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Numéro spécial RENTREE 

otre Dame ACTU

> Les 78 nouveaux élèves de 6ème

5A

Romane

5B

Antonin

5C

Mathéo Laura

4A

> Et dans les autres classes : 7 nouveaux

5C

Brian

3A

Bruna

 >>> 

Kévin

3B

Les nouvelles
Têtes !



  M. Le Galliot, professeur d'EPS

p. 2

  M. Hingant, vie scolaire

Ci-dessus : Emma, Adeline et Charlotte avec M. Le Galliot.

Quelles études avez-vous fait ? 
J'ai fait une licence STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives) à Saint-Brieuc puis à 
Rennes pendant 3 ans. J'ai effectué un semestre à 
Exeter en Angleterre grâce aux échanges ERASMUS 
(EuRopean Action Scheme for the Mobility of University 
Students).
Enfant, quelles étaient vos passions ?
Quand j'étais petit, j'adorais le tennis.
Avez-vous d'autres passions que le sport ?
Oui, j'ai fait beaucoup de scoutisme puis à mon tour j'ai 
animé un groupe de jeunes de 14 à 17 ans.
Quels sont vos sports favoris ?
Le tennis, le saut à la perche, l'escalade et le triathlon, 
que je pratique.
Avez-vous toujours voulu être professeur d'EPS ?
Oui, j'ai voulu être professeur de sport très tôt.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce 
métier ?
C'est en m'entraînant pour le triathlon que cela m'a 

donné envie d'enseigner ce qui me passionnait et 
aussi  grâce au scoutisme où j'ai aimé monter des 
projets avec des jeunes.
Avez-vous exercé d'autres métiers ?
Oui, j'ai été professeur des écoles et j'ai aussi eu 
la chance d'être directeur. Je travaille dans 
l'enseignement depuis 12 ans.
Enseignez-vous dans un autre collège ?
Non, seulement au collège Notre dame dans les 
classes de 6è, 5è et 4è.
Aimeriez-vous changer quelque chose dans le 
collège ?
En lien avec l'EPS, j'aimerai faire profiter les 
élèves d'un mur d'escalade et ce serait bien 
d'avoir une piscine à Lanvollon.
Pensez-vous rester l'année prochaine ?
J'aimerai beaucoup car je trouve que le collège de 
Lanvollon est agréable. Les élèves sont 
dynamiques, interessés et respectueux, c'est 
plaisant de travailler avec eux. De plus les 
collègues collaborent ensemble et j'ai été très 
bien accueilli.
Quels sports avez-vous choisi pour nous ? 
Nous avons choisi quatre familles d'activités :
- la performance  : haies/demi-fond
- la nature  :  VTT/CO/ultimate                               
- L'artistique  : acrosport/gym                                 
- L'opposition  : Hand/rugby/foot/tennis de table
Avez-vous des animaux de compagnie ?
Non... mais j'ai deux enfants ! Capucine qui a 
quatre ans et Gaspard qui a 20 mois.
Que pensez-vous du handisport ?
Je pense que tout le monde doit pouvoir pratiquer 
du sport. L'idéal serait que tout le monde éprouve 
le plaisir de pratiquer : les personnes porteuses 
d'un handicap, celles qui ont une pratique 
occasionnelle, régulière ou de compétition. Je 
pense que l'on peut répondre aux envies de 
chacun. Adeline 4B, Charlotte 4B, Emma 4B

Pourquoi avoir choisi ce collège ?
J'ai répondu à une offre d'emploi 
pour assurer de la surveillance et 
pour travailler avec les élèves.
Quelles études avez-vous fait ?

Pourquoi ce métier ?

En quoi consiste votre métier ?
Assurer la surveillance des élèves 
lors des études et des intercours.
Avez-vous exercé d'autres métiers ?
Oui, j'ai été animateur sportif.

Que pensez-vous des 
élèves de Lanvollon ?
Ce sont des élèves sympas 
qui ont envie d'apprendre.
Quelles sont vos passions ?
J'ai une passion, c'est le sport, 
je pratique le basketball.
Dans quels autres 
établissements avez-vous 
travaillé ?
J'ai été employé au lycée 
agricole de Caulnes dans les 
Côtes d'Armor.

Benoït 3A,
Raphaël 3A

J'ai fait un Bac administratif et j'ai 
un diplôme d'éducateur sportif.

Parce que j'adore travailler avec 
les jeunes pour leur permettre de 
réussir plus tard.
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Camille 5A, Léanne 5A, Lucie 5A, Thibaud 5A

  M. Thiaw, professeur de français et de latin

Marie 6A

Ci-dessus : Thibaud, M. Thiaw, Camille, Lucie et Léanne.

  M. Gilbert, professeur d'histoire-géographie

Ci-dessus : M. Gilbert et Marie.Depuis combien de temps 
exercez-vous ce métier ?
Je suis professeur depuis 8 ans.

Pourquoi vouliez-vous être 
professeur d'histoire-géographie ?

Depuis le collège, j'ai toujours voulu 
être historien.

Qu'est-ce qui vous passionne 
en histoire ?
Le Moyen-âge, je suis médiéviste 
spécialisé dans l'étude du Moyen-
âge.

En géographie, avez-vous un pays 
préféré ? Voyagez-vous ?
Ce sont les Iles britanniques qui ont 
ma préférence. Je voyage surtout 
par les livres que je lis mais il 
m'arrive aussi de découvrir d'autres 
pays lors de vacances. 
Je suis allé en Egypte par exemple 
avec un ami archéologue qui parlait 
bien arabe. 

Pourquoi avez-vous choisi 
Lanvollon ?

Avez-vous des animaux de 
compagnie ?
Non, en ville, il est difficile d'avoir 
des animaux.

