
COLLEGE LA SALLE SAINT JOSEPH           Argentré, le 14 décembre 2010 
35370 ARGENTRE DU PLESSIS 
     � : 02.99.96.61.53 
   ________________ 

IINNFFOO..  FFAAMMIILLLLEESS  NN°°  22  
 
 Madame, Monsieur,  
 

  
  II  ––  CCAALLEENNDDRRIIEERR  
  

• Réunion sur les filières d’orientation post 3ème (3ème) : le vendredi 14 janvier 2011 à 20 h 30 

• Premier brevet blanc (3ème) : les 17 et 18 janvier 2011 

• Forum des métiers à Vitré (3ème) : le samedi 22 janvier 2011 de 9 h à 13 h 

• Brigade d’intervention (6ème) : le vendredi 28 janvier 2011 

• Fin du 2ème trimestre : le 9 février pour les niveaux 6e 4e 3e et le 25 février pour le niveau 5e  

• Portes Ouvertes du collège et du primaire : le samedi 12 février 2011 de 9 h 30 à 12 h 

• Epreuve d’histoire des arts (3ème) : les 21 et 22 février  

• Stage d’observation en entreprise : (3ème) : les 23,24 et 25 février 2011 

• Semaine pédagogique à Manigod (6ème) : du 28 mars 2011 au 2 avril 2011 

• Séjour linguistique en Allemagne (3ème) : du jeudi 7 avril au vendredi 15 avril 

• Séjour linguistique en Angleterre (3ème) : du dimanche 10 avril au vendredi 15 avril 

• Séjour linguistique en Espagne (3ème) : du dimanche 10 avril au samedi 16 avril 
 Le calendrier du 3ème trimestre vous parviendra avec le bulletin du 2ème trimestre.  
 

 IIII  --  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
� Photos de classe  

 Vos enfants vont recevoir leur photo de classe avant le départ en vacances de Noël. L’intégralité des bénéfices 
financera des actions de solidarité. 

� Note de vie scolaire   

La note de vie scolaire contribue, en donnant des repères aux élèves, à faire le lien entre la scolarité, la vie scolaire et 
sociale. Elle est destinée à favoriser les attitudes positives vis-à-vis de l’école et vis-à-vis d’autrui. Elle évalue aussi les progrès 
réalisés par l’élève tout au long de l’année scolaire. 

Pour les niveaux 6e-5e-4e, la note va de A à D et en 3ème la note est sur 20 comptant dans le contrôle continu pour 
l’obtention du brevet. Cette note apparaît sur le bulletin trimestriel et dans le carnet de correspondance.  

 

IIIIII  --  LLAA  VVIIEE  DDEE  LL''ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT 
� Résultats du cross départemental du 10 novembre 

 Le cross départemental s'est déroulé à St Marc le Blanc. 
 Bravo aux 60 participants et une mention spéciale pour les 6èmes garçons qui remportent la médaille d’argent sur 54 
équipes et 308 concurrents. 
 Cette équipe composée d’Antoine VIGEON (5e), Hugo BOISSEAU (17e), Clément  MAIGNAN (23e), Gaël CHARRIER 
(36e), Mathieu OGER s’est qualifiée pour le régional de JANZE le mercredi 24 Novembre 2010. 
 Marc-Antoine PERCHE MG1 (7e), Thomas ROSSARD MG2 (19e), Pauline BIENNASSIS MF1 (20e), et Céline ARCIZET 
BF2(26e) sont également qualifiés. 

� Résultats du cross régional du 24 novembre 
 Félicitations à l’équipe BG1 qui monte sur le podium du Championnat de Bretagne de cross à JANZE le 24 Novembre 
pour une médaille de bronze. (Antoine VIGEON, Hugo BOISSEAU, Clément MAIGNAN, Gaël CHARRIER, Matthieu OGER) 
 Marc-Antoine PERCHE (18e) MG1 se qualifie pour le championnat de France, le samedi 11 décembre 2010 à QUIMPER. 

� Enregistrement émission radio   
 A l’initiative de M. CABIOCH, enseignant de SVT, la radio Zénith FM (87.7 ou 91.9) est venue faire un enregistrement 
le mardi 30 novembre dernier ; il sera diffusé le mercredi 15 décembre de 14 h à 15 h 30. De nombreuses personnes sont 
intervenues : le directeur, le cuisinier, des élèves des options environnement, anglais européen, classe presse … 

 
 



