeux, le tout
en anglais.
Nous sommes allés voir le film “Sing Street” en anglais sous-titré français le mercredi 20 septembre 2017 à Dinard. C'était à
l'occasion du 28e festival du film britannique. En plus du film, nous avons pu profiter d'une belle sortie ensoleillée.
Maywenn G - Perrine P - Victorine HG

Il y a deux groupes : 6e 4e semaine
A et 3e-5e semaine B. Nous y
écrivons le journal du collège que vous
lisez actuellement. : choix
du sujet, écriture de l'article, choix
de l'illustration, mise en page.
Nous espérons que cela vous plaira.
Notre avis :
Alexandre L : J'adore
Joseph MP : Très bon atelier
Ronan J
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Au college
Intervention des Sénégazelles
Nous avions entendu une première fois parler des Sénégazelles lors du cross du collège, en octobre 2017, puisque
nous avions apporté des fournitures scolaires pour qu'elles
soient acheminées au Sénégal. La Sénégazelle, est une
course solidaire 100 % féminine qui permet à des enfants
d'avoir du materiel scolaire pour aller à l'école. Cela les
aide beaucoup.

le désert et la brousse. Il y a 5 étapes et lors de chacune
d'elle, une école reçoit des fournitures.
Benoît S - Perrine P - Victorine HG

Le 14 juin 2018, Laurence, une Sénégazelle, est venue
nous rendre visite pour nous présenter la course qu'elle a
effectuée avec d'autres femmes, dont Fabienne, à travers
le Sénégal. Elles ont pu distribuer les fournitures scolaires
que nous avions donné en octobre. En plus des nôtres, les
Sénégazelles ont apporté 3 tonnes de fournitures !

Journée pour Noël

-M
 Bonson animait l'atelier basket ;
- M Bergerot et Mme Montorin, un
atelier cuisine espagnol ;
- Mme Hardy et Mme Brebion, un
atelier origami et fabrication de
guirlandes ;

-M
 me Cosson, la zumba ;
-M
 le Duc et Mme Coquemont, un jeu d'escape game ;
- Mme Daugeard, un flash mob sur le thème de Jésus-Christ ;
-M
 Guérinel, un atelier clip vidéo…

Puis nous nous sommes rendus à l'église où nous avons suivi
une célébration préparée par l'atelier pastorale. Nous avons aussi assité au flash-mob de l'atelier de Mme Deaugard.
L’après-midi, nous avons eu un goûter avec les pâtisseries faites le
matin et l'APEL nous a offert une clémentine et un verre de chocolat
chaud. En même temps, nous avons pu voir les clips vidéos fait le
matin et il y avait un concert organisé par un groupe de garçons de 3es.
Salomé-Rose B

PSC1
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Chaque année, Mme Kerloc'h propose aux élèves de 4e et
de 3e volontaires de participer à un stage de secourisme
afin d'obtenir leur PSC1 (Le certificat prévention et secours
civiques de niveau 1).
Ce stage d'une journée a lieu une fois les cours terminés,
début juillet.
Nous avons appris à pratiquer (sur des mannequins bien sûr),
le bouche à bouche, le massage cardiaque et le garrot (qui est
fait pour stopper une hémorragie).
Cette formation nous a appris à mieux réagir face à des
situations d'urgence de la vie quotidienne.
Mon avis : J'ai adoré
Alexandre L

Journée d’intégration
La journée d'intégration des sixièmes a eu lieu le 2 octobre 2017 à la
base de plein air de Mezières-sur-Couesnon.
Les sixièmes y ont appris à se connaître en faisant des activités, comme
la course d'orientation, le tir à l'arc, le VTT ou le Canoë.
La course d'orientation était composée de 5 activités :
- le land-art qui consistait à créer quelque chose avec les éléments
naturels,
- l'acrostiche où nous devions inventer un poème avec un mot
à la verticale. Le mot était “camarade”.
Voici 2 acrostiches réalisés par les sixièmes :

La course se déroule pendant une semaine, avec des
étapes de 8 à 10 km en moyenne sur des pistes à travers

