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COLLÈGE NOTRE DAME
6 rue Saint Vincent – 22290 Lanvollon

02 96 70 00 35 – col22.nd.lanvollon@e-c.bzh
Site : collegelanvollon.fr

ÉCOLE DU SACRÉ COEUR
9 rue Sainte Anne – 22290 Lanvollon

02 96 70 00 57 –  eco22.sc.lanvollon@e-c.bzh
Site : sacrecoeurlanvollon.fr

Jean-Philippe MORVAN,
Directeur du collège

David LISSILLOUR
Directeur de l’école

Chers parents,

Dans la continuité des années précédentes, nous vous proposons 
de découvrir la brochure commune de l’école du Sacré-cœur et du 
collège Notre Dame, marquant ainsi notre volonté de vous présen-
ter le groupe scolaire ainsi que son unité. En la feuilletant, vous dé-
couvrirez comment les équipes des deux sites assurent au quotidien 
la meilleure continuité pédagogique et éducative de la maternelle à 
la classe de troisième.  
 
Destinée aux futurs inscrits dans l’établissement comme aux fa-
milles déjà présentes, cette brochure permettra à chacun d’y trouver 
ce qu’il est venu y chercher : des informations pratiques sur l’organi-
sation au quotidien, la présentation du projet éducatif, des illustra-
tions des projets menés pendant l’année, des photos souvenirs...  
 

Bien évidemment le contexte sanitaire ne favorise pas le dé-
ploiement de tous les projets, de toutes les initiatives (en 
particulier lorsqu’il s’agit de voyages scolaires), mais il 
a néanmoins pour vertu de développer notre adaptabili-
té, de stimuler notre imagination, de dévoiler de nouveaux  
modes de fonctionnement qui nous permettent de poursuivre notre  
mission de contribution à l’épanouissement de tous les élèves. 
 
 Une mission que nous avons déclinée en cinq axes d’intervention :  
• L’adaptation des apprentissages ainsi que la prise en compte 

de la singularité de chacun  
• La sensibilisation à l’écologie et au développement durable 
• L’ouverture culturelle et spirituelle  
• La responsabilisation des élèves 
• L’anticipation et la préparation de l’orientation 

Bonne découverte
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Relations école-parents
• Réunions de classes en début d’année
• Entretiens individuels en cours d’année pour faire le point sur le 

travail de l’élève
• 
• 3 rencontres annuelles proposées par l'enseignant de votre enfant
• Rencontre GS et CP pour faire découvrir l’école primaire aux élèves 

de grande section
• Conseil d’établissement
• Réunion de parents sur des sujets de société

(les écrans, le sommeil, la maltraitance)

L’accueil au Sacré-Cœur
Tél. :    02 96 70 00 57 

 E-mail : eco22.sc.lanvollon@e-c.bzhwww.sacrecoeurlanvollon.fr    -

HORAIRES DES COURS :
De 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis

GARDERIE & ÉTUDE :
Une garderie accueille les élèves dès 7h30 le matin.
Elle ferme à 18h30 le soir après la classe.
Une étude pour les élèves de CE1 au CM2 
et pour les CP à partir du mois de janvier.

Effectifs 2021 - 2022
■ 

Nombre de classes : 8
■ 2 classes de maternelle
■ 6 classes de primaire

Nombre d’enseignants : 9
Nombre de salariés non 
enseignants : 5

Nos tarifs 
ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR :
Contributions des familles : 26,10 euros/mois maternelle et primaire 

Repas : 4,20 euros

E

(les fournitures de début d’année sont comprises dans ce tarif)

Garderie : 1,50 euros la demi-heure
Goûter : 1,20 euros

2 bulletins semestriels ou bilan de compétences

203 élèves

2021 - 2022

Maternelle et primaire du Sacré-Cœur

L’école du Sacré Coeur de Lanvollon appartient au réseau de l’enseignement 
privé catholique des Côtes d’Armor. L’établissement est sous contrat d’as-
sociation avec l’État et accueille quotidiennement plus de 200 élèves de la 
petite section de maternelle au CM2.

L’école compte 8 classes. Elles sont organisées sur deux sites (maternelle 
et élémentaire) . 
Sur chaque site, l’équipe pédagogique et éducative accompagne les élèves 
pour qu’ils apprennent et grandissent ensemble dans le respect de l’autre. 
Chaque classe est adaptée à l’âge des élèves et équipée selon les besoins 
des apprentissages.

