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LE CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE
Le conseil de vie collégienne a été instauré cette année au 
collège. C'est une initiative des membres de l’équipe éducative. 
Huit délégués, deux de chaque niveau, y siègent. On y trouve 
aussi un parent d'élève, un professeur, Monsieur Préel, 
Monsieur Quentin, des surveillants et le CPE.

Les objectifs du Conseil de Vie Collégienne (CVC) sont :  
- confronter les élèves à la réalité du fonctionnement de 
l'établissement
- valoriser les initiatives des élèves
- favoriser l'apprentissage des élèves à l'exercice de la vie 
lycéenne et à la citoyenneté  
- favoriser l'expression collégienne et l'encadrer 

Le CVC échange sur les thèmes suivants :
- l'organisation du temps scolaire
- l'aménagement d'espace destinés à la vie collégienne
- l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaire
- la santé, l'hygiène et la sécurité

En début d'année,  une boîte à idées a été mise à disposition des 
élèves à la vie scolaire. On pouvait y mettre des idées pour 
améliorer la vie au collège : il y a eu de bonnes idées et des moins 
bonnes. Des idées ont été retenues mais certaines étaient trop 
coûteuses. Le conseil de vie collégienne travaille en ce moment sur 
l'élaboration d'un vrai foyer.

Au CVC sont aussi présentés des projets pour des classes. Par 
exemple,  cette année, un projet mené par Mme Gaston avec deux 
classes de 3ème sur la laïcité, sur l'exposition d'un abécédaire 
créé par les élèves sur la laïcité, un projet de cross solidaire 
«  Action contre la faim  » par Mme Leneveu, un projet sur les 
dangers d'Internet en 4°A.

Fin Mars, le CVC  s’est réuni pour parler du projet “Inter-
net, réseaux sociaux et adolescence”. Le Conseil de Vie 
collégienne a décidé de mettre en image les affiches faites 
en classe par les 4°A. Des petits groupes ont été formés 
pour mettre en images les slogans des affiches. Avant ce 
projet Audrey et Sonia, de la MPT, ont montré des vidéos 
sensibilisantes sur le thème.  

Voici une des photos 
qui sera mise en af-
fiche par le conseil.
Sur la photo, on voit  
un élève en détresse 
et un autre adoles-
cent en train de le 
soulager et de 
l’aider.    

Louis Tétard - 4A



Club Manga :
Un succès immédiat !

Depuis plusieurs semaines, tous les jeudi midi, Mor-
gane Métais, de l’association “L’Atelier Kintou”, anime 
un club Manga au CDI du collège la Tourelle.
Entre 20 et 30 élèves s’initient ou se perfectionnent 
aux techniques du dessin de manga avec du matériel 
spécifique : ils apprennent à faire de l’ombre (avec un 
estompeur), à perfectionner les détails et les décors 
de leurs dessins ou encore à travailler les formes des 
personnages des mangas. 
Ils ont aussi à leur disposition des séries de livres à 
découvrir qu’ils peuvent emprunter : L’Attaque des 
Titans , Plum, Super Mario…

Mme Métais : C’est un groupe pertinent, tous les 
styles se mélangent. Personne ne juge l’autre. Certains 
lisent, d’autres dessinent. Le temps passe beaucoup 
trop vite !

Gabriel Goardet - 4e

Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, 6666e : e : e : e : Je lis beaucoup de mangas et je me suis inscrit pour 
en découvrir d’autres. J’ai découvert par exemple “All you need 
is kill” que j’aime bien.

Emma, 4e : Emma, 4e : Emma, 4e : Emma, 4e : J’aime bien les man-
gas et j’aime dessiner. On peut 
dessiner ce que l’on veut. J’ai 
eu des conseils qui m’ont per-
mis de m”améliorer. On a du 
matériel à notre disposition.

