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La cérémonie du 11 Novembre 2022
Comme chaque année a lieu la cérémonie célébrant
l’armistice du 11 novembre 1918.
 
     Ce 11 novembre, les élèves de 3ème ont été invités à lire
des  lettres  d’anciens  soldats  bretons,  ces  lettres  sont  les
traces  de  leurs  échanges  avec  leurs  proches  dont  leurs
femmes,  leurs  parents,  leurs  enfants,  leurs  sœurs,  leurs
cousines et leurs amis. Les élèves de l’école primaire, eux,
ont lu un poème et ont chanté la chanson « Bella Ciao ».
     L’objectif de cette initiative est de  rendre hommage à
tous les soldats tombés pendant  la  1ère  guerre  mondiale.
Les élèves de 3ème volontaires ont travaillé la lecture des
lettres avec Mme Le Breton et ils ont lu les lettres à la salle
Pierre-Jakez Hélias devant le maire et devant les habitants
de Pouldreuzic assistants à la cérémonie.
 Cette participation à la cérémonie m’a  amené à chercher
des  informations  sur  le  monument  aux morts.  Je  partage
avec  vous  quelques  découvertes.En  effet,  cette  année  est
aussi les 100 ans du monument aux morts de Pouldreuzic. Il
se trouve près de l’église de la commune. Ce monument a
été construit le 24 Septembre 1922 et représente un soldat
infirmier tenant dans ses bras un soldat blessé agonisant. En
dessous des soldats, il y a une inscription "Aux enfants de
Pouldreuzic morts pour la France", puis le nom de tous les
soldats morts . Cette sculpture a été principalement réalisée
en kersantite, en marbre noir et en bronze. Au dessus des
soldats, un calvaire est installé. La maquette du monument
aux morts  a  été  réalisée  par  une  jeune  sculptrice  Jeanne
Itasse-Broquet.  Il  a  été  construit  par  l’architecte  Charles
Chaussepied de 1921 à 1922. S .H.

Photo des participants au 11 novembre

Zoom sur la CHORALE
Chaque lundi midi, des élèves de classes différentes se
réunissent pour chanter. La chorale existe depuis 2003 et
est un bon moyen de s’impliquer dans la vie du collège pour
s’exprimer d’une manière différente.Les élèves participants
peuvent,  en fin  d’année,  faire  une  représentation  et  ainsi
avoir la possibilité de gagner des points pour le brevet en
3e.

Nous avons interrogé quelques élèves ...
MP :Pourquoi faites-vous la
chorale ?
Chloé :``ça nous apprend à
chanter’’
Hermine : `J’aime chanter ! ’’
MP :Quelle musique apprenez-
vous actuellement ?
- Mr Toutlemonde de Aldebert
et Tous les cris les Sos de
Balavoine                                         La chorale avec Mme Jolivet  
Mme Jolivet précise que la chorale comprend cette année
une  quinzaine  d’élèves  de  Sixièmes.  Les  élèves
commencent la séance par des exercices d’échauffement,ici
sur une musique nommée Havana. Le principal projet est la
participation au spectacle de fin d’année à la salle Avel Dro.
M.P-C.P

Concours  de  la  résistance:  Des  collégiens
Acteurs!

Lundi 14 Novembre, deux lycéens du Lycée Sainte Thérèse
de  Quimper,  sont  venus  présenter  leur  projet  qui  est  de
monter  un  film  autour  de  l’enseignement  pendant  la
Seconde Guerre Mondiale pour leur concours du C. N. R.
D.  (Concours  National  de  la  Résistance  et  de  la
Déportation).  Leur  but  était  de  présenter  leur  projet  aux
collégiens de Notre Dame de Penhors mais aussi d’essayer
de recruter quelques élèves pour jouer en tant que figurants
dans leur  court  métrage.  Le film sera  tourné pendant  les
vacances  de  Noël  .«J’ai  aimé  la  réunion  où  ils
présentaient leurs projets, je trouve le sujet intéressant
et  je  participerai  au tournage» nous a confié  Maxime
Pichavant en 3ème B.                                T.L.P

Ce journal a pour mission de retracer les 
événements et les activités qui se déroulent au 
collège Notre-Dame-de-Penhors à 
Pouldreuzic.
Membres du comité de rédaction du 
numéro 2 : Sarah Hascoët (3B)- Mathis 
Hascoët (3B)- Lucie Joubert (3B)-Camille 
Legendre (3B)- Théo Le Panse (3B) – Mia 
Ovaere (3B) Chloé Pérennou (3A)- Maxime 
Pichavant (3B)-Youn Tanguy (3B) – Eliot 
Boureau (4A) – Théo Jaegle (4A)-Mme 
Lavarec et Mme Brezet (enseignantes)

Editorial : La vie en ….

