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EDITO
Cette année, l’Apel (association des 
Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre)compte 23 membres dont 6 
nouveaux. 

L’Apel travaille toujours en 
commissions pour faciliter 
l’implication de chacun et une 
meilleure répartition des rôles.
La 1ère période a été marquée par 
deux événements majeurs pour le 
collège Saint-Joseph : le loto et la 
journée de Noël.
 
Pour la 1ère fois depuis sa création, 
l’Echo de Saint-Jo passe au tout-
numérique. Nous espérons que cette 
nouvelle formule satisfera le plus 
grand nombre d’entre-vous.
 
L’Apel vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015. De nombreux 
projets attendent nos collégiens.

Alexandra MARSY & Caroline POMMIER 
APEL du Collège Saint-Joseph

So british...

« Tu sais, toi, comment on fait un noeud de cravate ? »
Phrase entendue  dans la cour, en ce matin de la journée 
« so british » des ateliers anglais,   au mois d’Octobre. Pour 
mieux s’immerger dans l’ambiance d’un collège d’outre-
Manche, on a proposé aux élèves de revêtir une tenue 
rappelant les uniformes britanniques : chemise blanche, 
cravate, pantalon ou jupe sombre, blaser...

Après la photo de rigueur, première étape de cette journée 
particulière : le petit-déjeuner pris au collège, mais, bien 
sûr, à la mode anglaise :  saucisses, haricots blancs, 
champignons, tomates, beurre de cacahuètes, corn-flakes...
« J’étais un peu sceptique au départ , mais finalement, 
j’ai trouvé cela très bon; et je n’étais pas la seule, puisque 
beaucoup sont allés se resservir », souffle une élève.

Puis place à l’expression anglaise, sous différentes formes. 
D’abord la projection de deux films (en version originale, 
of course !) évoquant pour l’un la vie de Nelson Mandela 
et l’autre l’histoire des populations aborigènes d’Australie.
La fin de la journée était consacrée à un jeu :  « who wants 
to be a millionaire? », questions-réponses en anglais et par 
équipes, sur le modèle de « Qui veut gagner des millions ? »

Au final, une approche originale et ludique d’une langue et 
d’une civilisation étrangères, appréciée des participants.



Une mini qui a tout d’une grande !
Un PDG, des services, des produits. A se demander ce qui leur manque ?

Marius, élève de 3ème m’a présenté son entreprise, All 
In Wood. Les services se sont succédés (administratif, 
technique, marketing, client, financier) avec pour 
chaque, une équipe recruté sur CV et entretien 
d’embauche. Cette petite société en herbe a choisi 
de réaliser des lampes en bois, quelques idées ont 
déjà germées sur le design des produits, des lampes 
en bois flotté pourrait être un des axes. Leur projet 
est maintenant de structurer leur offre, faire une 
petite étude de marché, développer des partenariats 
avec des fournisseurs ou associations, affiner leurs 
argumentaires de vente… Un autre objectif anime cette belle équipe : participer à un concours 
régional, l’année dernière le collège avait reçu le prix du jury avec des fauteuils en carton. 

Près de 20 établissements préparent leur projet, la concurrence sera rude, mais n’est-ce 
pas le lot commun de toute entreprise ?

Le Loto de 2014
Le 11 novembre 2014 a eu lieu notre traditionnel  
loto. Grâce à la co-organisation avec les enseignants 
et la présence de 800 participants toujours  
au rendez-vous, cette manifestation a été un grand 
succès. L’Apel est heureuse de reverser intégralement 
la recette du loto au collège. Les 7000 € récoltés 
servent à subventionner le voyage en Ecosse des 4ème 
ainsi que les différentes manifestations sportives. 
Notez dès à présent dans vos agendas le prochain 
loto du collège : le mercredi 11 novembre 2015.

Les lundis des métiers
Nos rencontres avec des professionnels ont repris pour cette nouvelle année scolaire. 
Nous avons reçu le 15 Décembre Mr Denis, un mécanicien automobile qui possède son 
propre garage, et, le 12 Janvier, une sage-femme qui exerce en établissement hospitalier.  La 
participation était à chaque fois importante, les questions nombreuses et variées, preuve 
que l’intérêt pour ces échanges ne se dément pas.  

