
A la cantine, nous voyons que plein

d’enfants jettent une quantité

énorme d’aliments. Ça nous a

donné envie de nous intéresser au

gaspillage alimentaire.

Près d’un milliard de tonne d’aliments
non mangés par an sont jetés (931
millions de tonne pour être précis ! ),
soit près de 20% de la nourriture
préparée.

Avant même d’arriver sur le marché,
c’est déjà 14% de la nourriture qui est
jetée, soit près de 400 milliards de
dollars gaspillés.

Le gaspillage alimentaire touche tous
les pays. Pour une moyenne de
121 kg d'aliments gaspillés chaque
année par habitant de la Terre, 74 kg,
soit bien plus que la moitié, le sont au
niveau de chaque foyer.

Le Nigéria est en tête avec 189kg de
nourriture jetés chaque année par
habitant. En France, ce chiffre est de
85 Kg.

Mais quelles sont les solutions ?

Les Nations-Unies ont organisé au
mois de septembre le premier
“sommet sur le système alimentaire”,
pour aider à une production et une
consommation plus “saine et
durable”. Son objectif est donc

d'éveiller le public mondial au fait
que nous devons tous ensemble
travailler à modifier la façon dont
nous produisons, consommons et
voyons les aliments.

A notre niveau, voici quelques
solutions que l’on peut appliquer pour
moins gaspiller :

1 - Surveiller les étiquettes avec les
dates de péremption des produits.

2- Faire les listes de course à l’avance
pour ne pas acheter de produits
inutiles.

3- Acheter les fruits et légumes
abimés pour qu’ils ne soient pas jetés

4- Aller chez le maraicher, c’est plus
sain.

5- Bien ranger et nettoyer son frigo

6- Recycler les restes de nourriture
dans des recettes simples.

7- Mieux gérer les produits frais qui
périssent rapidement.

8- Congeler les produits quand cela
est encore possible.

9- Composter en dernier lieu ce qui
n’est plus consommable.

C’est en faisant chacun des efforts
que l’on pourra limiter le gaspillage
alimentaire.

La journée d'intégration des
sixièmes : les élèves sont allés

à Port-Louis en Bateau !
Une nouvelle boîte à livre
en salle de permanence.

Rencontre intergénérationnelle
lors de la "Semaine Bleue".

Estelle et Laurine (5e)

LL''AACCTTUUAALLIITTÉÉ DDUU CCOOLLLLÈÈGGEE EENN IIMMAAGGEESS..



VVOOYYAAGGEE EENN PPRROOVVEENNCCEE

Les élèves latinistes de 4ème et de
3ème ont réalisé un voyage dans la
région d'Avignon durant la semaine
avant les vacances de la Toussaints.
Accompagnés par les latinistes du
collège Saint Ouen de Plouay, ils sont
partis lundi 1 8 et sont revenus tôt ce
vendredi matin. Ils ont dormi dans la
MFR (maison familiale et rurale) Pont
du Gard dans le département du Gard.
Ils ont notamment visité Avignon ou
encore Arles. Tous les soirs, ils
développaient un blog : le lien est
encore actif sur la page d’accueil du
site du collège. Au prochain numéro
ils vous feront part de leur ressenti et
de leurs expériences.

Voici une petit interview sur ce
voyage de Laly, élève de 4ème. Bien
sûr, cette interview a été réalisé avant
le départ.

A.B. : Appréhendes-tu le voyage et si
oui, pourquoi ?

Laly : Non, j’ai hâte de partir, le
programme est attirant (visites,
cadre. . . ) . Je pars avec mes amis, ce
qui rend le voyage plus sympa.

A.B. : Est-ce ton premier voyage
scolaire ?

Laly : Non, je suis déjà allée en classe
de neige dans les Pyrénées en CM2.
J’en garde un très bon souvenir.

Loan, Aaron et Laly. (4e)
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Dans la semaine du 20 au 27

septembre, les délégué(e)s ont été

élus sur tous les niveaux (6ème à

3ème). Ils ont été choisis pour

représenter leur classe lors du

conseil de classe. Ils peuvent aussi

présenter des idées de leurs

camarades aux professeurs. Nous

avons interrogé l’un d’entre eux :

A.B. : Pourquoi t’es-tu présenté en
tant que délégué ?

Yaël : Je me suis dit que ce serait
important de représenter ma classe et
j ’ai déjà été délégué l’an dernier.

A.B: Est-ce qu'un des élèves de ta
classe t’a demandé de l'aide ?

Le délégué : Non, pas encore, et
j’espère qu’il n'y aura pas de
problème dans ma classe au cours de
l’année.

A.B: Qu'as-tu appris lors de la
réunion des délégués du lundi 4
octobre ?

Le délégué : J'ai appris à la réunion
qu’en tant que délégué il y a des
règles à respecter : ne pas se croire
au-dessus des autres, respecter les
professeurs, … et aussi des missions à
assurer, comme aider les élèves de ma
classe qui se font harceler, . . .

Voici la liste des déléguées élèves
élus cette année :

6A : Noah Thiongane et Le Gal-
Alyson Charlois.

