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ACTIVITES DU MIDI
AECS/PROJETS PAR NIVEAU

Arts plastiques
Association Sportive : badminton, escalade, skate
CDI : Fraisylecteurs (club de lecture et autres médias)
Chorale
Jardinage (nouvel atelier)
Opens Anglais, français, maths : pour s’entraîner, mieux comprendre et progresser, seul ou en groupe.
Un enseignant répond aux questions, fournit une explication supplémentaire, aide à apprendre la leçon,
à approfondir une notion, permet d'utiliser un logiciel ou d'accéder à des exercices interactifs
Orientation pour les élèves de 4è/3è pour le suivi de l’évolution du projet.
Relaxation (nouvel atelier)

5ème
A la découverte de ce patrimoine architectural religieux à
Quimper

6ème
 Journée de rentrée et
après-midi d’intégration au
Moulin blanc
 Sorties dans le cadre du
pôle sciences : Océanopolis, les



4ème
Voyages linguistiques et
culturels : en Grande-Bretagne
(Cornouailles, Devon) et
Espagne (Santander, Barcelone)
et échange avec l’Allemagne
(Ratisbonne)



serres du conservatoire botanique
et l’usine de recyclage Triglaz



Temps fort de Noël sur le
thème du partage et de l’anglais : séance en VOSTFR au cinéma, escape game en anglais et
Christmas bingo avec les primaires



Partenariat avec DROM :
deux interventions de Loïg
Pujol, conteur professionnel.
Un spectacle de conte et une
présentation du thème du
monstre dans l’iconographie du
conte.

3ème
Séjour pédagogique en
Normandie : sites du débarquement de la 2de guerre mondiale
et Mémorial pour la paix à
Caen.
3ème : Séjour culturel à Arles
pour les latinistes
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AIDE A L’ELEVE

ASSOCIATION PARENTS
D’ELEVES

Etudes dirigées : 6ème et 5ème
Open Anglais du midi : tous niveaux
Open Français du midi : tous niveaux
Open Maths du midi : tous niveaux
Coup de pouce Français : 3ème
Coup de pouce Histoire-géographie : 3ème
Coup de pouce Maths : 3ème
Atelier Orientation : 3ème
Etude du soir (facultative) jusqu’à 18h (lundi, mardi et jeudi)

Des événements organisés dans l’année (journées portes
ouvertes, vente de chocolats pour les fêtes de Pâques, fête
des fraises) ont permis aux parents d'élèves du collège de se
rencontrer, d’échanger mais également de récolter quelques
fonds afin de répondre aux besoins éducatifs du collège (aide
au financement des voyages culturels).

L'APEL et l’OGEC contribuent au dynamisme de l'établissement en participant à son animation et constituent un soutien dans les négociations avec les partenaires extérieurs
(avec la mairie par exemple, les pouvoirs publics...).
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ASSOCIATION SPORTIVE

Association sportive le mercredi après-midi ainsi
que le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre
12h30 et 13h30.
Activités en loisir ou/et en compétition:

Section skate, 1h30 par semaine pour les
élèves de sixième.
Apprentissage et perfectionnement, ouvert
à tous.
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BILINGUE

Matières enseignées cette année : Histoire-Géographie-Enseignement
moral et civique-Arts plastiques-Breton
En projet pour la rentrée 2019 : 2 autres matières sous réserve de validation par l'Académie

Projets récents menés dans la filière :
"Saint Nazaire-Nantes, le port de tous les voyages" en 3ème en lien avec
le programme de Géographie
"Jeunes reporters des Arts, des sciences et de l'environnement" en 5ème
en partenariat avec Océanopolis et l'IFREMER
"Forum des métiers en langue bretonne" à Landerneau en 4ème et en
3ème
Participation à la REDADEG, au concours LAVAR ar VRO...
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CDI
CM2/6ème

À la fois salle de classe et bibliothèque, c'est un lieu qui regroupe toutes les ressources
documentaires de l'établissement mises à disposition des élèves et des enseignants.
Le Centre de Documentation et d’Information, pour :
- des séances pédagogiques (exemple en 6ème : Initiation à la Recherche Documentaire),
- découvrir le plaisir de lire (concours de lecture comme le Prix Chronos en 6ème,
temps de détente pendant les récréations...),
- des actions culturelles (Semaine de la presse et des médias, concours Questions pour
un champion mythologie...).

