
ZOOM sur l’aide aux devoirs

Cela fait déjà deux ans que les élèves de tous les niveaux ont la possibilité de participer à l’aide aux 
devoirs le lundi et le jeudi soir . Pendant ce temps d’accompagnement madame Lannuzel , 
monsieur Rohou , madame Le Breton et d’autres professeurs volontaires accompagnent la 
quinzaine d’élèves participants qui aiment faire leurs devoirs avec leurs amis . Ce qui , d’après 
Aéna , élève de cinquième , facilite grandement les devoirs et il n’y a plus aucun devoir le soir , 
ajoute cette dernière . De plus les élèves ayant une mauvaise connexion peuvent se servir des 
ordinateurs du CDI . YT

La rentrée des 6emes

Cela fait maintenant plus d’un mois que les 6e du collège ont fait leur rentrée. Nous avons 
donc décidé de les interviewer pour savoir comment cela s’était passé. Ils témoignent que 
dans l’ensemble, tout s’est plutôt bien déroulé, ils connaissaient déjà du monde dans leur 
classe, et n’étaient pas trop stressés à l’idée de « rentrer en 6eme ».

D’après Ethan et Mélissa ,élèves en 6B, les différences sont nombreuses entre l’école 
primaire et le collège : les horaires, le self, le fait d’avoir un professeur différent dans chaque 
matière ,etc. Ce qu'elles ont le plus apprécié en ce début de l'année, c'est le village des 
sources . Les 6èmes sont prêts pour une fantastique année !

C.L.

LA BALLE AU LA BALLE AU 
PIGEONNIERPIGEONNIER

Le saviez-vous ?

La cour du collège accueille non seulement ses 256 collégiens mais aussi Rachelle , une pigeonne , 
depuis plusieurs années. Elle habite sous le préau. Certains disent qu’elle aime se promener dans 
la cour quand il n’y a pas d’élèves, et d’autres disent qu’elle prend des bains de soleil sur l’Algeco et 
se détend sur les marches de l’escalier en métal. Des élèves aiment lui donner du pain ou des 
petits restes du self pour l’attirer. Elle a eu trois petits pigeons, qui, ont maintenant quitté le nid et le 
collège.

En tout cas, Rachelle voit tout ce qui se passe dans ce collège et nous avons décidé de vous inviter 
à y jeter un œil aussi. Voici le premier numéro de la Balle Au Pigeonnier .

T.LP

N°1 Septembre octobre 2022
Ce journal a pour mission de retracer les événements et les activités 
qui se déroulent au collège Notre-Dame-de-Penhors à Pouldreuzic.

Membres du comité de 
rédaction du numéro 1 : Sarah 
Hascoët (3B)- Mathis Hascoët 
(3B)- Lucie Joubert (3B)-
Camille Legendre (3B)- Théo 
Le Panse (3B) – Maëlys 
Mourrain (3B)- Mia Ovaere 
(3B) Chloé Pérennou (3A)-
Maxime Pichavant (3B)-Youn 
Tanguy (3B) – Mme Lavarec 
et Mme Brezet (enseignantes)



Intervention sur la précarité menstruelle

Le mardi 4 octobre, une intervention a été proposée sur le temps du midi aux élèves volontaires sur la 
précarité menstruelle. Trois animatrices de la CCHPB* se sont installées au CDI proposant gratuitement des 
serviettes et des tampons BIO aux élèves. Cette intervention a été très utile pour les plus jeunes d’entre nous 
et s’est révélée fortement bénéfique pour lutter contre le tabou des règles! Certains élèves de 6ème nous ont 
affirmés que cette aide a eu impact parmi ceux ci , incitant à échanger entre filles mais aussi entre garçons . 
Les explications des 3 femmes intervenantes ont été très claires pour tous. Elles ont aussi donné des 
informations sur la question : « Pourquoi autant de douleurs lors des règles ? » . Cette intervention a permis 

de comprendre l’importance pour les jeunes filles d’être 
suivies par un gynécologue et les animatrices ont aussi 
abordé l’utilisation des différents moyens de 
contraception avec des prospectus mis à disposition. 
M. O

* Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

Serviettes et tampons 
distribués

Le cross du collège

Mardi 11 octobre, toutes les classes de la 6e à la 3e ainsi que les primaires de Pouldreuzic et 
Landudec ont participé au cross. Les courses allaient de 1,6 km à 2,4 km. Les niveaux de 4e et 3e 
avaient le choix entre le cross ou une randonnée de 8km.
Depuis 2002, chaque année tout le monde se réunit au stade de Pouldreuzic pour un moment 
convivial mais surtout un évènement compétitif de tous niveaux.
Il y a toujours autant de participants à chaque édition même s’il y a peu d’élèves de 3e sur la ligne 

   de départ.Les élèves ont couru par année de naissance et les 5 
   premiers de chaque catégorie pourront participer au Cross régional à 
   Plobannec. 
   L’avis sur ce cross est assez similaire de la 6e à la 3e :  les adjectifs 
   « fatiguant » ainsi que « dur » reviennent le plus souvent.« Les 
   pommes sont bonnes » d’après Eliot en 4e A. « Très dur par rapport 
   aux autres années » selon Anaïs en 3eA. Mais  « On a eu de la chance 
   d’avoir du beau temps ! »rapporte M. Le Cleac’h.   
   C .P

Silence, on lit !

Ce vendredi 14 Octobre en début d’après-midi, tous les collégiens ont participé à la mobilisation 
académique pour le livre et la lecture « Ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne ». 
Dans notre collège,les élèves ont pris maintenant l’habitude de ces moments de lecture proposés 
chaque semaine en Français ou en Vie de Classe. 
Ce projet permet de partager des lectures mais 
aussi de travailler la concentration. De l’avis de
 tous, c’est un moment calme apprécié ! G.L 

Les 6A plongés dans leur lecture

Cyrille expliquant le parcours du cross



Etre délégué en 4ème : une mission importante !

Les élections des élèves du collège ont eu lieu la dernière semaine de septembre. Les délégués de 
4ème ont réfléchi à leur campagne et les élections se sont déroulées sur leurs temps de vie de 
classe , les candidats ont utilisé différents supports comme par exemple affiche, diaporama ou 
texte.

Nous avons discuté avec Alyssa en 4A et Maxime en 4C par rapport à leurs élections.Ils ont 
présenté tous les deux une affiche pour leur programme, ils se sont engagés
 à trouver des solutions pour aider leurs camarades dans le besoin, pour 
avoir une meilleure entente dans leur classe, pour avoir aussi des 
responsabilités , aider, respecter et écouter les autres, subvenir au souhait
 des élèves et améliorer l’ambiance de classe. Être le porte parole de leur au
 futur conseil de classe est le plus important des objectifs. Alyssa et Maxime
 vont représenter leur classe scolaire pour cette année scolaire. M.M et L.J

Le théâtre à tout âge

Mercredi 12 octobre les 4e qui participent à l’option « Arts de la scène » se sont rendus à 
l’E.h.p.a.d. de Parc An Id (Pouldreuzic) pour assister avec les résidents à un concert de 
jazz sur le thème du « Livre de la jungle » présenté par la troupe "Journal Intime" . Ce 
partenariat avec la maison de retraite a pour but de favoriser les liens entre les 
générations et de révéler des talents parmi les plus jeunes et les plus vieux qui iront sur 
scène . Ce concert a été organisé par David Guyard, chargé des relations avec les 
publics du Théâtre de Cornouille. L’expérience sera réitérée le 8 novembre avec le 
spectacle "Le Roman Du Renard" .

"On a bien aimé le passage où ils jouaient avec leurs 
conques" expliquent Eliot , Hannah et Maëline , élèves 
participant à l’option art de la scène . Y.T et T.LP

Alyssa Huguet 4A

Musique à la maison de retraite

Visite chez les voisins : l’usine Hénaff

Mardi 4 octobre les élèves de 3ème de Notre Dame De Penhors sont allés visiter 
l’entreprise Henaff à Pouldreuzic.