6B : Léry Theze et Nohémie
Matsouma

6C : Gabin Gillet et Victoria
Belleville

6D : Hugo Rouillon et Eloïse
Falquerho

5A : Killian Rodrigues et Maëlyne
Bouchard

5B : Alexis Thorelle et Estelle Valois

5C : Yael de Tonquedec et Léane Le
Grumelec

4A : Louis Figuier et Célia
Dziadkiewiez-Raude

4B : Laly Siuda et Loan Caro

3A : Ella Bouchard et Sacha Le Roux

3B : Daphnée Henoff et Axel Boutier

3C : Noa Barbini et Elsa Durat

Gurvan et Eloi

de 500 m, les 5èmes filles et
garçons 3 tours (soit 1 500 m), 3 tours
aussi pour les filles de 4ème et 3ème,
tandis que les garçons en réalisaient 4
(soit 2000 m).

Le cross s‘est déroulé sous un temps
beau et chaud, et après que les 4
niveaux aient couru, Ambre a
interprété deux chansons. Ensuite, les
deux profs de sports, M Cornec et
M Le Calvez, ont annoncé les
vainqueurs :

6e filles : 1 Alyna Michel 6B ;
2 Lucie Rousseau 6B ; 3 Laura Le
Guidec 6D

6e gars : 1 Yoann Le Garrec 6C ;
2 Tom Bourdaudhui 6D ; 3 Nathan
Ribouchon 6C

5e filles : 1 Juliette Audebert-Villy 5A
2 Jade Olivier 5A ; 3 Amandine
Goadec 5A

LLEE CCRROOSSSS DDUU CCOOLLLLÈÈGGEE

Comme tous les ans, le collège

organise le cross solidaire, et cette

année n’échappe pas à la règle. Ce

dernier s’est déroulé le vendredi 15

octobre, de 14 h à 17 h, au

complexe sportif de Kergoff.

Le cross solidaire signifie qu’il
parraine une association. Cette année,
il s’agit de l’association “Les Yeux
d’Ambre”.

Cette association a pour but d’aider
Ambre, une jeune fille qui souffre
d’un handicap visuel, mais aussi de
faire progresser la recherche médicale
sur les déficiences visuelles en
général.

Vous pouvez d’ailleurs faire un don
pour l’association sur le site suivant :
www.lesyeuxdambre.com

Durant le cross, les 6èmes filles et
garçons ont réalisé 2 tours du circuit

Le groupe devant le Pont du Gard
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Pour ce nouveau numéro, nous

sommes partis à la rencontre de

Mme Le Mouel, nouvelle

professeure de français dans notre

établissement.

A.B. : Avez-vous toujours voulu être
professeur de français ?

Mme Le Mouel : Non, quand j’étais
plus jeune je voulais être
orthophoniste. A partir de mes 15 ans,
enseigner le français a commencé à
vraiment m’intéresser.

A.B. : Depuis combien de temps
enseignez-vous ?

Mme Le Mouel : J'ai déjà effectué
plusieurs stages dans le cadre de ma
formation. Ce collège est ma première
affectation à l’année.

A.B. : Combien de classe avez-vous ?

Mme Le Mouel : Cette année je n’ai
que deux classes : les 5B et les 5C. Le
reste du temps je poursuis ma
formation d’enseignante.

A.B. : Qu’avez-vous fait comme
études ?

Mme Le Mouel : J’ai préparé un
master MEEF (Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de
la Formation). Il sert à préparer le

concours pour devenir professeur.

A.B. : Quand vous aviez notre âge,
dans quel établissement étiez-vous ?

Mme Le Mouel : J’ai suivi ma
scolarité au collège Notre-Dame de
Kerbertrand à Quimperlé.

A.B. : Quels sont vos livres favoris ?

Mme Le Mouel : Mes livres favoris
sont “Les misérables” de Victor Hugo
et “Les faux-Monnayeurs" d’André
Gide.

A.B. : Quel est votre style de film ?

Mme Le Mouel : J’aime bien les films

Biarnes 4B/ Melvin Romain 4A ;
2 Mathéo Pellerin 4B ; 3 Lilian
Nevanen 4A

3e filles : 1 Emma Rouillon 3A ;
2 Jenny Cougoulat 3C ; 3 Loeiza
Gallou 3C

3e gars : 1 Brian Le Gourlay 3C

historiques, mais aussi les adaptations
de livres.

A.B. : Avez-vous une passion ?

Mme Le Mouel: J’ai une passion pour
la littérature, je dirais que j’aime bien
voyager entre les pages des livres. En
ce moment, c'est avec “Les sorcières”
de Mona Chollet que je "voyage"

A.B. : Votre plat préféré ?

Mme Le Mouel : Je n’ai pas vraiment
de plat préféré, mais si je devais en
citer un, je dirais le Couscous.

A.B. : Dernier film vu ?

Mme Le Mouel : C’était le film “Le
Brio” (à la télévision), je vous le
conseil. Ça parle de l’éloquence à
l’oral, avec Camilla Jordana et Daniel
Auteuil dans les rôles principaux.

