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CCOOLLLLÈÈGGEE !!

Depuis la rentrée, tous les 1 5 du mois
à 14h, tout le collège s'arrête pour un
temps de pause lecture.

Dans les bureaux, dans chaque classe,
dans la salle des professeurs, tout le
monde apporte son livre et apprécie le
silence et le calme propice à la
lecture.

Un beau moment de partage !

Prochain rendez-vous le lundi 16
novembre à 14h !

AAUU SSOOMMMMAAIIRREE

1ère page : Interview de M. Macé
et Lecture pour tous au collège.

L'actualité du collège : Election
des délégués ; Les nouveaux
professeurs.

Magazine : A la découverte d'un
métier : l'architecte d'intérieur ; A
la découverte d'un sport : le
crossfit.

Vu sur le site du collège : Journée
d'intégration pour les élèves de 6e
Visite de l'église pour les élèves de
6e.

Bonne lecture

En cette rentrée particulière, le

collège a vu l’arrivée d’un nouveau

directeur : M. Macé. Il remplace

Mme Le Bléïs qui, après 5 années

passées à Caudan, a pris la

direction du collège Notre Dame

Jean-Paul II à Ploemeur. Nous

sommes allées le rencontrer pour

faire plus ample connaissance.

A.B. : Que faisiez-vous auparavant ?

M. Macé : J’étais professeur de
français et de théâtre au lycée Saint
François Xavier à Vannes.

A.B. : Depuis quand êtes-vous dans
l’enseignement ?

M. Macé : J’enseigne depuis 2003,
soit 17 ans.

A.B. : pourquoi avoir voulu ou
accepté de prendre une direction ?

M. Macé : J’aime bien les défis, et
c’est un défi que d’être directeur, avec
des moments difficiles qu’il faut
surmonter, mais aussi beaucoup de
satisfactions.

A.B. : Quel bilan tirez-vous de vos
premières semaines à la direction du
collège ?

M. Macé : Au début c'est très intense,
passionnant, et on en apprend tous les
jours.

A.B. Quel type de musique aimez-
vous ?

M. Macé : J’aime tous les styles, mais
j’écoute particulièrement de la

musique classique.

A.B. : avez-vous des loisirs?

M. Macé : Je suis comédien amateur,
et j’aimerais bien faire de la boxe.

A.B. : quelle était votre matière
préférée avant ?

M. Macé : J'étais curieux de tout, je
n'avais pas vraiment de matière
préférée.

A.B. : Quel est votre dessert préféré ?

M. Macé : J’adore la tarte Tatin.

A.B. : Quel est votre genre littéraire ?

M. Macé : Je lis surtout des romans
historiques.

A.B. : que regardez-vous à la télé ?

M. Macé: Je regarde Netflix,
notamment des séries fantastiques.

A.B. : avez-vous un animal de
compagnie ?

M. Macé : J’ai un chat qui s'appelle
Cookie.

A.B. : avez-vous des enfants ?

M. Macé : Oui j’ai trois enfants, le
plus jeune a 4 ans et l'aîné a 12 ans
(2 garçons et 1 fille) .

Lucile et Emma



EELLEECCTTIIOONN DDEESS DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS

Cette année, les élèves ont voté pour

leurs délégués et sous-délégués

durant la semaine du 21 au 25

septembre 2020. Voici les résultats

de ces élections :

6A (Mme Carriou) : Romy Le Pavec
et Yaël de Quengo. Suppléants :
Juliette Audebert-Villy et Oriol
Guillaume.

6B (Mr Guérizec) : Emma Petrel et
Nathan Merle Degouey. Suppléants :
Cloé Le Bozec et Quentin Scalcon.

6C (Mme Le Brech) : Gurvan Kernin
et Jade Olivier. Suppléants : Killian
Rodrigues et Gabrielle Blanchet.

5A (Mme Billon) : Tara Ymmel et
Clément Pouliquen . Suppléants :
Séréna Le Gras et Lucas Lemaire.

5B (Mr Le Calvez) : Anna Le Bellec
et Louis Schmitt. Suppléants : Meryl

Jagu et Mathéo Pellerin.

5C (Mme Fichet) : Killian Maldeme
et Marion Troudet. Suppléants :
Séréna André et Enzo Pouliquen.

4A (Mr Tual) : Ella Bouchard et Ilan
Bouvier. Suppléants : Eva Graignic et
Evan Caugant.

4B (Mme Poulet) : Ylan Corfec et
Emma Rouillon. Suppléants : Dorian
Le Bilhan-Dugué et Kenza Budria.

