
CELA S'EST PASSÉ
À  S JB

Lundi 30 novembre, dans le 
cadre du Parcours Passerelle 
Théâtre , en partenariat avec le 
Théâtre GrandT de Nantes, les 
élèves de la classe de 6èm e F 
ont participé à un at elier  Ar t s 
du Cirque , animé par  David 
Coll Povedano, artiste porteur. 

Cet atelier est lié au spectacle  
LOOking fOr, dernière création 
de la compagnie Allégorie, qui 
aborde la thématique de l?exil, 
du voyage, de la recherche de 
sa place symbolisée par des 
chaises. Les élèves ont ainsi pu 
revisiter un objet très 
quotidien de leur classe !

La collect e de denrées 
alim ent aires proposée par 
l'animation pastorale  pour les 
Rest os du c? ur  aura été une 
vraie réussite ! Merci aux élèves et 
à leurs familles pour leurs 
généreux dons qui seront remis à 
l'association le 17 décembre.

- GRANDIR 
AVEC LA 
CULTURE

ORIENTATION

 - En classe de 3ème, des réunions 
en visio ont pu avoir lieu avec  le 
Lycée Ste Anne pour découvrir les 
filières des métiers de la 
restauration notamment.

- Les m ini-st ages dans les lycées 
professionnels du réseau sont 

lancés pour les volontaires.

- Les élèves ont entrepris leur 
recherche de st age de découver t e 
du m il ieu professionnel qui aura 
lieu de fin janvier à mi-février.

-Poursuite du travail « Préparer  son 
projet  d?or ient at ion » au CDI.
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- BIENVENIDA 
SARA ! 

Nous accueillons avec joie notre 
nouvelle assist ant e d'espagnol 
qui vient de Madrid et fait partie du 
programme Erasmus. Elle devrait 
bient ôt  êt re rejoint e par  un 
nouvel assist ant  d'anglais. 

- PASTORALE :   
COLLECTE 



Rédaction / conception et pour vos 

suggestions : 
st ephanie.paul@sjb-lam ennais.net

EN BREF.... DÉVELOPPEMENT DURABLE :  DE  NOUVELLES 
MISSIONS POUR LES ÉCO-DÉLÉGUÉS

ACTIVITÉS DU MIDI

*  Des car t es pour  lut t er  cont re 
la solit ude. Les 6èmes écrivent à 
des personnes âgées d'un hôpital de 
Dolgellau au Pays de Galles.

 * Le concours de Piñat as s'est 
tenu cette année à nouveau. Toutes 
celles qui ont concouru étaient 
magnifiques. Bravo aux participants.

*  Inst allat ion Réalit é-Fict ion  : Un 
peu de légèreté en Arts Plastiques.

Les Eco-délégués de 6ème fraîchement élus se sont retrouvés 
au jardin pot ager  du collège pour la première fois. Ils y ont 
retrouvé leur professeur de SVT, et Jérémy de l'association Ceux 
qui sèment, qui les ont guidés et initiés à la perm acult ure. 
Depuis deux ans le jardin a pris place au collège et les légumes 
et plantes y poussent petit à petit ! 

Les éco-délégués de 5ème constituent nos br igades du t r i.  A 
la rentrée de janvier, les 4èmes et 3ème se verront proposer 
des act ivit és Do It  Yourself  :  activités manuelles et artistiques 
pour créer et réparer des objets utiles au quotidien, avec des 
matériaux respectueux de l'environnement.  

L'AS se poursuit  en Badm int on et  
Tennis de t able , même si c'est 
avec le masque . 
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