A.B. : Quel est votre dernier film vu
au cinéma ?

Mme Le Mouel : C’était un film avec
une actrice rousse. . . Ah oui ! Black
Widow, avec Scarlett Johansson.

A.B. : Votre style musical ?

Mme Le Mouel : Euh.. . j ’écoute de
tout ; je peux écouter du rap comme
de la musique des année 80, ou même
des musiques plus anciennes.

A.B. : Votre chanteuse préféré ?

Mme Le Mouel : Je dirais Beyonce.

Maëlyne et Enora (5e)

5e gars : 1 Yael De Quengo De
Tonquedec 5C ; 2 Lysandre Mordant
5B ; 3 Mathéo Larbalestier 5B

4e filles : 1 Morgane Le Ravallec 4B ;
2 Emmie Charreteur 4B ; 3 Célia
Dziakiewiez-Raude 4A

4e gars : 1 (ex-aequo) Raphaël

2 Alexandre Mechard 3A ; 3 Nathan
Gayraud 3A

A noter également que M. Chappé,
Mme Le Corroler, Mme Le Brech et
M. Guérizec ont fait toutes les
courses. Bravo à eux !

Loeiza et Lee-loup (3A)

... et les organisateurs. Merci à eux !
Les gagnants du cross.... Bravo à eux !



LLEE MMÉÉTTIIEERR DDEE AAEESSHH

Le métier de AESH (Accompagnant
des Élèves en Situation de Handicap)
consiste à aider des élèves en
difficulté, que ça soit pour les élèves
atteints d’une dyslexie, ou encore de
troubles autistiques. Ce métier est
donc très important pour
l’apprentissage de ces élèves dans le
besoin. Nous sommes allées poser des
questions à M Henry et Mme Giraud,
deux des quatre AESH de notre
établissement :

A.B. : Quels sont d’après vous les
qualités nécessaires pour le travail de
AESH ?

M Henry et Mme Giraud : La
patience, l’écoute ainsi que
l’observation sont des qualités
primordiales.

A.B. : Quelles sont les études
nécessaires pour faire ce travail ?

M Henry et Mme Giraud : Pour
pouvoir exercer ce métier, il n’est pas
nécessaire d'avoir fait des études
particulières. Cependant, il est
possible d’obtenir le Diplôme d’État
d’Accompagnement Éducatif et
Social.

A.B. : Depuis combien de temps
exercez-vous ce travail ?

M Henry exerce ce métier depuis 8
ans et cela fait 3 ans qu’il travaille au
collège St Joseph. Mme Giraud est
AESH depuis 2 ans et a rejoint notre
établissement il y a 1 an.

A.B. : Dans quel niveau travaillez-
vous ? “

Monsieur HENRYa exercé son métier
de la 6e jusqu’aux études supérieurs.
Madame GIRAUD a aidé les enfants
en difficultés de la maternelle,
jusqu’à la 5e.”

Les quatre AESH de notre collège
sont Gwendal Henry, Marion Giraud,
Sophie Sallic et Hélène Le Masson.

Nous les remercions pour leur travail
et leur présence au collège.

Laly, Samuel et Loan (4e)
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CCOONNSSEEIILL DDEE LLEECCTTUURREE

Spy x Family est un manga de type
shonen (cela désigne la cible
éditoriale du manga).

MMOOTTSS CCRROOIISSÉÉSS SSUURR LLEESS MMOOYYEENNSS DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT Horizontal

4. On l’utilise pour transporter en grande quantité
des objets sur terre.

5. Il vole et transporte des passagers.

8. Elle peut être de cross, de course, ou encore de
trial !

9. Ce moyen de transport est utilisé pour se
déplacer sur l’eau.

1 0. C’est l’ancêtre du vélo.

11 . Elle est utilisée pour se déplacer en ville
rapidement, mais aussi pour se divertir.

Vertical

1 . Non motorisé, ce moyen de transport est très
utilisé aux Pays-Bas.

2. Le capitaine Némo en commande un dans Vingt
Mille Lieues sous les mers.

3 . Ce moyen de transport est utilisé pour se
déplacer dans les airs, visiter ou même pour
sauver des personnes rapidement.

6. Elle est encore trop utilisée pour aller
travailler !

7. Elle sert à se déplacer au golf.

Proposé par Juliette et Alexis (5e)

Résumé : Twilight, le plus grand
espion du monde et maitre du
déguisement, a pour nouvelle mission
de créer de toute pièce une nouvelle
famille afin de pouvoir s’ introduire
dans la plus prestigieuse école de
l’aristocratie : l’école d’Eden.
Totalement dépourvu d’expérience
familiale, il va adopter une petite fille
(Anya) en ignorant qu’elle est
télépathe, et s’associer à une jeune
femme timide et maladroite (Yor
Briar), sans se douter qu’elle est une
redoutable tueuse à gages. Ce trio
atypique va devoir composer pour
passer inaperçu, tout en découvrant
les vraies valeurs d’une famille unie
et aimante.

Louann et Charlène (3e)


