
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadaaaaaam !  

Voici le 50ème numéro du journal 
du collège, et c’est aussi le 
premier numéro de l’année 2017.  
Aussi, avec tous les membres du 
Conseil d’Administration, je tiens à 
adresser nos vœux les plus 
chaleureux de bonheur et de 
réussite, à vous parents, élèves, 
et membres de l’équipe éducative. 

L’équipe de l’Echo vous a 
concocté des articles sur les 
moments forts de la fin d’année 
2016, en passant par les actions 
menées par l’APEL, les 
évènements qui ont eu lieu au 
collège, les projets en cours et 
bien d’autres surprises !   

Des sujets qui nous l’espérons 
vous intéresseront et vous 
rendront impatients de nous lire 
de nouveau. 
 
Bonne lecture à tous !  
 
Anne Viger 
Présidente de l’APEL St Jo 
 

EDITO 

Mercredi 5 octobre 2016 s'est déroulé le traditionnel cross du 
collège. C'est toujours un grand moment sportif que vivent les 
élèves, les enseignants et les parents bénévoles. Ce temps fort 
est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes aux difficultés que 
peuvent rencontrer certains d'entre eux. Cette année les élèves 
ont recherché des parrains pour l'AFM Téléthon.  

La récolte, toujours très impressionnante, a atteint cette année 
plus de 6300 euros ! Un grand bravo à tous les acteurs de cette 
belle matinée et aux donateurs pour leur générosité. 

Les résultats sportifs : 

Quatre courses étaient au programme : les élèves de 6ème, les 
élèves de 5ème, les filles de 4/3ème et enfin la course des 
garçons 4/3ème. 62 élèves se sont qualifiés au cross 
départemental organisé par L'UGSEL 35 qui s’est déroulé le 09 
novembre à Montauban de Bretagne. 22 d’entre eux se sont 
ensuite qualifiés pour le cross régional de Ploeuc sur Lié du 23 
novembre qui a vu une élève de 3ème se qualifier pour les 
épreuves nationales !  

 

Les gagnants dans la catégorie 6ème entourent leur camarade Charlotte, 
« ambassadrice » du cross cette année 

Bilan du cross de St-Jo 



L’Apel : des projets à la pelle ! 
 

Si le collège est d’abord un lieu 
scolaire, bien des activités s’y 
déroulent par ailleurs. Citoyenneté́, 
culture, sport, environnement… 
Nombreux sont les projets qui 
permettent aux collégiens de 
s’épanouir, de découvrir, de se 
construire. L’Apel entretient avec les 
chefs d’établissement et les 
professeurs une relation de 
confiance. Fruit de cette 
collaboration fertile, de nombreux 
projets peuvent ainsi voir le jour ! 
Pour l’année scolaire 2016-2017, 
près d’une quinzaine de projets sont ou seront ainsi soutenus par l’Apel St Jo, dont : 

Pour le développement : les voyages scolaires avec l’Italie, l’Espagne, l’Ecosse, Paris, Jersey, … 

Pour le bien-être : la journée de Noël, la formation PSC1, la documentation pour le CDI, les portes 
ouvertes, … 

Pour la curiosité et pourquoi pas se construire : le théâtre et les mises en scène pour échanger sur le 
thème du harcèlement, 

Pour l’épanouissement : une participation à l’AS, une pour l’Orchestre, … 

Parallèlement à ces projets, l’APEL mène d’autres opérations tout au long de l’année : les colis 
fournitures, les parents-correspondants, le loto, le chocolat chaud pour la journée de Noël, 
l’organisation de soirées-débat, l’intervention de professionnels avec « Un midi, un métier », l’accueil 
à la rentrée des 6èmes et les portes ouvertes du collège, la vente de brioches, la fête du collège, le 
forum des métiers, et l’organisation d’ animations ponctuelles (soirée Zumba, Braderie). 

Chaque année, le bureau accueille de nouveaux membres, pourquoi pas vous ?  

Un midi, un métier 

L'opération séduisant toujours autant d’élèves, l'équipe BDI reconduit cette année la découverte d’un 
métier grâce aux interventions de professionnels. Chaque mois, pendant trente minutes sur le temps 
d’un midi, un professionnel vient témoigner au collège. 