Chaque site possède son service de restauration, sa salle de sport, ses es-
paces verts... Une liaison en bus est assurée matin et soir entre les deux 
sites pour transporter les élèves allant en garderie ou à l’étude. La garderie 
du matin et du soir se déroulant sur le site de la maternelle. 

Depuis plusieurs années, l’école est entrée dans la démarche du déve-
loppement durable, ce qui lui a valu la labellisation E3D par le Recteur de  
l’académie. 
La communication est primordiale entre l’école et les familles. En plus des
différentes rencontres qui vous sont proposées durant l’année, vous dis-
posez d’un compte Educartable afin de communiquer avec l’enseignant de 
votre enfant et pour consulter les bilans de compétences.

David Lissillour
Chef d’établissement de l’école

Samedi 26 mars 2022  9h30-12h30
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Relations collège-parents

• Des rencontres individuelles parents-enseignants dans toutes les   classes au 1er trimestre
• 3 bulletins trimestriels
• Notes sur EcoleDirecte
• Carnet de correspondance collège-famille
• Rencontres sur rendez-vous avec les professeurs principaux surtout en 3ème pour l’orientation

Des règles de vie
• Un règlement d’établissement signé par la famille et l’élève
• Sortie de l’établissement interdite dans la journée sauf autorisation écrite de la famille
• Pas de portable ni MP4 dans le collège
• Retenues possibles le mercredi ou le vendredi

Tél. : 02 96 70 00 35       
E-mail : col22.nd.lanvollon@enseignement-catholique.bzh
site : collegelanvollon.fr

HORAIRES DES COURS :
De 8h30 à 12h25 et de 13h40 à 16h40 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
De 8h30 à 12h25 les mercredis (uniquement en 4ème et 3ème)

ETUDE DU SOIR : de 17h à 18h

ASSOCIATION SPORTIVE : le mercredi de 13h à 16h

SECRÉTARIAT : de 8h à 11h45 et de 12h30 à 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis

DIRECTION : De 8h à 18h (lundi, mardi jeudi et vendredi)
De 8h à 12h30 (mercredi) sur rendez-vous de préférence

Nos tarifs (20 -2022)
Collège Notre-Dame :
Contributions des familles :
43,50 euros/mois sur 10 mois

Repas : 4,80 euros
Transport scolaire : 
20 euros/mois sur 10 mois

ACCUEIL À NOTRE-DAME

Effectifs
 
2021 - 2022

■ 253 élèves

Nombre de classes : 10
■ 3 classes de 6ème

■ 2 classes de 5ème

■ 3 classes de 4ème 
■ 2 classes de 3ème

Nombre de professeurs : 20

Nombre de salariés non-enseignants : 11

Structure prévue en 2022-2023
■ 3 classes de 6ème

■ 2 classes de 5ème

■ 3 classes de 4ème

■ 2 classes de 3ème

Evolution des effectifs
Progression des effectifs collège depuis :  

2020-2021 : 245 élèves

2016-2017 : 215 élèves
2018-2019 : 233 élèves
2019 20

La moyenne par classe est de 25 élèves 
aujourd’hui.
L’évolution des effectifs est largement positive
depuis de nombreuses années et témoigne la
confiance et de l’intérêt des familles pour un
établissement serein qui reste à échelle humaine
et familiale

 

 

20 : 259 élèves

21

2021-2022 : 253 élèves

Agenda /

• Réunion par niveau entre le chef d'établissement, les professeurs principaux  
 et les parents d'élèves 

5



SON RÔLE S’EXERCE DANS TROIS PRINCIPAUX DOMAINES :

• la gestion économique et financière :  l’association assure la vie matérielle 
et financière des établissements (comptabilité, restauration...)

• la gestion sociale : l’association est l’employeur du personnel non-
enseignant (ATSEM, agents de service, surveillant, secrétaire, 
ouvrier d’entretien)

• la gestion immobilière : l’association a la charge de l’entretien des 
bâtiments voire de leur construction.

