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Les différents types
d' alerte sont :
incendie, confinement
et intrusion.

Le Plan particulier de
mises en sécurité est un
test qui permet de
préparer les éleves en
cas de problème.

PPMS Au Collège
François Lorant

ALERTE AU COLLEGE PPMS

COLLEGE DE MONCONTOURCOLLEGE DE MONCONTOUR

11/12/2018 DEVRIG RECHER ET SACHA LOGEAIS - JOUANNO



PPMS Au Collège François
Lorant

Au collège François

Lorant le plan particulier

de mise en sûreté s'est

déroulé le mardi 13

novembre 2018 dans le

cadre d'un exercice.

Les élèves ont

répondu à un

questionaire sur

les différents

types d'alertes.

SACHA.L ET DEVRIG.R 5B et C



Tohier Mathis Hamon Quentin Ménestrail de 2018

Départ du Ménestrail de
Moncontour sur la piste du

collège François Lorant

En photographie les
finalistes de l'an passé.

Voici la nouvelle affiche
du Ménestrail 2018

Ministrail Ménestrail 2018



Le
Ménestrail

Le Ménestrail c'est une course

organisée par Claude Salmon . Elle

se passe tous les ans à

Moncontour. Mais plus

précisément à coté du collège

François-Lorant. Le départ est sur

la piste d'athlétisme. Il existe 2

types de catégories: le Ministrail et

le Ménestrail. Le ministrail

commence le samedi matin et se

finit l'après midi vers 15h00.

Pour particper au ministrail il faut

avoir entre 8 et 16 ans.

Le ménestrail lui n'a pas de limite

d'âge. C'est seulement à partir de

16 ans et plus. L'homme que vous

voyez sur cette photo est en train

de participer au Ménestrail. Il est

dans un tunnel sur le parcours du

ménestrail de Moncontour.

Le Ménestrail 2018 s'est déroulé le

1er et le 2 Décembre.

Qu'est ce que c'est que

le Ménestrail ?

Auteurs :
Quentin Hamon
Mathis Tohier 5B



Les parents d' élèves
organisent cette
vente chaque année

Pour aider à financer
les voyages scolaires

Cette année encore : un grand
succès pour les ventes de
chocolats !

Chocolate Forever!Chocolate Forever!
Emma Lemoine et Alicia Hernandez 5B

François Lorant Actus



Chocolate Forever!

Francois Lorant Actus.

Cette année, comme tous les ans, le

Collège Francois Lorant a organisé

une vente de chocolats.

Pendant 3 semaines, les élèves ont

pris les commandes auprès de leurs

acheteurs puis, après avoir reçu tous

les chocolats, les élèves ont pu les

livrer à leurs acheteurs. Ainsi ils ont

pu les déguster avant les fêtes de

Noël.

L' argent des chocolats va permettre

d'aider les élèves à participer à de

superbes voyages scolaires.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Emma Lemoine et Alicia Hernandez 5B



Mr Nué, le CPE
(conseiller principal
d'éducation) a présidé
Les conseils de classe
des 6èmes et des
5èmes .

Mme Aubertot la
principale du collège
a présidé les conseils
de classe des 4émes
et des 3èmes.

du jeudi 22 novembre jusqu'au lundi 3 décembre

Conseils de classe au
collège Francois Lorant.

C'est Notre Contour
janvier 2019 Jules Fourchon et Noé Paytra 5B



Les conseils de classes

Les conseils de classes se sont bien

déroulés. Il y a eu beaucoup de

félicitations ! Le CPE Mr Nué et la

principale Mme Aubertot étaient

présents aux conseils de classe Mr Nue

pour les 6èmes 5èmes et Mme

Aubertot pour les 4èmes 3èmes.

Les conseils de classes
se sont déroulés
pendant 12 jours , avec
16 professeurs, ainsi
que le CPE ou la
principale.

Qui participe aux conseils
de classe et comment ?
Il y a un CPE ou une
principale qui préside, le
professeur principal de la
classe concernée, certains
professeurs de la classe, les
parents délégués et les
délegués de la classe ou les
suppléants des délégués.

jules Fourchon et Noé Paytra 5B- janvier 2019



Réunions parents-
professeurs du 6/12
au mois de janvier

Conseils de classe du
26/11 au 4/12

Les réunions parents
professeurs et les conseils de
classe

Les soirées au collège !

