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L'équipe du journal :
Marylou Josse, Mathilde Vuillemot, Alice Rolland, Pierre Garnault, Sarah Fidrie,
Georgia Eraste, Ines Hubert

Dans le cadre d’un EPI
langues-arts plastiques, les 3ème
ont travaillé sur la « fête des
morts »
au
Mexique.
L’occasion de réaliser un
« escape game ».

.

Les 6B, avec M. Kerivel et M.
Morvan, se sont rendus à SaintThonan à l’imprimerie Cloitre le
mardi 5 mars, dans le cadre du
projet de réalisation d’un livre sur
les figures géométriques.
Les élèves ont ainsi assisté aux
différentes étapes de son impression.
Présentation des planches avant l’impression

L’entrepôt avec le papier et les cuves d’encre

Signature du BAR (bon à rouler) par
un élève pour valider l’impression

Le coupage des feuilles imprimées

Ecran de contrôle de l’imprimante,
lancement de l’impression

Le pliage et la mise en forme du livre (ordre
des pages et agrafage)

Ines Hubert

Dans le cadre de l’AECS « carnets de
voyage » en 5ème, Mme Gueguen, de
l’association « carnet de voyage » à
Brest, est intervenue au CDI auprès
des 5ème . L’objectif était de définir les
caractéristiques d’un carnet de
voyage à partir de l’observation de
carnets
réalisés
par
des
professionnels et des élèves.

Concours d’eloquence
18 candidats

-

Temps de parole :
5 minutes

4 thèmes
Réussir sa vie c’est être riche de…
Ne faut-pas pousser le bouchon trop
loin !
Faut-il se méfier de l’eau qui dort ?
Tous les chemins mènent-ils à Rome ?

-Etre convaincant
-Défendre son point de
vue
-Etre à l’aise à l’oral

Les gagnants
1 – Eléonore Valat
2 – Volkan Ugur
3 ex aequo – Katell
Roland et Milan
Monbrun

Devant tous les
élèves de seconde

Shônen
Genre de manga qui à la base s’adresse à un public de
“jeunes garçons” mais qui est lu par beaucoup de filles
également.
Les shônen sont généralement des mangas d’aventure,
avec de nombreux combats et une logique qui ne tient
pas toujours la route (les fans parlent d’ailleurs souvent de “logique shônen” pour désigner des faits
incohérents). Le protagoniste est souvent un “jeune”
garçon un peu immature qui évoluera par la suite.

-Dragon Ball (évidemment)
-Naruto (toujours évidemment)
-One Piece (encore et toujours évidemment)
-Fairy Tail
-My Hero Academia (ou Boku No
Hero Academia pour ceux qui veulent)
-Full Metal Alchemist
-HunterxHunter
-Black Butler
-Blue Exorcist
-The Promised Neverland
-Servamp
-Black Clover
-Bleach
-Soul Eater
-Food Wars (shokugeki no soma)
-Death Note
-Assassination Classroom

Shojo
-Fruit basket
-Vampire Knight
-Switch Girl
-Nana
-Card Captor Sakura

Genre de manga qui est, lui destiné à la base à un
public de “jeunes filles”, même si de plus en plus de
filles lisent des shônen.
Les shojos racontent généralement des histoires
d’amour vraiment très sentimentales et dramatiques
la plupart du temps.

Seinen
Le seinen est un genre de manga plus développé, adressé à
un public de jeunes adultes bien que des personnes plus
jeunes en lisent.
Les histoires sont plus développées et les thèmes plus
profonds

Sport:
-Yuri On Ice
-Free
-Kuroko no basket

-One punch man
-Tokyo Ghoul
-King’s game
-Parasite
-L’attaque Des Titans
(Shingeki No Kyojin)

La K-pop désigne plusieurs styles de musique (la pop, la dance-pop,
la ballade, électronique) qui viennent de Corée du Sud. Elle est principalement chantée et dansée par des “Girls Band” ou des “Boys Band”.

BTS
Titres : Idol-DNA-Fake Love
Il s’est formé en 2013 par Big Hit Entertainment. Il
est composé de 7 membres. Leur premier album est
« Dark & wild ».