PLUSIEURS PROJETS SE SONT CONCRÉTISÉS DURANT L’ANNÉE 2020-2021 : 

Mme ROZIER

Magali OUDOT

Gaëtan LE FLOCH

Audrey LE TOUZÉ

Yann PENGLAOU

Jean Charles TOUZÉ

• Matériel informatique : Renouvellement régulier et extension du parc 
informatique
• Travaux d'aménagement du petit réfectoire
- Rampe d’accès
- Toilettes
- Nouvelle cloison

"En choisissant d'inscrire mes enfants à l'Ecole primaire du Sacré-Coeur et/ou au 
Collège Notre-Dame, j'ai choisi de faire confiance aux Directeurs, Enseignants et 
Personnels des établissements. Mais pas seulement......avec le temps, j'ai compris 
également que je choisissais de nous faire confiance. 
Chaque parent à la possibilité de devenir membre des associations de l'école de 
prendre part à la vie de l'établissement, d'être partie prenante de l'amélioration des 
conditions d'accueil de nos enfants.
Papa de Jeanne, Agathe et Julie, je consacre depuis 3 ans un peu de mon temps 
dans une des associations de l'école, l'OGEC. Son rôle s'exerce dans trois principaux 
domaines, la gestion économique et financière (restauration, transport, comptabili-
té et équilibre financier de la structure...), la gestion sociale (employeur du person-
nel non-enseignant) et la gestion immobilière (entretien des bâtiments, projets 
d'aménagement, achat de matériel......). 
Aujourd'hui, pour certaines personnes, un établissement scolaire est presque 
assimilé à un lieu de prestation de service. Pour moi, c'est un lieu de transmission 
des savoirs, mais aussi de rencontre, de partage, de sourire. C'est une des raisons 
qui m'ont fait personnellement choisir cette école pour mes enfants.
Vous savez autant que moi ce dont nos enfants ont besoin ! Je vous invite donc à 
participer vous aussi, prendre votre place, utiliser vos compétences en contribuant 
au dynamisme de notre école, de votre école, au profit du bien-être de nos enfants, 
autour d'un projet partagé."

Le Président de l'OGEC

L’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles 
Catholiques) est une structure associative 
type Loi 1901. Ses membres bénévoles sont 
des parents ou anciens parents d’élèves ou 
toute personne portant un intérêt certain pour 
la communauté éducative. L’OGEC de LANVOL-
LON regroupe les deux établissements, à 
savoir l’Ecole primaire du Sacré-Coeur et le 
Collège Notre-Dame. Ce regroupement permet 
une meilleure cohérence de l’ensemble et une 
mutualisation des moyens.
Les contributions des familles représentent en 
moyenne 39% des revenus de l’association 
tandis que les ressources publiques atteignent 
45%. Il s’agit des subventions communales 
pour les maternelles – primaires et du forfait 
d’externat du département pour les collèges.
L’association est autorisée à recevoir des 
dons.
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Les membres de l’Apel sont obligatoirement parents d’élèves élus par leurs pairs.

N'hésitez-pas à nous contacter par mail : contactapellanvollon@gmail.com 
par téléphone : Adeline Turban 06 84 43 00 93 et Sandrine Ollivier 06 77 08 25 36 
ou via notre page Facebook :  APEL Lanvollon

Debout de gauche à droite : 
Hervé NICOLAS, Sylvain BARRA, Philippe CONGARD (Trésorier-adjoint), Christelle MICHEL-FLEURY (Secrétaire-adjointe), 

Béatrice MORDELET, Delphine LE TIEC, Sylvain MUZART, Fabien PIVETEAU et Freddy BLOUIN 
Assis : 

Sébastien OUDOT (Trésorier), Adeline TURBAN et Sandrine OLLIVIER (Co-présidentes) 
Absents sur la photo :

Françoise MENGUY-CONGARD (Secrétaire), Gwendal BESSON, Julien RIGAUD, Olivier LE MERRER et Alexandrine GOURIO

PRÉSENTATION

L’APEL est une équipe de parents 
bénévoles qui participent concrète-
ment à la vie de l’établissement. Les 
parents bénévoles au sein de l’APEL 
mettent à la disposition de l’école et 
du collège leurs compétences, ta-
lents, enthousiasme et disponibilité.

L’APEL a pour principales missions de 
représenter, d’informer, d’accueillir 
et d’animer.