Le 15 décembre, M. Martin, opticien à Janzé, était notre premier intervenant. Il a ainsi échangé avec les 
élèves sur sa pratique et ses motivations. Il a également expliqué la différence entre un ophtalmologiste 
et un opticien. Le dialogue s'est vite installé avec les élèves, aussi concret que le sont les lunettes dans 
le quotidien de beaucoup ! 

Prochain rendez-vous le 26 janvier à 12h45 avec Mme Croguennec, assistante sociale. 

Le bureau de l’Apel pose avec M. Danjou, directeur du collège 



 
 
 
 
 
 
 
Ces quelques mots, empruntés à La Fontaine, ont été au cœur des activités vécues par les 
jeunes à la journée de Noël. Car ne l’oublions pas, nous sommes toujours le plus petit de 
quelqu’un. 

La journée de Noël a débuté par la collecte de boites de conserve, sous forme de fresque, au profit 
des Restos du Cœur de Janzé. Une belle moisson de 1333 kg grâce à la contribution de chacun ! Un 
moment fort en émotion suivi de la messe de Noël. Il y a été entendu, grâce à la mise en scène de 
l’évangile de Noël vu à travers les tous humbles bergers, un message pour tout habitant de cette 
Terre : « et si le plus petit était le plus important » ? Un thème qui a également guidé le choix des films 
visionnés l’après-midi par les élèves : Le Tableau pour les 6ème et les 5ème et Marie Heurtin pour les 
4ème et les 3ème.  

Autre temps fort de la journée, la rencontre avec Gilles Le Druillennec, handicapé moteur de 
naissance. Accompagné de sa femme, c’est en toute simplicité mais avec beaucoup d’humour et de 
panache, qu’il a partagé avec les collégiens sa vie, ses combats, ses espérances et sa joie de vivre tel 
qu’il est, en mettant toujours l’accent sur celui qui est le plus petit. 

Tout au long de cette journée, les élèves de chaque classe ont pu partager ensemble de beaux 
moments de convivialité, accompagnés de leur professeur(e) principal(e). 

  

« On a souvent besoin 
d’un plus petit que soi » 



De nouvelles têtes à St Jo 
Cette année, le collège a le plaisir d’accueillir deux nouveaux professeurs titulaires. Petit portrait 
chinois de deux mélomanes assidus. 

 

 

  

Charline Kohl, 51 ans, 
coordinatrice ULIS 

Mme Kohl est la nouvelle
 coordinatrice ULIS pour les 

élèves  de 5ème, 4ème et 3ème, soit 
11 élèves répartis depuis cette année au sein de 7 
classes. Mme Kohl est issue d’une formation en 
musicologie du conservatoire et a enseigné la 
musique au collège privé de Bain-de-Bretagne, et 
notamment à des élèves issus du dispositif ULIS en 
vigueur depuis plusieurs années dans 
l’établissement. Il y a 3 ans, elle décide d’intégrer 
une formation d’enseignant spécialisé pour se 
consacrer aux élèves en difficulté.  

Etre coordinatrice ULIS, cela sous-entend d’être 
polyvalente. En effet, il s’agit d’une classe multi-
niveaux et multi-activités dont l’emploi du temps 
s’adapte aux cours des élèves dans leur classe de 
référence avec un planning tournant tous les 15 
jours. Les 3 objectifs prioritaires sont d’assurer le 
suivi des inclusions dans les classes de références 
des élèves, le niveau des cours de Français et de 
Mathématiques, et de travailler les projets 
d’orientation.  

  

Raphaël Michel, 34 ans, 
Education musicale 

M. Michel est le nouveau 
professeur d’éducation musi- 
cale des collèges de Martigné-

Ferchaud et de Janzé (avec Mme Le Chafottec) où il 
assure les cours de 7 classes, tous niveaux 
confondus. Professeur depuis 10 ans, M. Michel 
enseignait précédemment à Pouancé et Segré. 

Outre ses missions de professorat, ce grand 
passionné de musique encadre également deux 
autres activités : les chorales des deux collèges 
(composées pour chacune d’une quarantaine 
d’élèves) et le tout nouvel orchestre du collège 
Saint-Joseph. Initié à la rentrée, l’orchestre 
rassemble tous les vendredis soirs entre 17h et 
18h30 une trentaine de musiciens où s’illustrent des 
instruments à vent (clarinettes, saxos, flûtes), à 
cordes frottées, des percussions et des guitares. 