Rachelle , habitante de notre préau qui a donné le titre à ce journal a 
observé ces dernières semaines un drôle de manège. Une élève de 
5ème , Anouk secondée parfois par Clémentine et Faustine, a eu l’idée 
de demander aux élèves leur couleur préférée. 181 personnes ont bien 
voulu participer à cette enquête ! Le bleu l’emporte avec 67 voix, puis 
le rouge suit avec 37 votes talonné par le noir avec 26 votes. Les autres 
couleurs citées dans cette enquête sont le mauve-violet (20 voix), le 
jaune (11 voix) à égalité avec le vert. La couleur orange, pourtant 
emblème du pays bigouden arrive en dernier avec 9 votes ! NDP voit 
la vie en bleu !  L.J



DES CHOCOLATS DANS LES VALISES !
Afin de financer les différents voyages prévus au 
cours de l’année, nous avons organisé plusieurs 
collectes, parmi lesquelles une tombola, avec à la clé 
deux paniers garnis constitués des différents 
ingrédients apportés par les élèves de troisième qui 
ont ainsi contribué à préparer leur voyage en 
Normandie. Nous avons également orchestré des 
ventes de chocolats en amont des voyages des 
quatrièmes en Angleterre, et des cinquièmes au ski à 
la montagne. Des missions qui se sont avérées 
fructueuses, et moins difficiles qu’il n’y paraissait .Y.T.

Les  deux  paniers  garnis
remportés  par  Mme  Scuiller
(Léa  Gloaguen,  4A)  et  Mme
Gloaguen (Lucie Garo, 3B) lors
du tirage au sort de ce lundi 12
décembre.

Le théâtre à tout âge acte II

Le Mardi  8  Novembre,  les  élèves  de  4ème participant  à
l’option « Art de la scène » sont allés à la salle Pierre Jakez
Hélias pour assister à un spectacle sur le roman du Renart
avec les résidents de l’EHPAD. Cette pièce de théâtre était
proposée  par  le  Théâtre  de  Cornouaille  avec  Clément
Morinière  et  Clément  Carabédian.  Après  le  spectacle,  un
moment d’échange a été proposé aux spectateurs.Les deux
comédiens ont utilisé des masques et une table et ont joué
pendant  1  heure.Le  jour  suivant,  les  mêmes  élèves  ont
participé à des ateliers sur le sujet du théâtre et ont fait des
exercices  sur  le  stress  permettant  de  s’exprimer  devant
d’autres personnes.

«J’ai  beaucoup  aimé  ces  deux  moments  et  surtout  leurs
masques et la phase de questions» nous a confié Eliot de
4A.  T.LP 

Les 4èmes option Arts de la scène en atelier

Rencontres « pique-nique pastorale »

Plusieurs fois dans l’année, des élèves et un animateur 
de la pastorale se retrouvent dans le but de parler sur 
plusieurs sujets différents. Les deux sujets qui ont été 
abordés sont : la confiance et le temps.

Nous sommes une quarantaine 
de volontaires à participer de la
6ème à la 3ème. La séance 
commence par le moment 
convivial du partage du repas 
en groupes et après se déroule 
la réflexion sur le thème choisi.

Mme GUILLOU encadre la 
pastorale pour les 6ème et 
5ème et Mme LE BRETON 
pour les 4ème et 3eme,  
accompagnées de Marc Van 
Steenkiste, l’animateur qui 

nous choisit les thèmes pour les séances. 

Le déroulement est assez simple : les élèves argumentent 
sur les thèmes entre eux avec des questions simples et des 
vidéos drôles . Par la suite, les participants donnent une 
conclusion sur le thème et donnent leur avis pour améliorer 
les séances à venir. En parlant de sujets , ceux-ci portent 
souvent sur le quotidien de nos jeunes , ce qui les 
concerne !

Ce qu’on en pense : « C’est sympa tant pour la disposition 
de la salle que l’échange ! »                                      M.O

Développement  durable  :  quelques
collectes...

Le collège , avec la société LVL , organise des 
collectes de cartouches d’encre vides. Ainsi , pour 
chaque cartouche d’encre revalorisée un don est fait à
l’association « Enfance et partage» . 

