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COLLÈGE SAINTE-ANNE
PLOUGASTEL-DAOULAS

LES CM2 DE SAINT-
PIERRE
AU CDI

Après un temps de questions
sur le passage du primaire au
secondaire (pour tenter de
dissiper quelques
appréhensions) puis des
échanges sur la lecture, les
CM2 ont participé à un jeu les
invitant à repérer les
différents espaces du CDI :
coin fiction, présentoir à
revues, grille des nouveautés,
espace orientation, archives...
Les élèves étaient ravis de
cette découverte !

LES 5ÈMES
BILINGUES, JEUNES
REPORTERS DES ARTS
DES SCIENCES ET DE
L'ENVIRONNEMENT !

Les 5ème bilingues mènent,
depuis le mois de février, un
travail interdisciplinaire
mêlant géographie, arts
plastiques, sciences et langue
bretonne sur la problématique
suivante, en lien avec IFREMER
et Océanopolis

CDI
"FRAISYLECTEURS", 
KESAKO ?

Pauline, 12 ans, en 5ème : « Je
trouve que le groupe des
Fraisylecteurs permet de
partager son opinion sur des
livres, participer à des moments
géniaux et faire de nouvelles
connaissances. Ce groupe
permet aussi de mélanger des
élèves de différents niveaux du
collège et de s’exprimer
librement. »



"FRAISYLECTEURS", 
KESAKO ?

S’y retrouvent chaque mois au
CDI une quinzaine de fans de
films, de musique et surtout
de livres.  Pauline, 12 ans, en
5ème : « Je trouve que le
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suivante, en lien avec IFREMER
et Océanopolis

6ÈME COLLECTE DE
DECHETS

Dans le cadre d'un partenariat
avec l'ONG Européenne de
protection des océans
Surfrider, deux collectes de
déchets ont été organisées, le
vendredi 26 avril, à l'anse du
Caro et à celle d'Illien

"The Gruffalo" à
Saint-Pierre

Les élèves de 6ème du
Parcours euro sont allés
raconter l'histoire The
Gruffalo aux CM2 de l'école
Saint-Pierre. Les CM2 les ont
écoutés avec beaucoup
d'attention et ont ensuite
répondu aux questions posées
par les conteurs.

THE BIG CHALLENGE

Jeudi 9 mai, journée de
l'Europe,  54 élèves de 6ème
ont participé au concours "The
Big Challenge". Il s'agit d'une
compétition nationale en
anglais, à l'écrit, avec des
questions à choix multiples
(QCM).
Certains se sont beaucoup
entraînés depuis le début de
l'année, faisant preuve d'une
motivation sans faille !
Toutes nos félicitations !

LES 4èmes EN AECS

Trois belles destinations
proposées : la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et
l'Espagne. 
Et de très bons souvenirs !

MANQUE PHOTO
ESPAGNE
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TEST TIMM'S 4ème

POLE SCIENCES 6ème
"MYSTERE EN MER"

5èmes BILINGUES A
OCEANOPOLIS

 

Les élèves de 4èC ont participé à
l’édition 2019 de l'évaluation

internationale TIMSS (Trends in
Mathematics and Science Study). Elle
mesure le niveau des connaissances

scolaires des élèves de 4e en
mathématiques et en sciences,

L'étude TIMSS est organisée tous les
quatre ans. 39 pays y participent 

Les 6èmes du collège Sainte-
Anne participent à des ateliers

de sensibilisation sur les
déchets dans les océans, à

Océanopolis et au centre de tri
Triglaz à Plouédern !

Depuis le mois de février, les 5e
bretonnants du collège Sainte Anne,
aidés de leurs enseignantes d’Arts
plastiques et de Géographie, sont
engagés dans le projet « Jeunes

Reporters des Arts, des Sciences et de
l’Environnement proposé par

Océanopolis. 

LA PRESSE EN PARLE

Du vent dans les BD. 
Les scolaires appelés à voter
Le Télégramme 26-05-2019-

Sainte-Anne et le PLO : 
une longue histoire de skate
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LA PRESSE EN PARLE
AUSSI



A VENIR... Juin 2019
 

LUNDI 3 JUIN :
17h : Conseil de classe,
6ème D
18h30 : Conseil de
classe, 6ème C
 
 
MARDI 4 JUIN :
17h : Conseil de classe,
6ème B
18h30 : Conseil de
classe, 6ème A
 
 
MERCREDI 5 JUIN :
3èmes : Oral du DNB
CM2 : Test section euro 
 
 
JEUDI 6 JUIN :
17h : Conseil de classe,
4ème B
18h30 : Conseil de
classe, 5ème C
 
 
JEUDI 6 ET VENDREDI 7
JUIN :
3èmes bilingues : Séjour
à Nantes et St Nazaire
 
 
DIMANCHE 9 JUIN :
Fête des fraises - dîner
au collège
 
 
 
 

MARDI 11 JUIN :
17h : Conseil de classe,
5ème A
18h30 : Conseil de
classe, 5ème B
18h30 : Conseil de
classe, 4ème C
 
 
JEUDI 13 JUIN :
17h : Conseil de classe,
4ème A
18h30 : Conseil de
classe, 5ème D
 
 
MARDI 18 JUIN :
20h : Spectacle de fin
d’année 
 
 
LUNDI 24 JUIN :
3èmes : Sortie de fin
d’année
Fin des cours en 3ème
 
 
MARDI 25 JUIN (après-
midi) : 
Ateliers de fin d'année
- CM2-6ème
- 5ème
- 4ème
Fin des cours en 6ème,
5ème et 4ème
 
 
 

 
JEUDI 27 ET VENDREDI
28 JUIN :
3èmes : Epreuves
écrites du DNB 
- Jeudi 27 (matin) :
Français
- Jeudi 27 (après-midi) :
Maths
- Vendredi 28 (matin) :
Histoire-géographie-
EMC
- Vendredi 28 (après-
midi) : Sciences 
 
 
VENDREDI 5 JUIL
LET (à confirmer) :
Résultats du DNB


