
CONCOURS D'ARTS PLASTIQUES

Le thème choisi est :

LES ANIMAUX IMAGINAIRES

Le but est de faire le meilleur dessin,
chez soi pendant les vacances.

Ensuite, un jury qualifiera le meilleur dessin 
qui sera publié dans le 2ème n° de

SCOOP AT SCHOOL
et sera affiché dans le collège.

Déposez vos dessins
au CDI ou en salle d'arts plastiques

avant le vendredi 22 avril.

EDITO

Le  journal  du  collège,  nommé  SCOOP  AT  SC  H  OOL  ,  vous 
racontera  toutes les  nouvelles activités et  la  vie  au  collège.  A  
travers le journal, vous découvrirez  certaines personnes  sous un 
nouveau jour : dans ce numéro, vous rencontrerez la Principale et 
le Principal adjoint.
Nous  faisons tout  pour  que vous  soyez informés de ce  qui  se  
passe dans votre collège. Nous espérons et faisons tout pour que  
notre journal vous plaise.

Cordialement. 
L'équipe du journal
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LE FOYER SOCIO ÉDUCATIF

Nous vous présentons le Foyer Socio Educatif 
du collège Thérèse Pierre.

Le FSE, qu'est-ce que c'est ?
Le FSE est une association dirigée par un bureau, c'est-à-

dire  un groupe de personnes :  les  adultes  sont  Mme Petit,  Mme 
Collin et Mme Colin et Mme Lemouland. Des élèves aussi font partie 
du bureau.

A quoi sert le FSE ?
L'objectif du foyer est d'améliorer la vie des élèves au collège. 
Pour cela, le FSE organise les midis, de 12h30 à 13h20, des 

loisirs pour les élèves en dehors des cours. Pour y participer, il faut 
être  adhérant  au  Foyer  Socio  Éducatif  (Prix:  8  €  pour  l'année), 
s'inscrire à la vie scolaire le matin à 10h00 pendant  l'inter-cours, 
puis passer prioritaire à l'heure du self et aller déposer son carnet 
de correspondance dans le bac Foyer.

Un autre moyen est de récolter de l'argent pour acheter du 
matériel  (comme  les  tables  de  tennis  de  table  de  la  cour,  par 
exemple) ou réduire le coût des voyages scolaires.

Pour cela il faut participer aux événements comme les ventes 
de chocolats, les photos de classe… 

Thomas

S A S : Depuis combien de temps exercez- vous ce métier ?

M Poncel : J'exerce ce métier depuis 4 ans. Avant, j'ai été 
enseignant-documentaliste pendant dix ans dans un collège dans le 
Nord de la France.

S A S : Pourquoi êtes-vous devenu Principal adjoint ?

M Poncel : j'ai voulu changer de métier, m'occuper des élèves d'une 
autre façon en prenant la direction d'un établissement scolaire.

S A S : Est-ce le métier que vous vouliez faire quand vous étiez 
petit ?

M Poncel : Quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu être journaliste 
ou avocat.

Morgan et Yanas
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INTERVIEW DE MONSIEUR PONCEL

Nous  avons  posé  les  mêmes  questions  à 
notre Principal adjoint et voilà ce que ça a donné :

Scoop at school : En quoi 
consiste votre métier ?

M Poncel : J'organise la vie 
quotidienne du collège. Je 
m'assure que tout se passe 
bien pour les élèves et les 
adultes.

S A S : Quelles études faut-il 
faire pour devenir Principal de 
collège ?

M Poncel : Il faut être 
professeur au moins 5 ans. 
Ensuite, il faut passer un 
concours.

S A S : Où avez-vous fait vos 
études ?

M Poncel : J'ai fait mes études à Rennes.

L'UNSS au collège

L'UNSS est une activité de loisir proposée aux 
élèves  sur  le  temps  du  midi.  Les  élèves  ont  la 
liberté de pratiquer les sports de leur choix parmi 
ceux proposés au collège.

Qu'y a-t-il au menu ?

Les professeurs d'EPS proposent des activités variées dans 
le  cadre  de  l'UNSS  (Union  Nationale  du  Sport  Scolaire) : 
gymnastique,  foot  salle,  tennis  de  table,  badminton,  multi-sports 
collectifs, basket, tennis ballon et VTT.

Les entraînements ont lieu tous les midis. Les élèves ont la 
liberté de pratiquer les sports de leur choix. Des compétitions sont 
organisées certains mercredi après-midi. Les élèves sont libres d'y 
participer ou non. 

Les profs de sport encadrent une activité chaque jour :
• M.Olivier encadre le foot salle les lundi et vendredi
• Mme .Petit encadre la gymnastique au sol le vendredi et le 

VTT le mardi
• M.Georgeault  encadre  les  sports  collectifs  le  jeudi  et  le 

badminton le mardi
• M .Groussard encadre la gymnastique (poutre et barres) le 

vendredi et le tennis de table le mardi.

Pourquoi venir à l'UNSS ?

Vous vous amusez le midi avec vos amis plutôt que de rester 
dehors  l'hiver  dans  le  froid,  vous  vous  dépensez  tout  en  vous 
amusant, car ce n'est pas un cours, c'est une activité à partager à 
plusieurs. Et enfin, vous passez prioritaire à la cantine, donc vous 
mangez  avant  tout  le  monde !  Mais  attention !  Si  vous  passez 
prioritaire alors que vous ne participez pas à l'UNSS, vous aurez 
deux heures de colle...

Jeanne et Enora  p. 3
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CROSS DEPARTEMENTAL DES 
COLLEGES

Le cross départemental des collèges a eu lieu 
à  BRUZ  dans  la  zone  de   Ker  Lann  le  25 
novembre.

   9  personnes  du 
collège ont participé à 
cette  manifestation 
sportive. 

