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Mettons-nous dans le contexte :
l’écologie a été développée en 1866
par Ernst Haeckel, biologiste
allemand. L’écologie est la science
qui s'intéresse aux relations des êtres
vivants entre eux et avec leur
environnement.

La première manifestation étudiante
pour le climat a été lancée par Greta
Thunberg le 20 août 2018 devant le
Parlement suédois. L'adolescente
suédoise de 16 ans qui milite pour le
réchauffement climatique décidera
alors de ne plus aller à l'école
jusqu'aux élections générales du 9
septembre 2018. Elle continuera,
après les élections, à manifester
chaque vendredi, attirant ainsi
l'attention du monde entier sur le
mouvement baptisé Fridays for Future
(vendredi pour l’avenir).

Maintenant, grâce à elle, des millions
de jeunes collégiens, lycéens et
étudiants se mobilisent pour notre
planète. Ainsi, du 20 au 27 septembre

2019, un nombre record de personnes
- plus de 8 millions ! - sont
descendues dans la rue et ont
manifesté pour réclamer une action
climatique. Il s’agit de la plus vaste
mobilisation pour le climat de
l’histoire. De Jakarta à New York, de
Karachi à Amman, de Berlin à
Kampala, d’Istanbul à Québec, des
millions de citoyens de toute la
planète, des métropoles les plus
vastes aux villages les plus modestes,
se sont donnés la main et ont uni leurs
voix au nom du climat. Cette
manifestation mondiale pour le climat
démontre que les jeunes sont prêts à
se mobiliser pour garantir un futur
meilleur et éviter la crise climatique.

L’avis de quelques élèves de 3ème

sur le sujet :

Que pensez-vous de la grève pour le
climat ?

Sarah, Célia et Julie : "Nous trouvons
ça très bien que les jeunes se
mobilisent pour notre planète, même
si certains le font pour ne pas aller en
classe. "

Romane et Chloé : "Nous trouvons ça
bien, car cela peut faire évoluer le
mouvement. "

Que faites vous de votre côté pour
protéger notre planète ?

Louane et Inès : on a participé à la
clean walk (ramassage des déchets) à
Caudan et nous faisons du tri sélectif.

Sarah, Célia et Julie : nous limitons
au mieux l’usage des plastiques et
nous avons aussi participé au clean
walk. Avant on jetait un peu n’importe
où nos déchets, maintenant nous
faisons plus attention en réalisant du
tri sélectif.

Romane et Chloé : nous avons
participé à la clean walk organisée à
Caudan avec l’équipe de basket, et
nous limitons au maximum notre
consommation de plastiques.

Yllan
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En juin 2019 a eu lieu la fête des

couleurs. Cette dernière se déroule

l'après-midi du dernier jour de

cours et elle voit s’opposer en toute

amitié les classes des niveaux 6e, 5e

et 4e.

Elle existe depuis 2015 et c’est notre
directrice qui en a pris l’ initiative.
Madame Le Bleis a eu l’ idée de créer
cette fête des couleurs pour permettre
aux élèves de se déguiser, mais de
façon structurée pour rendre la fête
plus organisée. Elle dit aussi que pour
elle, il est important que les
enseignants soient impliqués, et que
les élèves ne soient pas obligés de
s’acheter un déguisement. Il ne faut
pas oublier que la fête des couleurs
crée une cohésion entre tous, c’est
aussi un moment de convivialité qui
fait plaisir à tout le monde.

La fête commence par le traditionnel
discours de Madame Kerihuel qui
revient sur les temps forts de l’année.
Après, chaque classe est invitée à
venir présenter une chorégraphie
préalablement préparée durant
certaines heures de cours. Celle-ci est

notée par un jury de professeurs
anonymes. Pendant qu’ils se mettent
d'accord sur le vainqueur, nous
recevons les récompenses obtenues
lors des concours réalisés durant
l’année : Drôle de maths, Big
Challenge, Défi mots, …. mais aussi
les récompenses sportives. Une fois le
gagnant de la fête annoncé (les 6B de
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Mme Carriou cette année), nous
prenons le goûter tous ensemble pour
célébrer la fin de notre année, plus ou
moins réussie ! Par la suite, nous nous
souhaitons de bonnes vacances et
rentrons chez nous avec plein de bons
souvenirs …

Romane et Chloé

L'élection des délégués de classe

s’est déroulée cette année durant la

semaine du 23 au 27 septembre.

