
Rencontre avec Mme Le Borgne, nouvelle principale

Nous avons rencontré notre nouvelle 

principale, Mme Le Borgne. Elle nous a 

accueilli  chaleureusement dans son bureau 

pour répondre aux questions que nous lui 

avons posé.

Pour devenir principale il faut avoir été 

enseignante pour ensuite passer     un 

concours.  Ce n’est pas obligatoire d’avoir été 

enseignant, mais pour passer le concours, cela 

sera beaucoup plus difficile. 

Mme Le Borgne adore son métier de principale, 

elle trouve cela passionnant.

Les avantages à être principale c’est d’être en contact avec les adolescents et de pouvoir les aider à se construire. Elle 

n’a pas trouvé d’inconvénients dans son métier. 

Une principale peut rester au minimum 3 ans et au maximum 9 ans dans le même établissement.

Son emploi du temps au collège est très dense, il y a beaucoup de choses à faire, mais la journée passe vite. 

A la rentrée des classes, il y a énormément de choses à mettre en place, comme les emplois du temps et les classes à 

faire. Il faut relancer les projets et améliorer les choses qui ne fonctionnaient pas bien les années précédentes.

     

Mme Le Borgne est la présidente du conseil de discipline. Les parents, les professeurs et les élèves concernés sont présents 

et votent pour la sanction. Tout blâme, exclusion , etc… reste un an dans le dossier de l’élève concerné et sera effacé à 

la fin du délai. 

Un voyage scolaire s’organise après avoir eu une proposition d’un professeur. On voit si financièrement le projet est réalisable, 

et si c’est le cas un vote est organisé pour le voyage par le conseil d’administration des professeurs et des élèves.

Mme Le Borgne découvre à la Tourelle un beau collège mais il y aurait quelques rénovations matérielles à réaliser. 

Après nous lui avons posé des questions sur elle et ses goûts

Son artiste préféré en peinture est Joan Miro. Et ses artistes préférés en musique sont Jacques Brel et Charles Aznavour. 

qui est malheureusement décédé récemment.

Mme Le Borgne si elle était un animal elle serait un chat car ils ont la capacité de s’étirer, de sauter haut et c’est également 

un animal très indépendant.

Petite reconstitution d’un de nos dialogues :

Enora : C’est quoi le tableau de chat qu’il y a derrière vous ? 

Mme Le Borgne : Ce tableau est une photo qu’un des élèves avait pris lors d’un concours de photographie, je n’ai pas pu 

le laisser, alors je l’ai emmené avec moi et maintenant il est dans mon bureau.

Un tableau de Joan Miro Jacques Brel Charles Aznavour

Shaïma, Enora & Anna



Au collège la tourelle il est possible 

de s’inscrire dans une association 

sportive. Dans cet article nous allons 

vous présenter le Badminton :

Le Badminton se passe tous les jeudis 

au temps de midi. Rendez-vous au 

gymnase à 12h30 pour une heure de 

séance.

Le prix est de 20 euros à l’année, les 

raquettes et les volants sont fournis mais si vous en avez une vous 

pouvez la rapporter à tout les cours.

Il y a aussi 4 à 5 compétitions dans l’année. 

Pour connaître encore mieux notre sujet nous avons posé quelques 

questions à un professeur d’EPS, M. Le Berre :

Quand a débuté l’association sportive UNSS Badminton ?

L’UNSS a débuté en 2010, c’est d’ailleurs ce qui a fait venir 

davantage de monde au collège.

Qui a créé  l’UNSS Badminton ?                        

Celui qui a créé l’UNSS Badminton est M. Le Berre. 

Préférez-vous vos cours de sports ou les cours d’UNSS Badminton 

?

Je préfère mes cours car je peux apprendre plus de choses aux 

élèves et les aider. Il y a aussi plus de variétés de sports dans mes 

cours.

Le badminton, ça 
cartonne !!!

Le métier de soudeur.se 

recherche plus de 3000 

personnes chaque année. 

C’est un métier avec de 

l’avenir. 

