
 

 

Dans ce numéro : 

www.camille-vallaux.le-relecq-kerhuon.fr 

Editorial     p1 

Le stage d’aviron 6ème   p2 

Les nouveaux personnels  p4 

Le voyage latiniste   p5 

Nouvelles d’un ancien élève  p6 

Brevet des collèges  p6 

Photos de la remise du Brevet p7 

Kayak des 5ème A   p8 

Spécial cross  

(photos et résultats…)   p9,10 et
11 

La libération    p12 

L’Arena    p13 

Odysséa    p14 

BD     p15 

L’ours     p16 

 

 

Le Vallaux  
ma
g’ 

1 

Editorial 
 

 

En ce début d'année scolaire, un nouveau numéro 
du Vallaux mag' a été réalisé par les élèves pour 
vous informer de nouvelles importantes ou non 
dans le collège. De nouveaux professeurs ont fait 
leur apparition cette année mais aussi les 
habituelles activités comme le cross et l'aviron. 
Petit cours d'histoire : nous avons fêté les 70 
ans du débarquement et les journalistes 
reviennent sur cet événement. Des voyages 
seront prévus cette année comme celui des 
latinistes à Paris. Sortons du collège pour aller 
visiter les environs et parlons de cette salle qui 
s'appelle l'Arena et qui se trouve a Brest. Il y 
aura aussi un article sur la course Odysséa 
contre le cancer du sein. Puis nous dévoilerons 
les résultats du brevet 2014. 
 

Clémentine & Louna    
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Infos C
ollège

 
Le stage d'aviron 

des 6e 
 

Du lundi 15 au vendredi 19 Septembre 
ainsi que la semaine du 22 au 26 
Septembre, les élèves de 6e de Camille 
Vallaux ont participé à un stage 
d'intégration lors duquel ils ont fait de 
l'aviron. Le but était que les collégiens et 
leurs professeurs se connaissent mieux. 
Les professeurs des matières autres que 
l'EPS venaient aussi pour mieux connaître 
leurs élèves. 
Les enseignants ont retenu comme sport 
l'aviron car cela se déroule dans un 
environnement proche. Il permet un 
travail en deux temps : les élèves 
retourneront en Juin pour remonter 
l'Elorn. Les professeurs ont également 
choisi l'aviron car c'est un sport qui 
implique un travail d'équipe. 
Voici une journée type du stage : 
Le matin, arrivée vers 9h 30. La moitié 
des élèves restaient au Relecq-Kerhuon 
tandis que l'autre moitié partait pour 
Plougastel. Ensuite, ils faisaient de la 
théorie dont un point météo puis les 
élèves partaient sur l'eau. Les 
adolescents revenaient à terre vers midi 
pour manger leurs pique-niques. L'après 
midi, ils refaisaient un point météo avant 
de retourner sur l'eau jusqu'à la fin de 
l'après midi. 
Ils rentraient ensuite vers le collège 
pour y arriver vers 16h35. 
Les 6èmes ont passé un bon moment et 
se sont fait de nouveaux amis. Ils ont 
globalement tous appréciés le stage. 
 

Cédric H. et Sten L.G. 
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Les nouveaux personnels 
 

 Au collège, il y a trois nouveaux professeurs. Tout d'abord, Madame Traineau et 
Madame Bergamashi, nouvelles professeures de SVT. Cette dernière enseigne aussi à la 
Fontaine Blanche, à Plougastel-Daoulas. Le troisième : Monsieur Autret, nouveau professeur 
d'EPS. 
 
 Nous avons également 4 nouveaux assistants d'éducation de la vie scolaire, Mégane, 
Marine, Chloée et Paul Henry. 
 
 Nous avons interviewé Mégane et Madame Traineau : 
 
Mégane nous a confié que l'ambiance au sein du collège était agréable, qu'elle étudie à la 
faculté d'économie, et qu'elle espère plus tard faire du commerce avec la Chine. 

 
 
Madame Traineau a déjà enseigné dans un autre établissement, 
en région parisienne dans l'académie de Créteil. Elle enseigne 
depuis onze ans, et a des impressions excellentes du collège. 

 
Le Prat Ronan 

Guyomard Adèle 
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Cette année les latinistes de 3ème 
partent pour Paris du 19 au 21 
novembre, accompagnés de Mesdames 
Colin et Heuré. Rendez-vous est pris à 
6h31 à la gare SNCF. Mme Colin a 
confirmé les réservations pour les 
musées et différentes visites juste 
après la rentrée de septembre, la 
SNCF n’accordant pas de réservations 
avant 2 mois. 
 