Et  avec  Orange  et  le
conseil  départemental,le
collège  se  lance  dans  la
collecte  de  vieux
téléphones  portables  afin
de les reconditionner ou de
récupérer les composants .
Les  vieux  téléphones  qui
traînent dans nos tiroirs et
leurs  accessoires  peuvent
êtres  déposés  dans  l’un
des 600 points de collectes

dont un dans l’infirmerie à côté de la vie scolaire . A ce
jour  ,  le  29  novembre  ,  on  en  a  collecté  7  !
Y.T et M.P



Le Prix de l’écoute en 3ème

Cette année, cela fera la cinquième fois que le CLEMI
(Centre pour l’éducation aux médias et à l’information)
organise le « Prix de l’écoute » en partenariat avec «
Longueur d’ondes », festival de la radio et de l’écoute. 

Ce concours a pour but d’encourager les collégiens et les
lycéens à écouter plus régulièrement la radio qui est, selon
le site de l’académie de Rennes :« un média de choix pour
rencontrer  nos  contemporains».  Le  collège  y  participe
depuis 3 ans. Les élèves de 3ème ont écouté six créations
radiophoniques et ont travaillé sur chacun des six extraits en
cours  de  Français,  d'Histoire-Géo,  de  SVT,  de  Physique-
chimique et en vie de classe.  Différents sujets sont abordés
comme la place de la mort dans les années 1930-1940, les
crises  d’angoisse,  la  classe  d’accueil,  les  tentatives
d’empoisonnement  de  Poutine  sur  ses  opposants,  la
pollution lumineuse, ou encore la syndrome de Gilles de La
Tourette.  Les  deux  classes  ont  proposé  un  palmarès
différent . Ainsi l'une a préféré le son sur la maladie de la
Tourette et l'autre le sujet sur la classe d'accueil. Toutes les
deux ont mis dans leur palmarès le podcast Novichok qui
résonne avec l'actualité en Russie. Les argumentations pour
justifier ce palmarès ont été déposées sur le padlet du Clemi
pour le concours. Résultat en mai !                Y.T.

AS : BADMINTON

Tous les Mardis ,les élèves les 
plus sportifs s’entraînent au 
badminton dans la salle pour 
participer aux compétitions 
UGSEL ou juste pour s’amuser
entre amis. L’AS, l’association 
sportive, permet de découvrir 
plusieurs activités sportives, il 
faut s’inscrire auprès des 
professeurs d’EPS, Mr Le 
Cleach ou Mme Lannuzel. 

Thomas, Davide et Néhémie

La  première  compétition  a  eu  lieu  à  Châteaulin  09/11:
Néhémie Louboutin est arrivé en 3ème place en Minimes.
Thomas Boëdec et Davide Ricci-Pellan finissent à la 6ème
et 8ème places. Ils se qualifient tous pour le départemental
Minimes du 07/12 à Plougastel- Daoulas. Cela a été plus
difficile  pour  nos  benjamins  mais  Yaël  Le  Dru,  Gabriel
Cadot,  Axel  Nihouarn  et  Yanis  Le  Pape  se  qualifient
également au départemental Benjamins de Briec le 14/12.
Et nouvelle fraîche de ce 7 décembre : Thomas et Néhémie
se sont qualifiés pour les régionales.                            M.P.

A la page de Noël
A la fin du mois de Novembre, 15 élèves du collège ont 
participé au concours de marque pages. Le but est que 
les élèves confectionnent un marque page sur le thème 
de Noël. 
Chaque  année,  ce  concours  est  organisé  par  le  CDI  du
collège.  Il  permet  de  sélectionner  3  gagnants  qui
remporteront  un  lot  :  il  semblerait  que  le  lot  soit  ...des

marque  pages !   Ce  sont  les
professeurs  qui  votent.  Les
marque pages sont exposés sur un
sapin en salle des professeurs. Les
élèves  seraient-  ils  prêts  à  offrir
des  chocolats  pour  influencer  les
votes ? Y aura-t-il de la corruption
dans  la  salle  des  professeurs  ?
Nous vous tiendrons au courant de
cette  affaire  au  retour  des
vacances.                 M.P  T.L.P

Le sapin de marque-pages décorant 
la salle des professeurs.

Un cross très glissant ! 