Le dernier vendredi avant les vacances,
il y avait une journée particulière.
Le matin nous avons fait 13 ateliers
animés par les professeurs :
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Spectacle de fin d'année
Comme toujours, l'année s'est terminée en beauté avec
un spectacle à l'Espace Bel Air dans la soirée du mardi
26 juin. Un moment privilégié pour mettre en avant les
talents et les travaux effectués dans l'année par les élèves.
Nous avons ainsi pu voir, en EPS, des élèves évoluer en
roller, un numéro de cirque et des vidéos d'acrosport et
de danse. En Éducation Musicale, les élèves ont réalisé
des montages vidéos sur le thème de “musique, couleur
et mouvement” et des courts-métrages sur leur voyage en
Angleterre. Des élèves de quatrième nous ont présenté des
scènes de théâtre, travaillées en Français. Le spectacle s'est
clôturé sur une partie musicale avec
la chorale et un
groupe de rock
“Vantage” créé
par des troisièmes.
Une soirée joy
euse et dynamique.

C'est la rentrée
Au collège
Mes amis sont contents.
Aujourd'hui on s'amuse.
Rien nous empêche de travailler !
Au programme
Du français
Et des maths !

C'est cool, aujourd'hu
i,
Avec nos amis.
Mais, malheureusemen
t, c'est épuisant
A la base de loisirs
Riant tous ensemble
Aux activités
De la journée !
Et c'est terminé !

- L'activité qui nous permettait de construire
une phrase en effectuant des calculs ( un résultat représente
une lettre).
- les énigmes du collège où nous devions répondre à des
questions sur le collège, les questions étaient cachées sous
des plots.
- le basket.

A l'heure du déjeuner nous avons pique-niqué à la grande
salle avec tous les 6es.
Au tir à l'arc, le moniteur nous a prêté un arc et nous a expliqué les régles de sécurité. Ensuite nous avons pu tirer, nous
avons même tiré sur des ballons.
Certains ont pagayé en canoë sur le Couesnon qui a été remonté jusqu'à des rapides.
Il y avait enfin du VTT avec deux groupes faits en fonction de
leur agilité. On a fait quelques tours d'entraînements et nous
sommes partis dans la forêt. On y a fait un jeu qui consistait
à éviter les obstacles.
A la fin de la journée, nous avons pris le goûter sur les escaliers.
Avis de Enzo É : La course d'orientation, je l'ai aimée car il y
avait plein d'activités et le land-art était mon préféré.
Léane R - Marine A

Sortie au Futuroscope

Prévention dans les cars
Le 19 décembre 2017 deux représentantes du conseil
départemental sont venues pour la prévention dans
les cars. Tout d' abord nous avons été dans des classes
où elles nous ont présenté un diaporama sur la sécurité
dans les cars. Puis nous avons été dans les cars pour
simuler un incendie : nous devions sortir du car en moins
de 30 secondes… et nous avons réussi !!!
Cela nous a aussi permis de nous rendre compte de l'importance d'attacher notre ceinture.
Aubanne R - Benoît S

Le lundi 11 juin, tous les 6es sont partis au Futuroscope
dans le cadre des mathématiques. Nous sommes partis tôt
en car le matin et nous sommes revenus très tard le soir.
Nous nous sommes séparés en 4 groupes. Nous avons fait
plusieurs attractions comme la danse avec des robots, des
cinémas en 4D : les Lapins Crétins, Arthur et les Minimoys
ou l'Age de glace… Le midi nous avons pique-niqué séparément, juste avec notre groupe. Nous avons aussi eu une
animation où nous avons inventé un jeu vidéo, d'où le lien
avec les mathématiques. En fin d'après-midi, nous avons
eu du temps pour faire les magasins du Futuroscope. Nous
avons mangé vers 18 h 30 auprès d'une aire de jeux et nous
sommes arrivés, fatigués mais heureux, au collège à minuit.
Avis : “C'était bien et amusant”, “Trop bien et génial”
Elisa H - Ludmïa D
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La sortie des 6e aux champs libres à Rennes
Le 21décembre 2017, les sixièmes ont fait une sortie aux Champs Libre à Rennes.
Lors de cette sortie, nous avons assisté à trois animations sur des thèmes différents : les êtres vivants, les trains et le planétarium.