Résultats :
   Entre autres, Anael 
L.D.  est  arrivée 
12eme,  Coline  B.  est 
arrivée 16eme. Léa F. 
est  arrivée  141eme, 
Roxane B. est arrivée 
145ème. Diwann C.D. 
est  arrivé  257ème 
Titouan  B.  est  arrivé 

26ème,Siméon  W.  est  arrivé  24ème.Hugo.H  est  arrivé  147eme 
Kilian S. est arrivé 203eme 

   « Cette journée m'a énormément plu », dit Léa. Nous rappelons 
que  l'Association  Sportive  permet  de  participer  aux  compétitions 
U.N.S.S. et d'exercer un sport le midi.

Yanas, T.C.

Mme Joubaire : J'exerce ce métier dans un collège depuis 8 ans 
dont 3 ans à Thérèse Pierre.

S A S : Pourquoi êtes-vous devenue Principale et non professeur ?

Mme Joubaire : Je suis devenue principale en passant un 
concours car j'ai été 13 ans professeur.

S A S : Est-ce le métier que vous vouliez faire quand vous étiez 
petite ?

Mme Joubaire : Non, je voulais être astronaute !

S A S : Comment est venue votre passion pour l' Education 
Nationale ?

Mme Joubaire : Ma passion pour l'éducation nationale est venue 
grâce à l'image de très bons professeurs que j'ai eue au collège et 
au lycée quand j'étais élève.

Léa et Iris
Echauffement des coureuses
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INTERVIEW DE MADAME JOUBAIRE

Nous avons posé quelques questions à notre 
Principale et voilà ce que ça a donné :

Scoop at school : En 
quoi consiste votre 
métier ?

Mme Joubaire : Je dois 
organiser avec mon 
équipe la scolarité des 
élèves et me porter 
garante de leur sécurité.

S A S : Quelles études 
faut-il faire pour devenir 
Principal de collège ?

Mme Joubaire : Il faut 
passer un concours et 
avoir été professeur ou 
CPE pendant au moins 
5 ans.

S A S : Où avez-vous 
fait vos études ?

Mme Joubaire : J'ai fait mes études à Lanion, à Brest et à Rennes.

S A S : Depuis combien de temps exercez- vous ce 
métier ?

FORMATION ASSEC

La  formation  ASSEC  est  une  formation  qui 
prépare  quelques  élèves  à  intervenir  en  cas 
d'urgence incendie ou en cas de tout  autre type 
d'urgence.  Les  élèves  délégués  ASSEC  devront 
prendre en charge tout  le  reste de la classe.  Ils 
sont 6 par classe, et restent délégués ASSEC tout 
au long de leurs années de collège.

1) Que signifie ASSEC ?
   ASSEC signifie Assistant sécurité 

2) Où et quand s'est passée cette formation ?
Cette  formation  s'est  passée  au  collège,  dans  la  salle  de 

réunion le vendredi 27 novembre 2015.

3) Qui est concerné ?
6 élèves de chaque classe de 6ème, plus quelques élèves de 

différents niveaux étaient concernés par cette formation.
                                
4) Pourquoi avez vous fait cette formation ?

Nous avons fait cette formation, car s’il y a un incendie, ce 
sont les élèves ASSEC qui devront intervenir .

Nous nous sommes présentés au pompier puis nous avons fait un 
exercice pour savoir comment agir en cas d'urgence. Ensuite, nous avons 
fait un exercice dans la cour : on a simulé un incendie. Pour finir nous 
avons copié un petit texte.
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JOURNEE D'INTEGRATION
DES ELEVES DE 6EME

Le Mardi 29 septembre, tous les 6èmes ont 
participé à une journée d'intégration.

Le matin, les élèves de 6ème sont partis du collège à pieds, 
en groupes. Ils ont participé à un rallye de découverte de Fougères 
et pendant l'autre demi-journée, ils sont allés au Rocher coupé pour 
faire un croquis du paysage pour le cours d'arts plastiques. Le midi, 
tous les 6èmes se sont regroupés pour pique-niquer ensemble dans 
les jardins du Nançon, près du château.

Cette journée a permis aux élèves de se rencontrer et de se faire de 
nouveaux amis.

LES 4ÈMES EN MODE NANTAIS

Les 1er et 2 octobre, les élèves de 4C et 4D 
ont fait un séjour à Nantes et à Saint-Nazaire. Ce 
séjour devait leur permettre de faire un lien entre 
les  programmes  d'histoire-géographie  et  de 
français.

Le  séjour  était 
organisé  par  M Jeanneteau 
et  Mme  Rondeau.  Ils  ont 
amené leurs élèves de 4ème 
à Nantes et à Saint Nazaire 
pour  avoir  plus 
d'informations  sur 
l'esclavage qu'ils ont abordé 
en  cours.  Mme Garel  et  M 
Berrehar  accompagnaient 
les élèves.

Ils s'y sont rendus en 
car et ils ont dormi dans une 
auberge  de  jeunesse.  Au 
programme  de  cette  sortie :  visite  du  musée  de  l'esclavage  et 
découvertes des machines de l'île à Nantes, visite du port de Saint-
Nazaire pour voir les bateaux en construction et visite du musée de 
l’Escal'Atlantique. Le dernier jour les élèves ont eu quartier libre. Ils 
sont rentrés vers 19h.

Les élèves ont été impressionnés par la taille du musée et 
par  la  beauté  de  la  ville  de  Nantes.  Ils  ont  trouvé  cette  sortie 
intéressante.

Nolann et Elias
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Ont participé à ce numéro :
Chahinez,  Elias,  Iris,  Jeanne,  Léa,  Marllay, 
Morgane,  Noah,  Nolann,  Paul,  Thomas, 
Trémeur, Yanas
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