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L’aboutissement d’une démarche
L’accomplissement d’une politique
La continuité d’une dynamique
Souvenons-nous ! Il y a 20 mois, sans masque et
dans notre CDI fraîchement restauré, l’équipe
éducative de notre ensemble scolaire s’était
réunie pour évoquer les points forts et les points
faibles de notre établissement, mais aussi ce qui
nous tenait à cœur dans notre quotidien. Ainsi,
chefs d’établissement, enseignants, salariés
OGEC, membres de l’OGEC et de l’APEL,
parents-correspondants, élèves-délégués et
référents de la paroisse avions mis en avant 3
axes, sans hiérarchie aucune :
- le respect de notre « maison commune »
- les coopérations
- les méthodes de travail.
Ces 3 axes constituent désormais notre politique
quotidienne, c’est-à-dire notre préoccupation
jour après jour avec nos jeunes mais aussi entre
nous, adultes.
Initialement prévu au printemps dernier, le
rassemblement en conseil d’établissement
devait valider le document rédigé et porteur de
ce projet éducatif. Confinement oblige, il a été
reporté. Nous nous retrouverons donc le mardi
3 novembre pour acter et valider nos intentions.
Ce projet éducatif, pierre angulaire de nos actes,
sera également déposé auprès de la direction
diocésaine de l’enseignement catholique, comme
tous nos établissements du 1er et du 2nd degré.
Prendre conscience de ce que nous sommes, de
nos aspirations et les porter au quotidien doit
être une belle motivation pour chacun d’entre
nous. Additionnons nos convictions et nos
engagements pour que rayonne au quotidien
notre ensemble scolaire...pour nos élèves !
M.MICHEL

Dans chaque numéro du Vade Mecum, nous
ferons un « zoom » sur une action mise en oeuvre
en lien avec chaque axe de notre projet
d’établissement.
Axe protection de notre « maison commune » : à
l’initiative de l’APEL, il est possible de déposer
les journaux dans des poubelles dédiées (bleues)
sur le parking derrière le collège. Ceux –ci seront
ensuite récupérés pour valorisation.
Axe coopérations : les élèves de 3èmes ont écrit à
leurs homologues espagnols de Escola Goar à
Viladecans (Catalogne-). Si aucun échange n’est
possible actuellement , les bases sont posées pour
le moment où la situation sera meilleure.
Axe méthodes de travail : La concentration, stress
et sommeil ont été évoqués avec les différentes
classes. A 10 ans, c’est 10 heures de sommeil !
APEL
Mardi dernier, seules 5 familles étaient présentes
pour la réunion de votre association de parents
d’élèves. C’est trop peu pour que l’association
fonctionne. L’Assemblée Générale est fixée au
lundi 23 novembre à 18h. Il sera obligatoire que
d’autres parents s’engagent pour que vive cette
association de parents. Il est toujours possible de
cotiser à l’APEL avec la feuille reçue il y a 15
jours.

Conseil des délégués
Les élèves-délégués élus au collège se sont réunis
hier pour la 1ère fois. Ils ont notamment remis un
chèque de 188 € à Mme Brochen, représentante de
la Trégo’Rose suite à la collecte organisée le 2
octobre dernier.

Quelques mots de breton...

Menu « base ball »
Quel beau moment que ce repas « base-ball »
préparé par notre chef cuisinier M Guillot et son
aide-cuisinière Mme Lucas ! En plus des saveurs
et du goût, une décoration adaptée avait été mise
en place. Et pour solliciter tous les sens, M Besco,
professuer d’éducation musicale avait praparé une
playlist de musique traditionnelle américaine.
Bravo à tous ces adultes pour leur engagement !

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de
découverte du breton, nous vous livrerons
quelques mots et expressions proposés par Mme
Gentric, enseignante bilingue pour les élèves du
primaire.
« L'automne venu, Dame Nature se pare en effet
de ses plus beaux atours. An delioù (les feuilles)
deviennent melen (jaune), ruz (rouge), gell
(marron)... On notera au passage qu'en breton,
les feuilles sont sèches (sec'h) et non pas mortes
(marv). En effet, la vie ne s'arrête pas et de
nombreux plaisirs attendent les petits et les
grands. Tout d'abord, ramasser les noisettes
(kraoñ-kelvez), puis les châtaignes (kistin)... À ne
pas confondre avec les marrons (kistin-Spagn ou
châtaignes d'Espagne), non comestibles. Les
champignons, quant à eux, n'ont pas toujours eu
la cote en Bretagne : ce sont des « boued touseg »,
littéralement de la nourriture de crapauds ! Ce
mépris populaire explique sans doute le fait que le
nom breton des espèces est assez peu connu.
Bonedogoù (bolets), kibogoù (chanterelles) et
autres trompilhoù an Ankou (trompettes de la
mort) ont beau être d'excellents comestibles : ils
resteront des tokoù-tousegi (ou chapeaux de
crapauds, autre dénomination générique des
champignons) ! »
Au fil des jours…

Ma rentrée avec l’UGSEL
Reportée pour cause de mauvais temps le vendredi
22 septembre dernier, l’après-midi sportive
intitulée « ma rentrée avec l’UGSEL » s’est
déroulée sous le soleil la semaine passée.
L’occasion pour nos élèves de primaire de
pratiquer des activités sportives dans la bonne
humeur et en extérieur.

Du vendredi 16 octobre après la classe au lundi 2
novembre le matin : vacances de la Toussaint
Lundi 2 et vendredi 6 novembre : 13h45 Piscine
pour les CM1- CM2
Mardi 3 novembre : 18h-20h : Conseil
d’établissement
Jeudi 5 novembre : 8h55-9h50 Méthodologie en
collège : les intelligences multiples
Intervention scientifique de Bruno Marec sur l’eau
pour les maternelles-CP-CE1
Vendredi 6 novembre : 12h : Conseil des délégués
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