Christmas Bingo : Rencontre entre les CM2 et les 6è afin de renforcer les liens dans le cycle 3. Chaque élève prépare un cracker et une carte
de Noël en anglais, qui sont échangés lors de la rencontre. Les élèves mémorisent également le lexique de Noël, afin de le réactiver en jouant
au Christmas Bingo. Ils apprennent aussi une chanson de Noël en anglais.
Découverte du CDI : Les CM2 du secteur viennent au collège pour une séance ludique de découverte du CDI.
Défi en fin d’année : A nouveau, rencontre entre les CM2 et les 6èmes ; l’idée est de réactiver et réinvestir les différentes compétences acquises dans l’année, à travers un parcours de défis qui mobilisent les intelligences multiples
Séance de travail au labo : Les CM2 viennent au collège pour une séance de découverte et d’utilisation du matériel de laboratoire.
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Encadré par Madame ROCHEFORT enseignante d'histoire-géographie,
Madame TOUZEAU professeure-documentaliste et Madame CANN directrice.

CONSEIL DE LA VIE
COLLEGIENNE
2018/2019
EDUCATION A LA PREVENTION

L’opération « 10 de conduite jeune » est destinée aux jeunes de
15 à 18 ans en établissement scolaire pour les sensibiliser au
Code de la Route et les exercer à la conduite d’un véhicule encadrée par la Gendarmerie.
Rencontres avec les animateurs de l’Astérie (éducation/
sensibilisation aux médias)

Partenariat avec la municipalité.

Président :
Vice-président :
Trésorière :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

Victor HAMELIN
Valentin BONATI
Margaux JÉZÉQUEL
Divi LE GALL
Aziliz GOULESQUE
Alice GIRARD

Impulser une nouvelle dynamique au collège, de nouveaux projets, un meilleur
fonctionnement de l'établissement et du
mieux-vivre pour les élèves.

ELEVES A BESOINS
PARTICULIERS
2018/2019

Suivi et accompagnement des élèves bénéficiant
d’un :
- PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) en lien avec la
MDPH et l‘enseignante référente
- PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé)
- PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
- PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative)
- Suivi (orthophoniste, ergothérapeute…)

8h35 à 12h05 et 13h35 à 16h20 ou 16h45
Durée des cours : 50 minutes
Pause méridienne : 1h30
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EMPLOI DU TEMPS
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Votre journée :

Heures de cours en 6ème :
Français : 4h30
Maths : 4h30
Histoire-géo : 3h
Anglais : 4h
Physique-chimie : 1h
SVT : 1h30
EPS : 4h
Technologie : 1h30
Arts plastiques : 1h
Education musicale : 1h
Vie de classe : 1h
TOTAL : 27h
+étude dirigée
+ options éventuelles

Une journée d’intégration

· Casiers individuels
Découverte de ma classe
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· Une cour de récréation séparée

· Une évaluation par compétences
· Des ateliers en neurosciences
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· Un pôle scientifique avec de nombreux projets
(visio-conférence avec un astrophysicien du
CNRS, projet Océanopolis...)
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ENTREE EN 6ème
EXAMEN/DNB

. Liaisons CM2 et 6ème fortes

94.5 % de reçus (87.1 % au niveau national - 90.3 % sur l’académie de Rennes)
29 mentions Très bien .......................... 36 %
27 mentions Bien .................................. 33 %
15 mentions Assez bien ........................ 19 %
89 % de mentions

HORAIRES

Mercredi matin : 8h30 à 12h05
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ACCUEIL, SECRETARIAT, COMPTABILITE
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INFOS UTILES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h05 et 13h35 à 16h45

Tous les jours de classe de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
ETUDE DU SOIR (facultative)
Lundi, mardi et jeudi de 17h10 à 18h00
TARIFS 2018-2019 (mêmes tarifs en 2019/2020)
Contribution des familles = 460.00 €/an
Repas = 4.90 €/an
Possibilité d’un règlement mensuel par prélèvement automatique
CONTACT : Adélia Da Costa, secrétaire
Tél : 02.98.40.36.12
mail : secretariat@sainteanne-plougastel.fr
site : www.sainteanne-plougastel.fr
Pour plus d’informations : www.sainteanne-plougastel.fr
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LANGUES

plougastel.fr

Langue vivante 1 : Anglais dès la 6ème
Parcours européen dès la 6ème
Langue vivante 2: Allemand ou Espagnol à partir de la 5ème
Enseignement de complément : Latin à partir de la 5ème
Parcours grec dès la 3ème
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NEUROSCIENCES