Sur place ils vont avoir un emploi du 
temps particulièrement chargé : 
Le premier jour ils ont tous rendez-
vous à 6h15 à la gare pour partir à 
6h31 en direction de Paris. 
Un pique-nique sera prévu dans le 
train. Une fois arrivés à la gare 
Montparnasse à 11h20, les élèves 
déposeront leurs bagages dans l’hôtel 
Fourcy où ils logeront. Par la suite un 
jeu de piste est prévu dans le 5eme 
arrondissement, avec visite des 
thermes de Cluny, les restes de 
l'arène de Lutèce, ainsi que le jardin 
des plantes pour ses inscriptions 
latines. L’après-midi, ils auront une 
v i s i te  g u idée  de  l a  cr ypte 
archéologique de Notre Dame de Paris. 
Une pause pour prendre un goûter est 
prévue. En fin de journée le repas aura 
lieu à l’hôtel et sera suivi d'une visite 
nocturne de l'île de la Cité et de 
l'Hôtel de Ville. 
 

Le voyage des latinistes 

Le lendemain, visite du Louvre à 9h30, en 
rapport avec le concours ARELA ayant 
pour thème : « les figures de femmes ». 
Un conférencier les guidera. 
Une rencontre avec des choristes 
Grégoriens est organisée mais les horaires 
n'étant pas certains, rien n'est encore 
assuré. Dans la soirée, après avoir mangé à 
l'hôtel, les élèves partiront pour une 
sortie nocturne en bateau-mouche de 
21h30 à 22h30. 
 
Le matin, ils visiteront l'opéra Garnier où 
ils compléteront un questionnaire. Ensuite, 
ils se dirigeront vers le centre Pompidou 
avec un autre questionnaire : un guide leur 
fera visiter l'exposition « Des modernes 
aux contemporains » qui s'étale sur 4 
étages.   
 
Vers 18h les voyageurs prendront le train 
du retour après un séjour dense et 
enrichissant. 
 
Le FSE du collège qui finance en partie ce 
projet (parmi beaucoup d'autres), vous 
remercie d'avoir acheté des crêpes. Les 
bénéfices de cette vente réduiront les 
coûts de ces différents voyages. Merci 
d'y avoir participé ! 
 

Mathieu Meneur 
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Des nouvelles d'un 

3ème de l'an dernier 
 

Yohan Quentel ancien élève de 3E est, 
depuis septembre 2014,  en Seconde 
Professionnelle au Lycée Fénelon à Brest. 
Son témoignage nous permet de 
comprendre que l'orientation est un 
moment important de la vie du collégien et 
qu'il est nécessaire de la travailler. 
 
« Dans mon année de 4ème , j'ai fait 
plusieurs forums des métiers et des portes 
ouvertes. Ces visites m'ont permis de 
réfléchir à mon orientation et de savoir ce 
que j'aimerai ou n'aimerai pas faire comme 
futur métier. En 3ème, j'ai refait des 
forums comme Azimut puis mon stage 
d'observation dans le domaine qui 
m'intéressait afin de conforter mon choix. 
Arrivé en fin de 3ème, je connaissais les 
écoles où je voulais m'inscrire et j'ai fait 
des dossiers de candidature. J'ai été pris 
dans plusieurs lycées hôteliers et j'ai 
choisi Fénelon pour la qualité de 
l'enseignement et la proximité. 
Ce qui me plaît en Seconde Professionnelle 
Restauration ce sont les cours de pratique 
et les nouvelles matières (économie gestion, 
sciences appliquées, prévention santé 
environnement). J'aurai aussi à faire des 
stages dans des restaurants jusqu'en 
Terminale. 
Après mon bac, je pourrai continuer mes 
études soit en BTS soit en année de 
spécialisation. » 
 
Merci à Yohan pour son précieux 
témoignage et bonne continuation dans la 
poursuite de son parcours. 

Mme Piriou. 

Le brevet des 
collèges 

 
Voici les résultats du brevet de l'année 
dernière au collège Camille Vallaux. Et pour 
les 3e de cette année, nous allons vous donner 
également des astuces pour réussir votre 
brevet des collèges. 
 
Tous les 3e  passent le brevet, sauf les élèves 
de  S.E.G.P.A qui eux passent le C.F.G. 
(certificat de formation générale) . Si vous 
n'avez pas votre brevet à la fin de la 
troisième, vous pouvez le repasser l’année 
suivante. 
 
Au brevet, il y a en tout 120 points pour les 
épreuves ponctuelles : 40 pour le français, 40 
pour les maths et 40 pour l'oral d'histoire 
des arts ou HDA. 
 
 Les élèves peuvent obtenir une mention : de 
12 à 14 points : assez bien, 14 à 16 : bien et 
plus de 16 : très bien. Le brevet est noté en 
continu tout au long de l'année scolaire. Les 
élèves du collège Diwan passent certaines 
épreuves du brevet en Breton. 
 
Au cours de l'année il y aura 2 brevets blancs 
mais ils ne concerneront que les élèves du 
collège Camille Vallaux. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo Thouverez 
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Remise des Diplômes  
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Kayak pour les 5 eme A 
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Le cross 
 

Comme tous les ans, le cross fait son grand retour. Dans cet article vous aurez tous les 
chiffres concernant cette course. Il faut savoir que tous les collèges n'organisent pas de 
cross. La plupart des classes du collège commencent par un cycle d'endurance en éducation 
physique et sportive, ce qui peut favoriser les classes concernées.  
 