4C (Mr Loizel) : Jenny Cougoulat et
Nathan Durat. Suppléants : Loeiza
Gallou et Mattéo Michel.

3A (Mr Chappé) : Zoé Thuillier et
Gabriel Cloirec. Suppléants :
Charlotte Roch et Samvel
Kyureghyan.

3B (Mr Cornec) : Jeanne De Wilde et
Ewen Corvec. Suppléants :
Magdalena Le Guen et Romain Hug
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LLEESS NNOOUUVVEEAAUUXX PPRROOFFEESSSSEEUURRSS

Cette année, de nouveaux

professeurs ont fait leur arrivée au

sein de notre collège. Nous allons,

dans ce premier numéro, faire la

connaissance de tous ces arrivants

que nous avons rencontrés. Nous

avons demandé à chacun d’entre-

eux depuis quand il enseignait, s’il

travaillait dans un autre collège en

même temps que le nôtre, et leurs

premières impressions depuis leur

arrivée.

Notre nouveau directeur, Mr Macé,
nous est présenté par Lucile et Emma
à travers une interview que vous
pouvez lire dans ce numéro.

Mr Morton , professeur d’Anglais
depuis 2008, est de nationalité
anglaise. Il trouve les élèves de notre
collège intéressants et avec une bonne
capacité d’adaptation. Il vit à Groix
où il enseigne aussi au collège.

Mme Rouzic, professeure d’Anglais,
enseigne depuis mars 2019 et
seulement dans notre collège cette
année où elle assure le remplacement
de Mme Dubascoux. Nous lui avons
demandé quelles étaient ses premières
impressions depuis la rentrée : elle
trouve que l’ambiance est de mieux
en mieux, même s’ il y a des classes
parfois compliquées. Les élèves sont

attachants.

Mme Le Guidec, professeure
d’Anglais et d’Espagnol, enseigne
elle depuis trois ans et demi. Elle
travaille aussi au collège de Groix
avec M Morton. Elle aime beaucoup
notre établissement et les élèves,
qu’elle trouve respectueux, amicaux
et chaleureux.

Mme Desard, professeure d’Arts
Plastiques, était surveillante en 1998,
puis en 2002, elle a commencé à
enseigner les Arts Plastiques. Elle
travaillait auparavant au lycée Notre-
Dame du Vœu à Hennebont. Selon
elle, le collège est sympathique et à
bonne échelle (on s’y repère très

facilement). Les élèves ont beaucoup
d’imagination.

Mme Jedrec, professeure
d’Allemand est arrivée l’an dernier en
cours d’année. Elle continue d’assurer
le remplacement de Mme Herter.

Mme Beaumont, professeur de
breton depuis l’année dernière,
travaille aussi à Vannes. Elle enseigne
la langue bretonne à un petit groupe
de 6e et 5e à raison de 2 heures par
semaine.

A noter également l'arrivée de
Marion Giraud comme auxilaire de
vie scolaire.

Léane et Lana

3C ( Mme Le Coroller) : Louna
Rivoallan et Titouan Rougeron.
Suppléants : Maïwenn Bourriquen et
Malo Chaker.

Bonne chance aux délégués dans leur
nouvelle mission .. .

Clara Daniel et Victoire Tripet

De gauche à droite : Mme Le Guidec, Mme Giraud, Mme Rouzic, Mme Beaumont, MMorton,
Mme Désard, Mme Gédrec. © Ouest-France



AA LLAA DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE DD’’ UUNN SSPPOORRTT :: LLEE CCRROOSSSSFFIITT

Le crossfit est un sport qui fait son
apparition en France en 2012. Il a été
créé aux Etats-Unis en 1974 .

Il s’agit d’une nouvelle discipline de
fitness qui mélange endurance, gym
et haltérophilie. Ce sport s’adresse à
tout le monde. Les exercices et le
poids sont adaptés en fonction de
l’âge et de la condition physique.
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L’architecte d’ intérieur est un
designer d’espace. Il aménage
l’ intérieur des maisons, des bureaux
ou des boutiques. Pour cela, il
s'informe des souhaits du client, visite
le lieu à aménager, et dialogue avec
les différents corps de métier
(peintres, plaquistes, électriciens,
plombiers, etc).

Il doit respecter le budget du client en
utilisant, par exemple, d'anciens
matériaux ou meubles. L'architecte
d'intérieur coordonne aussi les
travaux confiés aux différents
professionnels, c’est-à-dire qu’il
veille à ce que les interventions des
différents corps de métiers se fassent
au bon moment.

lI doit maîtriser certains logiciels de
modélisation 3D, comme Sketchup,
ou encore Home Designer, et avoir
de solides connaissances artistiques.