Emma - 4e Agathe- 6eGabriel- 4e



Mathieu Blesteau :
directeur de l’Open de 

Tennis de Quimper 

Combien de temps de préparation faut-il pour un tournoi de cet envergure*1 ?
Il faut un an. A partir du moment où on a fini l’édition précédente on commence le travail de l’année d’après.
Combien de bénévoles sont impliqués sur le tournoi ?
Ici à Quimper il y en a environ 150.
Avez-vous toujours voulu faire directeur de tournoi, ou avez-vous trouvé cette idée ?
Non, mais comme j’ai été un joueur de tennis évidemment je connaissais beaucoup de monde dans le milieu et par ailleurs 
j’aime bien organiser des choses.
Quelles études faut-il suivre pour être directeur de tournoi de tennis ?
Alors, c’est un métier de l’événementiel donc il faut faire des études de communication, de marketing ou carrément dans 
l’évènementiel. Il existe des masters de l’événementiel. 
Pourquoi un tournoi de tennis homme et pas femme ou les deux ?

Pourquoi pas les deux, parce que ici on ne pourrait pas faire les deux en même temps car on n’a pas assez de terrains*2 
et pourquoi un tournoi homme parce que les tournois femmes en ce moment c’est difficile de trouver des financements 
parce que le tennis féminin est un petit peu moins attractif.
 Avez-vous des objectifs pour le tournoi ?
Oui, faire le plus de public possible
Avez-vous un rêve pour le tournoi ?
Eh bien oui, qu’il déménage l’année prochaine au Parc des Expositions de Quimper
*1 : Le tournoi de Quimper est un challenger (circuit secondaire professionnel masculin géré par l’ATP [association 
des tennisman professionnels]il en existe 139 dans le monde.
*2 : Il n’y a que deux terrains, insuffisant pour deux catégories.    Louis Tétard - 4A

Directeur de l’Open de Quimper, Mathieu Blesteau a 
bien voulu répondre aux questions de notre envoyé 
spécial du journal du collège « l’Ac’Tourelle ». 

Rencontre avec 
Léa Jamelot

A 23 ans, Léa Jamelot est athlète de l’équipe de France de courses en lignes depuis 7 ans maintenant. Finistérienne, elle a découvert 
ce sport lors d’une colonie de vacances sur le canal de Nantes à Brest. Elle était « dans un bateau plastique » rigole-t-elle. Elle a 
commencé le canoë au club de Pleyben puis a rejoint le Pôle France de Cesson-Sévigné près de Rennes en 2008. Aujourd’hui elle 
porte le maillot de Quimper Cornouaille.

Étudiante à l’Université, elle tente tous les jours de concilier le travail à l’université et l’entraînement. Ses entraînements peuvent 
durer 45 min comme pour des séances de sprint mais peuvent aussi durer 2h pour des entraînements sur l’eau. Elle consacre 20h 
par semaine pour ses entraînements.

Son objectif principal ? Réussir à se qualifier pour les jeux Olympiques de Rio cet été. Elle prépare les jeux depuis 4 ans. C’est « un 
travail de longue haleine » dit-elle. Pour elle c’est une satisfaction de porter le maillot de l’équipe de France car cela montre qu’on 
a le niveau pour les rendez-vous internationaux et c’est aussi une fierté. Elle qui a fini 2e du championnat de France en K1 200m et 
500m (catégories) n’a jamais eu de stress négatif. Elle prend toujours son stress pour du positif car pour elle « le stress permet 
de se concentrer » . Certains croiront que ce sont ses parents qui l’ont initiée au canoë-kayak, pas du tout « mes parents sont des 
artistes et ne m’ont jamais conseillée et initiée au canoë-kayak » Elle n’a jamais eu de grosses désillusions mais de toute façon « on 
les oublie, on se rappelle plus des victoires » 

A 23ans, Léa détient déjà un gros palmarès :
-  sept fois championne de Bretagne
 - championnat de France : 2e en K1 200m (2013, 2014, 2015), en K1 500m 
(2013) et en K2 200m (2015) et 500m (2013)
  - En 2013 elle termine deuxième de la coupe du monde de K2 1000m
 - En 2013 elle finit 4e du championnat d’Europe Sénior en K4 500m.

Louis Tétard - 4A

Le 29 avril, les classes de 6e et de 5e ont pu dialoguer avec 
Léa Jamelot, kayakiste de l’équipe de France.