D’autres rendez-vous sont en préparation. Les dates en seront communiquées par le CDI.



Formation ASSEC : 
Assistant de Sécurité
Le 09 octobre, la formation aux ASSEC a été dispensée pour la seconde 
année consécutive à l’ensemble des élèves volontaires du collège soit  
6 élèves par classe.

Etre ASSEC, à quoi ça sert ?
Comment réagir en cas d’incendie ? De séisme ? De tempête ? De malaise d’un professeur ?  
De nuage toxique ? Qui prévenir ? Comment aider ?
C’est tous ces points qui sont abordés lors de cette journée de formation dispensée au sein 
du collège par les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine.  Les collégiens apprennent également 
à réagir de façon collective et responsable dans des situations de danger simulées afin 
d’acquérir des réflexes et surtout une plus grande sensibilité face aux risques et aux 
dangers. Ils se partagent les tâches, y compris lorsque l’adulte lui-même est confronté au 
danger. Les «Assistants de sécurité» ont d’ailleurs pour mission d’assister les adultes lors de 
l’activation du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Ils sont notamment responsables 
de transmettre toutes les informations pertinentes aux autres élèves de la classe et de les 
guider, avec les adultes référents, en cas d’évacuation.

A noter qu’un exercice général de PPMS validé par les pompiers aura lieu le 12 janvier prochain. 
Une occasion pour tous les nouveaux formés d’étrenner leur indispensable gilet jaune !

Les répétitions du midi
Ils s’apostrophent, s’exclament, acclament, huent, se fâchent, rigolent, s’étonnent, se 
déplacent dans un sens ou dans l’autre d’ailleurs et recommencent. Une cinquantaine 
d’élèves divisés en 2 groupes, répètent leurs textes et travaillent leur mise en scène, 
ce sont les jeunes acteurs de l’atelier théâtre du mardi, dirigés par Mme Choquet et 
Mme Javaudin. Les pièces en elles-mêmes ne peuvent être dévoilées, mais sachez que 
deux représentations sont prévues en fin d’année scolaire, alors patience.



Jean Jouzel au collège
Les élèves de 3ème avaient conscience du privilège qui leur était réservé 
lorsqu’ils ont, en compagnie des lycéens de Retiers, accueilli au printemps 
dernier le climatologue Jean Jouzel pour une conférence-débat. Celui-ci, 
malgré un agenda bien chargé, a accepté de consacrer quelques heures au 
collège de sa jeunesse.

St Jo peut en effet s’enorgueillir de compter parmi ses anciens élèves cet expert du climat 
internationalement reconnu, membre du Giec ( groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat). À ce titre co-lauréat du prix Nobel de la paix avec l’américain Al Gore 
en 2007, il a également reçu en 2012 le prix Vetlesen (considéré comme le Nobel des sciences 
de la terre et de l’univers) !

Les collégiens avaient visionné en amont le film 
de Davis Guggenheim « Une vérité qui dérange », 
relatant les mises en garde du vice-président 
américain Al Gore sur le réchauffement planétaire, 
et préparé à l’intention de Mr Jouzel des 
questions, transmises, le jour de la conférence, 
par quelques-uns de leurs camarades.

L’échange a porté sur le parcours de Mr Jouzel 
depuis le collège, puis sur le thème central de 
cette rencontre, le réchauffement climatique, 
ses conséquences, notamment en France, en 
Bretagne, les adaptations possibles face à ces 
risques, sur la base du dernier rapport du Giec, 
publié en 2013/2014, qui révèle également une 
réelle prise de conscience des nations. 
S’en est suivie une conversation à bâtons 
rompus en toute simplicité avec quelques-uns 
des participants.

Nul doute que les élèves se souviendront de ce 
cours de sciences de la Terre un peu spécial, 
en compagnie d’un professeur de choix, sur un 
sujet désormais omniprésent dans nos débats 
de société.  

P.S. -  dernier ouvrage de Jean Jouzel : « Le Défi 
climatique : Objectif 2° C ! », co-écrit avec Anne Debroize, 
journaliste scientifique (Nov. 2014)  



Fragen / Antworten*
*Questions/Réponses

5 élèves bilangues ont accepté de se prêter au jeu, répondre à quelques 
questions sur leur voyage en Allemagne effectué en octobre dernier.