Intéressons-nous aux êtres vivants. Pour que vous compreniez, nous avons interviewé deux sixièmes : “Cette animation
était vraiment très sympa, j'ai appris plein de choses et j'ai
très envie de revoir cette animation. Le jeu virtuel où l'on se
comporte comme un explorateur dans la forêt amazonienne
était très bien, même si je ne joue pas trop aux écrans. Il
faudrait créer plus de jeux sympa comme celui-là !”. “Il y
avait plein d’espèces différentes, on a appris que pour faire la
différence entre un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Asie
il fallait regarder la taille des oreilles. Il y avait un jeu où il
fallait attraper des perles comme le fait un crabe et j'ai trouvé
ça très amusant, il y avait trois sortes de pinces en fonction
de la taille des perles !”.
Allez-y, vous découvrirez plein choses sur la Terre et ses
habitants !

Molière

Une autre de ces expositions
parlait des trains.
Dans cette exposition, l'animatrice nous a parlé des records de vitesse, de la façon dont
un train peut aller plus vite, de la façon dont il est composé
(le train et la voie). Nous avons appris que l'air ralentissait les
trains car il pénétrait dans certains endroits comme au niveau
des essuie-glaces. Pour terminer, elle nous a présenté un projet de train : “l'hyperloop”. Ensuite nous avons pu visiter une
exposition sur ce thème, tester un simulateur de train (en étant
le conducteur). Mais il n'y avait pas beaucoup de temps pour
faire le simulateur.
Voici quelques commentaires sur cette exposition :
AL : “Cette exposition était très intéressante. Nous avons vu
les secrets des trains, nous avons étudié comment les trains
faisaient pour aller très vite…”
EE : “Cette exposition est super cool ! Car les simulations, la
réalité virtuelle et les photos m'ont aidé à mieux comprendre
que la vie de chauffeur de trains est extraordinaire.”
JLH : “J'ai bien aimé le simulateur et l'animation. J'ai appris
plein de choses et j'aimerais avec joie y retourner.”
MC et NB : “C'est bien, les jeux sont amusants, je n’ai pas vraiment compris le système du train. On a dû marcher beaucoup.”
La dernière animation se passait au planétarium.
Le thème était “le ciel cette nuit”. Pendant environ 1 heure,
nous avons observé les étoiles, les constellations, notre système solaire et enfin notre galaxie.
Une très belle journée.

Une semaine différente
Pendant la semaine du 16 au 20 avril, plusieurs professeurs
accompagnants les élèves de 4e et 3e en Angleterre, notre emploi
du temps a été modifié et nous avons eu plein d'activités :
Un escape game au CDI
Nous avons débuté la
semaine avec un escape
game au CDI. L'objectif
était de découvrir le code
permettant d'arrêter l'attaque d'un virus qui allait détruire le logiciel
PMB.
Nous étions par groupe de 6/7
et nous n'avions que 45 min pour découvrir le code. Il y avait des
énigmes à résoudre, qui nécessitaient d'utiliser nos connaissances
en EMI (comme la classification Dewey ou vérifier qu'une information est fiable.). Nous devions aussi aller sur PMB pour trouver un
livre dans lequel était cachée une réponse ou un code à déchiffrer,
et nous devions nous entraider dans le groupe.
Sur 6 groupes, 2 ont échoués et le record est de 18 minutes.
Jérémy VM - Maywenn G
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La visite de l'église
Le mardi 17, chaque classe de sixième est allé à l'église de SaintAubin-du-Cormier où le père Lambalais nous a accueillis.
Nous avons eu 3 activités. En premier, nous avons eu à remplir
un mot croisé et à compter les croix de l'église avec Léanne Bourel. En deuxième, nous avons fait la visite de l'église avec le père
Lambalais. En troisième, nous avons eu à trouver les noms des
objets de l'église avec Mme Bourel. Nous avons fait cette visite
pour en savoir plus sur l'église.
Léane R - Marine A

Le vendredi 24 février, la compagnie théâtrale d'Hesychia
Nepsis de Nantes est venue présenter aux 6es et 5es des extraits de trois pièces de Molière : Les Fourberies de Scapin,
L'Avare et Le Malade Imaginaire.
C'est la salle de permanence qui a été utilisée. Durant la représentation, les deux acteurs ont demandé la participation
des élèves spectateurs. Puis une séance de questions-
réponses s'est organisée.
Cela nous a permis de remarquer qu'une pièce de théâtre de
Molière pouvait être très drôle !