« STAR WARS »
Le début de la nouvelle trilogie

La saga “Star Wars” est relancée avec une nouvelle trilogie 
et un nouveau méchant et des nouveaux héros. Star Wars à 
l'origine nommée sous son titre français, La Guerre des 
étoiles est un univers de science-fiction créé par George 
Lucas en 1977. D'abord conçue comme une trilogie sortie 
entre 1978 et 1983, la saga s’est enrichie de trois nouveaux 
films sortis entre 1999 et 2005 racontant des événements 
antérieurs à la première trilogie. Un nouveau méchant qui se 
prénomme Kylo Ren. Au début il y avait l'empereur le grand 
méchant Palatine et son second Dark Vador mais ils ne 
seront pas présent dans le nouveau car normalement ils 
meurent dans le 6. R2D2 est remplacé par le petit BB-8 : il 
fallait bien rénover  un peu (il doit être rouillé R2D2). Vous 
vous souvenez de la princesse Leia, et bien elle a été rem-
placée par Rey, la nouvelle héroïne.  
Je ne vous raconte pas la fin car (c'est une histoire vraie), 
un élève dans un autre collège s'est pris quatre heures de 
colle car il a raconté la fin aux pions, donc je prend mes 
précautions. Il y a eu un sondage en France du personnage 
le plus aimé de Star Wars est c’est… Chewbacca !!!! 
et le personnage le moins aimé est… Palpatine, bon je com-
prend il est moche et il est le grand méchant dans les 
premiers épisodes. 

Que la force soit avec vous !!!!

Adèle Gal - 4a

« Au cœur de l'océan »
Le film qui donne envie de lire

 « Moby Dick »

 Presque identique à la réalité «   Au cœur de l'Océan  » 
retrace l'histoire de l'Essex (qui venait de Nantucket) et 
de son équipage.
L'Essex quitte Nantucket le 12 août 1819 avec 21 personnes 
à son bord dont Georges Pollard en capitaine et Owen Chase 
pour capitaine en second, et sombre dans l'océan le 20 
novembre 1820 attaqué par un cachalot. Il n'y a eu que 8 
survivants, 12 morts et 1 déserteur.
Pour ceux qui se disent   : « Oui c'est n'importe quoi » « 
C'est de l'imagination du réalisateur » « C'est une légende 
pour terroriser les marins »,  cette histoire est en un seul 
mot REELLE !
Au dix-neuvième siècle l'huile de baleine est très recher-
chée pour éclairer les lampes des villes avant la découverte 
du pétrole. 
 C'est grâce à cette histoire et au récit d'un des fils d' 
Owen chase que l'auteur américain Herman Melville a trou-
vé l'inspiration pour son roman «  Moby Dick  » qui est paru 
en 1851.

Leann Bihannic - 3e

Vu au  CINEMA

U4
Enfin, les 4 livres qui sont super sont arrivés au CDI et oui !  Ces 
livres sont très très très très très bien. Ils sont écrits par 
plusieurs auteurs avec donc des styles différents. U4 veut dire 
la maladie qui a tué 90% de la population. Comment Koridwen, 
Yannis, Jules et Stéphane (c'est une fille Stéphane) vont sur-
vivre dans le monde ? Ils ont tous et toutes un point commun et 
ils vont se retrouver tous en même temps au même endroit. Une 
série de livres pleine de suspense et à lire dans l'ordre qu'on 
veut. 

Adèle Gal - 4e

À lire au CDI

GOAT SIMULATOR : Si vous parlez un tantinet 
Anglais, vous vous apercevez que ça signifie “Simula-
teur de Chèvre”,vous me direz, pourquoi prendre pos-
session d'un corps de chèvre ?
Honnêtement je ne sais pas.
Ce jeu est vraiment conseillé si vous voulez vraiment 
décompresser, c'est vraiment n'importe quoi, votre 
chèvre peut se servir de sa langue pour accrocher les 
objets, si vous voulez prendre un homme qui se trouve 
à l'autre bout de la rue vous déclenchez votre langue 
et la vous le capturer, totalement idiot et délirant. Et 
pour préciser, votre chèvre est invincible.
Il y a encore plein de choses à découvrir, ce jeu 
regorge de surprises.