Les neurosciences offrent un regard scientifique sur les apprentissages.
Elles permettent de prendre en compte la diversité et la singularité de
chaque élève du collège

VOICI LES THEMES IMPORTANTS


Alimentation et sommeil



Apprendre à apprendre



Fonctionnement du cerveau



Gestion du stress et des émotions



Techniques de mémorisation et de concentration

Participation au colloque
“Découverte des métiers” à
Morlaix, organisé par l’Apel du
Finistère.
Activités en vie de classe sur les
formations et les métiers

NIVEAU 3ème

NIVEAU 4ème
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ORIENTATION

UN PROJET POUR CHACUN
Un accompagnement personnalisé
vers le lycée





lien avec le professeur principal,
atelier d’orientation,
immersion dans les lycées,
stage en entreprise
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PASTORALE









Temps forts et culture religieuse
Eveil à la Foi et célébrations
Actions solidaires au profit du Secours Catholique
et des associations ARPOM (Aide aux Ruraux des
Pays d'Outre-Mer) et Zatovo (Madagascar)
Opération « Bol de riz »
Sensibilisation aux handicaps et la solidarité
Association ARPOM

Cross de la solidarité

Parcours européen : 6 , 5 , 4 , 3
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PARCOURS

ème

ème

ème

ème

Parcours théâtre :
Niveau 4ème

Parcours informatique et robotique :
Niveau 4ème

Parcours Sport
et santé
Niveau 4ème

Parcours
Techniques de
communication :
Niveau 3ème

Mini entreprise
Niveau 3ème

Parcours grec ancien
Niveau 3ème

Parcours Arts et
Techniques
Niveau 4ème
Rentrée 2019

Parcours
Sport et santé
Niveau 3ème

Un collège à taille humaine

Collège Sainte-Anne

2018/2019

413 élèves répartis
dans 15 classes

Beaucoup de bienveillance mais aussi une très grande exigence sur le
travail , le comportement et les compétences attendues
Regard positif sur chacun des élèves
Entretiens réguliers parents/professeurs, réunions de classe

4 classes de 6

ème

4 classes de 5

ème

3 classes de 4

ème

4 classes de 3

ème

Collège de proximité
Un parcours pour chacun

Tous aux fourneaux
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Nutrition et réalisation de muffins au self
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POINTS FORTS DU COLLEGE

PÔLE SCIENCES

Très bonne connaissance, suivi et accompagnement de tous les élèves

Objectif lune
Construction d’un engin capable de se déplacer de façon
autonome sur la lune et entretien avec Olivier Berné astrophysicien au CNRS Toulouse via une visioconférence

Ca pousse
Construction d’une mini-serre et visite du jardin botanique
de Brest

Mystère en mer
Sensibilisation sur les déchets dans les océans, atelier à
Océanopolis et visite du centre de tri Triglaz à Plouédern

2 entrées au choix
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2 plats au choix (2 viandes différentes ou 1 viande
ou 1viande/1poisson)
1 garniture
2 desserts au choix
Coût du repas : 4.90 €

Le premier service commence dès 11h45 pour les élèves en permanence.
L’ordre de passage change chaque jour
Les repas sont livrés en liaison chaude par la cuisine centrale.

8 lignes desservent le collège
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TRANSPORTS SCOLAIRES

SELF

Au menu :

6 lignes communales (Société Labat)
· Lignes de Keraliou
· Lignes de Larmor
· Lignes de Porsguen
· Lignes de Saint-Jean
· Lignes du Tinduff
1 ligne départementale (CAT)
Le Faou-Daoulas-Loperhet-Brest
1 ligne BMO (Bibus)
Ligne n°8
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VIE SCOLAIRE

Permis à points 3 axes : Etre autonome, respecter les règles de la vie collective, avoir
un comportement responsable
Régime de sortie :
3 régimes pour les entrées et sorties de l’établissement en
fonction de l’emploi du temps de l’élève
Gestion de la vie
Ecoute et médiation, self, absences, retards, cours, activités
extra-scolaire
méridiennes

Pour tout autre renseignement :
02.98.40.36.12

