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SAINT-GERMAIN 

                      INFOS n°1 

Editorial : 

….. Un conte ….. 

"Dis-moi, combien pèse un flocon de neige ?", demanda la mésange à la colombe.  

"Rien d'autre que rien", fut la réponse. 

Et la mésange raconta alors à la colombe :  

 

"J'étais sur une branche d'un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non, 

juste comme un rêve, doucement, sans violence. Comme je n'avais rien de mieux à 

faire, je commençais à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me 

tenais. Il en tomba 3.751.952. Lorsque le 3.751.953ème tomba sur la branche - rien 

d'autre que rien comme tu l'as dit - celle-ci cassa." 

Sur ce, la mésange s'envola. La colombe, une autorité en matière de paix depuis 

l'époque d'un certain Noé, réfléchit un moment et se dit finalement :  

"Peut-être ne manque-t-il qu'une personne pour que tout bascule et que le monde 

vive en paix !" 

 

Actualités 

La fin du premier trimestre approche, et ce sera bientôt le moment de faire les 
premiers bilans. 

Cette semaine aura été marquée par les évènements qui ont touché la ville de Paris le 
13 novembre. Le temps de la minute de silence a été respecté le lundi matin et à 
l’occasion du temps de pastorale en 6ème et 5ème et du temps de vie de classe en 4ème 
et 3ème, un temps de réflexion et d’échange a permis aux élèves de s’exprimer. 
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Pour respecter les consignes reçues de nos instances, le cross départemental de 
Lesneven, est repoussé au mercredi 25 novembre, la course solidarité de la classe de 
6ème est reportée au vendredi 27 novembre. Une rencontre de délégués d’élèves du 
réseau mennaisien (niveau 3ème et +) est reportée à une date non encore connue. 

Suite à la réunion A.P.E.L. d’hier soir 17 novembre et après consultation des 
professeurs et de M. LE GUYADER, nous avons décidé d’annuler le séjour à Paris 
prévu du 21 au 24 mars 2016 pour les élèves de 6ème et 5ème. J’ai fait les démarches ce 
matin auprès de la SNCF et du FIAP Jean Monnet afin de recouvrer les arrhes versées. 

A vos agendas 
Vendredi 6 novembre : 18h30 remise du diplôme du DNB à 
20 élèves  

Article d’Ouest-France 

 Vendredi soir, au collège Saint-

Germain, était organisée la 

remise officielle du diplôme 

national du brevet. Sur vingt et un 

candidats présentés, vingt ont été 

reçus « tous avec mention, dont 

sept mentions très bien », précise 

Frère Bernard Bourigault, 

directeur. |  

Lundi 9 et mardi 10 : stage en entreprise des élèves de 3ème 

Collège au cinéma pour les classes de 6ème et de 5ème : Les élèves ont vu le film : 
L’Aventure de Mme Muir (VOSTF) à l’Agora de Châteaulin 

Jeudi 12 novembre : les élèves de 6ème ont rencontré M. FALCHON qui leur a 
présenté le travail fait par « Action Contre la Faim »… association qu’ils vont aider en 
participant à la course solidarité organisée avec toutes les écoles privées catholiques 
du secteur. 

Mardi 17 novembre : 20h : réunion du bureau de l’A.P.E.L. 

Mercredi 18 novembre : les élèves de « DP3 », accompagnés de leur professeur M. 
BALEM visitent l’entreprise Hyméca Usinage de Pleyben 
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Jeudi 19 novembre : 4 délégués-élèves participent à une commission 
« Restauration » avec les responsables de la cuisine et la société Restéco. 

Mercredi 25 novembre : cross départemental UGSEL à Lesneven 

Vendredi 27 novembre : cross solidaire des 6ème pour l’association ACF 

VENDREDI 27 NOVEMBRE : « arrêt » des notes du premier trimestre pour préparer 
le tirage du BULLETIN DU PREMIER TRIMESTRE. 