Arthur Arenal - 4A

JEU

OURS : Equipe de Rédaction, Journalistes : Louis Tétard, 
Benjamin Auffray, Niels Martinez, Nathan Jaouen,  Gabriel 
Goardet, Paul Le Gal La Salle,  Naomie Nedjoua, Océane Pen-
narun, Raphaël Umarov, Glenn  Nédelec, Leann Bihannic, Anaïs 
Niort, Maïwenn Latruffe-Bossant, Lynn le Floc’h, Syriane Jacq, 
Agathe Kervadec, Youna Le Bris, Camille Le Bars, Andy Tran, 
Malo Caroff, Arthur Arenal, Liticia Beltai, Léa Simon, Maël 
Robin-Riou, Caroline Didou
Invités : Margaux Le Bras, Juliette Manca
Responsables éditoriaux : M. Mariana, 
@ Collège La Tourelle 2016



Météo : 
Il pleut, il mouille, c'est la fête à la 

grenouille.
Nous sommes en Bretagne mais ça vous le savez. Nous avons un 
temps pour l'instant de cochon, il fait très gris et il pleut. Nous 
sommes à coté de l'Atlantique donc il pleut pas mal comme le dessin 
ci-dessous peut vous l'expliquer (pour les 6eme, commencez à ap-
prendre ce dessin car vous allez devoir le travailler pour la chimie 
l'année prochaine donc on peut me dire merci). 

Chez nous, à Quimper il pleut environ 189 jours par an : c'est énorme 
!!!  Vous savez que 2015 a été l'année la plus chaude depuis au moins 
50 ans et bien selon mon expérience 2016 va être l'année la plus 
froide et pluvieuse depuis l'âge de glace. Au mois de Janvier il fait 
5 degrés l'après midi mais il ne fait pas assez froid pour qu'il neige 
sinon ça serait l’Antarctique, on aurait des pingouins, des orques, des 
baleines… ça serait trop cool ! Non ? bon on aurait un peu froid mais 
bon.
On dit que le réchauffement climatique est très grave et qu'il 
touche tous les pays mais pas la Bretagne (je sais ce n'est pas un 
pays)! 
On dit aussi qu'il y aura encore plus de canicule mais pas en Bretagne  
avec le temps qu'on a. Souvenez vous de la canicule de 2015 il faisait 
37 degrés à Marseille mais  à Quimper il a fait très chaud pendant 
quelques jours mais pas plus. 
Petite précision : il a fait 2 jours de beau temps en janvier.   

Adèle Gal - 4e

A lire sur le site du 
collège la Tourelle

Des Ateliers de montage pour 
les 5e Cinéma

Les classes de 5B et de 5C ont participé à 
des ateliers de montage « MASHUP » avec 
l’aide d’Hélène Martin de l’association Gros 
Plan. 

Les 5A à l’assaut de 
Saint-Malo !

Du 11 au 13 mai 2016, les élèves de 5A (ac-
compagnés de quelques élèves de 5C) vont 
participer à un séjour pédagogique avec au 
programme :
- Une journée dans la forêt de Brocéliande.
- Une journée au « Festival Etonnants Voy-
ageurs » à Saint Malo.
- Une journée au Mont Saint-Michel (Visite 
de la baie et de l’abbaye).

Et découvrez le journal 
“Rouge Caraïbes” qu’ils 

ont réalisé.

http://www.college-la-tourelle-
quimper.ac-rennes.fr/

5D : Une découverte ex-
traordinaire dans l’enceinte 

du collège.

Le mystère bientôt dévoilé !

Le basket est un sport inventé en décembre 1891. On le joue à la 
main. 
Il fut inventé par James Naismith, un professeur d'éducation 
sportive de l'Etat du Massachusetts. 

ARMEL, 6e, qui joue au basket à l'ASEA Quimper : J'ai choisi 
ce sport parce-qu'on peut beaucoup courir, faire du travail 
d'équipe, réfléchir avant de bouger ou de faire la passe, s'amuser, 
faire des matches plus ou moins loin ou à domicile. Faire des paniers 
en tirant de loin ou de près. 
YANIS, 6e, qui joue au basket pour le plaisir mais pas en club 
: J'ai choisi ce sport pour pouvoir dunker et pour faire de belles 
passes et aussi apprendre des dribbles magnifiques. 

