
CELA S'EST PASSÉ
À  S JB

Lundi 28 septem bre, 
le col lège a fêté la 
journée européenne 
des langues.

Le col lège s'est paré 
des drapeaux des 28 
pays européens et de 
nom breux col lègues 
ont m ené des 
act ivi tés visant  à 
favor iser  la parole en 
langue étrangère ou 
la découver te 
d'autres cul tures. 

Comme chaque année, les 
sixièmes se sont rendus à la 
maison mère, notamment 
accompagnés de leurs professeurs 
principaux.

L'objectif est de passer une  sorte 
de journée d'intégration conviviale 
mais aussi  de découvrir les lieux : 
le parc, l'Espace Jean-Marie de 
Lamennais, le musée scientifique  
et l'horloge astronomique. Les 
quatre ateliers qui sont proposés 
aux enfants ont également pour 
but de leur faire découvrir la vie 
des frères et du père Fondateur.  

- JOURNÉE 
EUROPÉENNE 
DES LANGUES 

- DÉPART EN 
RETRAITE DE 
SERVANNE 

- LES SIXIÈMES 
À PLOËRMEL

- DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Nous sommes f iers d?avoi r reçu un 

certi f icat éco-ci toyen pour les 85 k gs de 

pi les récupérées l? an dernier. Cela a serv i  à 

électri f ier une école des Trois Sauts en 

Guyane.

La 6ème édi t ion permettra de f inancer 

l?apport en eau et électrici té dans le v i l lage 

très isolé d?A lmérina à M adagascar.
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JOURNÉE DES 
LANGUES 

DÉPART EN RETRAITE DE SERVANNE

MAIS AUSSI...

Les enseignants, et pas 
seulement ceux de langues, 
ont proposé à leurs classes 
différentes activités : jeux en 
langue étrangère, initiation 
au russe et à l'italien par les 
professeurs allophones ou 
polyglottes,exercices de 
mathématiques en anglais 
etc. Certaines classes 
participeront également, en 
Arts Plastiques, au concours 
du logo 2020 pour 
promouvoir cette journée. 
Une initiation à la langue des 
signes  a aussi été proposée 
dans quelques classes.

Le midi, un repas tout spécial 
a été concoté avec des 
spécialités et des saveurs 
étrangères. Au menu : 
Tomates mozzarella, pizza, 
Coleslaw ou bien encore 
Tiramisu, Gaufres de liège et 
Pastéis de Nata !

Au CDI c'est même une 
semaine entière qui a été 
consacrée aux langues 
étrangères ! 

De quoi donner à chacun le 
goût de s'ouvrir au monde, 

Les col légiens et l?équipe éducative du col lège ont pu 

rendre un hommage bien méri té à Servanne Chauve, 

notre l?inf i rmière, qui  a pris sa retrai te.

C?est avec émotion que nous avons tous  tenu à la 

remercier pour tous les soins et l?attention prodigués. 

Son souri re, son écoute, sa bienvei l lance mais aussi  sa 

compétence ont été salués unanimement et manqueront 

à chacun à St Jean-Baptiste.

- Un aménagement plus flexible 
des salles en Ulis
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