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Bonnes fêtes
de fin d’année

Le Théâtre au collège

Une belle année de répétitions et de travail pour les jeunes de l’atelier Théâtre qui n’ont pas compté leur temps ces dernières 

semaines pour monter leur spectacle « Rosita et Choupinou ».

En plus, leur candidature ayant été retenue aux « Printemps Théâtraux de Guérande », les 20 élèves sont partis trois jours en 

stage du 4 au 6 juin. Cela a été pour eux l’occasion de rencontrer et de travailler avec des artistes professionnels, d’assister à

des spectacles et aussi de présenter leur travail. A n’en pas douter, la convivialité et l’esprit de « troupe de théâtre » leur 

laissera de bons souvenirs.

Leurs efforts seront récompensés lors des représentations :

� au festival de Guérande

� au Festival « d’Entrées de jeu » à Rouans

(matinée pour les scolaires et soirée pour tout public) le 19 juin

Bien sûr, un grand coup de chapeau à Mmes Le Moullec

et Garnier, qui ont su, par leurs compétences et leur dynamisme,

leur insuffler une belle énergie !

Merci aussi pour son investissement à Martin, comédien qui 

a accompagné le groupe avec beaucoup de professionnalisme 

tout au long de l’année.

BRAVO A TOUS !
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Des travaux au collège ?

Depuis quelques années, des travaux d’agrandissement ont été programmés au Collège Saint Exupéry. Ils 

concernent la construction d’un préau et d’un pôle de technologie. Au vu des effectifs croissants d’année en 

année, il s’agit d’améliorer les conditions d’accueil des élèves, devenant de plus en plus précaires. En effet, cette 

année, l’effectif du collège est de plus de 470 élèves pour une capacité de 400.

En fin d’année 2013, le conseil général de Loire Atlantique a réalisé un enquête sur les besoins des 4 collèges du 

cœur du pays de Retz, Le Pellerin, Bouaye, Ste Pazanne et La Montagne.  En début d’année, nous apprenions le 

gel des travaux initialement décidés. Lors d’une réunion au conseil général, le 24 avril dernier, les élus 

départementaux motivaient cette décision par une prévision de baisse des effectifs à La Montagne aux alentours 

de 2020-2024, et ce malgré l’avis contraire des élus locaux. 

Pour les associations des parents d’élèves, cette décision est inacceptable, et nous l’avons largement fait savoir 

lors de cette rencontre de restitution de l’étude. Depuis, nous avons renouvelé notre demande par courrier et 

demandé un rendez-vous avant la fin de l’année scolaire auprès des services techniques du département. 

Au vu des prochaines réponses, l’AIPE et la FCPE pourraient envisager des actions communes lors de la rentrée 

2014-2015 et solliciteront l’ensemble des parents afin de montrer notre détermination à ce que les collégiens et 

les enseignants puissent travailler dans de meilleures conditions.

Pour mémoire, aucuns travaux majeurs n’ont été réalisés depuis la construction du collège dans les années 70.

Projet "Petit Prince" 
du 17 février au 20 mars 2014

Sous l'égide du principal du collège, Daniel Berthouloux, 

et en hommage à un professeur documentaliste très 

apprécié dans la région ligérienne, Nicole Delouche-

Préneau, détentrice de la collection, une exposition de 

plus de 80 traductions du célèbre "Petit Prince" 

d'Antoine de Saint-Exupéry a eu lieu au CDI pendant plus 

de deux semaines.

Les élèves, le personnel et les parents ont pu découvrir 

que l'histoire du "Petit Prince" est universelle et que, 

qu'elle que soit la langue, les valeurs véhiculées restent 

identiques : l'amour, l'amitié, l'innocence, le doute et la 

mort se vivent de l'intérieur et "l'essentiel est invisible 

pour les yeux". Chinois, hébreu, turc, bulgare, basque, 

suédois, japonais, mauritanien, kmer, chypriote... voilà

un petit aperçu des langues présentées.

Cette manifestation a également permis de mettre en 

valeur les productions des élèves de 6A, 6B, 6D, 6E, et de 

5ème réalisées autour du célèbre conte avec leur 

professeur de lettres ou d'arts plastiques. De l'acrostiche 

à la bande dessinée, du poème au conte, de la lettre "aux 

grandes personnes" à la réalisation d'enveloppes, du 

théâtre-image au portrait chinois, les élèves ont 

expérimenté et produit des travaux d'une grande 

diversité et qualité.

Un spectacle de théâtre image fut offert aux parents et 

professeurs de l'établissement à l'issue de cette grande 

aventure le 20 mars dernier. Il présentait le travail réalisé

par les élèves de 6B et par les CM2 de l'école Robert 

Badinter de Saint Jean de Boiseau, encadrés par leur 

professeur respectif, Mmes Garnier et Martineau.

Voyage en Angleterre 

Du 17 au 22 mars 2014, 44 élèves de 4ème D & E sont 

partis en séjour linguistique et pédagogique en  Grande 

Bretagne. Ils étaient accompagnés par quatre de leurs 

professeurs. 

Le départ très matinal débuta avec un épais brouillard qui 

ne fut pourtant pas de mauvais  augure car arrivés à

Ouistreham, c'est sous un frais soleil que tous montèrent 

à bord du ferry pour une traversée de sept heures. A l'arrivée, 

ils purent découvrir Portsmouth et sa marina.

Le soir même, ils étaient accueillis en petits groupes dans 

des familles habitant Rochester, ville au Sud Est de Londres. 

Les trois jours suivants leur ont permis de découvrir le 

patrimoine historique et culturel de cette capitale européenne 

riche et dynamique. Ils ont pu profiter de visites très variées 

telles que National Gallery, Tate Modern ou le quartier de 

Camden Town sans oublier des passages dans des lieux cultes, 

Trafalgar Square ou Picadilly Circus ainsi que des moments de 

détente dans les nombreux parcs.

La semaine s'est terminée sous le soleil dans la ville côtière de 

Brighton, par la visite du pavillon royal et la découverte du 

« Pier ». Au retour, le car emprunta le tunnel sous la Manche et 

après une longue nuit de route déposa tous les participants à

La Montagne le samedi matin.

Ce voyage fut très satisfaisant pour les accompagnateurs 

comme pour les élèves, les familles hôtesses se sont révélées 

de bonne qualité grâce au choix délibéré du voyagiste Verdié

de s'éloigner un peu de Londres.

Merci aux enseignants investis, aux représentants de l'AIPE et 

aux familles qui ont, cette année encore,  apporté leur soutien 

et mis en place de fructueuses  actions !

Mmes Perraudeau & Sapin et Ms Le Borgne & Mégrier