•  Représentation des familles auprès 
du directeur, de la mairie, de l’Ogec, 
de la Direction de l’Enseignement 
Catholique, des pouvoirs publics…

•   Informer les familles par le biais du 
magazine « famille et éducation » ; 
par sa page facebook;

•   Accueillir les nouvelles familles, 
lors des portes-ouvertes, de la ren-
trée…

•  Animer la vie de l’établissement en 
participant ou en organisant des 
manifestations 

ANIMATIONS

•  Vente de chocolats de noël 

•  Décoration des écoles pour noël

•  Organisation de manifestations 
(dont la kermesse) ou opérations 
en fonction de la situation sanitaire

•  Vide grenier (tri, préparation et  
organisation)

BUDGET D’UNE APEL

Recettes : 

•  Bénéfices des manifestations et 
opérations

Dépenses (faisant baisser les cotisa-
tions annuelles de chaque famille) :

•  Participations aux frais des voyages 
scolaires (ex.: 50 € par élève pour le 
voyage au ski des 6e)

•  Participation aux frais de transport 
pour les sorties de la maternelle 
et du primaire (ex.: transport pris 
en charge intégralement pour les  
sorties de fin d’année)

•  Aide à l’achat de matériel  
pédagogique, achats pour noël  
(environ 800 €)

Côtes d’Armor
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L’accueil
UN ACCUEIL QUI TIENT COMPTE DU RYTHME PROPRE À CHAQUE ENFANT :
• Tout au long de l’année, lorsque les parents pensent l’enfant prêt
• Par demi-journée ou journée selon la maturité de l’enfant
• Après une rencontre avec l’enseignante et le directeur , moment 

privilégié du temps de l’inscription

 

Une journée en 
maternelle

La maternelle familiarise l'enfant avec l'école, 
ses demandes, ses contraintes. Elle est le 
tremplin qui prépare les élèves à la scolarité 
obligatoire.
L'accueil en maternelle doit tenir compte des 
différences d'évolution propre à chaque 
enfant. Nous laissons donc aux parents, qui 
connaissent le mieux leur enfant, la possibilité 
de leur faire intégrer la petite section au 
rythme qui leur semble le plus adapté. Les 
conditions d'accueil restent donc très 
souples.
Durant la journée scolaire, le jeune élève va 
développer sa sociabilisation, son langage, 
ses capacités motrices. Il va mettre en place 
les apprentissages en mathématiques, 
graphisme, pré-lecture, vocabulaire néces-
saires à l'entrée en CP. Pour préparer au mieux 
cette entrée, les enseignantes de maternelle 
et de CP travaillent conjointement sur un 
emploi du temps réfléchi en fonction des 
rythmes biologiques propres à ces enfants, 
sur des méthodes et des projets communs. 
Ainsi la transition entre maternelle et primaire 
reste cohérente, dans le respect de chacun.
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Activité en classe autour d’un album...

Au jardin

Activité en classe, peinture !

C’est carnaval !

Noël en maternelle
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TOUS LES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET ACTIVITÉS SCOLAIRES SONT RÉFLÉCHIS ET MIS
EN PLACE EN ADÉQUATION AVEC LE PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉTABLISSEMENT.

DES SOR
PÉDAGOGIQUES

 

Les projets mis en place veulent donner du sens aux apprentissages des élèves, 
favoriser la rencontre dans et à l’extérieur de l’école. Nous souhaitons une école 
ouverte sur le monde. Projets, sorties, activités sont multiples et permettent à tous 
les élèves de développer leurs compétences et de se valoriser aux yeux de tous.

Les projets, les rencontres... qui ont lieu durant l’année scolaire, sont 
organisés de sorte que le collège Notre Dame soit un lieu connu pour 
les futurs collégiens de l’école du Sacré Coeur.

• L’étude du soir est organisée à partir de la classe de CE1 dans le 
CDI du collège. 

• L’anglais en CM2 est dispensé par Mme Desaulnier (professeur 
au collège)

De l’école vers le collège...
• Journées découvertes du collège avec les sixièmes comme ac-

compagnants.
• Ateliers numériques pour les CM2 ; initiation à l’outil informatique 

au collège pour les CM1 et CM2.
• Rencontre privilégiée avec M Jean-Philippe Morvan, directeur du 

collège Notre Dame, et la classe de CM2. 

Et plein d’autres projets selon les années,... et le contexte. 
Rencontres sportives, artistiques...
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Des activités numériques

Des interventions de spécialistesen classe

À la découverte de la nature

Le grand air...

Des valeurs

Des moments conviviaux
Des sorties scolaires

Des sourires

L’apprentissage de l’anglais
De la réussite !