Le défi babelio
Babelio est un réseau social consacré aux livres et sur lequel
on peut écrire des critiques de livres et parler avec d'autres
classes.
Mme Bourel et Mme Ceillier ont proposé aux sixièmes et cinquièmes volontaires de s'inscrire à un défi Babelio. Il s'agit
de lire des livres dans une liste de 30, puis de faire des critiques, quiz, nuages de mots, photomontages, présentations
numériques, etc…
Nous avons commencé par trouver un pseudo : les BabeliAnne35
et nous avons créé notre carte d'identité.
Des réunions sont organisées régulièrement au CDI pour parler
des livres.
A la fin de l'année scolaire, nous avons un quiz général sur
les 30 livres et nous verrons qui sortira vainqueur ! En tout
cas nous avons passé une bonne année avec la charmante
participation de Mme Ceillier et Mme Bourel.

Joseph MP

Camille D - Noémie LJ

La sécurité sur Internet
Le 6 février 2018 tous les sixièmes et cinquièmes sont allés à la salle des halles à Saint-Aubin-du-Cormier pour
assister à une intervention sur la sécurité sur Internet, les écrans et leurs dangers.
En première partie, Micheline et Mélodie nous ont présenté une pièce de théâtre sur les dangers d' Internet. Cette
pièce a été suivie d'un débat. Nous avons parlé du cyberharcèlement, des traces que l'on laisse sur Internet. Il a été
expliqué que tout ce qui nous concerne peut être sur Internet et qu'il y est pour toujours. On nous a aussi donné des
techniques pour vérifier notre profil sur Internet.
Personnellement, nous pensons que les élèves présents retiendront la leçon.
Benoît S, Joseph MP

La ferme
Le jeudi 19 avril, nous nous sommes rendus à la ferme des Chevrel qui élèvent des animaux comme des vaches, des poules et
des cochons. Pendant la journée, nous avons participé à trois
activités : la visite de la ferme avec M. Chevrel, du land-art avec
Mme Bourel et la découverte de l'environnement avec Mme Kerloc'h et M. Salenave (un ingénieur des eaux et forêts qui était
déjà intervenu une fois pour nous parler de tout ce que l'on pouvait voir dans la forêt).
Nous avons pique-niqué à la ferme et nous somme rentrés à pied.
Nous avons appris à connaître la nature en lien avec le cours de
S.V.T (Sciences de la Vie et de la Terre).
Kyliann G - Matelin C
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La ligue contre le cancer

Brocéliande
Le vendredi 27 avril 2018, les trois classes de cinquième
sont allées à Brocéliande. Cette sortie était en lien avec un
EPI qui regroupe les cours de Français, d'Anglais, de Musique
et d'Arts-Plastiques.
Nous avons été divisés en deux groupes, et chacun avait un
conteur. En parcourant la forêt de Paimpont, nous avons appris plein de chose sur le lieu et sur la légende Arthurienne.
Le matin un des deux groupes a visité la forêt avec la fontaine, tandis que l'autre groupe est allé voir l'arbre d'or et la
grande vallée. Nous avons pique-niqué vers midi et on a fait
l’inverse des deux visites l'après-midi.
Célia C - Lisa C

Piscine
Le soutien piscine a lieu d'octobre à janvier pour les cinquièmes et de janvier à juin pour les sixièmes. Les cinquièmes apprennent à nager pour pouvoir passer leur test et
faire du canoë-kayak à la fin de l'année. Cette activité a lieu
le mardi de 14 h 35 à 16 h 45 et nous sommes accompagnés
par Mme Rinfray. Nous faisons diverses activités : le crawl, la
brasse, nager sur le dos, se mettre en situation pour le test,
des longueurs, passer sous des obstacles, l'étoile… Après la
séance, nous avons le droit de jouer dans l'eau.