The Teenagers of F.LorantThe Teenagers of F.Lorant
Rosie et FréderiqueRosie et Fréderique



Les réunions

Les réunions parents professeurs

ont commencé le 6 décembre par

celle des 4èmes ,puis des 5èmes

le 11 décembre ,ensuite celles

des 3èmes qui ont eu lieu le lundi

10 et le jeudi 13 décembre car les

professeurs principaux voulaient

parler de leurs orientations. Enfin

celle des 6èmes en janvier.

Le but des réunions parents

professeurs est de parler du

comportement et des notes de

l'élève mais aussi de l'orientation

pour les 3èmes et 4èmes.

Elles servent à faire un bilan des

élèves.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lore

Rosie et Frédérique



La vie au collège de MoncontourLa vie au collège de Moncontour

08/01/2019 Maëlys Quéré 5C-Carla Salmon 5B

Les 5èmes participent à un E.P.I
sur le développement durable pour
lutter contre le gaspillage
alimentaire !



La vie au collège de MoncontourLa vie au collège de Moncontour

08/01/2019 Maëlys Quéré 5C-Carla Salmon 5B

A la pause méridienne, tous les élèves se dirigent vers le
self pour manger, mais un grand nombre d'élèves ont les
yeux plus gros que le ventre et ne finissent pas leur
assiette. Dans ce cas là, ils mettent la nourriture à la
poubelle et font du gaspillage. En effet les élèves
gaspillent 35g de nourriture par jour ce qui fait une
moyenne de 13kg gaspillés par élève chaque année.



Nouveautés au collègeNouveautés au collège
08/01/2019 ILONA LE DOUSSAL 5B MARIE BEUREL

Entraide entre élèves
Cette année, au collège François Lorant ,
les élèves du CVC ont instauré un
système de tutorat pour s'entraider
dans différentes matières.



Le CVC tutorat
Qu'est-ce que le tutorat ?

Les élèves du CVC ont eu l'idée de proposer un système de tutorat pour s'entraider

dans différentes matières. Les élèves qui ont eu cette idée sont : Nils, Enora, Fiona ,

Charlotte, Rosalie et grâce à l'aide de Mr Nué, Ingrid, l'assistante d'éducation, des

professeurs et de Madame la principale.

Cette année au collège François Lorant

1 1Marie Beurel et Ilona Le Doussal



Bienvenue
Mme Mauger

La Cité de MoncontourLa Cité de Moncontour
Lucas Galerne- Titouan Beaufils



Enfin! Une
nouvelle
infirmière

Sophie Mauger

travaille au collège

de moncontour.

Elle est présente le

mardi et le vendredi

de 8h45 à 16h45.

ainsi qu'un jeudi sur

deux de 8h45 à 16h00.

Elle a 42 ans et elle

est infirmière depuis

16 ans.

Son travail consiste à

soigner les élèves et

à parler avec eux

quand ils en ont

besoin.

Lucas Galerne

Titouan Beaufils 5B



Morgane Teffaine
professeur de Flamenco
en plein mouvement .

Voici une des tenues
typiques d'une danseuse
de Flamenco: une robe
longue à volant avec des
manches froufrou .

Le flamenco sous les yeux
des 4èmes.

En pleine démonstration La tenue

ROYAL Collège
15 janvier 2019 5B Le magazine du collège François Lorant Moncontour

Liza CHAUDRON - Ambre JOANNO



Flamenco!!!

Le Flamenco sous les yeux des

4èmes

Pendant un cours d'espagnol, les 4 èmes

du collège François Lorant ont réalisé

quelques affiches expliquant ce qu'est le

Flamenco, puis, jeudi 29 Novembre et

lundi 3 Décembre, chaque classe a

participé à un cours d'1h30 de Flamenco.

Les élèves remercient les professeurs

d'espagnol et Morgane Teffaine (la

professeure de Flamenco) pour avoir

organisé ce magnifique moment.

La
professeure
de flamenco

en pleine
séance

Liza CHAUDRON et Ambre JOANNO



Le François LorantaisLe François Lorantais
Janvier 2019 Bran et Roman 5c

Les artistes de notre collège
nous ont enchanté pour Noël !



Qu'est ce que le midi
des talents ?
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le midi des talents, c'est

un temps où chacun peut montrer ce qu'il sait faire dans le

domaine du spectacle .