Les délégués ont un rôle important :
ils font le lien entre leurs camarades,
ils sont aussi les représentants et les
porte-paroles de leur classe auprès des
professeurs et de l'équipe de direction
du collège. Pour cela, ils assistent à
différentes réunions, et surtout aux
conseils de classe. Quant aux
suppléants, leur rôle est de remplacer
les délégué en cas d'absences.

Voici la liste des délégués pour cette
année 2019/2020 :

Niveau 6ème :

6A : Marion Troudet, Samuel
Sylvestre-Davin

6B : Jéhanne Juguet, Nathan Gaine

6C : Anna Le Bellec, Louis Shmitt

Niveau 5ème :

5A : Evan Caugant, Emma Rouillon

5B : Nathan Durat, Ella Bouchard

5C :Elouan Thézé, Léa Mordelet-
Aguelles

Niveau 4ème :

4A : Swann Meunier, Gabriel Cloirec

4B : Jeanne De Wilde, Romain Hug

4C : Leeloo Bernauer, Titouan
Rougeron

Niveau 3ème :

3A : Erwan Lucas, Sarah Postic

3B : Nathan Le Bideau, Esther
Bruzullier

3C : Lukas Gaudin, Sephora Le
Foulgoc

Evan

CCRROOSSSS SSOOLLIIDDAAIIRREE DDUU CCOOLLLLÈÈGGEE ::

Cette année, pour le cross solidaire
du collège qui s’est déroulé le jeudi 1
octobre sur le terrain à côté de la
maison de retraite Ti Aieul, il a été
décidé de soutenir la S.N.S.M
(Société Nationale de Sauvetage en
Mer). Environ 1800€ on été collectés
et, à l’heure à laquelle j ’écris, il reste
une trentaine d'enveloppes à ouvrir,
ainsi que celles du primaire. Bravo
donc à vous tous !

La prochaine compétition sera le
cross Ugsel départemental. Seuls les 3
premiers de chaque course du cross
du collège pourront y participer.

Evan Bellec
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Cette année, nous avons 5 nouveaux

adultes dans l’équipe éducative de

notre collège. Nous allons vous les

présenter en quelques phrases.

Madame Poulet est professeur de SVT
des classes de 6ème et 3ème, mais aussi
en 4ème B et C. Après ses études, elle a
travaillé dans l’eau et l’assainissement en
environnement durant 5 ans. Puis, en
2017, elle s’est reconvertie pour devenir
professeur. Ces deux dernières années,
elle a enseigné au collège Jean-Paul II de
Ploemeur et au collège Saint Joseph La
Salle de Lorient, avant de venir enseigner
dans notre établissement.

Madame Masson est professeur
d’espagnol des 5èmes. Elle enseigne aussi
au collège St Ouen de Plouay et au lycée
Notre Dame du Voeu à Hennebont. Elle
fait ce métier depuis 3 ans. Avant elle
était professeur en Espagne. L’année
dernière, elle enseignait au collège St
Félix Kerlois (Hennebont) et au lycée
Notre Dame du Voeu.

Monsieur Tripon est professeur de maths
des 6ème A et 5ème C. Il enseigne aussi
au collège St Félix Kerlois. Il enseigne les
mathématiques depuis 2 ans. Avant, il
était en stage au collège St Louis à
Lorient.

Gwendal Henry est AESH, ce qui
signifie Auxiliaire pour les Élèves en
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Pour ce premier numéro de l’année,

nous avons décidé d'interviewer la

nouvelle professeur d’arts-

plastiques : Mme Guilloux. Nous lui

avons posé des questions sur la vie

au collège et sur sa vie personnelle.

