Des élèves de 6ème de Saint-Louis et Saint-Germain
réalisent un livre en Mathématiques, page 6

Des nouveaux profs en 6ème ?
Les étudiants en BTS informatique ont donné des cours aux
6ème, page 3

Edito
Il y a quelques semaines nous avons
réalisé un sondage auprès des
élèves et des professeurs pour
évaluer l’intérêt porté au journal.
Près de 150 personnes ont répondu
au questionnaire. Les avis sont
positifs que ce soit au niveau de la
présentation du journal que du
contenu des articles. Il y a aussi une
demande pour proposer des articles
en lien avec l’actualité, le cinéma,
les évènements sportifs. Nous
essayerons de répondre à cette
demande en proposant dans les
prochains numéros des rubriques
sur des sujets autres que l’actualité
de Saint-Louis.
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Droles de maths
Témoignages et rencontres permettent aux élèves de
mieux comprendre la déportation lors de la seconde
guerre mondiale, page 4
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L'équipe du journal :
Marylou Josse, Mathile Vuillemot, Alice Rolland, Pierre Garnault, Sarah Fidrie,
Georgia Eraste, Ines Hubert

Les conseils de la vie scolaire
Au collège et au lycée, des “conseils de vie scolaire” ont été élus. Ils servent à
améliorer le quotidien de l’établissement en donnant la parole aux élèves
Le conseil de vie du collège (C.V.C.)
Le mardi 20 novembre, deux représentants
de chaque niveau ont été élus :
-Alexandre Le Faou et Anouk Steinbucker en 6ème
-Goulven Salaun et Maël Le Gall en 5ème
-Joan Paugam et Gurvan Cochennec en 4ème
-Léna Salaun, Alexis Riflard, Yannis Pantou et Alex
Gilboux en 3ème

Le conseil de vie du lycée (C.V.L.)
Le conseil de la vie scolaire au lycée est
différent que celui du collège. Le bureau du
C.V.L. du lycée comporte dix élèves
volontaires :
Valentine Huault, Pierrick Paugam, Derwell Quenec’hdu,
Jeanne Lemoine, Anais Trubuil, Yanis Eon-Le Nives, Elodie
Doucet, Brieuc Boschet, Maina Jerome, Raphael Thomas

Les élèves de Terminale

.

Si vous avez des idées à transmettre,
adressez-vous aux élèves du conseil…

Alice, Marylou, Mathilde

Pendant la semaine du 17 au 21 décembre, 13 étudiants
ont animé différents ateliers avec des 6èmes.
Depuis quelques années, des étudiants de
Saint-Louis en BTS informatique proposent
des cours d’informatique à des élèves de 6ème.
Cette année, les ateliers concernaient la
programmation de drones, la découverte de la
messagerie et du “drive”, les différents
éléments d’un ordinateur. Des jeux de pistes
étaient organisés pour que les 6ème se
rappellent des cours.

Quatre heures d’informatique ont été
organisées par classe. Il y avait 10 élèves par
groupe. Les étudiants ont aussi donné des cours
à des personnes âgées de l’Université du temps
libre (3 après-midi)

Les élèves étaient motivés, ils étaient “super
contents !” et ont adoré pouvoir programmer
des drones, et même voir les autres élèves les
contrôler. Que ce soit avec la messagerie ou le
drive, les 6ème semblent avoir bien
progressés dans l’utilisation de ces outils. Ils
ont appris la notion de partage, et ils ont
découvert pour la plupart l’utilisation de
“google docs”.

Les élèves ont été intéressés par les jeux portant sur
les arborescences de répertoire, le binaire /
hexadécimal, le code ASCII. Les étudiants ont bien
aimé se mettre dans la peau d’un professeur. Une
expérience à renouveler...
Georgia, Pierre

Le concours de la Résistance
Le mercredi 19 décembre, plusieurs élèves
préparant le Concours de la Résistance,
accompagnés de M. Ménard (professeur
d’histoire-géographie), se sont rendus à la
mairie de Brest afin d’assister à une
présentation
du
thème
annuel :
« Répressions et déportation en France et
en Europe, 1939-1945. Espaces et
histoire ». Les élèves ont ainsi pu entendre
de multiples témoignages saisissants de
résistants et d’enfants de déportés.

Agathe Philippot, Shan Lapoussin, Nancy Hémery,
Séréna Boucher

Le 21 janvier, Mme Moal, présidente de l’association des amis de la
Fondation de la Mémoire de la Déportation, est intervenu à SaintLouis. Son père, M. Jegaden, fut résistant et déporté dans un camps
de concentration.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le témoignage de M. Jegaden :
http://afmd.asso.fr/TEMOIGNAGE-D-UN-RESISTANT-DEPORTE.html

Mme Moal et les élèves participant au concours de la résistance

A la découverte du monde du travail
Du 17 au 21 décembre, les 3 sont partis en stage d’observation en entreprise. Le stage en 3 est
obligatoire, les élèves choisissent leur stage en fonction de leur passion ou leur ambition, avec le
soutien de leurs parents. Cette expérience permet de découvrir le monde du travail, c’est l’occasion
d’approfondir un projet professionnel. Les stages se sont déroulés dans différents lieux comme les
mairies, une boutique de fleurs, un centre équestre, une polyclinique, un magasin de sport... La
grande majorité des élèves ont adoré leur stage, quelques personnes reviennent avec des regrets
sur leur choix de stage. Ils devront faire un compte rendu de leur expérience : un rapport de stage.
ème

ème

Drôles de maths
Le concours national « Drôles de maths »
a eu lieu ce lundi 4 février au collège. De
la sixième à la troisième, ils étaient 155
volontaires
pour
plancher
très
sérieusement sur les fameuses drôles
d’énigmes. La remise des prix aura lieu au
cours du mois de mai prochain.
Mme Cohat

Le père noël secret

24 figures incroyables et magiques
Dans le cadre d’une activité en mathématiques avec M. Kérivel, des
6 réalisent un livre sur le thème de la géométrie.
ème

Présentation
d’une figure
géométrique en
6B

Tous les mardis pendant l’heure de mathématiques, les 6ème B réalisent des figures géométriques. Chaque figure est accompagnée d’un programme de construction, et d’un niveau de difficulté. Les élèves travaillent en binôme. M. Kérivel travaille aussi avec les
classes de 6ème G et H de St Germain à Pleyben. Le livre comportera une soixantaine de
page. Chaque figure sera proposée sur une double page. La figure d’un côté, les conseils
sur l’autre.
M. Patron, directeur
de la maison d’édition
«Solus Locus »

Le directeur de la maison d'édition Solus Locus est venu présenter le monde de l’édition
et discuter du projet avec les sixième B : format du livre, point de vente, le prix…. Il
s’est montré très intéressé par le projet.

Alice/Marilou/Malthilde

Les films à l’affiche et à venir

“Le roi lion” sortira à l’été 2019.
Il s’agit de l’histoire du roi lion, mais
cette fois en film. L’animation 3D est
utilisée pour les animaux.

Le livre coup de cœur !
La passe miroir. Christelle Dabos. Gallimard jeunesse, 2013
Dans un monde constitué « d’arche » Ophélie, une jeune fille qui a un
don particulier, voit son quotidien basculé le jour où elle apprend
qu’elle sera fiancée à Thorn, un homme venu d’une autre arche.
Progressivement, sans le savoir, Elle devient le jouet d’un complot
mortel !