Red Velvet
Titres : Cookies jar - russian roulette - Bad Boy
Le groupe s’est formé en 2014, et est composé de : IreneSeulgi-Wendy et Joys. En mars 2015, Yeri s’est rajoutée au
groupe. Elles se sont fait connaitre avec leur single Happiness
qui compte plus de 42 millions de vues

Orange Caramel
Titres : Catallena - Shangaï romance - My Copycat
Le groupe est composé de 3 filles : Nana-Raina-Lizzy. Leur concept est la Candy Culture, en gros tout ce qui est mignon et coloré.
Leur premier album est Lipstick.

Mathilde

Championnats de France d’athlétisme

Un grand bravo à Valentine Huault (TL) qui termine 2ème du
1000m aux championnats de France. Elle bat son record
personnel de 8 secondes avec un chrono de 3’16’’

Les portes ouvertes de Saint-Louis se sont
déroulées les 8 et 9 mars. Nous avons
rencontré le directeur, M. Gueguen, pour
faire un bilan.
Quel est l’intérêt de faire des portes ouvertes ?
Les portes ouvertes sont importantes, les gens visitent le collège, le lycée et le BTS, et découvrent leur
fonctionnement. Beaucoup d’élèves ne sont pas de
Châteaulin et ses alentours, c’est l’occasion d’avoir
un avis sur Saint-Louis. Le but final est donc l’inscription des élèves intéressés.
Il y avait de nombreux stands au self, dont la présentation
des différentes langues.

Comment se passe l’organisation des portes
ouvertes ?
L’organisation demande beaucoup de temps. On
commence a fixé les dates et les horaires vers septembre-octobre. Les portes ouvertes sont importantes
car si elles sont réussies on peut se dire qu'il y aura
beaucoup d’élèves, ou en tout cas plus que les années précédentes.

De nombreux travaux d’élèves étaient présentés en salle
d’Arts Plastiques

Pourquoi est-ce important que les élèves y
participent ?

Des élèves présentent l’Education Musicale

C’est important que les élèves participent aux portesouvertes car cela leurs permet de s’investir pour l’établissement. Les parents voient ainsi que les élèves
sont actifs et engagés dans la vie de l’école. Ils ont
ainsi l’avis des élèves et des professeurs qui encadrent les visites. Ce qui est important aussi c’est la
présence de l’APEL, tout le monde est mobilisé pendant ces deux jours.

Alors comment se sont passées celles de cette
année ?
Les portes-ouvertes de cette année se sont bien
passées, les familles venus visiter l’établissement
étaient très contentes. Il y a eu plus de familles cette
année par rapport aux deux années précédentes,
cela est positif!

Une garderie était proposée aux parents cette année

Inès

Le jeudi 28 février les élèves des écoles de
Châteaulin,
Hanvec,
Plonévez-Porzay,
Cast,
Dinéault et de Plomodiern sont venus visiter le
collège. Ils étaient au total 81 élèves du niveau CM2.

Quelques commentaires de CM2
« Les activités étaient intéressantes »
« Il y a beaucoup d’attente pour aller manger »
« Tout le monde se bouscule pour aller au self »

Les activités proposées aux CM2 étaient
nombreuses. Il y avait différents
ateliers : éducation musicale, arts
plastiques,
technologie,
CDI,
présentation de la classe de 6ème .
Pendant que certains groupes étaient en
sport, les autres visitaient les ateliers.
Les groupes passaient environ 15
minutes par atelier.

Sarah, Georgia Pierre

Visites de musées en Arts plastiques
Dans le cadre de la spécialité Arts Plastiques, des lycéens se sont rendus à
Landerneau et à Paris, encadrés par leur professeur M. Le Courant.
Les élèves se sont rendus à Landerneau au FHEL le 17 janvier pour voir les œuvres
de la peintre américaine Joan Mitchell (1925-1992) et du peintre canadien Jean-Paul
Riopelle (1923-2002).
Le 12 mars ils sont allés à Paris pour découvrir les œuvres du musée d'Orsay et du
musée Rodin. Un projet très important pour pouvoir se cultiver, pour voir les œuvres
de près, notamment celles au programme de leur spécialité. Il faut souligner que
ces voyages sont financés par des actions menées par les élèves.

Marrylou, Mathilde