Elle a joué le jeu avec beaucoup

d’autodérision et d’humour. Merci

à elle et bonne lecture !

A.B : Pour commencer, où travailliez-
vous avant de venir dans notre
collège ?

Mme Guilloux : J'étais à Priziac, au
collège Saint-Michel, et l'année
dernière, j'étais remplaçante au lycée
Notre Dame du Voeu à Hennebont et
au collège de Kerlois en même temps.

A.B : Comment trouvez-vous
l'ambiance du collège ?

Mme Guilloux : Plutôt cool, très
sympa, je dirais même chaleureuse.
Les professeurs sont très gentils,
l'accueil a été très sympathique et les
élèves sont très agréables. (rires)

A.B : Qu’est-ce que vous aimez dans
le métier de professeur d’arts
plastiques ?

Mme Guilloux : Dans ce métier ?
C'est transmettre, c'est clair ! Moi je
suis artiste-peintre à la base : j'ai été
peintre pendant dix ans. Après, j'ai eu
un incident de la vie qui a fait que j'ai
du arrêter de travailler. Lorsque j'ai
pu reprendre, je me suis demandée ce

que je voulais faire de ma vie. Comme
la peinture a toujours été essentielle
pour moi, j'ai voulu transmettre ce
que je savais et continuer à avoir un
contact avec les élèves car j'adore
ça !

A.B : Avez vous des enfants ?

Mme Guilloux : Oui, j'en ai trois,
dont un petit garçon atteint d'un
handicap, qui a été pris dans un IME
(Institut Médico Educatif).

A.B : Comment vous décririez-vous ?

Mme Guilloux : (soupir) C'est super
dur ! Je dirais fantaisiste,
profondément humaine. J'explique un
peu ce dernier point : je ne juge
aucun élève, je vais chercher tout le
monde au même niveau : l'art, c'est
rassembler.

- Louane : moi personnellement,
j'aurais dit dynamique !

- Dynamique ? Bon, alors je le
rajoute grâce à toi (rires).

A.B : Quand vous étiez petite,
pensiez-vous devenir professeur
d'Arts Plastiques ?

Mme Guilloux : Je voulais être
chanteuse ! (rires) Ma mère s'amusait
à me mettre sur une chaise à chaque
communion et baptême en me disant
“chante !”. Et comme j'ai une super
voix … non je rigole ! je chante
comme une casserole. Très vite mes
espoirs ont été cassés (rires). Mais

Situation de Handicap. Son métier
consiste à accompagner des élèves qui ont
des difficultées dans leur scolarité. Il les
aide à suivre leurs études. Il exerce ce
métier depuis 5 ans. L’année dernière, il
était au lycée Jean Macé à Lanester.

Madame Brialix est la nouvelle
assistante d’éducation de notre collège.
Elle assiste la conseillère d’éducation
(Mme Le Mentec), surveille la cour lors
des récréations, ainsi que la permanence.
Cela fait 7 ans qu’elle exerce ce métier.
L’année passée, elle travaillait au collège
de Quéven. Auparavant, elle était
coordinatrice enfance jeunesse en
Normandie.

Aëlia, Lisa et Léane

par contre je dessinais tout le temps,
alors très vite cela a été une évidence.

A.B : Quelles études avez-vous
faites ?

Mme Guilloux : Bonne question !
alors moi, ce qui m'a aidé à devenir
professeur, c'est le fait d'avoir un bac
Arts Appliqués, une formation où l'on
touche à tout ce qui est lié au dessin,
au design, à la mode, etc… ensuite
j'ai fait l’école des Beaux Arts de
Lorient pendant trois ans, ce qui m'a
permis d'avoir un niveau licence (Bac
+ 3). Je n’ai pas le diplôme de
professeur, je ne suis donc que
suppléante pour le moment.

A.B : Avez-vous toujours été
professeur d'arts plastiques ?

Mme Guilloux : Non, j'ai fait
plusieurs métiers dans ma vie :
artiste-peintre, agent de
communication et décoratrice. Mais
je préfère être prof, oui vraiment.