Armel Bosch & Yanis Grandil - 6B

Pourquoi on aime le basket



Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
J’ai débuté en 1980 à Sillé le Guillaume dans la Sarthe. C’était un lycée perdu dans la forêt (On pouvait même aller 
aux champignons !). L’ambiance était extraordinaire avec beaucoup d’activités. J’étais alors professeur d’anglais. 
J’étais un peu frustré de ne faire que de l’anglais avec mes élèves. Je voulais être plus près de leurs préoccupations. 
Le CPE du lycée m’a alors encouragé à changer de voie. Voilà comment je suis devenu CPE.

Avez-vous évolué dans votre métier ?
J’ai beaucoup appris avec les élèves, les professeurs. Je n’ai jamais été surveillant. Mes premières années d’internat 
m’ont beaucoup marqué. Je trouvais que, le soir, les élèves ne travaillaient pas bien dans le sens où ils n’étaient pas 
organisés ou encore réceptifs. Un élève en situation d’apprentissage doit être ouvert, réceptif. Malheureusement, 
beaucoup de situations, de choses dans la vie font que c’est difficile. Les jeunes ont besoin d’adultes qui montrent le 
chemin. A cette époque, j’ai beaucoup réfléchi sur la méthodologie, l’organisation pour amener les élèves à mieux 
travailler. Il faut privilégier la qualité du travail plus que la quantité par exemple.

Je suis au collège la Tourelle depuis dix-huit ans. Je venais du lycée, et au collège, ce qui m’a d’abord frappé, c’est 
l’absence de sens que les collégiens donnent à leurs apprentissages. Il faut expliquer les choses aux collégiens, leur 
expliquer pourquoi ils travaillent. 

Qu’est-ce qui vous plaît et vous déplaît dans ce métier ?
Je n’aime pas la paperasse, les formulaires de projets et d’actions - qui sont pourtant nécessaires. Je n’aime pas non 
plus les punitions systématiques du genre trois oublis de carnet égale une retenue…
Ce qui me plaît dans le métier ce sont les relations humaines et avoir un rôle de guide. J’aime aussi revoir des élèves 
qui ont grandi et qui se sont épanouis.
C’est une question de personnalité, mais les élèves peuvent se confier à moi. Je suis là pour montrer aux petits 
humains que grandir, c’est bien ! Cela marche dans les deux sens : par exemple, des élèves m’ont soutenu et permis 
d’avancer lors d’un problème personnel qui est survenu lorsque j’étais en séjour avec eux à Camaret.

Racontez-nous une anecdote positive et une anecdote positive sur vos 18 années passées au collège ?
Une anecdote positive ? Récemment, j’ai apporté une bouteille de champagne à une ancienne élève qui a 32 ans 
maintenant. Elle vient d’ouvrir son propre magasin. Quand elle était au collège, la vie n’était pas si simple pour elle. Je 
l’ai beaucoup accompagné dans son parcours au collège.  Elle est un peu le symbole de mon boulot. Comme elle s’occupe 
aussi d’adolescents dans le cadre d’activités, c’est elle qui maintenant à un rôle d’éducatrice.
Une anecdote négative ? Je dirais simplement qu’il est difficile d’exclure un élève de l’établissement parce qu’on a pas 
su règler le problème. Je retiens aussi qu’on peut être triste après des conseils de classe pour des élèves qui font le 
maximum et qui n’y arrivent pas…

Qu’est-ce que ça vous fait de partir à la retraite ?
J’ai un peu peur de la retraite, je ne sais pas ce que c’est qu’une vie sans élèves et sans collègues, ceci dit, je vais 
reprendre ma vie au Bagad où je joue de la cornemuse, je vais refaire du modélisme et profiter de fêtes familliales.
A GREIZ KALON ! * (*du fonds du coeur !)

Margaux Le Bras & Juliette Manca - 3e

M. FRANCHET :
“Un CPE avec du 

coeur et 
des tripes”

Dominique Franchet, notre CPE 
depuis 18 ans au collège la 
Tourelle, prend sa retraite au mois 
de juin. Deux élèves, parmi les 
quelques trois mille qu’il a vu gran-
dir ici…, lui ont posé des questions.