Participation à la fête de la science

Découvrir son environnement proche

Des arts visuels
Des opérations solidaires

Du sport

De la musique

Des fêtes

La natation à la piscine de Binic



 

ÉDUCATIF
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Ecole du Sacré-Coeur de Lanvollon

Responsabiliser, accompagner, encourager l’élève pour l’amener vers l’autonomie. Chaque élève est 
unique et en devenir. L’équipe éducative s’engage à prendre en compte les différences de chacun pour 
l’aider à grandir, à devenir un citoyen.
« Un enfant encouragé est un enfant qui pense : je suis capable, je peux participer, je peux avoir de 
l’influence sur ce qui m’arrive et sur la manière de réagir à ce qui m’arrive. » Jane Nelsen

« Quand l’adulte transmet à l’enfant des valeurs, des repères, lui montre le chemin en prenant le temps né-
cessaire pour l’écouter, le comprendre, dans une attitude aimante et bienveillante, le cerveau affectif et co-
gnitif se développe de façon optimale et l’enfant s’épanouit, il est empathique, sociable et entreprenant. » 
 Catherine Gueguen

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille 
humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral. »
« Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons avec la 
logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. »  Laudato Si’ 
 Pape François 

Créer un climat scolaire bien-
veillant pour toute la commu-
nauté éducative et assurer 
la cohésion de l’équipe édu-
cative et des familles afin 
que chaque élève se sente  
accueilli, confiant, reconnu 
et s’épanouisse dans l’éta-
blissement afin de réussir.

Agir au quotidien pour notre 
planète et pour les géné-
rations futures. L’école est 
soucieuse du devenir de 
notre planète. Elle est en-
trée dans une démarche fa-
vorisant le développement 
durable au quotidien. L’école 
a reçu le label E3D.

 

ÉDUCATIF

COMME COMMUNAUTÉ SOCIALE, L’ÉTABLISSEMENT DOIT FAVORISER LA PARTICIPATION
DES PERSONNES, QUELS QUE SOIENT LEURS STATUTS, À L’ACTION ÉDUCATIVE

Le Crédit Agricole, partenaire de la vie locale

02 96 69 22 22*

credit-agricole.fr/ca-cotesdarmor.fr

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR, société coopérative à capital variable, 
agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : La Croix Tual, 9 rue du Plan, PLOUFRAGAN - 22098 SAINT 
BRIEUC CEDEX 9. 777 456 179 RCS SAINT-BRIEUC. Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS 
sous le n° 07 023 501 (www.orias.fr). Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic 
n° CPI 2201 2021 000 000 003 délivrée par la CCI des Côtes d’Armor, bénéficiant de la Garantie Financière et 
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de de la Boétie 75008 Paris.

à LANVOLLON
11 rue des Fontaines

à PLOUHA
12 avenue Laënnec
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ÉDUCATIF

COMME COMMUNAUTÉ SOCIALE, L’ÉTABLISSEMENT DOIT FAVORISER LA PARTICIPATION
DES PERSONNES, QUELS QUE SOIENT LEURS STATUTS, À L’ACTION ÉDUCATIVE

Prendre chaque élève là où il est pour 
qu’il réalise les apprentissages qu’il est 
en mesure de réaliser sur le moment

Permettre à chaque élève de construire son 
projet d’orientation

Visite de la Cité des Métiers des Côtes d’Armor - 3ème

Permettre aux élèves de 
prendre une part  active 
aux décisions, d’exercer 
des responsabilités pour 
être utiles aux autres, 
à l’environnement

Permettre à chaque élève d’être reconnu dans 
sa singularité, son originalité

Collège Notre Dame de Lanvollon

Permettre à chaque élève de 
prendre part à des actions, 
des projets qui transcendent 
les matières et lui permettent 
de s’enrichir culturellement

Projet danse et écriture - 5ème

Course contre la faim

Journée d’intégration - 6ème

Aider les autres
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Les arts plastiques

Le travail de l’année en Sciences & Technologie sera décomposé  
en séquences d’activités abordant diverses problématiques.
En technologie, nous traiterons le thème « Matériaux et objets  
techniques ».

En 6ème, nous travaillerons principalement sur les objets qui nous en-
tourent, comment ça marche, les matériaux, les différentes énergies, 
les évolutions des objets techniques.
Le collège dispose de 7 boîtes de Lego Mindstorms NXT 2.0 pour les 
élèves de 4ème et 7 boîtes de Légo Mindstorms EV3 pour les élèves de 
3ème pour la robotique.

Il ne s’agit pas simplement de dessin, mais d’un enseignement 
qui comprend aussi la peinture, le travail en volume, le pochoir, 
la photo, les créations numériques, le collage, etc.