Il faut un CAP pour faire ce 

métier. Le Bac Pro Techni-

cien Chaudronnerie Industrielle est possible au lycée 

Thépot.

Un.e ouvrier.ère soudeur.se débutant.e gagne environ 

1600€ par mois. 

Le travail de nuit est mieux payé.

Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut exercer 

le métier de soudeur.se.

Les voici : 

- Soudeur.se nucléaire : il.elle travaille dans les 

centrales nucléaires

- Soudeur.se aéronautique : c’est le.la seul.e qui soude 

les avions

- Scaphandrier : il soude dans l’eau.

De plus en plus de femmes font le métier de soudeuse, 

cela montre qu’ il y a moins de différenciations dans 

tous les domaines du travail, même ceux qui paraissent 

les plus masculins.

Fiche métier :
SOUDEUR

Torun & Romain

Gildas & Diego

Les trésors de la corbeille

 à papier du CDI

Scorpion : Vous ne croyez aux horoscopes. Pourquoi continuez 

vous à les lire ?

Taureau : N’abusez pas du café olé.

Sagittaire : A force de vous agiter, vous risquez de vous fatiguer. 

Prenez une année sabbatique.

Vierge : Cette année sera la bonne.

Bélier : Aujourd’hui, tout vous réussit. Si vous n’entreprenez rien, 

vous ne raterez rien.

Pour boucher un trou dans ce numéro de l’Ac’tourelle, 

a été retrouvé dans la corbeille à papiers du CDI, un 

très bel origami en forme de dragon et un horoscope 

inachevé…

MI COLEGIO IDEAL (1)

REGLAS DEL COLEGIO :

- No salir del domo sin un adulto.

- Tenemos que traer nuestro mono todos los dias.

- Los alumnos no deban jugar con el domo.

Mi colegio se llama ESPACIO.

Se sitúa en espacio en cima del globo.
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La Ligue des Nations

La ligue des nations est une nouvelle compétition de football 

masculine européenne créée et organisée par l'UEFA.

Dans cette compétition, 55 équipes sont inscrites, des plus grandes 

aux plus petites.

Pourquoi avoir créé cette compétition ? 

Ce tournoi a été créé pour remplacer les matchs amicaux 

internationaux par une compétition à niveau équivalent. Par 

exemple, La France est dans un groupe avec l’Allemagne et les 

Pays-Bas.

Pour les grandes équipes, c'est l'occasion de disputer un nouveau 

trophée alors que les petites et moyennes formations peuvent y 

gagner une place pour l'Euro. Elle sert donc aussi de tournoi de 

qualification à l'Euro 2020.

Comment cela se passe ?

La première édition se déroule entre septembre 2018 et juin 2020.

Dans la première année, les matchs de poules se jouent. En 2019 

et 2020 les phases finales commenceront et en juin de 2020 la 

finale se jouera.

Notre avis :

Mathéo: Je pense que ça peut être une bonne compétition parce 

que les poules sont plus équilibrées qu’aux qualifications pour 

l’Euro ou pour la coupe du monde. D’après moi, la France va 

gagner la ligue des nations.

Kévin : Cette compétition change par rapport aux autres car c’est 

une qualification. Je pense que la France va gagner.

Les shojos : les shojos sont des mangas dont les 

personnages principaux sont souvent des filles. Les 

histoires parlent d’amour.

Les seinens : les seinens sont des mangas d’horreurs, 

choquants, psychologiques et même un peu creepy 

(effrayants).

Les shonens : les shonens sont des mangas  d’aven-

tures.

Enora Le Gouil 4A : Je trouve que le club manga a 

une ambiance très agréable et reposante.

Robin Quéré 4A : Je trouve que c’est bien, qu’on a un 

large choix de mangas. Que c’est calme, il y a des 

feutres de très bonne qualité et qu’on s’entend tous très 

bien entre nous.

Depuis la 6e, tous les jeudi de 12h40 à 13h25, nous 

allons régulièrement au club manga. Au club manga 

nous avons l’occasion de lire différentes sortes de 

mangas comme :

La personne qui organise le club manga se nomme 

Morgane Métais. Elle s’occupe de l’association « L’Ate-

lier Kintou » qui propose des animations autour de la 

culture japonaise.

