Le labeur
En journée pédagogique, nous avons approfondi notre connaissance des 8 types
d’intelligences. Notre souhait est de varier la forme de nos cours pour mieux
nous adapter à chaque élève.
Avec Jim Howden en janvier nous continuerons à nous former en découvrant la
pédagogie coopérative.
Chaque jour les élèves bénéficient d’un temps de mémorisation le matin et le
soir.
Soucieux de favoriser les conditions d’étude, nous avons organisé la vie des
élèves de Sainte Croix sur le site du collège.
Vigilant au développement de toute la personne nous sommes heureux de
proposer la chorale, les activités de l’association sportive et trois voyages : l’Est
de la France pour les 3èmes, la Grèce pour les 4ème et 5ème, Jersey pour les 6ème.
Toutes les conditions sont réunies pour favoriser les progrès de chacun. Mme
Lassauge, les professeurs, les AVS, Mme Primas veillent à mettre chaque élève
dans une dynamique de réussite.
Cependant, quelles que soient les aptitudes de l’élève, la volonté des parents et
des professeurs, la progression passe nécessairement par le labeur. Par un
travail rude, souvent pénible. A l’image du laboureur qui retourne patiemment
la terre sillon après sillon, l’apprentissage passe par l’effort, la persévérance
quotidienne.
Bon courage, bon travail, la joie est grande après l’effort !
Ghislain de Barmon, chef d’établissement

Vie de l’établissement
Pastorale
Isabelle Kerlidou, Marouette Leclerc
et
Claire
de
Penfentenyo
interviennent pour la pastorale.
Plusieurs élèves ont demandé à
se préparer au baptême.
En 5ème et 4ème, le support Des
Questions parlons-en est utilisé.
Possibilité
de
le
découvrir
http://www.parlons-en-college.fr/,

mot de passe : MULTIPASS.
Les élèves de 3ème vivent les
temps fort avec les élèves de ND de
Kerbertrand.
Pédagogie
Prochaines journées pédagogiques
sur la pédagogie coopérative :
Mercredis 7 et 28 janvier.

Possibilité de se rendre à la 1ère rencontre parents/ école

Portes ouvertes

le métier de parent,
Vendredi 23 janvier de 17h à 19h.

Jeudi 13 novembre au collège ND de Kerbertrand à 20h30.
Echanges et ateliers animés par Mme Pinault de l’APEL 29

Ouverture culturelle européenne
Grèce, juillet 2015
Invitation à se rendre en Grèce fin juin,
début juillet. Rencontre avec les élèves
du collège des ursulines, vie dans les
familles, visite de Tinos, Corinthe,
ème
Epidaure, Athènes… 20 élèves de 5
et
ème
4 participeront à l’échange.

Jersey, avril 2015

Est de la France, avril 2015

Séjour à Jersey pour les élèves
ème
ème
ème
de 6 , 5
et 4 .
Enrichissement
culturel,
linguistique et rencontre avec
des personnes âges.

Séjour à Verdun, Strasbourg
et Fribourg, pour les élèves
ème
de 3 . Programme en lien
avec les cours d’histoire et
l’engagement citoyen.