Bien évidemment, M. Michel est également 
musicien avec deux instruments de prédilection, la 
guitare et la viole de gambe. 

 



 

 

 

 

Nous sommes le petit groupe Go Green du collège 
et nous avons lancé un projet de sensibilisation au 
recyclage des déchets, et plus particulièrement du 
papier, au sein du collège. Nous sommes dix 
élèves de 6ème et 5ème et avons contacté 
l’entreprise Paprec du Rheu pour faire venir une 
benne de 12m3 pour la récolte du papier. Nous 
avons réussi à mobiliser de nombreuses 

personnes (parents, élèves, proches, professeurs) et avons récolté 5,7 tonnes de papier pour notre 
première collecte. 

Le projet ayant rencontré un franc succès, nous souhaitons renouveler cette expérience. Pour cela, 
nous avons besoin de votre aide. Nous vous demandons de mettre de côté vos papiers, journaux, 
livres, magazines, pubs, annuaires, etc,  et de nous les apporter au collège du lundi 27 février au 
vendredi 3 mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et si on voyait la vie en vert ? 

Où et quand ? 

Vous pourrez vous présenter au 
portail Boulevard Cahours le 
matin de 8h10 à 8h30 et le soir de 
16h45 à 18h le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. 

Le portail sera ouvert le mercredi 
de 8h10 à 8h30 et de 12h30 à 
13h. 

Nous vous attendrons avec des 
chariots pour décharger vos 
voitures. Merci ! 

 

 

Le groupe “Go Green” pose dans la benne à papier 



Le jeudi 1er décembre, 
soixante-cinq élèves des 
collèges de Janzé et de 
Martigné ont découvert un 
site gallo-romain. 

Ils ont visité un musée et les 
restes d'une villa. 

L'après-midi, à Caen, ils ont 
approfondi leurs connais-
sances de la ville de Rome. 
En effet, la maquette de Paul 
Bigot, installée à la MRSH, 
permet de se repérer dans la 
Rome antique. Un guide les a 
également fait voyager virtuellement dans cette ville : des rues, des insulae (immeubles), le Colisée, 
le théâtre de Pompée, le forum, les thermes de Caracalla, le cirque Maximus… 

Une journée bien remplie et riche en découvertes. 

 

 

Les 4èmes latinistes découvrent  
Vieux-la-Romaine et Caen 



Carton plein pour le loto ! 
Le loto du collège a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses 
pour cette 7ème édition. La manifestation a réuni près de 650 
personnes, dans la salle d’Essé le vendredi 11 novembre.  

Le public de joueurs, composé de 
familles du collège venant s’initier 
aux joies du loto et d’habitués, est 
venu tenter sa chance au tirage 
des 45 lots dont un séjour à 
Lisbonne, une TV LED 102cm, ou 
encore de nombreux bons 
d’achats s’échelonnant de 20€ à 
300€.  

A noter que le loto était pour la 
seconde fois animé par Anim’loto 
35, une association reversant ses 
revenus à des œuvres caritatives.  

Rappelons que la richesse et le succès de cette organisation repose sur la collaboration sans faille entre 
les membres de l’Apel,  les professeurs (anglais, italien et EPS) et la cinquantaine de parents et 
professeurs bénévoles du collège sans qui cette journée ne serait pas possible. Un grand merci donc à 
tous ceux qui viennent donner un petit (ou grand) coup de main dans l’installation ou le rangement, ainsi 
que dans les nombreux postes nécessaires au déroulement du loto. 

Les bénéfices de ce loto sont reversés pour une grande partie à trois projets du collège: le séjour en 
Italie pour les 3ème, le séjour en Ecosse pour les 4ème et l’association sportive pour aider au financement 
des déplacements aux compétitions. 

Soirées orientation post 3ème 

Le 05 décembre 2016, les parents et les collégiens de 3ème étaient conviés à une réunion sur 
l’orientation post 3ème au cinéma Le Stella. Confortablement installés, les parents ont pu découvrir ou 
re-découvrir pour certains les différentes filières proposées à l’issue de la 3ème. 

Un membre de l’équipe de l'Apel 35 a présenté les filières générales, professionnelles, techniques ainsi 
que les CAP qui sont susceptibles d'intéresser nos jeunes dans quelques mois. 