Les Arts Plastiques servent à développer : 

• l’imagination
• la créativité de chacun,
• ainsi que la motricité
• notre sens de l’analyse tout en se 

cultivant grâce aux études d’œuvres

Cette matière permet d’exprimer des idées, créer, produire, 
concevoir. Les arts plastiques : c’est une heure par semaine où 
tu pourras pratiquer et t’exprimer.

Programme de Technologie

1. Classe de cinquième au travail

2. Mots en matière des élèves de quatrième 

2

1

Le robot capable « d’éviter les obstacles »
➤  Les élèves s’initient à la programmation dès la 6ème à l’aide de Scratch et du robot Mbot

➤ Les élèves vont dessiner 
des pièces en 3D et vont 
ensuite les imprimer avec 
l’imprimante 3D
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Les sciences de la vie et 
de la Terre au collège
Une séance de travaux pratiques au laboratoire de sciences

Ce jour-là, les élèves de sixième étudient la présence de bac-
téries lactiques dans un yaourt du commerce. A l’aide d’un  
microscope, ils observent ces petits êtres vivants. Aussi appe-
lés ferments lactiques, ces organismes sont inoffensifs et même  
indispensables à la transformation du lait en yaourt.
Ce genre de travail pratique est courant au collège. Il permet aux 
élèves de lier les connaissances théoriques à la pratique et au  
quotidien.
Le reste du temps, les classes étudient comment fonctionnent 
la Terre et le vivant. La place de la méthode scientifique est  
centrale, on apprend à observer, se questionner, vérifier ses hypo-
thèses, expérimenter... 

Situé au cœur de l’établissement au rez-de-chaussée, le CDI propose un 
grand espace bien réparti en plusieurs zones clairement définies : ac-
cueil, lecture, presse, orientation, tables de travail et ordinateurs.
Ouvert toute la journée et à chaque récréation, les élèves peuvent 
venir faire des recherches documentaires, utiliser différents  
logiciels, lire des livres, des magazines, emprunter un document, parti-
ciper à une activité se déroulant au CDI  (journal du collège, préparation 
des fêtes...)
Le CDI a un rôle important dans l’animation culturelle par l’or-
ganisation de visite, expositions, cinéma, théâtre et d’activités  
thématiques : semaine de la presse, journée des passions...

Le CDI

L’option latin au collège
Le cours de latin au collège est une option qui commence dès la 
cinquième à raison d’une heure par semaine puis deux heures par 
semaine en quatrième et troisième. Le latin permet aux élèves de 
découvrir la mythologique, la civilisation, la langue et l’histoire 
antique. C’est une option valorisée au brevet et qui est ouverte à 
tous les élèves. 

Faire du latin c’est apprendre grâce à des activités ludiques 
comme : des escapes games, des exposés, la création de dé-
pliants touristiques , de bande dessinée ou bien l’invention d’un 
grimoire de magie. Les thèmes étudiés en classe sont variés : 
Harry Potter, le latin dans la publicité, le banquet à Rome, les  
Enfers, les gladiateurs, la science et la magie à Rome, Jules César 
etc. L’option latin est donc un atout majeur pour approfondir ses 
connaissances mais aussi pour travailler autrement. 

Devise de l'école de magie 
d'Harry Potter

que l'on peut traduire par : 
On ne doit jamais chatouiller 

un dragon qui dort. 

Théâtre au collège
Chaque année, en cours de français, les élèves jouent des scènes 
de théâtre devant leurs camarades avec costumes et accessoires. 
Des sorties théâtre et du spectacle vivant sont également proposés.
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Cette année scolaire 2021/2022 nous a permis de renouer avec les 
activités d’AS et les compétitions d’UGSEL.
Le contexte sanitaire nous a en revanche empêché de participer 
à quelques compétitions inter-collège en début d’année que nous 
avons remplacés par Koh Lanclasse (made in collège Notre Dame)
Les cinq activités sur le principe de Koh Lanta nous ont fait passer 
une très bonne après-midi, d’abord avec les 6ème et 5ème puis le mer-
credi suivant avec les 4ème et les 3ème pour éviter tout brassage de 
niveau.