Elle nous a présenté les différents types de mangas, 

elle nous a conseillé sur les meilleurs matériels 

(promarkers, feutres aquarelle) et les meilleures techni-

ques pour dessiner.

Elle aime animer cet atelier, pour faire connaître le 

collège et parce qu’elle aime le contact avec les élèves. 

Elle possède 3482 mangas qu’elle collectionne depuis 

huit ans !

Kevin & Mathéo Solaika & Robin

Le Club Manga



Le HIP-HOP, C’EST TOP !

Saviez-vous qu’à Quimper il y a une association sportive de hip-hop. 

Créée en 2002, l’association est présente de Carhaix à Concarneau, 

en passant par Quimper.

Myhan est un élève du club « Hip Hop new school » à la MPT 

d’Ergué Armel.

Il en fait depuis 3 ans (1 heure ou 2 heures par semaine)  

Le Hip Hop, c’est danser sur de la musique qui bouge (Rap, Hip 

Hop, Électro…)

La première année, on apprend le « Top Rock », ce sont les pas 

de danse debout. Au fil du temps, on essaye de perfectionner les 

pas en faisant des variantes ou des combinaisons. On apprend 

ensuite de nouveaux pas à faire au sol qui sont plus difficiles (le 

six-tape, le three-tape) et on apprend à les faire de mieux en mieux.

Au Hip-Hop, on apprend aussi à faire des « freese » se sont des 

pauses qui se font la plupart du temps à la fin d’une chorégraphie.

On peut faire des galas (tous les ans) et des battles (on s’affronte 

par équipe).

Nous avons posé quelques questions à Myhan pour en savoir plus 

sur son activité. 

- Pourquoi as-tu choisi le Hip-Hop comme activité ?

Quand j’étais en primaire, il y a eu un nouvel élève qui en pratiquait 

et en l’observant, j’ai voulu essayer car ses mouvements m’ont 

beaucoup plus.

- A « Hip Hop new school » peut-on y faire d’autres danses et/ou 

d’autres activités ?

On peut faire du Beatbox, des Graffitis, du Breakdance et du Parkour.

Et hip hop ! Myhan exécute la figure du scorpion au CDI 

Myhan & Neculaï

À quoi sert le DR ?

Beaucoup d’élèves ont du mal à s’adapter au collège et a 

donner du sens à leurs apprentissages. Les dispositifs relais 

visent à prévenir le décrochage. (intervenir avant ou réparer 

ce décrochage en essayant d’aider les élèves à reprendre 

une scolarité ordinaire)

Qui êtes-vous ?

Il y a trois personnes qui travaillent au DR :

-Mr Briec, Denis, enseignant 

-Mme Nenez, Maryse, éducatrice 

-Mme Thomas, Stéphanie,  assistante d'éducation

Au DR, Stéphanie travaille quelques notions en 

mathématiques avec un élève

Qu’est-ce qu’on y fait ?

Une partie du temps est consacrée aux apprentissages et 

aux bonnes méthodes de travail.

Il y a aussi des visites et des activés à l’extérieur ainsi que 

des projets (photo, peinture ou écriture).

On apprend aussi les attitudes importantes de la vie collective 

et on réfléchit sur son propre comportement.

Les plus grands travaillent sur leur projet d'orientation et font 

leurs  recherches de stages en entreprise.

Combien il y a t-il de dispositifs relais en France, et dans 

le Finistère ?

En France il y a 450 dispositifs relais dont 6 dans le Finistère.

Dans quels établissements  ?

Seulement dans les collèges.

D’où viennent vos élèves ?

Les élèves viennent de tout le sud du Finistère mais surtout 

de Quimper, Concarneau et Pont l'Abbé.

Anais & Blanche

LE DISPOSITIF RELAIS

Il existe au collège la Tourelle une structure qui accueille 

quelques élèves. Elle s’appelle le « Dispositif relais ». Nous 

avons rencontré le responsable, M. Briec, pour qu’il nous 

explique son fonctionnement.



