
COLLEGE LA SALLE SAINT JOSEPH         Argentré, le 26 avril 2010 
35370 ARGENTRE DU PLESSIS 
     � : 02.99.96.61.53  
e-mail : st-joseph.argentre@wanadoo.fr  
blog : http://stjoargentre.over-blog.com  

  

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

 
  II  --  CCAALLEENNDDRRIIEERR  

• Epreuves du DECCB (Diplôme Européen des Collèges Catholiques de Bretagne) pour les 3e section euro. 
* Epreuves écrites : le mardi 27 avril dans l’établissement  
* Epreuves orales : le  jeudi 29 avril à Jeanne d’Arc Vitré 

•  Devoir commun de mathématiques (4ème) : le mardi 27 avril 
•  Devoir commun d’histoire-géographie (4ème) : le jeudi 29 avril 
• Accueil des correspondants espagnols (3ème) : Du 29 avril au 8 mai 
• Exposition 13-18 Question de Justice (niveau 4ème) : les 3 et 4 mai 
• Epreuves orales histoire des arts (3ème) : le mardi 4 mai 
• Récupération cours du vendredi 14 mai :  

Il n’y aura pas de cours le vendredi 14 mai. Les cours seront rattrapés ainsi :  
o Le mercredi 5 mai après-midi (cours du vendredi 14 mai : H1 H2 H3) 
o Le mercredi 12 mai après-midi (cours du vendredi 14 mai : H5 H6 H7) 
Les transports scolaires fonctionneront normalement (matin et soir) 

• 2ème Brevet Blanc (3ème) : les 17 et 18 mai 2010 
• Le lundi de Pentecôte (24 mai) : il n’y aura pas de cours 
• Accueil des polonais (4ème) : du 22 au 27 mai  
• Spectacle de théâtre de 6ème : le mardi 1er juin à 20 h 30 à la salle de cinéma d’Argentré (réservé aux 

familles dont les enfants participent à l’atelier théâtre) 
•  Intervention rugby (6ème) : le vendredi 18 juin 
•  Conseils de classe d’orientation du 3ème trimestre 

* Niveau 6ème : entre le 10 et le 15 juin 
 * Niveau 5ème : entre le 17 et le 18 juin 
 * Niveau 4ème : entre le 10 et le 15 juin 
 * Niveau 3ème : entre le 7 et le 8 juin 
• Journées d’activités pédagogiques (5e) : les 8, 10 et 11 juin 2010 avec une journée découverte de l’île de 

Jersey 
• Commissions d’appel 6e 4e 3e : le mercredi 23 juin 
• Journée à Paris (4e) : le vendredi 25 juin  
• Fin des cours :  

  * Niveau 6e-5e-4e : le vendredi 25 juin 
  * Niveau 3e : le jeudi 24 juin  

• Fête de fin d’année du Groupe Scolaire : le dimanche 27 juin  
• D.N.B. (3e) : le mardi 29 juin et le mercredi 30 juin (matin) 
• Rentrée scolaire des élèves septembre 2010 : le jeudi 2 septembre  

 
 
 
 



 IIII  --  LLAA  VVIIEE  DDEE  LL''ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT 
� Séjours linguistiques niveau 3ème  

 Différents échanges ou séjours à l’étranger (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie) ont eu lieu au cours de 
la semaine 12 pour le niveau 3ème tandis que les 6ème étaient en séjour pédagogique à la montagne. Quelques élèves 
de 6ème ne participaient pas au séjour à Manigod. Un programme adapté avec des activités diverses comme le yoga, 
le tir à l’arc, le golf, le mandala … leur était proposé.  

 Des activités pédagogiques sur deux jours étaient organisées pour les élèves du niveau 4ème, à savoir 
journée à Rennes avec matinée aux Champs Libres et découverte de la ville l’après-midi et journée Bande Dessinée 
dans l’établissement avec la présence de M. POILDESSOUS.  