Le collège a aussi mis en place, comme l’année précédente, une ac-
tivité tennis de table sur les temps du midi le mardi et le jeudi en 
adéquation avec le temps des repas et le brassage (de 12h30 à 13h 
pour les 6èmes/ 5èmes et 13h05 à 13h35 pour les 4èmes/ 3èmes).
Autrement sur les temps du mercredi après-midi nous avons pu 
continuer les activités comme le futsal avec des entrainements le 
mercredi de 13h à 14h30 pour les 4 ème et 3ème et de 14h30 à 16h 
pour les 6èmes et 5èmes.

Grâce à l’assiduité de nos élèves en fin d’année nous nous sommes 
qualifiés avec l’équipe des minimes filles (4 ème et 3 ème) et les 
deux équipes minimes garçons pour le départemental de futsal. 
Les benjamins eux, attendent toujours le dernier tour du district 
(pour l’instant nous somme 3ème) pour se qualifier.

Le contexte sanitaire nous a également privé du cross et en ce dé-
but d’année suspendu toute compétition de sport collectif en salle, 
seuls les entraînements sont maintenus. Nous espérons pouvoir re-
prendre (le futsal) si le contexte sanitaire le permet au retour des 
vacances de février. 

D’ici là nous sommes engagés dans des compétitions de sport de 
pleine nature (course d’orientation, run and bike, triathlon) jusque-là 
fin d’année. En invitant nos élèves à continuer de participer.

AS et UGSEL

Les élèves de cinquième ont réalisé un projet interdisciplinaire en 
classe de français, d’arts plastiques et d’éducation physique et 
sportive.

Les élèves ont découvert l’art des calligrammes en classe de fran-
çais en lisant un « Poème à Lou » d’Apollinaire. L’objectif était de 
réaliser leur portrait en calligramme. Ainsi, ils ont crée le texte du 
calligramme en classe de français. Pour cela, ils ont réalisé une des-
cription de leurs passions, de leur famille, de leur physique ou de leur 
personnalité, et tout ça en faisant des rimes !

Enfin, ils ont réalisé leur portrait grâce à une photographie d’eux 
et à un logiciel en classe d’arts plastiques. En classe d’EPS, les 
élèves ont mis en danse ce poème d’Apollinaire grâce à l’inter-
vention d’un artiste au sein du collège. Le projet s’est terminé 
par l’affichage de leurs travaux dans les couloirs ainsi que par la 
visualisation d’un spectacle de danse. 

Poète d’un jour !

Linsay

Emilie

Fabian
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Journée thématique « En route vers l’orientation et les métiers »  
à la Cité des Métiers des Côtes d’Armor à Ploufragan.
Différents ateliers : Découverte virtuelle des métiers, Que faire après la 
3e, Gère ton e-réputation, Comment contacter une entreprise par télé-
phone, mixité professionnelle...

Rencontre des chefs d’établissement du lycée général et techno-
logique Notre Dame de Guingamp et du lycée professionnel Kersa 
La Salle de Ploubazlanec-Paimpol.
Présentation des filières et des spécialités.

Parcours Avenir :
Orientation 3e

Célébration de Noël autour d’un thème d’année. 
Cette année, la Sainte Famille.

Temps forts à Pâques au moment du Carême. Action de solidari-
té : la particpation à la course contrela faim a permis de récolter 
6388,45 € de dons pour Action contre la faim.

Pastorale

Intervention du CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces Armées) de Saint Brieuc. Présentation des différents métiers des 
Armées, des conditions d’entrée et des parcours professionnels. 

Visite du CFA (Centre de Formation d’Apprentis) de l’industrie et du CFA 
du bâtiment de Plérin. Découverte de la voie de l’apprentissage.

Un parcours d’aide à l’orientation bien fourni qui devrait permettre aux 
élèves d’y voir plus clair et de faire des choix en connaissance de cause.

Sorties culturelles
Séjours linguistiques

Depuis quelques années maintenant, le collège organise diffé-
rentes sorties pour illustrer le programme scolaire des élèves :

La visite du Château de Rosanbo en 4e.
Les plages du Débarquement de Normandie en 3e.

Un voyage à l'étranger en 3e : Angleterre ou Espagne.
Un voyage au ski en 6e dans le Beaufortain en Savoie.

Voyage au ski

15



 

 

Balade contée pour 6ème

Balade contée par Yann Quéré dans le parc de la mairie de Lanvollon 
pour les élèves de 6ème. Des histoires sur le thème de la ruse, thème 
abordé en cours de français. 