Louane et Inès
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Les championnats du monde

d’athlétisme se sont déroulés à

Doha, au Qatar, du 27 septembre

au 6 octobre.

Pour rappel, l’athlétisme comporte
plusieurs disciplines : le décathlon,
les courses de sprint (100 m, 200 m,
400 m, 110m haies, …), les courses
de demi-fond (800 m, 1500 m) et de
fond (5000 m, 10000 m, . . .), les
lancers (poids, javelot, disque), les

sauts (en longueur, en hauteur, à la
perche), etc. . .

Les Etats-Unis finissent en tête du
classement avec 29 médailles dont 14
en or, 11 en argent et 4 en bronze. Ils
se placent devant le Kenya (2ème) et
la Jamaïque (3ème).

Les français n’ont remporté que 2
médailles : une d’argent rapportée par
Quentin Bigot au lancer de marteau,
et une de bronze rapportée par Pascal-
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Horizontal

2. Personne qui prend le sang de ses
victimes

6. Les sorcières y font leurs potions

9. Cette arachnide possède 8 pattes et
peut tisser des toiles

10. Revenant après la mort

11 . Animal qui vit la nuit

Vertical

1 . On peut y sculpter un visage

3. On s’en sert pour se faire passer
pour un autre

4. Elles sont réputées pour leurs
grands nez pointus

5. Les enfants en raffolent

7. Ils hantent souvent les maisons et
les cimetières

8. Le maître des enfers

(Solution en page 6)

Martinot Lagarde sur le 110 mètres
haies. Espérons que nos athlètes
francophones rebondissent après cet
échec car les français étaient attendus
dans beaucoup de disciplines,
notamment au Décathlon avec Kévin
Mayer, l’ancien Champion du Monde,
ou encore à la perche avec Renaud
Lavillenie, détenteur du record du
monde de saut à la perche avec une
barre franchie à 6,1 6 m.

Ces championnats ont été beaucoup
critiqués car la température au Qatar
durant la compétition atteignait 45°C
la nuit. Les athlètes s’en sont plaints.
Pour eux, l’organisateur de la
compétition ne pensait qu'à l’argent
qu’il pouvait tirer de ce championnat
et non aux conditions physiques des
athlètes. Ce sujet a suscité une vive
polémique à l’échelle internationale.

Quentin Goupil
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La coupe du monde de Rugby se
déroule tous les 4 ans. Cette année,
elle a été organisée au Japon du 20
septembre au 02 novembre 2019.
Cette compétition se joue à 15
joueurs. Elle regroupe les nations
jugées les plus performantes au
niveau international.

Lors de cette édition, c’est l’Afrique
du Sud qui a remporté la compétition
pour la 3ème fois (après 1995 et
2007) en battant en finale l’Angleterre
sur le score de 32 à 12, et cela grâce à

LLEE CCOOIINN DDEESS CCIINNÉÉPPHH IILLEESS

En cette année 2019, de nombreux

films sont sortis au cinéma. Parmi

eux, certains se sont démarqués et

ont rencontré un énorme succès. A

voir ou revoir en vidéo ou VOD.

“Once upon a time… In

Hollywood”, est un thriller américain
du célèbre réalisateur Quentin
TARANTINO. Il est sorti en salle le
21 mai 2019. Brad Pitt et Leonardo
DiCaprio, deux acteurs très connus
dans le monde du cinéma, jouent les
personnages principaux. On compte
1 ,3 millions d’entrées la première
semaine. En ce qui concerne les
critiques, elles sont partagées. En
effet, de nombreuses personnes le
qualifie de chef d’oeuvre, alors que
d’autres pensent qu’il n’est pas digne
des précédents films de
TARANTINO.