Le mardi 20 Février, trois intervenants de la Ligue contre
le Cancer et prévention contre le tabagisme sont intervenus
dans les trois classes de 5e pour présenter les dangers du
tabac.
Nous avons tout d'abord vu quels pays produisaient du tabac. On a ensuite regardé un diaporama qui expliquait le
point de vue des fabriquants de tabac sur les gens qui en
consomment et comment ils faisaient pour vendre cette
drogue.
Ils nous ont expliqué ses effets néfastes sur notre organisme. Cela nous a fait réfléchir sur l'importance de dire
“non” à la première cigarette.
Camille D - Noémie LJ - Salomé-Rose B

Sortie à Fougères
Les cinquièmes se sont rendus au Château de Fougères le
jeudi 14 juin 2018.
Nous avons partagé notre journée entre une visite guidée du
château où on a découvert la vie au moyen âge (défense, banquet,…) et des ateliers animés par les Fous gèrent (danse,
armes, archerie, cuisine et jeux). Nous avons terminé par un
goûter du moyen âge offert par l'association.
C'était une super journée où on a pu réutiliser les connaissances apprises en cours d'année en Histoire-Géographie.

Camille D - Noémie LJ

Sortie VTT Kayak
L'open de tennis
Du 22 au 28 janvier a lieu à Rennes un tournoi de tennis
“l'open de Rennes”. Dans le cadre de l'EPI “sport, santé,
bien-être”, les élèves de cinquième s'y sont rendus. Nous
avons préparé cette journée en EPS (sur les règles du tennis),
en français (sur l'interview d'un joueur) ainsi qu'en SVT (le
corps humain, l'alimentation) et au CDI (culture tennis).
En arrivant, nous avons fait une initiation au tennis, puis
nous avons réalisé l'interview d'un joueur professionnel, Evan
Furness, et même d'un bénévole. Nous avons fini la journée en regardant un match opposant Y. Maden (Allemand) à
N. Milojevic (Serbe).

Notre avis sur la journée :

Joseph MP : A mon avis, tout le monde a passé une bonne
journée !
Célia C : Les joueurs jouaient très bien.
Marc-Antoine LF : Ce n'est pas Roland Garros, mais c'est
quand même génial !
Lisa C : C'était trop cool !
Joseph MP

Le lundi18 juin et le mardi 19 juin, les élèves de 5° sont
allés à la base de Chênedet à Fougères. Au programme,
un parcours de 8 km à réaliser en VTT dans la forêt et une
séance d'initiation au kayak où nous avons embarqué à deux
ou à trois par bateaux.
Pour le VTT, nous sommes allés dans la forêt juste à côté
de la base. Dans la forêt il y avait plein de trous alors je
peux vous dire que ça secouait beaucoup ! Après cette superbe balade nous avons eu très mal aux fesses !
Concernant le kayak nous avons d’abord appris à manier
les rames puis nous avons mis les kayaks à l'eau.
Nous avons navigué calmement jusqu'à une bouée puis
ensuite nous avons fait plusieurs activités comme :
- Faire une course.
- Ramasser le plus de balles.
- Trouver son équilibre sur le kayak.
- Faire des radeaux en s'accrochant à tous les kayaks…
Quelque élèves sont tombés dans l'eau et nous étions
un peu
mouillés.
Cette journée
était géniale !!

Coco

Atelier vert
Tous les mardis, semaine B, Mme Kerloc'h aidée parfois par
M. Antin, propose un atelier pour les cinquièmes volontaires,
permettant d'observer les petites bêtes et les végétaux.
Le thème de cette année est la biodiversité pour pouvoir
garder l'éco-label que nous avons eu pour la première fois
l'année dernière.
Pour cela nous avons réalisé :
- Une cabane à insectes ;
- Des mangeoires à oiseaux…
- Des nichoirs
Une zone “jachère” a été installée derrière le self et nous
construisons un parcours pédagogique.
Tous les élèves participant sont également éco-délégués ;
ils servent à donner leurs idées sur la biodiversité au collège.
Salomé-Rose B

Pour finaliser notre séquence d'espagnol sur la fête des
morts au Mexique, toutes les classes de cinquième sont
allées voir le film Coco en espagnol sous-titré français
au cinéma de Saint-Aubin-du-Cormier. Cela s'est passé
le 15 décembre 2017 et nous étions accompagnés de
Mme Monthorin, Mme Buin, Mme Fautrat-Chevalier et
M. Guérinel.

Avis :
-L
 e film était super car
le film était joyeux et
triste à la fin.
- Le film était drôle mais
aussi émouvant surtout
quand la grand-mère
meurt.