Lundi 30 novembre : 17h00 : conseil de classe de 3G – 18h15 conseil de classe de 
5G 

Semaine du Téléthon :  Une vente sera proposée le vendredi 4 

Mardi 1er décembre : 17h00 : conseil de classe de 4G – 18h00 conseil de classe de 
6G 

Jeudi 3 décembre : Collège au cinéma pour les classes de 4ème et de 3ème : Les élèves 
ont vu le film : Wadjda (VOSTF) à l’Agora de Châteaulin 

Jeudi 3 décembre : à 18h réunion du Conseil d’établissement : Réuni autour de M. 
Jean-Jacques ERCEAU ce conseil est constitué de représentants des acteurs du 
collège : Il y aura les directeurs, 2 professeurs, représentants de l’A.P.E.L. et de 
l’O.G.EC, représentants des personnels. La présence de  délégués des élèves n’est pas 
interdite lorsque le sujet requière leur écoute. Le sujet de cette première rencontre 
est d’analyser les points forts et les points faibles de notre école pour préparer et 
optimiser l’avenir.  

Mardi 8 décembre : 17h15 : RENCONTRE parents-professeurs 4ème – 3ème . Il faut 
s’inscrire sur ECOLE DIRECTE UNIQUEMENT pour le rendez-vous avec le professeur 
principal de la classe de votre enfant. 

Jeudi 10 décembre : 17h15 : RENCONTRE parents-professeurs 5ème – 6ème . Il faut 
s’inscrire sur ECOLE DIRECTE UNIQUEMENT pour le rendez-vous avec le professeur 
principal de la classe de votre enfant. 

Jeudi 17 décembre : 9h00-10h45 : TEMPS FORT DE NOEL (ateliers puis célébration) 

Vendredi 18 décembre : fin des inscriptions à l’épreuve du DNB de juin 2016. 

 

Notez encore : 

- Mardi 5 janvier à 20h : réunion du bureau A.P.E.L. …. D’autres parents 
peuvent venir compléter l’équipe….. 
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- Vendredi 15 janvier : Les cours ne seront pas assurés dans les deux collèges 
« St-Louis » de Châteaulin et « St-Germain » de PLEYBEN car nous réunirons 
les professeurs pour une journée de travail sur la REFORME qui doit entrer en 
vigueur à la rentrée de septembre 2016…. Comme vous l’avez lu dans la 
presse, cette réforme va bousculer les contenus, les horaires des matières 
scolaires et l’organisation de l’établissement de manière importante et pour 
les 4 niveaux dès la première année…. L’examen même du Brevet des collèges 
sera différent en juin 2017. 

- Vendredi 22 janvier : en après-midi les élèves de 3ème auront une 
sensibilisation à la conduite automobile (assurée par GROUPAMA-
GENDARMERIE) 

- 25 et 26 janvier : Brevet blanc pour la classe de 3ème 
- 27,28 et 29 janvier : deuxième stage en entreprise pour les élèves de 3ème 
- Le samedi 27 février à l’Arvest : pièce de théâtre : « AMITHEA »…. Les billets 

pourront être achetés au collège à partir du 25 janvier 
- Mardi 1er mars : accueil des élèves de CM2 au collège et en soirée PORTES 

OUVERTES pour toutes les familles. 
- Lundi 14 mars : concours DROLES2MATHS … chaque élève trouvera bien 1e 

dans sa tirelire sachant que l’A.P.E.L. et l’O.G.E.C vont payer 2,50 € pour chacun 
des participants…. Tout le monde doit participer : Le but de ce concours est 
d’aider une ONG One Dollar Glasses à équiper de lunettes des dizaines de 
milliers d’enfants déficients visuels en Afrique. Il y a des lots à gagner 

- Vendredi 29 avril :  vente de PIZZAS organisée par l’A.P.E.L. 
- L’A.P.E.L. et Mme LALLAOURET ont programmé la fête du collège pour le 

vendredi 17 juin… au programme : rencontres sportives et repas sous des 
formes qui restent à déterminer. 

Vous ne savez pas quoi faire de vos journaux : Une société 

les recycle 

Dans le premier garage à droite du portail vous pouvez aux heures d’ouverture 
du collège venir déposer dans 4 containers vos vieux journaux (UNIQUEMENT). 
…aucune revue n’est acceptée…… Ce papier est acheté au prix de 80€ la tonne 
et il faut savoir qu’avec nos 4 containers ce sont plus de 700 kg de papier 
journal qui sont recyclés à chacun des deux passages annuels. Les bénéfices 
vont à l’A.P.E.L. du collège St-Germain. 

 

 

Frère Bernard BOURIGAULT, directeur adjoint  