Le 16 novembre a eu lieu le cross du district. Il
s’agit  d’un  cross  départemental  pour  ceux  qui
ont été qualifiés par le cross du collège.
Noélie  Gentric,  en  classe  de  5ème ,  a  bien  voulu
nous  parler  de  ce  jour-là.  Cette  année,  elle  est
arrivée  60e  du  classement  sur  100  concurrents.
Voici ce qu’elle nous a confié de cette expérience :
« J’aime courir,  peu importe le temps qu’il fait. Le
16 novembre était un jour très pluvieux. Beaucoup
de personnes ont été malades ou ont glissé dans la
boue. Mais nous n’avons pas été découragés  !» Lors
du retour dans le  bus,  les affaires trempées ont
été étendues dans le car pour qu’elles commencent
à sécher. Cyrille Le Cleach a aussi précisé que de
mémoire  de  prof  d’EPS  (30  ans  de  carrière),  il
n’avait jamais vu un cross sous une telle pluie !  L.J.

Le séchage des affaires dans le bus !



Dessin réalisé par Perrine Jolec, 3A. 

Des élèves responsabilisés     :   
Cette  année ,  les  élèves délégués ont  reçu une formation
menée par  Mme Rode ,  directrice  du collège et  Philippe
Simon responsable de la vie scolaire en présence du maire
de Pouldreuzic en Octobre .Cette intervention d’une demi-
journée  visait  à  donner  des  informations  aux  élèves
délégués sur leur rôle, sur les règles de confidentialité et sur
les modalités d’expression en conseil de classe .  
En parallèle, chaque classe a élu  au mois de Novembre , en
plus de ses délégués, des représentants au Conseil de vie
collégienne , grande nouveauté pour le collège cette année .
Le  conseil  s’est  déjà  réuni  deux  fois  pour  leur  première
mission  :  organiser  une  journée  conviviale  avant  les
vacances  de  Noël  .  Nous  avons  demandé  à  Philippe  ses
impressions  sur  ces  journées :   « c’était  un  concentré
d’idées intéressantes ! » .                   Y.T   

Les délégués 
formés en 
présence du 
maire

Les 6èmes en sortie à Quimper ! 

Les 6èmes devant la Cathédrale de Quimper 

Ce vendredi 9 décembre, les 2 classes de 6ème ont pris le
bus  à  14h  avec  Mme  Le  Breton,  Mme  Guillou,  Mme
Berkani  et  Mme Lavarec et  se  sont  rendus sur  Quimper.
Pendant qu'une classe faisait un escape game à la cathédrale
avec Marc qui intervient au collège pour la Pastorale, l'autre
visitait l''exposition consacrée au « Barzaz Breiz » au musée
départementale  avec  Mr  Bothorel  à  l'aide  d'un  livret
d'enquête. Voici les impressions des 6B sur cette première
partie  de  la  journée  consacrée  au  projet  culturel  du
Patrimoine  qui  a  pour  thème  le  collectage  cette  année :
« J’ai trouvé très bien de découvrir des recoins inconnus de
la  Cathédrale !  J’ai  beaucoup  aimé  écouter  les  musiques
bretonnes au Musée avec les écouteurs, elles étaient rock !
Certains tableaux étaient impressionnants ! »
En  deuxième  partie  ,  après  un  goûter  au  Jardin  de  la
Retraite,les  deux  classes  ont  rejoint  le  Théâtre  de
Cornouaille pour aller voir le spectacle « Le Carnaval des
animaux » Chacun a reçu son billet et a appris à repérer sa
place dans cette salle immense. Mme Jolivet qui a travaillé
la musique de ce spectacle en cours a rejoint l'équipe pour
cette soirée. Camille de 6B nous donne ses impressions sur
le spectacle : « C’était court avec des parties amusantes et
surprenantes ! »
On peut dire que cette journée a été riche et que tous ont 
apprécié ce moment ! G.L 

Keren Ann : une bonne surprise !

Le  mardi  6  décembre,  les  deux  classes  de  troisième  ont
assisté à un concert d’une chanteuse-compositrice pour le
cinéma, interprétant de la pop romanesque avec un quatuor
à cordes et d’un orchestre comportant 4 membres au théâtre
de  Cornouaille.  A la  première  écoute  en  classe,  les  avis
étaient  très  partagés.  Mais  à  la  sortie  du  concert,  les
impressions étaient plus positives. 
En  français,  les  élèves  ont  écrit  un  texte  sur  que  l’on
pouvait imaginer sur une des chansons. « Strange weather
me fait penser à quelqu’un qui marche seul au milieu d’une
tempête au centre d’une route le soir quand il n’y a plus de
lumière. J’entends le bruit de la pluie qui tombe sur la route
et son manteau, il y a des éclairs et beaucoup de vent. Il a
un  casque  avec  de  la
musique.  Il  marche  en
regardant  ses  pieds.  La
route  est  droite  et  s’étend
sur  une  centaine  de
mètres. » Mathis H
          Les 3èmes au Théâtre 