Enaëlle T
Salomé-Rose B
Célia C - Lisa C
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Intervention de la BPDJ

La visite de Ouest France des 4es
Cette année nous
sommes inscrits à
un prix “Classes
Actus” qui a pour
but de nous sensibiliser aux vraies
et fausses informations qui circulent dans les
médias.
Dans ce cadre,
nous sommes allés visiter un soir
de janvier les
locaux de Ouest-France à Chantepie.
Nous nous sommes répartis en deux groupes, chacun ayant
un guide : Jean-Ernest pour l'un, Vincent pour l'autre.
Nous nous sommes d'abord arrêtés devant des cartes qui
montraient le territoire de diffusion de leurs journaux et les
principaux lieux d'impression/édition. Ensuite nous avons
traversé le sublime plateau de rédaction pour ensuite arriver dans des endroits plus techniques avec la pièce de
création des plaques d'impression puis les rotatives de
12 m de haut, 38 m de long et 500 tonnes.

Nous avons ensuite vu une vidéo explicative sur le fonctionnement des rotatives avant de passer par la réserve de
papier.
Pour finir nous avons pu voir le centre d'expédition et une
galerie remplie de journaux célèbres.
Avant de partir nous avons obtenu un journal tout chaud
(édition du Finistère). Nous avons attendu le deuxième
groupe et sommes partis pour Saint-Aubin sous une averse
de neige et de grêle !
Julien H - Stéfan B

La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile est une
brigade qui a pour mission d'apprendre aux collégiens les dangers
d’Internet liés aux harcèlements sur les réseaux sociaux.

Un gendarme est venu voir les quatrièmes le mercredi
10 janvier.
Après avoir visionné des scènes de harcèlements sur
Internet, nous avons discuté de ces situations et des
réponses qu'il fallait avoir.
Que l'on soit victime ou témoin, le plus important est
d'en parler.
Brandan C

Atelier Écriture
Court Métrange 4e
Court Métrange est un festival qui présente chaque année au TNB (Théâtre Nationale de Bretagne) situé à Rennes, une
série de courts-métrages sur le fantastique et l'insolite.
Les quatrièmes y sont allés pour une
séance de projection le 11 octobre
2017 avec les professeurs de français Mme Deaugard et M. Piquaut,
Mme Brébion la professeur d'arts
plastiques, M. Guérinel le professeur
d'éducation musicale et enfin Mme
Trémel professeur d'histoire-géographie.
Chaque film dure à peu près 2 minutes
30. A la fin du visionnage nous avons
pu voter pour le meilleur court métrage. Cette activité est ensuite reprise
en arts plastiques où nous réalisons
des affiches du festival, en français ou
nous écrivons une nouvelle fantastique
et en musique.
Enzo P

L'atelier écriture se déroule 1 h chaque semaine avec
Mme Ceillier au CDI. Nous sommes par demi-groupe,
un semestre chacun.
A chaque séance les élèves doivent écrire sur un nouveau
thème donné par Mme Ceillier : par exemple une photo
de nous quand on était petit, les sensations qui nous
ont entouré de notre lever le matin à l'arrivée au collège
(la chaleur du bol, le goût du jus d'orange, le craquement
du parquet, la douceur de la couette, la buée dans la salle
de bain…). Nous avons aussi écrit un slam sur le collège et
une nouvelle. Et régulièrement nous faisons des jeux autour
des mots, comme la bombe à rime, le choix d'une définition
pour un mot que l'on ne connaît pas, ou le Logorallye qui
consiste à écrire une histoire en intégrant des mots que l'on
a donné au hasard en début d'heure.

Avis recueillis en fin d'année :
- “ça donne de l'inspiration pour écrire, que ce soit des
poèmes ou des histoires”
- “j'ai bien aimé raconter des histoires”
- “ j'ai aimé créer des histoires, et c'est amusant d'écouter
ce qui avait été écrit par les autres”

Le forum des métiers
Le 24 avril 2018 en fin de journée, à l'espace Bel
Air, avait lieu un forum des métiers pour les 4es.
Des professionnels parents d'élèves sont intervenus
pour présenter des métiers comme : agriculteur,
ingénieur, tourneur fraiseur, cuisinier, professeur
des écoles…Nous avons pu les rencontrer et cela
nous a permis d'en apprendre plus sur une voie
ou bien d'en trouver une pour un futur lointain.
Les élèves ont trouvé pour la plupart cela instructif. Cela leur a permis de prévoir les études
à venir.
Enzo P - Youn S