Formation : après le bac, il faut 4 ans
pour préparer le DSAA design

L’idée du crossfit est d'enchaîner
différents exercices à intensité élevée
avec peu de temps de repos, ou pas du
tout. Le but recherché est de renforcer
son mental, sa cohésion, son agilité,
son endurance et son physique.

C’est un sport mixte qui compte 40%
de femmes et 60% d’hommes en
Europe. En France, il y a
approximativement 500 box (salle) de
crossfit avec environ 75 000 à
100 000 adhérents.

mention espace (Diplômes Supérieurs
d'Arts Appliqués), et une année
supplémentaire pour préparer le
DNSEP design (Diplôme National
Supérieur d'Expression Plastique).

Pour travailler dans le domaine de
l’architecture, Il est aussi possible de

Cette pratique sportive est utilisée par
les pompiers et les armées.

Gabriel et Briac

AA LLAA DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE DD’’ UUNN MMÉÉTTIIEERR :: LL''AARRCCHH IITTEECCTTEE DD’’ IINNTTÉÉRRIIEEUURR

préparer un BTS Étude et réalisation
d'agencement (Bac +2), avec la
possibilité de poursuivre ensuite les
études dans une école d’architecture.

Mathis et Dashney

Changement de nom
pour le blog du
confinement !

Il s’appelle désormais
"Fenêtre sur cour" et
vous pourrez y
découvrir des travaux
d'élèves qui seront
réalisés tout au long
de l'année dans
différentes matières.

https://larecreaucdistjocaudan.blogspot.com/



VVIISSIITTEE DDEE LL''ÉÉGGLLIISSEE PPOOUURR LLEESS ÉÉLLÈÈVVEESS DDEE 66EE

Les groupes de 6e de culture
religieuse sont partis, mardi dernier et
ce matin, à la découverte de l'Eglise
Saint-Pierre et Saint-Paul de Caudan,
écoutant attentivement son histoire
racontée par Mme Le Brech.
Construite au Moyen Age, détruite et
remplacée en 1722, anéantie par un
incendie au début du XXe siècle,
rebâtie en 1920, détruite à nouveau en
août 1944, elle se dresse sous nos
yeux depuis 1962.
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QQUUEELLQQUUEESS DDAATTEESS ÀÀ RREETTEENN IIRR

Novembre

Jeudi 5 : Film et Culture pour les 6e
et 5e

Vendredi 6 : Film et Culture pour les
4e et 3e

Mardi 10 : Formation des parents
correspondants (1 8 h)

Mercredi 11 : Jour férié (Armistice
de 1918)

Lundi 16 : "1 5 mn de lecture pour
tous" à 14 h

vendredi 20 : Fin du 1er trimestre

Lundi 23 : Conseils de classe :
1 7h15 : 5A - 18h15 : 5B
19 h 15 : 5C

Mardi 24 : Conseils de classe :
1 7h15 : 4A - 18h15 : 4B
19 h 15 : 4C

Lundi 30 : Conseils de classe :
1 7h15 : 3A - 18h15 : 3B
19 h 15 : 3C

Décembre

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

Vendredi 4 : Journée de la fraternité

Mardi 8 : Réunion parents /
professeurs principaux
(à partir de 16 h)

Mardi 15 : "1 5 mn de lecture pour
tous" à 14 h

Mardi 15 : Célébration de Noël (fin
de matinée)

Du 19/12 au 03/01 inclus : Vacances
de Noël

JJOOUURRNNÉÉEE DD’’ IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN PPOOUURR LLEESS ÉÉLLÈÈVVEESS DDEE 66EE

Le 18 septembre dernier, les élèves de
6e ont participé à leur journée
d'intégration dont l'objectif était de
faire connaissance et de créer des
liens avec leurs camarades et
professeurs.

Les élèves ont tout d'abord rempli un
quiz par groupe tout au long de leur
déplacement au bord de l’estuaire du
Ter. Ils ont bien marché. Après le
pique-nique sur la plage de Kernével,
ils ont pu s'adonner, en groupes, au
Land-Art et ont terminé l'après-midi
par des activités ludiques et sportives

Les élèves ont bien repéré sa forme de
tente, les énormes cloches, la
girouette sur le clocher, noté les noms
des 12 apôtres du porche de l'église. A
l'intérieur, un beau moment partagé
avec le Père Sanctus qui nous a
accueilli pour nous présenter l'Autel,
l'Ambon, le Lectionnaire, le
Tabernacle , l'orgue, la Croix, le
Cierge Pascal, le Baptistère, le
Chemin de Croix …




