
 

 
 

Absences d’enseignants :  

➢Du lundi 5 au vendredi 9 février : semaine de stage des troisième et 
formation PSC1.  

➢Lundi 5 février : à 20h, information concernant le voyage à Rome des 
cinquièmes.  

➢Mardi 6 février : de 8h30 à 10h30 collège au cinéma pour les 6èmes et 
5èmes : Phantom boy.  

➢Mercredi 7 février : Journée pédagogique ; pas de cours pour tous 
les élèves.  

A Prévoir : 

➢Jeudi 15 février : Spectacle musical pour les troisièmes à la salle Kan 
ar mor de Cléder.  

➢Samedi 17 février : Portes ouvertes du collège de 9h à 12h00.  
➢Mardi 20 février : exposition du fond Leclerc pour les troisièmes.  
➢Jeudi 22 février : remise des rapports de stage.  
➢Vendredi 23 février : à 16h40, début des vacances d’hiver jusqu’au 

lundi 12 mars.  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Information / documentation  

France TV Education : (cliquez sur les liens)  

➢ ATTENTION : l’arrivée du « marave challenge » !!!!  
➢

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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----------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNATIONAL – LANGUES ET AECS 

Niveau 4ème :  

- La GB avec Braunton (9 places) accueil en mai et départ fin juin 
- L’Espagne avec l’Ametlla de mar (15 places) départ Avril et accueil en 

juin 
- L’Allemagne avec Wanfried et Eschwege (20 à 25 places), départ en 

avril et accueil l’année prochaine.  
   
En raison des vacances des britanniques sur nos dates d’avril, le départ en GB ne 
se fera que fin juin afin de déranger le moins possible les cours. Durant la semaine 
d’avril où les autres élèves seront absents, un programme basé sur la pratique de 
l’anglais et l’approfondissement de la civilisation anglo-saxonne sera proposé à 
TOUS ceux qui ne partiront pas. Ce programme est prioritaire sur les stages.  
   

------------------------------------------------------------------------------------ 

A.P.E.L 
➢ Activités prévu 
La collecte des journaux avec les 4 écoles le premier samedi de chaque mois sur 
le parking du dauphin. Les dates pour St Jo vous parviendront ultérieurement.   

➢ Compte-personnel d’épargne !  A partir de cette année, l’APEL 
créer un compte personnel d’épargne pour chaque élève. Ainsi, 
chaque élève pourra y placer 15% des ventes qu’il aura effectué lors 
des diverses animations de l’année ; les familles pourront utiliser ces 
bénéfices pour financer le voyage ou l’activité de leur choix.  
Si en fin de collège le bénéfice n’est pas utilisé, il servira soit à 
organiser la dernière journée de troisième, soit il sera remis au pot 
commun de l’APEL.  

---------------------------------------------------------------------- 
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Pastorale 

Profession de foi 

La cérémonie de profession de foi aura lieu à Cléder le jeudi 10 mai à 11h.  

  Une autre cérémonie aura lieu à St Pol de Léon le dimanche 3 juin à 
  11h. Ceux qui ne pourraient prendre part à celle de Cléder peuvent 

prendre part à celle de Saint Pol de Léon.  

------------------------------------------------------------------------------- 

Association sportive (2017/2018) 

—————————————- 

PRESSE  

TELEGRAMME 

OUEST FRANCE  

Retrouvez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011525348792

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

12h45 – 
13h30/45

Futsal 
(Julie Le 
Jeune)

Cross / Athlé / 
Hand selon le 
moment de 
l’année 
(Julie Le 
Jeune)

Compétitions 
(Julie Le 
Jeune) 
(Fanny 
Mathias)

Hand (Fanny 
Mathias)

13h30 – 15h Compétitions  
Ou 
Musculation  
(Fanny 
Mathias)
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