Il s'est déroulé le vendredi 21 décembre en salle polyvalente. Pendant

une heure le public a pu apprécier 7 prestations (musiques et chants)

commentées par des présentateurs et entrecoupées de petits sketches .

Le François Lorentais 2019 Bran et Roman 5c



Le concours castor est
organisé dans plus de
30 pays.

Première édition en
Lituanie en 2004 et
aujourd'hui populaire dans
toute l'Europe.

Concours Castor : pour les
fous de Mathématiques !!!

Ouest François-Lorant
Janvier 2019 Le magazine de Leane Fercoq et Matheo Rrever



Concours castor

Ce concours dure 45

minutes et sa difficulté

varie en fonction de la

classe de l'élève. Même

s'il ne compte pas dans

la moyenne scolaire, il

peut parfois causer un

grand stress chez

certains élèves à cause

de son envergure

européenne.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

LE Ouest François-Lorant - Janvier 2019



Interview

Madame Aubertot

Pourquoi avez-vous choisi d'être principale ?

C'est un métier qui est très polyvalent, pas du tout

routinier et qui demande beaucoup de communication

avec les élèves et les professeurs.

Que faisiez-vous avant d'être principale ?

J'étais proviseure adjointe dans un lycée.

Que faut-il faire pour devenir principale ?

Il faut déja travailler dans l'éducation nationale depuis

au moins 5 ans et passer un concours national.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à diriger le collège en matière

financière, pédagogique et éducative. Faire en sorte

que les personnes travaillent avec plus de sérénité au

collège.

Rencontrez-vous des difficultés ?

Non.

Avez-vous des projets pour le collège ?

Je veux aider les professeurs à mener leurs projets, et

travailler plus particulièrement sur l'engagement des

élèves.

Comment avez-vous été accueillies ?

J'ai été très bien accueillie au sein de l'établissement .

L'accueil est un point fort de cet établissement.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Rosie et Frédérique



INTERVIEW

Gestionnaire
Questions à Monsieur Hervé!

Son parcours

Quelles études avez-vous faites?

J'ai fais un bac ES (économique et social) et une

fac de droit.

Où avez-vous fait vos études?

J'ai passé mon BAC à Lamballe et j'ai été à la

faculté de droit de Saint-Brieuc.

Avez-vous changer d'établissement ?

J'ai changé 2 fois d'établissement.

Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?

Je fais ce métier depuis 25 ans.

Ses fonctions

Quels sont vos rôles dans ce collège ?

Je suis en charge de la gestion du matériel, je

suis responsable de la partie financière et

administrative.

J'assiste le chef d'établissement pour tout ce qui

relève de la gestion administrative, matérielle et

financière : entretien des locaux, sécurité,

restauration... Je dirige les personnels

administratifs, ouvriers et de services.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Son point de vue

Pourquoi avez-vous fait ce métier ?

Car j'aime bien tout ce qui touche à la finance.

Avez-vous des grosses responsabilités ?

Oui car je m'occupe du personnel et de la finance.

Jules Fourchon et Noé Paytra 5B



M Nué est le Conseiller

Principal D'éducation du

Collège Francois Lorant. Ce

collège se SITUE à

Moncontour. M Nué a 44 ans

et habite à erquy. Il exerce

ce métier depuis 10 ans mais

avant il était dans le

commerce, dans

l'aménagement, la

communication du sport et

était aussi éducateur

sportif. Finalement il a choisi

d'être CPE car il voulait

aider les élèves. Il a fait

deux Masters, le premier

dans l'éducation et le

deuxième dans le sport. Il

aime ce métier car il peut

aider les élèves et les

parents dans leur scolarité.

Mr nué a décidé de changer

et il changera sûrement

encore de métier. " l'objectif

d'un Conseiller principal

d'éducation est d'améliorer

les conditions de travail de

chacun autant des élèves

que des adultes et des

professeurs."

M Nué n'est pas tout seul

à veiller à l'efficacité du

travail et au bien être des

élèves. Il est aidé par les

assistants d'éducation.

Portrait

Collège François Lorant

M Nué

Quentin Hamon et Mathis Tohier



Interview

« Assistante sociale au
collège de Moncontour »

L'assistante sociale de notre collège

est madame Phillipe présente tous les

vendredis dans son bureau proche du

secrétériat.