- “l'atelier écriture m'a aidé à vider mon esprit”
Brandan C
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Voyage en Angleterre
Nous sommes partis une semaine en voyage
scolaire à Londres, avec un départ en bus à
trois heures du matin lundi 16 avril, et un
retour dans la nuit du vendredi 20 au samedi
21 une semaine plus tard. A l'aller, nous
avons pris le Brittany Ferry et pour le retour
l'Eurostar.
Entre temps, nous avons séjourné dans
une famille d’accueil, ce qui nous a permis
de parler un peu anglais, et dans la journée, nous avons vu plusieurs monuments
comme :
Big Ben, Tower bridge, The Gherkin, The Tower
of london, The Nelson column et the Shark.
Nous avons aussi visité le Science Museum,
Mme Tussaud's, HMS Victory, Cambridge où
nous avons fait une balade en bateau à fond
plat, et Dover Castle.

PUB

Nous avons rencontré des élèves d'une
école à Chatham (Saint-John Fisher).
C'était une semaine bien remplie !
Enzo P, Stéfan B
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Le prix ados
Le prix ados est un concours de lecture organisé par le
département d'Ille-et-Vilaine et proposé par Mme Ceillier.
Cette année, 28 élèves volontaires de 4e et de 3e se sont inscrits. Durant l'année scolaire, nous devons lire au minimum
3 livres parmi les 10 de la sélection pour pouvoir voter à la
fin de l'année. Ces 10 livres ont été choisis par des élèves
pendant les vacances d'été.
Cette année, nous avons voté pour “Phobie” de Sarah
Cohen-Scali et “Twist Again” de Sylvie Allouche. Au niveau
départemental, c'est “Encore faut-il rester vivant” d'Anne
Ferrier qui a gagné.
Alexandre J
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Les troisièmes
en Angleterre

3

Sorties aux theatres

La semaine du 16 au 20 avril 2018,
les élèves de troisième sont partis en
Angleterre dans un car à deux étages.
Le lundi, nous avons pris le ferry à
Saint-Malo, nous sommes arrivés à
Morden vers 19 h chez nos familles
respectives.
Le mardi, nous avons visité les cabinets
de guerre souterrains de Winston Churchill puis nous sommes allés voir Buckingham Palace. Notre pique-nique a eu lieu
à Saint-James Park puis nous avons visité le H.M.S Belfast.
Mercredi, nous avons fait du “punting” (barque à fond plat) à Cambridge puis nous avons eu une visite guidée de la ville
et de ses universités.
Le jeudi, nous sommes allés dans la ville de Londres pour voir Trafalgar
Square, Piccadilly Circus et Oxford Street. L'après-midi, nous avons rencontré des célébrités au musée de Mme Tussauds.
Vendredi, nous avons pris le chemin du retour en passant par le Château
de Douvres puis nous avons pris le train sous la Manche. Arrivés en France,
nous avons repris la route. Vers 20 h, nous nous sommes arrêtés pour manger dans une cafétéria et nous avons continué notre route jusqu'au collège
à 1 heure du matin.
Ce voyage a été très instructif et s'est déroulé dans une bonne ambiance.

Cette année, nous avons pu assister à deux pièces de théâtre :
Notre Candide
Vendredi 23 mars, les élèves de 3e sont allés à l'espace Bel Air pour une représentation de la pièce “Notre Candide” par la compagnie 3e Acte. Cette pièce met
en scène le “Candide” de Voltaire dans une représentation moderne. Le public
comptait comme des acteurs à part entière. Cette représentation était vivante,
dynamique et amusante. Grâce aux décors et aux jeux de lumières, on avait
l'impression d'y être.
Lycee Notre-Dame des Marais
Le mardi 29 mai, les élèves de 3e ont été voir deux pièces au théâtre Victor Hugo
proposées par le lycée Notre-Dame des Marais. Les lycéens qui nous présentaient
ces deux pièces font partie de l'option théâtre. L'une était réalisée par les élèves
de seconde et l'autre par les élèves de première et terminale. La première était
sur le thème de la naturalisation d'un réfugié et toutes les épreuves auxquelles il
a dû faire face et l'autre parlait des relations hommes/femmes.
Bleuenn F - Chloé R - Clara J

Chloé R - Clara J.