“Le roi Lion” est un film d’aventures
adapté du dessin animé de Disney
(1994). En France, il est sorti en salle
le 17 juillet 2019. Le réalisateur Jon
Favreau en est à l’origine. Il a cumulé
environ 7 millions d’entrées en trois
semaines et est ainsi l'un des plus
grand succès de cette année 2019.
L’histoire reste identique à l’original
afin de satisfaire le public conquis par
le scénario. Néanmoins, de
nombreuses critiques insistent sur le
fait que le réalisateur n’est pas sorti
de sa “zone de confort” en ne
proposant rien de neuf à proprement
parler d’un point de vue narratif.

des joueurs de talent comme
Makazole Mapimpi et Pieter-Steph du
Toit.

Le podium de la compétition est
complété par la Nouvelle-Zélande qui
a battu le Pays de Galles 40 à 17 lors
de la petite finale.

Cette année, les joueurs français se
sont arrêtés en quart de finale, battus
en toute fin de match par le Pays de
Galles sur le score 20 à 19.

Quentin et Calixte

6655EE ÉÉDDIITTIIOONN DDEE LLAA LLIIGGUUEE DDEESS CCHHAAMMPPIIOONNSS DDEE LL’’UUEEFFAA

Phase qualificative (2019) : entre le
25 juin et le 28 août.

Phase de groupes (2019) : entre le 17
septembre et le 11 décembre.

Phase à élimination directe (2020) :
entre le 18 février et le 30 mai.

Finale : le 30 mai au Stade
olympique Atatürk, d'Istanbul, en
Turquie.

Journée 1 sur 6

Le PSG a écrasé le Real de
Madrid 3-0.

Lyon a fait match nul face au Zénith
Saint Petersbourg.

Le LOSC a perdu devant l’AJAX
d’Amsterdam 0-3.

Journée 2 sur 6

le PSG a battu le club turc de
Galatasaray 1 -0.

Lyon a battu le RP Lepzig 2-0.

Face à Chelsea, le LOSC a perdu 2-1 .

Journée 3 sur 6

Les parisiens l’ont emporté 5-0 au
détriment de Bruges.

Les lillois ont arraché le match nul
1 -1 à Valence.

Lyon a perdu 1 à 2 face au Benfica.

Journée 4 sur 6

Le PSG a vaincu le FC Bruges 1 -0.

Valence a écrasé Lille 4-1 .

Le Benfica a perdu 3-1 face à Lyon.

A l’ issue de cette journée, le PSG est
déjà qualifié pour le tour suivant.

(Suite au prochain numéro)

Quentin
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Novembre

dimanche 17 : Troc et puces
organisé par l'APEL du groupe
scolaire St-Joseph à la salle des
fêtes de Kergoff (9 h - 17 h)

vendredi 22 : Fin du 1er trimestre

Lundi 25 : Relevé de notes
période 2

Lundi 25 : Conseils de classe :
1 7h15 : 5A - 18h15 : 5B -
19 h 15 : 5C

jeudi 28 : Conseils de classe :
1 7h15 : 4A - 18h15 : 4B -
19 h 15 : 4C

Décembre

lundi 2 : Conseils de classe :
1 7h15 : 3A - 18h15 : 3B -
19 h 15 : 3C

mardi 3 : Conseils de classe :
1 7h15 : 6A - 18h15 : 6B -
19 h 15 : 6C

vendredi 6 : Journée des
communautés éducatives (pas de
cours)

lundi 9 : Réunion parents /
professeurs principaux (à partir de
16 h)

mardi 17 : Assemblée générale
de l'OGEC et de l'APEL

Vendredi 20 : Célébration de
Noël (fin de matinée)

21/12 au 06/01 inclus : Vacances
de Noël

“Fast and Furious Hobbs & Shaw”

est un film d’action, le 9ème de la
saga “Fast and Furious”. En France, il
est sorti en salle le 7 août 2019. David
Leitch en est le réalisateur. Celui-ci a
détrôné le Roi Lion en cumulant
1 1 31 141 entrées lors de sa première

semaine. Le scénario est globalement
apprécié et l’action omniprésente,
tant par ses scènes de poursuites
impressionnantes que par les courses
de tuning qui font de ce film un pur
divertissement.

Sarah, Célia et Julie