La différence la plus marquante entre les deux pays ?
La réponse qui revient majoritairement reste leur système éducatif avec des cours uniquement le 
matin, puis l’autonomie et la liberté des élèves, la possibilité de boire en cours, le fonctionnement 
des repas avec un self ouvert toute la matinée, la présence d’un grand hall, la danse de salon 
pratiquée par beaucoup de jeunes Allemands.

Quel est le moment que tu as le plus apprécié ?
Unanimement, la journée passée à Heide-Park, un parc d’attractions gigantesque, situé à Soltau 
est le moment préféré du séjour. Les temps libres pour visiter des villes également, ainsi que les 
soirées passées avec les correspondants.

Si tu avais la possibilité de ramener quelque chose de l’Allemagne dans ton pays, ce serait quoi ?
L’éventail des réponses est large, «de la bière pour mon père», «du pain d’épice pour ma famille», 
«les petits pains qu’ils mangent au petit déjeuner», «leurs bretzels», «leur système éducatif», 
«Heide-Park à Janzé tant qu’à faire», «ma correspondante».

Pour le dernier vœu, il sera 
en partie exaucé, les jeunes 
Allemands arriveront en France 
au mois de mars prochain, 
souhaitons-leur également un 
très beau séjour.

à vos plumes !!
L’équipe de l’APEL ouvre l’écho de St Jo à la fibre journalistique des 
collégiens ; vous désirez faire un article sur un sujet en particulier, 
aborder un thème, alors lancez-vous !  
Il se constituera d’un texte et du ou des noms des auteurs. Une urne 
située au CDI sera disponible courant février à cet effet.
Nota : si tu veux illustrer ton article par une photo, n’oublie pas de demander l’autorisation 
à ton professeur ou au personnel administratif concerné



CONTACTS COURRIEL APEL - apelstjojanze@gmail.com 
Collège St Joseph
45 rue Paul Painlevé - 35150 JANZE - Tél. 02 99 47 00 71
col.st-joseph.janze@ecbretagne.org - http://www. stjojanze.fr 

C’est grave docteur ?
L’ensemble du personnel administratif et de la vie scolaire a bénéficié 
le 02 octobre dernier d’une journée de sensibilisation et d’échange 
sur le traitement des « bobos » au quotidien. Dispensée par un parent 
d’élève médecin et organisée en parallèle de la formation aux premiers 

secours, cette journée visait à échanger sur les bons réflexes à avoir et les bonnes questions à se poser 
face aux petits maux du quotidien vécus par les collégiens. Comment évaluer le degré de douleur d’un 
élève, identifier les situations à risques, rassurer l’élève, apporter les soins adaptés,… voilà quelques 
exemples de questionnements abordés lors de cette journée. 

Nota : Il est à rappeler que le personnel administratif ne peut délivrer de médicaments aux élèves.

L’APEL de St Jo vous convie tous :
Lundi 2 février, 20h00 - «Parent d’élève, un métier d’avenir» animé par l’apel 35.
Jeudi 5 mars, 20h00 - «Être parents à l’heure du numérique ? Pas si évident !» Animé par 

l’association Calysto

Les 5ème à la découverte de l’Islam
Courant octobre, l’ensemble des classes de 5ème a été reçu au centre Avicenne, l’un des 
centres culturels islamiques de Rennes. En parallèle d’activités culturelles et sportives, ce 
dernier dispense des cours d’arabe et de civilisation musulmane et est doté d’une salle de 
prière dans laquelle nos 5ème ont été accueillis par un responsable du centre. 

Cette visite, animée par les professeurs d’histoire, 
de culture religieuse et l’animateur en pastorale, 
s’inscrivait dans le cadre du programme d’histoire 
de 5ème qui traite, entre autres, des débuts de 
l’islam. Une excellente opportunité de mettre en 
parallèle les enseignements vus en classe avec la 
pratique de la religion musulmane de nos jours. 
Les élèves ont ainsi pu échanger sur le Coran, les 
fêtes, les traditions musulmanes,…

D’autres visites de lieux voués aux religions monothéistes sont prévues prochainement afin 
d’aborder la culture religieuse dans son ensemble et de permettre ainsi un éclairage concret 
sur le programme d’histoire qui aborde, au-delà de l’islam, la chrétienté en Occident.


