
Aux Quatre Vents
Bulletin d’information des élèves et des parents d'élèves 

Date 8 mars 2017

www.college-quatrevents-  l  anmeur.ac-rennes.frou venez le retirer au bureau de la vie scolaire !

SUR VOTRE AGENDA
-du  lundi  6  mars  au  samedi  12  mars
2017:exposition sur les objets de la 2eme guerre
mondiale réalisée par Gaetan Guillou (3C) avec le
soutien de M.Gourlay
-lundi 6 mars : 
*diffusion fiches navette 2ème 6ème-5ème
*18h30 :  réunion  information  Échange  avec
Hohenmolsen
-mardi 7 mars :
*absence M.Brigant-formation
*9h30-12h30 : les 4ème à la MJC-Semaine 
Génération Urbaines-ACC : Mme Fréchin-
M.Loiseau-M.Lenne-Vie Scolaire
*14h40-16h : Nine, Gabrielle et Nina à l'école de 
Locquirec avec Mme Faccenda
-mercredi 8 mars : 
*10h40-17h:les footballeurs au Championnat de 
sport collectif à la Cavale Blnache à Brest 
accompagnés par M.Cadran
*13h30-15h30:atelier Concours National de la 
Résistance et de la Déportation-M.Lucas
-jeudi 9 mars :
*9h-12h : épreuve écrite de certification en 
allemand
*12h45-14h15 : Ricardo Cavallo et Gildas à 
l'atelier artistique : nature morte en couleurs
*14h : réunion de lancement travaux restauration
-jeudi 9 et vendredi 10 mars : les 4èmes et 3èmes 
latinsites à Jublains avec Mme Simonowski, 
M.Loiseau et Mme Hion
-vendredi 10 mars :
*absence Mme Le Blanc
*retour fiches navettes 4èmes et 3èmes
*date limite retour coupon réponse bourses 
nationales lycée 2017/2018 pour les élèves de 
3èmes
*13h : réunion guides élèves portes ouvertes
*14h-15h : réunion de chantier
*17h : retour des latinistes de Jublains
- samedi 11 mars :
*9h-12h30 :  Portes ouvertes
*12h30 : pot
-lundi 13 mars au vendredi 17 mars :
*temps midi deux : permanences des élèves du 
Conseil Vie Collégienne en petite salle de 
permanence : enquête sur la vie au collège.
-lundi 13 mars :
*9h-10h : cellule de veille n°4
*11h-14h : M.Fichet en visite au Collége
*visites médicales 6D matin
*visites médicales 6B et 6D après-midi
*17h10 : conseil pédagogique
-mardi 14 mars :
*14h40-16h : Line, Gabrielle et Nina à l'école de 
Plouégat avec Mme Faccenda
-mercredi 15 mars :
*13h-15h30 : consignes
-jeudi 16 mars :
*menu espganol

