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Kit war ar blog 

evit heuliañ buhez ar

skolaj !

• / • 

Visitez notre blog pour

suivre la vie du collège !

 

http://jakezriou.com/ 
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Pennoù nevez

Les nouvelles têtes

Berr ha berr

En bref

Radio Jakez
Abaoe penn-kentañ ar bloaz e kinnig Etienne ur c'hleub radio d'ar

skolajidi ! Enrollet ez eus bet dija 3 abadenn, kavout a reot anezho war

blog ar skolaj. • / • Depuis le début de l'année, Etienne propose aux collègiens

un club radio ! Deux épisodes ont déjà été enregistrés, vous les trouverez sur le

blog du collège. 

Bara Bio
Labourat a reomp gant Bara Bio, un embregerezh eus Kemper evit reiñ

d’ar vugale ur verenn-vihan. Kinniget e vez ivez dezho frouezh, prenet er

Biocoop. • / • Nous travaillons avec Bara Bio, une entreprise quimperoise,

pour l'encas des élèves. En plus du pain leur sont proposés des fruits achetés à

la Biocoop.

Kévin Ferre

Kasour

Aëla Ar Meur

Penngasourez

Etienne Emily

Kasour

Tiphaine Galinier

Kelennerez war ar sonerezh

Tangui Plusquellec

Kelenner war ar

matematikoù



Beaj e Terrug evit degemer ar 6veidi ! Graet ez eus bet meur a

obererezh disheñvel ganto : Wave Ski, Paddle, kraperezh ha gwaregañ.

Gweladennet o doa ivez ur sistrerezh ! • / • Un voyage de bienvenue pour les

6ièmes à Telgruc ! Ils ont eu l'occasion de faire pleins d'ateliers différents : Wave

Ski, Paddle, escalade et tir à l'arc. Ils ont même visités une cidrerie.

Ar Redadeg
Prenet eo kilometr ar skolaj ! An niverenn 893 an hini eo, d'ar 24 a viz Mae

'vo, da 9e08 • / • Le kilomètre pour le collège a été acheter ! C'est le numéro

893, le 24 Mai à 9h08.

Buhez ar skolaj

La vie du collège

Stalioù e brezhoneg : Ar skolaj a-bez en deus bet plijadur a c’hoari ha

komz asambles, tro-dro da veur a obererezh disheñvel, evit displegañ

perak brezhonegerien, perak int fier da vezañ e Diwan. Frouezhus eo bet

evit ar skolajidi kement hag evit tud ar skipailh pedagogel. • / • Des ateliers

en breton : Tout le monde a pu échanger et jouer avec plaisir autour de

plusieurs ateliers différents afin de discuter des raisons pour lesquels ils sont

bretonnants, et pourquoi ils en sont fiers. Cet échange a été très intéressant

autant pour les collégiens que pour l'équipe.



Bodad glas : An akademiezh he deus

lañset “Sizhun European digreskiñ al

lastez”, evel-just hon eus kemeret

perzh gant ar pal dastum 200 tonenn

lastez er c’horn-bro. 5 kilo zo bet

dastumet er c’harter gant hon skipailh

dileuridi c'hlas dindan un eurvezh ! • / •

Le rectorat a lancé la "Semaine

Européenne de réduction des déchets" et

nous y avons pris part pour remplir

l'objectif de ramasser 200 tonnes de

déchets dans la région. 5kg ont été

ramassés dans le quartier, en moins

d'une heure, par l'équipe d'éco-délégués. 

“Kross” ar skolaj ! ... Kentoc'h

ur prantad sport a bep seurt :

Laouig ha Gaelle, kelennerien

war an DKS, o doa savet

strolladoù evit ober meur a

obererezh : Mell-droad,

handball, tenis-taol, paledoù…

ha redek, evel-just ! • / • Le Cross

du collège ! Enfin, plutôt un

évenement "multisport" : Laouig

et Gaelle, les professeurs d'EPS ,

avaient créé des groupes pour

réaliser des ateliers : Foot,

Handball, tennis de table, palets

bretons... Et de la course,

évidemment !



Beilhadeg kentañ ar bloaz : Ar skipailh buhez-skol en doa dibabet kinnig

d’an diabarzhidi ur veilhadeg dindan heol an Enez-Tudi. Bara pok-a-pok zo

bet debret ganto a-raok ur bourmenadenn war an draezhenn war gant un

droiad er mor. • / • L'équipe de vie scolaire à proposer aux élèves une veillée

sous le soleil de l'île Tudy. Ils ont mangé un pique-nique avant de faire une

promenade les pieds dans l'eau. 

Boom a-feson ! C’hoarioù a bep seurt (Den bleiz, Al lazher hag ar sherif)

zo bet kinniget dezho, kenstrivadegoù (Kontadenn Samain, treuz-

wiskamant), hag war-lerc’h ur pred a-feson gant pizza, kroget e oa ar boom.

Startijenn oa ! • / • Une boom géniale ! Différents jeux ont été proposés aux

élèves : Loup garou, Le shérif et le tueur, des concours (contes de Samaïn,

déguisements) puis après le repas pizza, la boom a commencé. Les élèves y ont

mis beaucoup d'énergie !

Souezhadenn Nedeleg ! An abadenn sinema er skolaj zo bet kinniget

dezho hag eo bet fardet burger met n'eo ket tout ! Ar skipailh en doa

prenet chokolad a zo bet profet dezho dirak an dresadenn-vev : Diougan

ar raned. • / • Surprise de Noël ! Une séance de cinéma au collège, ainsi que

des burgers pour les collégiens, mais ce n'est pas tout ! L'équipe a aussi acheté

des chocolats qui ont été donnés aux élèves devant le dessin animé "La

prophétie des grenouilles". 

Beilhadegoù

Les veillées



C’hoariva gant La Obra ha Mona Caroff.  Savet e vo ur pezh-c’hoari gant ar

4reidi e-kerzh kentelioù brezhoneg Marine.

Filmoù Chakod gant Marine Gloaguen, Kévin Ferré ha Manon Renault evit

sevel filmoù a-feson. An tem ar bloaz-mañ  “Spontus !”

Raktresoù a-hed ar bloaz

Les projets sur l'année

Filmoù Chakod : Emgav d'an 29 a viz Ebrel e Lopereg

Redadeg : Loc'hañ e Gwitreg d'an 20, degouezhout a raio d'an 28 a viz

Mae e Gwened !

Fest ar Skolaj - 25 bloaz ar skolaj ! - E miz Even

Staj micherel 4re : Adalek ar 7 betek an 10 a viz Even

Deiziataer

L'agenda