Une boîte à rythmes et un synthétiseur permettent aux élèves  
d’allier rythme et harmonie en seulement quelques heures.  
Les élèves les moins timides expérimentent, les autres écoutent et se 
lanceront peut-être la prochaine fois. 

Depuis peu, un atelier de musique électronique permet aux élèves de dé-
couvrir les musiques actuelles sous un nouvel angle. 

• La boîte à rythmes permet de composer un beat qu’on fait évoluer 
à volonté. Sur 16 emplacements (les pas), l’élève peut choisir quel 
son sera joué par la machine. Une grosse caisse (kick), une caisse 
claire (snare), un charley (hat)... l’élève révise les percussions et 
l’anglais par la même occasion.

• Le synthétiseur polyphonique permet de triturer un son, de jouer 
des mélodies automatiques (séquenceur) ou de poser une nappe 
sonore sur le rythme joué par un camarade. De la house jusqu’à la 
trap en passant par la musique de film, une variété d’ambiances 
pourront être abordées dans cet atelier.

• L’atelier se déroule une fois toutes les deux semaines en  
présence de M. Driencourt. Les lundis impairs en 7e heure pour les 
4èmes A et B, les vendredis pairs en 3e heure pour les 4èmes C.

Objectifs : s’amuser et 
pourquoi pas proposer 
une chanson ou un set 
à la fin de l’année !

La musique électronique, 
un atelier de découverte 

en 4ème 

Un cours d’histoire en 
costumes
Grâce à l’association du «Temps retrouvé» les élèves des trois 
classes de 4ème ont pu vivre leurs cours d’histoire et de français en 
essayant des corsets, des jupons, des robes à crinoline pour les 
filles et des costumes pour les garçons. La période balayée allant 
de la Révolution à la première guerre mondiale.

Cinéma 3ème

Afin d’illustrer leur cours d’histoire, les élèves de 3e ont pu voir deux 
films au cinéma.
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TPS / PS

PS / MS

GS / CP
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CP / CE1

CE1 / CE2

Plélo
Permis B/AAC, boîte manuelle ou automatique

Permis Moto A1 (125 cm3), A2
Permis AM scooter et voiturette

Formation 7h 125 cm3, Passerelle A2 vers A 

2 Ter rue des Écoles - 22170 PLÉLO - 06 19 46 44 30 
amcplelo@outlook.fr
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CM1

CE2
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CM2
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CM2
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civi-ling.com

St-Brieuc       02 96 75 47 47
39 bis bd Laënnec - 22000 Saint-Brieuc

La Roche sur Yon       02 51 24 75 55
93 bd du Maréchal Leclerc - 85 000 La Roche sur Yon

Lille       03 20 15 24 97
188 avenue de la République - 59110 La Madeleine

Nantes       02 51 24 75 51
1 allée de la Maison Rouge - 44 000 Nantes

à partir de 10 ans

GROUPES & INDIVIDUELS
JEUNES - ÉTUDIANTS - ADULTES 

Quessoycollège - lycée | Quessoycollège - lycée |

51, rue de la Corderie  |  QUESSOY

AGRICOLE AMÉNAGEMENTSERVICES

Options Sportives

NOUVEAU                            Apprentissage 
& formation continue en agriculture
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PARTENAIRE DE VOTRE MOBILITÉ DEPUIS 1952

Rue Ampère - ZA La Tourelle
22400 LAMBALLE

02 96 31 87 65
contact@cars-levacon.fr

Transport en autocar - Hôtels 
Billetterie aérienne et ferroviaire 
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www.ferronnerie-lopin.fr

www.convivio.fr

Spécialiste
de la restauration 
collective

ENTREPRISE
ENSEIGNEMENT

MÉDICO-SOCIAL

GREGORYDUBOIS

COUVERTURE  •  BARDAGE  •  ISOLATION
POSE VELUX  •  DÉMOUSSAGE TOITURE  •  ÉTANCHÉITÉ

neuf &
rénovation

DEVIS
GRATUIT

greg.dubois@orange.fr
02 96 21 90 16

7 hent ar Mor
POMMERIT LE VICOMTE

Votre expert Apple 

sur le grand ouest

www.symbiose.fr
LANNION - SAINT-BRIEUC - LORIENT - ANGERS - CHERBOURG - RENNES

SARL PAIN
Travaux Publics

Travaux Agricoles
Transport Matériaux

Lizandré - PLOUHA
02 96 20 21 37
06 07 54 34 17

pain-eta@orange.fr


