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IINNFFOO..  FFAAMMIILLLLEESS  NN°°  44  
 
 Madame, Monsieur, 

 
  II  --  CCAALLEENNDDRRIIEERR  

� Fin des cours 
  * Niveau 3e : le jeudi 23 juin 2011  
  * Niveau 6e-5e-4e : le vendredi 24 juin.  

� Fête de fin d’année des écoles : le dimanche 26 juin au complexe sportif 
� D.N.B. (3e) : le mardi 28 juin et le mercredi 29 juin (matin) 
� Rentrée scolaire des élèves septembre 2011 

  * Rentrée des élèves de 6ème le lundi 5 septembre à 8 h 40 
  * Rentrée pour les autres niveaux le mardi 6 septembre à 8 h 40 

   
  IIII  --  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  

� Achat de fournitures 

Afin de vous faciliter la tâche, l’association des parents d’élèves du collège vous propose un achat groupé 
de fournitures. Une circulaire de l’APEL a été distribuée à votre enfant. Si vous êtes intéressés, la commande est à 
déposer à l’accueil avant le 8 juillet pour une livraison des fournitures le samedi 27 août de 10 h à 12 h en salle 
audiovisuelle du collège. Merci d’y répondre dans les délais demandés.  

� Retour du chèque de caution  
 Le chèque de caution sera remis par voie postale très prochainement.  
 L’état des manuels a été vérifié et les détériorations ou pertes constatées au vu de l’état initial des livres 
ont donné lieu à des amendes éventuelles. Dans ce cas, le montant sera noté sur la 1ère facture de l’année scolaire 
2011/2012 (sauf pour les 3èmes). 

 
 IIIIII  --  LLAA  VVIIEE  DDEE  LL''ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT 

� Représentation réussie pour les élèves de 6ème de l’atelier théâtre 
 Cette année, la classe théâtre a présenté une pièce intitulée : En attendant Monsieur de la Fontaine. 
 Pendant toute l'année, nous avons été encadrés par Marie-Gwenn ROGER, comédienne professionnelle, qui 
nous a fait profiter de son talent et de ses connaissances en théâtre. 
 Une fois le texte mémorisé, nous avons pu nous concentrer sur la mise en scène et incarner un animal des 
Fables de La Fontaine, ce qui nous a énormément amusés et a permis à beaucoup de se libérer de leur timidité. 
 Nous avons été très fiers de pouvoir jouer devant les élèves de 6e et devant nos familles qui se sont laissés 
entraîner dans une chorégraphie endiablée à la fin du spectacle !! 
 Encore un grand merci à Marie-Gwenn pour cette magnifique expérience. 

� 3ème section européenne 
 100 % de réussite aux épreuves du DECCB (Diplôme Européen des Collèges Catholiques de Bretagne). Les 
élèves de section européenne du collège La Salle St Joseph sont récompensés de leur travail tout au long des deux 
années de section européenne en anglais.  
 Elisabeth MORICE est première de l’établissement avec 89,40 / 100 et arrive en 5ème place sur 293 
participants en Ille et Vilaine. Elle obtient la mention « excellence » ainsi que Chloé BRUNEAU (2ème de 
l’établissement avec 87,10 /100). 
 En 3ème place, Lucie MENAIS (79,60 – mention Bien) puis 4ème place pour Justine PAISANT (74 – mention 
Bien).  
 Nous obtenons 4 autres mentions Bien et 10 mentions assez bien. Félicitations à tous les élèves.  



� Classe presse 
 Dans le cadre de la classe presse, les élèves de 6ème B du Collège La Salle St Joseph ont participé au 
concours national organisé par le journal « L’Equipe ». Après deux rencontres sportives inoubliables (l’équipe 
cessonnaise de handball et le triathlète professionnel José Jeuland) les élèves ont su allier énergie, créativité, 
travail d’équipe et stress pour réaliser la maquette de leur journal. C’est avec une grande fierté qu’ils remportent la 
première place sur 74 établissements scolaires participants, du concours national l’Equipe junior, édition 2010/2011 
catégorie 6ème/5ème.  
 Pour les récompenser, le journal l’Equipe les a invités pour une journée à Paris qui s’est déroulée le mardi 7 
juin ; au programme, balade en bateau-mouche, déjeuner dans les locaux de l’Equipe et visite du Stade de France. 
 Une belle récompense et de très beaux souvenirs pour ces journalistes en herbe… 
 Vous pouvez consulter leur travail sur le site www.concourslequipejunior.com 

� Journée à Jersey 
 Tous les élèves de 5ème ont passé une journée à Jersey début juin.  
 Ils ont été guidés par leurs camarades qui s'étaient préparés au cours des séances d'Itinéraire de 
découverte « Découvrir Jersey » 

 Voici un petit résumé, in english of course !  
 Our trip to Jersey 

 Last week, our class went on a school trip to Jersey. 
 On Tuesday 7th June, we left St Malo at 8 o'clock to Jersey. 
 We took the boat Condor Ferries and we arrived in St Hélier. 
 First, we visited Liberation Square, we saw  
 Fort Regent and the hotel where Victor HUGO lived. 
 Later,we went to Parish church and Royal square.  
 Then we spent some time in Central market.  
 We asked questions to shopkeepers. 
 We ate in Howard Davis Park. 
 After lunch, we saw ''le Rocher des Proscrits''. 
 We went in Queen street, we bought  
 souvenirs of Jersey with our english money. 
 Finally, we played football in a park and we saw Elizabeth Castle. 
 At the end, we took the boat to St Malo ! 

 
IIVV  --  LLAA  PPAASSTTOORRAALLEE 
� Actions solidarité 

  Vendredi 13 mai des élèves de 6ème sont allés à la découverte des « Chiffonniers du Caire ». Sœur Sara, une 
Egyptienne responsable de cette Association qui a œuvré près de Sœur Emmanuelle depuis 1976 nous a fait la 
surprise de partager avec quelques élèves. Le soir à 20h30, nous avons pu la rencontrer à l’église d’Argentré du 
Plessis. Plusieurs écoles et Associations qui ont organisé des appels aux dons, lui ont remis un chèque. Notre collège 
était représenté. Nous lui avons remis un chèque de 484,52 € pour l’ « Opération Orange » qui soutiendra plusieurs 
projets pour les enfants d’Egypte, du Soudan et du Liban. 
 Les Actions Solidarité du Groupe Scolaire auront permis de collecter la belle somme de 1664,65 : 211,07 € 
reviennent à l’école primaire, les 1453,58 € restants reviennent au collège. Cette somme sera répartie à part égale 
entre trois associations dont les Chiffonniers du Caire, la Fondation Raoul Follereau et l’EDDE du réseau Lasallien 
pour Haïti. 
   

Cordialement.     
 
   S. LE DÉVÉHAT - Chef d'Etablissement 
 
 


