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IINNFFOO..  FFAAMMIILLLLEESS  NN°°  33  
 
 Madame, Monsieur,  
 

  
  II  ––  CCAALLEENNDDRRIIEERR  

 Le calendrier vous est parvenu par voie postale avec le bulletin scolaire du 2ème trimestre.  
  

  

 IIII  --  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
� Relais pour la vie contre le cancer 
Le Comité d’Ille et Vilaine de la Ligue contre le cancer organise un Relais pour la Vie pour soutenir celles et 

ceux qui se mobilisent et luttent contre la maladie. Cette grande manifestation aura lieu les 21 et 22 mai au stade 
des promenades à Vitré. Les élèves et les familles sont invités à se rendre sur place pour assister aux diverses 
animations. Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet : http://www.relaispourlavie.net  

 
 

IIIIII  --  LLAA  VVIIEE  DDEE  LL''ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT 
� Accueil des élèves de CM2 du secteur 

 Afin de pouvoir familiariser les futurs élèves de 6ème au collège d’Argentré, des journées spécifiques de 
découverte ont été organisées et les élèves des écoles du secteur ont participé :  
 - le mardi 22 mars pour les enfants scolarisés dans les écoles de St Germain du Pinel, Argentré du Plessis 
(Ecole Jean-Louis ETIENNE), Le Pertre 
 - le jeudi 7 avril pour les enfants scolarisés dans l’école St Joseph d’Argentré du Plessis 

Cette journée de découverte leur est spécifiquement dédiée avec notamment la présentation de 
l’établissement, de la pastorale, l’organigramme du collège, le CDI et la salle multimédia.  

Une première approche quant à l’utilisation du carnet de correspondance leur a également été présentée. 
 Il nous reste à accueillir les enfants scolarisés dans les écoles de Torcé, Vergéal et Mondevert le vendredi 
22 avril et ceux d’Etrelles et Gennes sur Seiche le lundi 23 mai. 

 
� Exposition « Au cœur de l’Afrique noire » 

 Au cours de la semaine du 4 au 8 avril, le CDI a accueilli une exposition culturelle, pédagogique et 
artisanale  intitulée « Au cœur de l’Afrique Noire ». L’exposition a présenté la culture et la civilisation du peuple 
noir, l’histoire (du berceau de l’humanité à l’Afrique contemporaine) et les problèmes du continent africain. Cette 
exposition s’intégrait dans le projet pédagogique des 6ème.  

 
� Journée dédiée au Japon 
Le vendredi 8 avril, le Groupe Scolaire a décidé de s’unir en mémoire des récents événements survenus au 

Japon. Dans un premier temps, avec les professeurs, les élèves ont échangé sur ce pays exposé aux catastrophes 
naturelles. Au cours de la journée, nous avons essayé symboliquement d’économiser notre consommation d’énergie. 
C’est ainsi que sur le temps du midi, un repas froid leur a été proposé. Puis nous avons clôturé la journée par un bilan 
avec les élèves.  

 
� Visites de Rennes et Ouest-France pour le niveau 4ème 

 Les 10 et 13 mai les élèves du niveau 4ème participeront à une sortie à Rennes avec les Champs Libres en 
matinée et une visite de Rennes l’après-midi en lien avec le programme d’histoire-géographie. 
 
 
 
 
 



 Les 13, 20 et 27 mai ces mêmes élèves visiteront Ouest-France et pourront ainsi découvrir toute 
l’organisation qui se cache derrière le quotidien habituel. Entre l'information recueillie par le journaliste et 
l'exemplaire que le lecteur reçoit le lendemain matin, une chaîne complexe réalise, dans des délais très brefs, des 
travaux à la fois précis et différents. Les principales étapes de la fabrication seront présentées. La saisie des 
articles, la préparation des photos, la mise en page, la fabrication des plaques offset et, grâce à celles-ci, 
l'impression par les rotatives. Viennent enfin les étapes de préparation de l'expédition des journaux pour le 
transport et la distribution.  

 

� Découverte de l’île de Jersey  

 Le 7, 9 ou 10 juin suivant les groupes : une journée sur l’île anglo-normande de Jersey pour les élèves 
de 5ème. Cette journée permettra aux élèves de découvrir divers aspects du monde anglophone et de pratiquer la 
langue anglaise.  
 
   

IIVV  ––  PPAASSTTOORRAALLEE 
� Interventions diverses 

Au cours de la semaine 15, les élèves ont rencontré des personnes engagées de différentes manières dans 
leur quotidien : 

• Les 6ème en Culture Religieuse ont été sensibilisés par la Fondation Raoul Follereau sur le thème 
« Aide aux enfants en Détresse » en France et dans les pays en voie de développement. 

• Les 5ème avec l'EDDE du réseau Lasallien ont pu donner une suite au projet « Haïti ». L'an passé en 
6ème, la tragédie du séisme les a interpellé. Ils ont collecté des fonds pour leur venir en aide. Nous avons estimé 
que cet élan méritait d'être poursuivi cette année. Ils ont aussi découvert le chemin de Croix de l’Église d'Argentré 
du Plessis avec le Père Marcel Brûlé. 

• Les 4ème étaient mobilisés mercredi matin autour de quatre intervenants sur le thème de 
l'engagement.  
 La Croix Rouge Française  
 Module de sensibilisation aux Valeurs Humanitaires 

Matthieu Chesnel (DCC Délégation Catholique pour la Coopération)  
Témoignage de son expérience d’enseignant en école au Liban 
Père Gaël Sachet (prêtre à Vitré)  
Témoignage de son parcours de prêtre, responsable MEJ 
Père Olivier Gazeau (prêtre à Vitré) 
Témoignage de son parcours de prêtre, son itinéraire professionnel en Asie 

• Les 3ème : les élèves de ce niveau étaient partis en séjour linguistique sur cette semaine.  
  

� Vendredi Saint 22 avril 

Pour la préparation de la fête de Pâques, nous avons choisi de célébrer un temps fort le vendredi saint 22 
avril avec les enfants et les jeunes de la moyenne section à la 3ème, les personnels de l'établissement et les 
familles qui pourront se joindre à nous.  
 Au cours du déjeuner, les élèves et personnels peuvent participer à l'opération "bol de riz". Les bénéfices 
de l'opération sont reversés à une association.  
 Puis rassemblement de tout le groupe scolaire sur la cour du collège pour un symbolique lâcher de ballons qui 
s'envoleront porteurs des "mots", pour changer le monde, écrits par les élèves. 

 
 
 
 
Je vous invite à consulter régulièrement le blog à l’adresse suivante http://stjoargentre.over-blog.com/  ce qui 

vous permettra d’avoir toutes les actualités en temps réel.  
  
Cordialement.        
 
S. LE DÉVÉHAT  
Chef d'Etablissement  