*12h45-14h15 : Ricardo Cavallo et Gildas à 
l'atelier artistique : portrait noir et blanc
-vendredi 17 mars :
*fin du 2ème trimestre
*retour fiches navette 6ème-5ème
*absence Mme Hion-formation
*10h40-12h25 : intervention M.Faligot et 
M.Robert-3A-M.Gourlay-Mme Simonowski
*17h30 : réunion information parents CM2-Mme 
Faccenda-Mme Plantec-salle de permanence
-samedi 18 mars 
*FSE-APE :  repas  sauciise  rougail !à  empoirter  de
15h à 19h ! Uniquement à emporter.
-lundi 20 mars : début du 3ème trimestre
*8h30-12h : oraux de certification en allemand
*absence Mme N'Dao : formation
*arrivée Nowann Joseph (5B)
*13H / Conseil de Vie Collégienne
*17h10-18h15 : conseil de classe 3C-salle 7
*18h20-19h35 : conseil de classe 3A-salle 7
-mardi 21 mars :
*absence Mme Rémond(Mme Louvel Formation
*13h-14h : comité de pilotage Collége Numérique
*14h40-16h : Nine, Gabrielle et Nona à l'école de 
Guimaec  avec Mme Faccenda
*17h10-18h15 : conseil de classe 3D-salle 7
*18h20-19h35 : conseil de classe 3B-salle 7
-mercredi 22 mars :
*13h20-15h30 : atelier concours national de la 
Déportation
-jeudi  23  mars :  résidence  d'artistes  avec
SONARMEIN -Romanceres
*absence Mme Brigant : formation
*12h45-14h15 : Ricardo Cavallo et Gildas à 
l'atelier artistique : portrait couleurs
*17h10-18h15 : conseil de classe 4B-salle 7
*18h20-19h35 : conseil de classe 4C-salle 7
-vendredi  24  mars :résidence  d'artistes  avec
SONARMEIN -Romanceres
*14h-16h :  observatoire  vie  collégienne-Mme
Faccenda-Mme Kuligowski-Collège de Landivisiau
*17h10-18h15 : conseil de classe 4A-salle 7
-lundi 27 mars :
*absence de M.Brigant
*visites médicales 6D
*17h30 : Conseil d'Administration n°4
-mardi 28 mars : 
*10h :  exercice  PPMS  2ème  trimestre-scénario
tempête
*14h40-16h : Line,  Gabrielle et Nina à l'école de
Plouezoch avec Mme Faccenda
*17h10-17h50 : conseil de classe 5D-salle 7
*17h55-18h35 : conseil de classe 5B-salle 7
-mercredi 29 mars :
*  8h-12h :  absence  Mme  Faccenda-groupe  de
secteur-Saint Pol
- jeudi 30 mars :
*absence Mme Plantec : formation
*17h10-17h50 : conseil de classe 5C-salle 7
*17h55-18h35 : conseil de classe 5A-salle 7
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-vendredi 31 mars :
13h30-17h : groupe de secteur SVT
*date limite retour travaux concours national de la
Déportation
-du  31  mars  au  28  avril :  exposition  « Risques
littoraux et changements climatiques »
-lundi 3 avril :
*visites médicales 6D matin
*  13h30-15h :  absence  M.Lucas-Mme  Cadiou-
groupe de secteur
*visites médicales 6C après-midi
*17h10-18h15 : conseil de classe 6B-salle 7
*18H20-19h35 : conseil de classe 6A-salle 7
-mardi 4 avril :
*8h-14h :  absence  Mme  Faccenda-Mme
Kuligowski-réunion gestion de crise Chateaulin
*10h30-11h30 : les 6èmes au spectacle Chapiteau
volant ULAMIR CPIE
*17h10-18h15 : conseil de classe 6D-salle 7
*18H20-19h35 : conseil de classe 6C-salle 7
-mercredi 5 avril :
*9h-11h20 : spectacle « Baisse les yeux », création
sur le harcèlement à l'école  à l'espace du Roudour
pour les sixièmes
-jeudi 6 avril :
*les  5èmes  et  4èmes  découvrent  les  coulisses  du
Chapiteau Volant
*date limite retour dossier collège et territoire
*17h30 : vernissage travaux réalisés par les élèves
de l'atelier artistique avec Ricardo et Gildas
du samedi 8 avril au dimanche 23 avril   : vacances
scolaires
-samedi 8 et lundi 10 avril : service vacances Mme
Faccenda-agents
-du  lundi  24  avril  au  vendredi  28  avril :
bienvenue aux allemands !
-lundi 24 avril : 
*8h30-10h :  espace  parents  -accueil  par  Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion
-mardi 25 avril :
*retour choix épreuve EPI niveau 3ème
-mercredi 26 avril :
*13h30-15h : consignes
-vendredi 28 avril :
*formation  obligatoire  J3  numérique  professeurs
de mathématiques-Carhaix
-jeudi 4 (am)  et vendredi 5 mai :  DNB Blanc n°2
-jeudi 4 mai : 
*formation J3 numérique professeurs d'EPS Lycée 
de Landivisiau
-vendredi 5 mai :
*formation J3 numérique professeurs de SVT-
Techno et Physique-Collège de Carhaix
*matin:absence Mme Kuligowski-groupe de 
secteur
-jeudi 11 mai :
*projet Soul Power niveau 5ème MJC
*formation J3 numérique professeurs d'histoire-
géographie-lycée de Landivisiau
-vendredi 12 mai :
*projet Soul Power niveau 5ème MJC
*formation J3 numérique professeurs de lettres 
Collège de Carhaix

-lundi 15 mai :
*visites médicales 6C
*4B et 4C en visite au Télégramme
*13h30-17h : absence M.Lucas-groupe de secteur
*semaine de passage épreuve orale EPI 3ème
-mercredi 17 mai : 
*  8h-12h :  absence  Mme  Faccenda-groupe  de
secteur-Mendes France
*13h30-15h : Consignes
-jeudi 18 mai :
*formation J3 numérique professeurs arts 
plastiques éducation musicale- Lycée de 
Landivisiau
-jeudi 19 mai :
:*formation J3 numérique professeurs de  langues
Collège de Carhaix
-pont de l’ascension du 25 au 28 mai 201
-lundi 22 mai :
*visites médicales 6D
-lundi 29 mai :
*visites médicales 6C après-midi
-mercredi 31 mai :
*date limite passage épreuves ASSR1 et ASSR2
*épreuve écrite CFG
-vendredi 9 juin :
*résultats affectations 6ème-rentrée 2017
-lundi 12 juin :
*début des conseils de classe 3ème Trimestre
*13h30-17h : absence M.Lucas-groupe de secteur
-mercredi 14 juin :
*13h30-15h : consignes
-jeudi 15 et vendredi 16 juin :
*épreuves orales du CFG
-jeudi 29 juin et vendredi 30 juin : DNB
-jeudi 26 juin : résultats affectation post 3ème
- vacances scolaires du 8 juillet au 31 août 2017

INFORMATIONS

* contacts établissement :
Le secrétariat du collège est ouvert de 8h15 à 12h
et  de  12h30  à  17h  le  lundi,  mardi,  jeudi  et
vendredi.
Les  services  de  gestion  et  de  vie  scolaire  sont
joignables  tous  les  jours  de  8h15  à  17h,  le
mercredi de 8h15 à 12h30. 
N° direct vie scolaire : 02 98 78 82 00
Mme N'Dao infirmière est  présente  au collège le
lundi toute la journée.
Mme Hamonou, assistante sociale est présente au
collège le mercredi matin et  le  vendredi toute  la
journée, 
Mme  Tissandier,  Conseillère  d'Orientation  est
présente  au  collège  la  mardi  toute  la  journée.
N'hésitez pas à prendre également contact avec le
Centre d'Information et d'Orientation de Morlaix
au 02 98 88 16 8