A part les recherches historiques, 
je restaure ma maison. Ce qui 
me permet d'apprendre de beaux 
métiers comme : charpentier, 
menuisier ou tailleur de pierres.
Mon sport préféré est l'équitation 
mais je pratique surtout la 
marche à pieds. J'aime aussi le 
rugby.

Quels sont vos loisirs ?

On m'a proposé ce collège et 
Lanvollon est proche de 
Guingamp où j'habite.

Comment trouvez-vous votre nouvel 
établissement ?
Je m'y sens bien, j'ai été bien accueilli. Je 
m'entends bien avec tous mes collègues, 
le courant passe bien.

Qu'est-ce qui vous a donné l'envie 
d'être professeur de français ?
La littérature, car j'adore lire. Cela m'a 
conduit à faire des études de lettres et 
par la suite j'ai choisi le métier 
d'enseignant pour transmettre les 
connaissances dans cette matière.

Si vous n'aviez pas été professeur de 
français, quelle autre matière auriez-
vous aimé enseigner ?
L'histoire-géographie, j'adore ou la 
philosophie.

Si vous n'étiez pas professeur, quel 
métier auriez-vous fait ?
Educateur spécialisé.

Si vous deviez voyager avec une 
classe, quelle serait votre 
destination ?
Sans hésiter Rome.

Pratiquez-vous une activité sportive ?
Oui, du foot.

A travers votre métier, avez-vous une 
anecdote à nous raconter ?
Pendant une année, j'ai un élève qui n'a 
pas cessé de m'appeler «papa».

Quel a été votre parcours pour exercer le métier de 
professeur ?
La fac de lettres classiques puis un master en Science de 
l'éducation. Après mes études, j'ai exercé comme AVS 
(Auxilliaire de Vie Scolaire) accompagnant des enfants en 
situation d'handicap. Ce début m'a plu, j'ai ensuite décidé 
d'enseigner.

Qu'est-ce qui fait que vous aimez votre métier ?
J'adore transmettre des savoirs de plus, j'ai cette satisfaction de 
savoir que je forme un citoyen.

Combien de langues parlez-vous ?
Français, anglais, je traduis le latin et le grec, un petit peu 
d'espagnol, wolof, sérère, diola (dialectes du Sénégal).
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Alisha 5A, Lucie 5C

  M. Galais, agent d'entretien

  M. Jollivet, professeur 
de mathématiques

Ci-dessus : M. Jollivet interviewé par Alisha et Lucie

Pourquoi avez-vous voulu devenir 
professeur de mathématiques ?
Parce que j'aime bien les mathématiques et que 
le métier d'enseignant est un beau métier.
Dans quel établissement avez-vous travaillé 
avant ?
Au collège Saint Charles à saint Brieuc.
Comment trouvez-vous le collège, 
l'ambiance ?
Je trouve le collège de Lanvollon très bien, c'est 
un établissement à taille humaine.
Comment trouvez-vous vos élèves ?
Je les trouve globalement très sympathiques et 
de bonne volonté, plutôt intérressés par la 
matière. Mais pas tous impliqués dans le travail 
de la même façon.
Pourquoi avez-vous choisi ce collège ?
Parce qu'il n'est pas très loin de chez moi. 
J'habite à Guingamp.
Avez-vous un animal de compagnie ?
Oui, 2 chats et 2 chiens : un Berger Allemand et 
Cocker.
Que faites-vous en dehors du collège ? 
Sport, passions...
J'aime bien lire, j'essaie de lire le plus possible.

Est-ce-que quand vous êtes arrivé, vous 
étiez un peu perdu ? 
Oui, car je ne connaissais pas le college.
Que faisiez-vous avant ?
La même chose mais dans une école primaire 
publique à Ploumilliau.
Que faites-vous au collège ?
J'entretiens le collège et les écoles maternelle 
et primaire : réparations, entretien intérieur et 
extérieur : tonte, électricité, plomberie, peinture...
Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ici ?
Je voulais me rapprocher de mon domicile.
Comment trouvez-vous le collège ?
Il est propre, en bon état. Les élèves et les 
professeurs sont sympathiques.
Quelles sont vos passions ?
Les pompiers, la chasse et les camions.

Ci-dessus : M. Galais, Enola et Sarah.

  Mme Néhou, professeur 
d'arts plastiques

Où enseigniez-vous avant ?
En stage dans un collège à Fougères pendant 6 mois.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner les arts 
plastiques ?
Mon professeur d’Arts Plastiques au collège qui m’a fait 
découvrir l’art. Ensuite, je me suis inscrite aux Beaux Arts 
pour créer et expérimenter. Finalement j’ai eu envie de 
faire  connaître l’art aux autres et de les aider à mieux 
comprendre les oeuvres.
Quelles études avez-vous fait ?
Les Beaux Arts à Nantes puis un master MEEF (Métiers 
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation).
Avez-vous d'autres passions ?
La couture, le jardinage, la danse, le cinéma et le théâtre.
Quel est votre artiste préféré et pourquoi ?
La question est difficile, peut-être Annette Messager, 
parce qu'elle travaille sur la femme et ses représentations 
et Rachel Whiteread pour son travail sur le souvenir.
Comment trouvez-vous les élèves du collège ?
Il y a vraiment une bonne entente dans ce collège. Les 
élèves sont plutôt sympathiques, même  s’il peut arriver 
qu’ils soient un peu trop blagueurs en cours et qu’ils ont 
du mal à se concentrer. Ils ont de bonnes connaissances 
en art, l’envie de travailler et d’expérimenter. On peut avoir 
des discussions très intéressantes sur les travaux et des 
oeuvres d’artistes. 

Ci-dessus : Mme Néhou avec Milly et Augustine.
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