Et le lundi 9 janvier, les jeunes accompagnés de leurs parents ont pu rencontrer les directeurs des 
établissements privés des environs. Les jeunes ont ainsi pu poser leurs questions aux différents 
représentants des lycées afin de confirmer leur future orientation. A cette occasion, un cahier de 
l'Onisep a été remis à chaque collégien. 

Pour les jeunes qui se posent encore des questions sur leur orientation, rappelons que les conseillers 
du CIO de Vitré sont à leur disposition. N’oubliez pas de prendre rendez-vous au 02.99.75.02.85 ! 



Je me ferais bien une p’tite galette ! 
Même si l’Epiphanie est derrière nous, le mois de janvier reste une période faste pour les amoureux de 
galettes des rois. L’Apel vous propose de régaler vos papilles avec une recette sortant un peu de 
l’ordinaire. A vos pâtes feuilletées ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A VOS AGENDAS !  
Jeudi 02 février Soirée – Débat : Génération numérique  «Les risques encourus sur internet» 
Samedi 04 février de 10h à 12h30 : Portes-Ouvertes du Collège 
Début Février :  
Prévention des risques du tabac pour les 5èmes  
Projet de sensibilisation sur le harcèlement pour les 4èmes 

Réunions de l'APEL : 23 janvier 2017 et 1er mars 2017 
Vous souhaitez mettre un sujet à l’ordre du jour ? Déposez votre demande dans la boite mail de l'APEL. 

Vente de brioches : L’opération Brioche sera renouvelée avant les vacances de Pâques. 

L’écho de St Jo - Janvier 2017 / Une publication de l’APEL et du collège Saint-Joseph de Janzé 
Responsables de publication : Karine Abélard, Cécile Bertin, Christine Gouzien, Caroline Pommier 
Directeurs de publication : Apel St Jo : Anne Viger / Collège : Stéphane Danjou et Sébastien Baux 
L’équipe remercie chaleureusement tous les contributeurs de ce numéro ! 

1- Réaliser la crème pâtissière 

Porter le lait à ébullition. 

Blanchir les œufs entiers et 60 g de sucre en fouettant énergiquement, puis 
ajouter la farine et bien mélanger. Verser ensuite le lait bouillant, mélanger à 
nouveau puis remettre la préparation dans la casserole. Cuire pendant 3 min 
dès reprise de l'ébullition tout en mélangeant avec un fouet. 

Verser ensuite la crème dans un plat garni de film alimentaire et la laisser 
refroidir pendant 1 heure au réfrigérateur. 

2- Préparer la crème d'amande 

Blanchir 4 jaunes d’œufs avec 100 g de sucre. Ajouter la poudre de pistache et 
le beurre fondu, puis mélanger. Détendre la crème pâtissière bien froide au 
fouet, ajouter la crème de pistache et mélanger. Ajouter les pépites de chocolat 
et mélanger. 

Remplir ensuite une poche à douille de ce mélange. 

3- Pour le montage 

Fouetter le jaune d'oeuf restant avec un peu d'eau pour réaliser la dorure. 

Monter la galette : passer un peu de dorure sur le bord du 1er disque de pâte, 
puis le garnir de crème sur 1 cm d'épaisseur (ne pas oublier la fève). Poser 
ensuite le 2e disque dessus, bien souder les bords et les marquer en les 
quadrillant avec la lame d'un couteau, dans un sens puis dans l'autre. Dorer le 
dessus et laisser reposer au frais pendant 1/2 h.Dorer de nouveau puis décorer 
avec la lame d'un couteau. Enfourner ensuite à 180 °C pendant 40 min. 

Laisser tiédir avant de déguster. 

 
INGREDIENTS  

2 rouleaux de pâte feuilletée 

Pour l'étape 1 
2 œufs 
60g de sucre en poudre 
30g de farine de blé  
25cl de lait 1/2 écrémé : 25 cl 
 
Pour l'étape 2 
60g d beurre doux 
4 jaunes d'œufs 
150g de poudre de pistache  
100g de sucre en poudre 
50g de pépites de chocolat 
 
Pour l'étape 3 
1 jaune d'œuf 
2cl d’eau 

mailto:apelstjojanze@gmail.com