Pendant cette heure, les élèves ont regardé un diaporama sur les micro-organismes et 
on fait une visite du laboratoire accompagnés par 3 employés. Avec Mme Malandain, 
leur professeur d’ SVT, les deux classes ont pu réaliser un TP avec des lames de contact 
stériles dotées d’un milieu nutritif adapté permettant aux 
bactéries de s’y développer, et qu’ils ont posé sur des 
surfaces potentiellement remplies de micro-organismes . 
Puisils les ont mis dans des étuves à 31 degrés pendant 48h.
La semaine suivante, Mme Malandain est allée récupérer les 
lames de chaque élève pour les étudier en classe. M.P et S.H

Les 3eB à l’usine !



Le Collège au Théâtre et Théâtre au collège !
Feminines !
Vendredi 23 septembre, les 3èmes ont assisté à une pièce de théâtre 
intitulée Féminines au Théâtre de Cornouaille à l'occasion de leur Parcours 
du spectateur.
La pièce se déroule dans les années 60, elle raconte l'histoire d'un coach qui 
décide d'organiser un match de foot féminin pour l'ouverture d'une 
compétition à Reims. Il décide donc de mettre une annonce dans le journal 
pour trouver des joueuses. Contre toute attente, il y a beaucoup de 
volontaires ! La pièce met en lumière l'histoire de cinq femmes en 
particulier.
C'est une pièce qui fait passer de beaux messages sur les droits des 
femmes , ce qui est encore d'actualité dans notre société malgré les progrès 
faits ! S. H
« Je vous recommande cette pièce de théâtre car elle fait rire et ce spectacle 
est vraiment agréable à regarder et la pièce convient à tout le monde » . 
Jade W 3A

Constellation
Ce lundi 17 octobre, en lien avec le spectacle « Féminines » Léa 
Quinssac accompagnée par Lola-Lou Pernet est venue nous 
présenter un spectacle d’une heure d’après le texte de Léa Fouillet , 
texte engagé sur le féminisme. On pensait voir un spectacle sur une 
jeune fille qui rêvait de devenir astrophysicienne (d’ailleurs Mr 
Rohou, prof de physique était dans la salle!) mais ce n’était qu’une 
petite partie du spectacle. Joana veut savoir qui elle est, elle milite 
pour être une personne libre de ses choix. Cela a paru parfois 
compliqué à comprendre pour certains d’entre nous mais la 
comédienne a sollicité le public, ça nous a surpris. Le spectacle se 
résume par les mots « sororité, dynamique, spontanéité, et 
touchant». 

Les élèves de 3e devant le théâtre 
de cornouialle

Le village des Sources d’après les 6e

Les sixièmes de Notre Dame de Penhors ont fait un voyage au village des Sources à Landévennec dans 
le Finistère fin septembre et début octobre. Nous avons donc interviewé Nolwenn et Maëla deux élèves 
de sixième qui nous ont raconté leur expérience.
Comment as-tu trouvé cette expérience ?
N : C’était bien, les activités étaient bien, surtout les balades. »
Qu’est-ce que cela t’a apporté ?

N :Ça m’a appris à mieux connaître ma classe car on se connait mieux après le voyage, on sait vers qui 
aller.
Qu’est-ce qui t’a marqué et que tu as aimé ?

N : J’ai adoré faire la vaisselle avec la musique, c’était très amusant. Nous avons aussi donné des 
pardons et reconnaître qu’on a eu tort.
Quelles activités as-tu fait durant ce séjour ?

M : On s’est promené, on a fait des jeux comme des chifoumis et autres.
Qu’est-ce que tu retiens du village des Sources ? N :Le moment que j’ai préféré est quand on allait 
dormir et quand on jouait à l’extérieur.

M : Je retiens la nuit des étoiles quand on se disait des compliments.
Propos recueillis par Sarah et Mathis.

Dans le prochain numéro , vous pourrez découvrir le coin des artistes ...