Mme Phillipe est assistante sociale

dans le collège depuis vingt ans,

elle travaille comme assistante

sociale depuis qu'elle a trente ans

mais elle a exercé un autre métier

avant. En terminale elle s'était

intéressée au métier d'assistante

sociale mais certaines personnes l'

ayant déconseillée, elle s'est

intéressée à d'autres métiers

comme celui de secrétaire qu'elle a

exercé pendant trois ans mais avec

le temps elle a finalement passé un

concours et est devenue assistante

sociale. Son but est de faire en sorte

que les élève se sentent bien au

niveau scolaire comme familial. Ce

qu'elle apprécie c'est d'être en

contact avec différentes personnes

et de les aider malgré les situations

très variées. Ce qu'elle apprécie

moins c'est que elle ne sait pas à

quelle heure elle finira sa journée,

car elle peut être appelée en

urgence dans l'un des collèges ou

elle travaille. Mme Phillipe trouve

son métier très passionnant.

Mme Philippe

Maelys Quéré 5C



Liza CHAUDRON et Ambre JOANNO 5B

1- Pourquoi avez vous choisi ce

métier ? J'ai du mal à me

souvenir comment j'ai choisi les

études de psychologie après le

BAC, sans doute parce que je

m'intéressais au

fonctionnement psychologique

de l'être humain !!!

2-Est ce que ce métier vous

plaît ? Et pourquoi? C'est un

métier qui me plaît certes, j'ai

vraiment voulu être au service

des élèves et des familles dans

un souci d'équité. C'est un

métier trés diversifié où l'on

s'adresse aux collegiens, aux

lycéens, aux étudiants et où les

parcours de vie des uns et des

autres sont toujours intéressant

à découvrir et à entendre.

3-Quel BAC avez vous obtenu?

BAC B( 1984! )ES( aujourd'hui

BAC économique et social )

4-Quelles études avez vous

faites ? Deux masters de

psychologie puis deux années

de formations sur l'orientation.

6- Aimez vous le nouveau nom

qui représente votre métier?

( psychologue de l'éducation

nationale ) Je ne suis pas sûre

qu'il soit très facile à porter, et

il prête à confusion. Je ne fais

pas de suivi psychologique et

mon champ d'expertise c'est

l'orientation donc NON je

n'aime pas ce nouveau titre et

je préfère dire conseillière

d'orientation psychologue. Mais

attention, c'est un point de vue

très personnel.

8- Travaillez-vous dans

d'autres collèges ? Si oui

combien et lesquels ?

Collège Simone VEIL à Lamballe

et Lycée Henri Avril à Lamballe.

Qui est notre COP*?

*COP=Conseillière d'orientation psychologue



Actus Francois Lorant.

Une nouvelle professeure dans
le college Francois Lorant?

-Boujour je m'appelle Mme

Rouvray, je suis la nouvelle

remplacante d' Espagnol des élèves

de : 5ème, 4ème et 3ème.

-J' ai occupé plusieurs métiers tels

que : chanteuse pendant 20 ans,

institutrice, professeur de chant et

de français à l' étranger.

-Je parle plusieurs langues : le

Portugais, l' Anglais, le Français et

l' Espagnol.

-Dans le collège ce que j aime : c'est

que ce soit un environnement rural.

-Mes passions dans la vie sont la

couture et la composition musicale.

-Je n'enseigne l'Espagnol dans

aucun autre collège actuellement.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Emma Lemoine et Alicia Hernandez 5èmeB



DEVOIRS FAITS

En quoi consiste

votre travail aux

devoirs faits ?

A aider les élèves

en difficulté, leur

montrer les

méthodes pour

réussir leurs

exercices mais sans

leur donner la

réponse .

Sur quels crénaux

sont faits les

devoirs faits ?

Il y en a tous les

jours , sur les

temps de

permanence et de

17h à 18h .

Est ce que tous les

élèves peuvent s'y

inscrire ?

Oui, sans condition

la plupart du temps

ce sont les parents

qui décident .

Pensez-vous que ce

dispositif aide les

élèves ?

Réponse Assistant

d'éducation :

Oui, car beaucoup

ont de bons

résultats mais ils

n'ont pas la bonne

méthode travail .

Nous ne sommes

pas là pour donner

la réponse mais

pour aider à

trouver la méthode

de travail .

Réponse élève :

Oui, car c'est plus calme et on

peut venir nous aider, c'est

plus facile de nous

concentrer.

Bran et Roman 5c