Cérémonie du 11 novembre
Darkest hour
Le vendredi 16 mars, les 3es sont allés au cinéma “Le Mauclerc” voir le film “Darkest hour”
(Les heures sombres) en VOSTFR. Ce film raconte
la vie de Churchill du moment où il a été élu
Premier Ministre jusqu'à l'Opération Dynamo qui
a sauvé plus de 300.000 soldats anglais de la
Wehrmacht piégés à Dunkerque. Nous sommes
allés le voir dans le cadre de l'EPI sur la Seconde
Guerre mondiale.
Gurvan : J'ai bien aimé car ça parlait de la période
de l'histoire que j'aime le plus.
Gurvan R

Vantage
Le groupe de rock Vantage a été créé à la rentrée de septembre 2017. Il est composé de 2 guitaristes : Ludovic
Nerembourg et Paul Guines, un bassiste, Benoît Sommerfield,
un batteur, Ronan Joulaux et un chanteur, Mattéo Baude.
Vous avez surement vu leur premier concert au self le dernier
jour avant les vacances de Noël, puis, un mois plus tard, le
27 janvier 2018. Le goupe avait été invité par les écoles de
musiques La Fabrik et L'Orphéon à jouer quatre de leurs meilleurs titres à l'espace Bel Air.
Ils étaient également
présents à la fête de
la musique de SaintAubin-Du-Cormier, le
23 juin et au spectacle de fin d'année.
Alexandre J
Ronan J

Le 11 novembre 2017 à 11 h 30 sur la
place Alexandre Veillard à Saint-
Aubin-du-Cormier se déroulait
la cérémonie de l'armistice de la Seconde
Guerre mondiale (il y a
99 ans).
Étaient présents,
une brigade de
pompiers de SaintAubin-du-Couesnon,
le chef de bataillon
Jean-François - officier
supérieur adjoint du 11e
régiment d'artillerie de
marine (11e RAMa) avec
certains de ses hommes, le
major Le Nicoll - commandant de la brigade de gendarmerie autonome, le lieutenant Rebillard - chef du
centre de secours, le maire, Jérome Bégasse, des élèves
de l'école Sainte-Thérèse, du collège Pierre de Dreux et
Sainte-Anne. Il y avait des civils et des porteurs de
drapeaux qui ont reçu des prix.
Les élèves de l'autre collège ont lu une biographie et
2 lettres d'un poilu et 6 élèves de Sainte- Anne ont lu des
lettres écrites par eux-mêmes en cours d'histoire. Tous
les élèves s'étaient mis en binôme et avaient écrit une
lettre en se mettant à la place d'un poilu en 1917. Deux
lettres ont été sélectionnées (une en 3 H et une en 3T).
Gurvan R - Ronan J
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Parcours Avenir des troisièmes
Pendant notre année de troisième, nous avons eu plusieurs
moments dédiés à notre orientation :

Lycée hôtelier de la Guerche

Le 12 octobre, dans le cadre du parcours Avenir et de la semaine du goût, des étudiants du lycée hôtelier de la Guerche
sont venus pour faire un concours sur la nourriture.
Il s'agissait de reconnaître des aliments en fonction des sens :
l'odorat, le goût et le toucher. Nous avons pu aussi discuter
avec les lycéens de leur parcours.
Axel Bobet

Réunion d'information

Les parents des 3e sont allés à une réunion pour s'informer
sur les lycées du secteur. Ils ont trouvé cette réunion intéressante bien qu'un peu longue.
Quelques jours plus tard, les directeurs des lycées sont venus au collège toute une après-midi pour nous expliquer les
enseignements d’explorations en classe de seconde et la différence des matières scolaires entre les lycées professionnels
et généraux.
Cette intervention était très enrichissante et
nous a permis de nous renseigner sur notre
orientation future.

Stage de découverte

Avant les vacances, nous avons effectué un
stage découverte d'une semaine. Nous avons
dû bien écouter et prendre des notes pour
préparer l'oral blanc sur le parcours avenir.
Ce stage nous a permis de découvrir un métier
de notre choix pour notre orientation future.
Bleuenn F - Chloé R - Clara J
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Les résultats
du DNB session 2018
Sur 69 candidats, 96 % de réussite
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