Profs en pleine adolescence !

Avez-vous pensé que les profs ont déjà étés jeunes ou alors vous 

avez toujours pensé qu’ils étaient des  «dinosaures» ? Deux élèves 

de 4A ont fait leur propre enquête sur l’adolescence des profs. 

Voici le résultat de leur enquête :

Elles ont constaté que trois sur quatre des profs qu’elles ont interrogées 

sont déjà sortis avec quelqu’un au moins une fois au lycée mais pas 

beaucoup au collège (« Je n’étais pas en couple au collège mais au 

lycée j’étais en couple »). Pour l’instant aucun d’entre eux ne regrette 

d’être devenu prof (« Pas pour l’instant car j’ai toujours été passionné 

par mon métier. »). 

Elles leur ont demandé comment c’était passé leur vie au lycée et au 

collège, elles ont constaté que les profs ont plus préféré le lycée que 

le collège (« J’ai préféré le lycée car on était plus libres »). Trois 

profs sur quatre ne se voyaient pas forcément devenir professeurs (« 

Je voulais être journaliste »). Presque tous les profs qu’elles ont 

interrogé sont allés en boite de nuit à l’époque de leurs années lycée 

(« Oui, vers mes années de lycée et j’étais tellement grande en taille 

que je suis allée en boite même sans avoir l’âge. » Ils avaient tous 

des bonnes notes en général (« J’étais dans la moyenne »).

Finalement, il n’y a pas beaucoup de différence entre nous et eux, ne 

trouvez-vous pas ?

ANIMAUX
1- Les papillons sentent les saveurs 

par les pattes.

2- Les ours polaires sont gauchers.

3- Les poissons chats ont plus de 200 

000 papilles gustatives.

4- Les huîtres peuvent vivre jusqu’à 20 ans.

5- A l’origine, le koala était vert.

6- Il existe une espèce de salamandre qui ne possède 

pas de poumons.

7- Les lapins sauvages n’aiment pas les carottes.

8- Après chaque repas, le cœur du python birman 

double de taille.

9- Les oiseaux chantent dans leur sommeil.

10- Parmi tous les oiseaux, seuls les autruches 

possèdent une vessie.

11- Les coccinelles sont carnivores.

12- Les baleines bleues peuvent manger un demi-million 

de calories en une seule bouchée.

13- Les chats ont plus de 100 cordes vocales.   

Robin

Desara & Yona

Le saviez-vous ? 

LE HERTZ
Unité de fréquence symbole : Hz.

Ce sont des ultra sons et  plus vous devenez vieux et 

plus vous entendrez moins bien, ou a cause de bruits  

à trop haute fréquence. Par exemple, avec la musique 

trop forte ou le décollage d’un avion, ça peut descendre.

Les humains au maximum peuvent entendre de 20 Hz 

à 23 000 Hz, en dessous ce sont des infrasons. Seuls  

les taupes et les éléphants peuvent les entendre .

Les chiens et les chats entendent jusqu’à 40 000 Hz.

Les dauphins et les chauve-souris entendent jusqu’à 

160 000 Hz. Romain

Zarkaa, élève de la classe de 4A, vient de Damas, en Syrie. Pour le 

journal, elle nous parle un peu de son pays.

La capitale de la Syrie est Damas. La place la plus célèbre de la Syrie 

est la place des Omeyyades. Elle trouve très jolis les monuments qui s’y 

trouvent.  La langue de la Syrie, c’est l’arabe. 

La nourriture de la Syrie est délicieuse, par exemple, les Kebbés.

On les mange l’après-midi, à partir de 14 heures. Il y a plusieurs sortes 

de kebbés. Il y en en avec du yaourt et du mouton, un autre avec des 

tomates et du persil seulement, un autre avec du mouton et du couscous. 

Son préféré est celui avec du yaourt. Zarkaa & Anna

Des nouvelles de la Syrie

Zarkaa parle de la Syrie avec Mme Lozachmeur, 

professeure d’histoire géographie, avec qui elle a quelques 

heures de FLE au collège