� Semaine de l’Europe axée sur l’Irlande 

 Dans la note d’information familles n°1, nous vous avons communiqué le programme de la semaine européenne. Voici les 
résultats des différentes animations : 
 Résultats du quiz  
 Lors de la semaine irlandaise, tous les élèves du collège avaient la possibilité de répondre à un quiz ; l’un était destiné 
aux élèves de 6e/5e et l’autre pour le niveau 4e/3e.  
 Les résultats sont les suivants :  
 Pour les niveaux 6ème – 5ème :  
 1ère : Enora CATHELINE (6B) gagne le quiz avec 18/20. Félicitations 
 2ème : Dimitri CHAUVIN (5A) ex-aequo avec 18/20 également.  
 3ème : Adeline JEUSSELIN (6E) avec 17/20 
 4ème ex-aequo  ils obtiennent également 17/20  
 Anaïs ROBERT (5A) – Victoria SUS (5A) – Théo MAUNAY (5C) – Quentin RAFFEGEAU (5D) 
 Pour les niveaux 4ème – 3ème :  
 1ère : Emmanuelle RONCERAY (3A) obtient 19/20 et arrive en tête du quiz ! Félicitations 
 2ème : Etienne LANCELLE (4B) obtient 17/20 
 3ème : Régis LOURY (3D) obtient 17/20 également 
 4ème : Cécile HERAULT (4A) – Bryan SEBY (4A) et Alexandre GUILLOU (3D) obtiennent 16/20 
 Bravo à tous ! 
 Résultats du meilleur panneau des 4ème option section européenne 

 A l’issue de la semaine irlandaise, les élèves de 4ème section européenne ont été récompensés pour leur travail. C’est 
autour d’un goûter « à l’anglaise » que le premier prix a été décerné à Philaë Louin et Manon Chasserie (4è D) pour le panneau sur 
la Musique irlandaise. Le 2ème prix va à Romain Gobard (4è E), Emeric Delcourt (4è E) et Loïc Drouard (4è D) pour le panneau sur 
les Symboles. Et le 3ème prix à Alexis Blandeau (4è E) et Benjamin Saudrais (4è D) pour le panneau sur les Sports irlandais.  
 Félicitations à l’ensemble du groupe pour leur investissement et leur réalisation. 

� Opération « Téléthon » 

 A l’occasion de la mobilisation nationale du Téléthon, les 3èmes du collège se sont eux aussi mobilisés. Des affiches 
présentant diverses maladies génétiques réalisées par binôme ont été exposées au CDI.  
 Dans le cadre du programme des sciences de la vie de 3ème, les élèves ont recherché les informations nécessaires pour 
présenter la maladie de leur choix. Dans un second temps, la conception de l’affiche s’est déroulée en technologie à l’aide d’un 
logiciel. 
 Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre, les élèves et personnels de l’établissement étaient invités à voter. Une 
urne et des bulletins de vote étaient mis à disposition près de l’exposition.  
 Un grand merci aux 386 votants pour les affiches sur les maladies génétiques réalisées par les 3èmes en Technologie 
et SVT. Voici les résultats :  
 1ères Aude du Mesnil et Amélie Poligné 3ème B,   
 2ème : Gaspard Delagrée et Matthieu Haquin en 3ème C,  
 3ème ex-aequo : Julien Peudennier, Annaëlle Ronceray, Romain Vettier et Laura Ysope. 

� Remise du Diplôme National du Brevet aux anciens élèves de 3ème  
 Le vendredi 19 novembre, les anciens élèves de troisième étaient invités à retirer leur diplôme national du brevet.  
 101 élèves de troisième sur 107 ont obtenu leur brevet en juin 2010, soit 94,39 % 
 65 élèves ont obtenu une mention : 39 ont obtenu la mention assez bien, 20 la mention bien et 6 la mention très bien. 

Félicitations à tous ! 
 

IIVV  ––  PPAASSTTOORRAALLEE 
� Avent-Noël 

 La pastorale du collège a proposé tous les jeudis de décembre un temps de prière à l’oratoire sur le temps du midi.  
� Temps fort le vendredi 17 décembre 

Un temps fort est prévu le vendredi 17 décembre pour la fête de Noël. 
Les élèves ont eu le choix entre une célébration à l’Eglise ou un temps de réflexion en classe sur « la paix ».  
  

VV  ––  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS  DD’’EELLEEVVEESS 
� Bourse aux vêtements 
L’APEL organise une bourse aux vêtements le samedi 18 décembre de 10 h à 12 h en salle audiovisuelle (accès par le 

parking piscine). Les parents intéressés y sont attendus.  
� Appel aux parents bricoleurs 

Depuis le début d’année l’association de parents d’élèves regroupe tout le groupe scolaire. Des travaux sont prévus à 
l’école maternelle rue Ambroise Paré le samedi 18 décembre toute la journée. Vous êtes les bienvenus même si vous n’êtes 
disponibles que la demi-journée. Le rendez-vous est fixé sur place à partir de 8 h 30. 

 
Je vous souhaite à tous de « Joyeuses Fêtes de Noël » et une très « Bonne Année 2011 » 
Cordialement.       S. LE DÉVÉHAT Chef d'Etablissement  