Les emplois du temps des 5ème et 4ème ont dû être remaniés en l’absence de professeurs accompagnateurs.  
 Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces activités en photos sur le blog http://stjoargentre.over-blog.com 

� Restauration  
Des travaux de restructuration de la cuisine ont débuté depuis début janvier. Depuis la rentrée des 

vacances de Printemps, la cuisine est réalisée au Moulin de la Haie. Nous avons fait le choix de la livraison assurée 
en liaison chaude, gage d’une meilleure qualité. Le menu comptera entrée, dessert comme à l’habitude mais un seul 
plat chaud avec le choix de deux garnitures. A titre d’information, un surcoût de 45 cts par repas est pris en 
charge par l’établissement. Nous comptons sur votre compréhension pendant cette période de transition. 

� Epreuves orales histoire des arts niveau 3ème 
 Depuis la rentrée 2009, l’enseignement de l’histoire des arts est introduit dans les programmes pour tous 
les élèves de l'école primaire, du collège et du lycée. Dans le cadre du Diplôme National du Brevet, les élèves de 
troisième passeront donc un oral histoire des arts au sein de l’établissement : une partie des élèves sera évaluée le 
mardi 4 mai en matinée, une autre partie sera évaluée du 5 mai au 11 mai. Les élèves se verront remettre une 
convocation mentionnant la date, l’heure de passage et la salle. Pour en assurer le déroulement, nous avons besoin 
d’un bon nombre d’enseignants le mardi 4 mai. Par conséquent, un tournoi sportif interclasses sera organisé sur la 
cour en H2 et H3 pour les niveaux 6ème et 5ème. Pour le niveau 4ème, les professeurs seront en mesure d’assurer les 
cours. Les cours seront assurés pour tous les niveaux en H1. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

IIIIII  --  LLAA  PPAASSTTOORRAALLEE 
� Retraite de Profession de Foi 

 En lien avec la paroisse, 57 jeunes élèves  accompagnés d’adultes ont vécu leur retraite de profession de foi 
au foyer de charité de Tressaint : un week-end pour vivre en équipe des temps d’enseignements, de partage de la 
parole de Dieu, des célébrations avec des beaux chants, des temps d’intériorité, des jeux à l’extérieur et des repas 
en commun. cf quelques photos souvenirs sur le blog. 

� Carême et Pâques 
 Pour les 5èmes 

• Rencontre avec  Matthieu Liger, jeune de 31 ans qui a vécu 2 belles années de service dans un foyer 
pour enfants des rues à Port au Prince : il a échangé sur son vécu et la richesse humaine et culturelle 
des haïtiens et sa vocation de diacre. 

• Découverte du chemin de croix accompagné par le père Marcel Brûlé durant la Semaine Sainte  
 Pour les 4èmes et 3èmes, vision des passages du film Jésus de Zéffirelli sur le temps de midi à 13h le mardi 
30 mars et jeudi 1 avril  
 Pour tous : partage par le bol de riz le vendredi saint  avec au choix trois actions :  

1. pour les frères lassalliens d’Haïti 
2. pour les sinistrés de la Vendée par le lien du secours catholique 
3. pour les gens d’ici par le lien des restos du cœur 

 420 personnes y ont participé (389 élèves du collège et 31 adultes) : le gain est de 892.54 €. 
  41% ont choisi de donner pour  les frères lasalliens d’Haïti 
  31% pour le secours catholique pour les sinistrés de la Vendée  
  28% pour les restos du cœur de Vitré. 
 Bravo pour la participation généreuse de chacun. 

� Cap 2010 
Des informations concernant le rassemblement des 8 et 9 mai sont à consulter sur le blog. Inscrivez-vous 

au plus vite près de V. PASQUET ou P. JAMIER. 
  

Cordialement.      
   S. LE DÉVÉHAT  
Chef d'Etablissement 


