Séjours pédagogiques

TRAVAIL – ENTRAIDE – JOIE – RESPECT
Le 5 février 2015, des représentants de toute la communauté
éducative se sont rassemblés en Conseil d’Etablissement. Des parents, des
professeurs, des élèves, des membres du personnel, le président de
l’association gestionnaire (Ogec), échangent ensemble sur les projets et
intentions éducatives du groupe scolaire Sainte-Croix.
Les quatre valeurs citées ci-dessus sont, pour tous, les plus
importantes. Nous souhaitons que nos élèves développent un sens du
travail, le goût de l’entraide, rayonnent de joie et manifestent du respect
envers les autres.
L’idée de cette fête du groupe scolaire s’est imposée au terme de ce
Conseil d’Etablissement. Nous souhaitions une journée joyeuse, d’échanges
entre les élèves (entraide et respect), durant laquelle le travail des élèves
serait valorisé.
Nous avons tous vécu, avec les 225 élèves du groupe scolaire, une
merveilleuse journée. Merci aux professeurs qui ont préparé les activités,
aux parents de l’APEL pour leur soutien et aux élèves qui se sont montrés
responsables et bons joueurs !

2014-2015
 3ème : Allemagne et Est de la France,
chemin de mémoire, 1ere et 2nde Guerre
Mondiale, avec les 3èmes de ND de
Kerbertrand.
 6ème, 5ème 4ème : Jersey, pratique de la
langue, échanges avec des résidents
âgés, visites.
 Pastorale : Pèlerinage au Mont Saint
Michel, avec 100 collégiens du doyenné.
 5ème, 4ème : Séjour en Grèce, invitation
des élèves du collège Sainte Ursule
d’Athènes.
Soirée rétrospective du séjour dans l’Est
et du séjour à Jersey, jeudi 4 juin à 18h.

Pour l’année 2015-2016, un séjour à la
montagne est en projet, avec le collège des
Abbés Tanguy de Pont-Aven.

Heureux de mener ensemble cette belle mission d’éducation, je
souhaite à chacun une belle fin d’année.
Ghislain de Barmon, chef d’établissement

Site internet de
l’établissement

www.stecroix.fr

Jersey, tenue
soignée exigée
pour chaque
dîner !
(Nous sommes vigilants à respecter
le droit à l’image. Cependant si une
photo nous a échappé, merci de
nous prévenir, nous l’enlèverons).

Traversée de la baie du Mont Saint-Michel

Chants puis partage des gâteaux apportés par les élèves.

*

Matin :
Chaque collégien
est responsable
d’un enfant de
maternelle, qu’il
emmène
faire
des ateliers.

Remise des « diplômes » par Mme
Lassauge, coordinatrice.
 Le plus travailleur
 Le plus serviable
 Le plus souriant
 Le plus d’humour.
Selon le vote des élèves !
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Après-midi :
Jeux par équipes constituées de
T R A V A IetL d’élèves
– E N TduR primaire.
AIDE –
collégiens

JOIE – RESPECT