Le cross s'est déroulé le matin du vendredi 14 novembre, normalement il n'était pas prévu à 
cette date mais un mercredi de rattrapage en octobre. Il sera un peu plus court que les 
années précédentes : 2200m au lieu de 2300 à 2400m. Ce changement est dû à un plus petit 
nombre de personnels (professeurs) chargé de surveiller le bon déroulement de cette 
épreuve sportive. Il se peut que le parcours change encore l'année prochaine. La course 
passe toujours sur la piste pour que les élèves se voient et voient courir leurs amis. Pour les 
gagnants une récompense est toujours une remise de médailles et, en guise de remontant, un 
bon fruit et une boisson sont distribués à tous les participants. 
 
Bonne chance à tous et qui sait peut être que la victoire est pour vous. 
 

Milann C. 
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Spécial    
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Vendredi 14 novembre 2014 au matin le Cross du Collège s’est tenu sous un beau soleil 
automnal. 

Les élèves de 6e et 5e avaient rendez-vous dans le hall à 9h avec leurs professeurs et les 
ASEN pour se rendre au gymnase afin de se changer. Ils étaient libérés de cours de 8h à 
9h. 
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Spécial     Cross du collège 
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3ème  fille 

Les élèves de 4e et 3e ont eu classe de 8h à 9h puis se sont rendus dans le hall pour 9h30 avant de 
rejoindre la piste de course. Ils ont encouragé ensuite leurs plus jeunes camarades avant d’aller se 
changer à leur tour. 

Les épreuves ne sont pas mixtes. Les 6e et les 5e courent ensemble, puis les 4e et les 3e. 

A l’issue des courses, une collation a été servie aux élèves puis ils se sont rendus dans le hall une fois 
changés, pour la proclamation des résultats et la remise des prix. 
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Histoire 

Les 70 ans de la 
Libération 

 
Il y a 70 ans, les Alliés montèrent une 

opération pour libérer la France du joug 

Nazi. Avec cette campagne, ils ont réussi 

à libérer Paris. Mais pas que ! La 

Bretagne, aussi. Et c'est ce dont je vais 

vous parler dans cet article. 

 
  La Campagne de libération commence avec 
l'opération Overlord, soit le débarquement en 
Normandie. Plus de 2 millions de soldats 
Alliés et 438 000 véhicules ont été 
débarqués sur les plages. En 87 jours de 
combat, ces forces ont repoussé les 
Allemands hors de la Normandie pour ensuite 
aller vers Paris. L'opération Cobra, qui devait 
permettre aux Alliés de faire une percée et 
d'entrer en Bretagne, est une réussite 
malgré de lourdes pertes.  

En quelques jours seulement, une grosse 
partie de la Bretagne est libérée mais les 
Allemands continuent de protéger les 
ports quitte à les saboter. La bataille de 
Brest fut terrible. La ville, déjà en ruine 
après les bombardements incessants des 
Américains, était un port capital pour les 
Allemands : ils y ont construit des abris en 
béton pour protéger leurs U-Boote (sous-
marins de guerre). La bataille de Brest 
durait encore, alors que les Alliés avaient 
déjà libéré Paris, le 25 août. 
 
  La libération de la France a porté un coup 
dur à l'Allemagne ; une bonne partie de 
leurs troupes ont été soit tuées, soit 
capturées, soit mises en déroute et cela a 
permis aux Alliés de continuer leur 
progression vers l'Allemagne. 

Gwendan P  

Ancien pont de recouvrance : 

 

Avant la libération... 

...puis après! 
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Loisirs
 

L'Aréna de Brest 
 
L'Aréna est monument important de la ville 
de Brest. Cette salle multi sport a été 
dessinée par l' entreprise << Herault Arnod 
Architectes >>. Sa construction a commencé à 
l'été 2012. La salle a ouvert ses portes le 13 
septembre 2014. L'Aréna va accueillir des 
festivités comme : 
 
Shaka Pong le 28/10/2014, Calogéro le 
24/01/2015, Frank Dubosc le 31/03/2015, 
Keen'V le 30/04/2015 et Shy'm le 
30/09/2015.  
Il y aura aussi des matches de handball de 2e 
division féminine. 
 
Sa construction a coûté près de 45 millions 
d'euros et sa surface est de 14 500 m². 
L'Aréna est située sur le site du Polygone, 
dans le secteur Ouest de Brest. On peut s'y 
rendre par divers moyens de transport 
comme le bus, le tramway (la station de 
tramway Polygone est implantée face à 
l’entrée principale), la voiture. Un parking de 
520 places est construit à côté de la salle. 
 

Jonathan Le Cornec 
Alexandre Guiganton 

www.brestarena.com  
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Odyssea 
 

Odyssea est une association qui organise des collectes pour faire avancer les recherches sur 
le cancer du sein et les financer en laboratoire. 

 
Le début des courses se déroule sur le parking du 
moulin blanc avec un échauffement en musique. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, le dimanche 14 septembre plus de 9000 
personnes ont été au rendez-vous, ainsi que des chiens. 
Tout le monde porte un tee-shirt rose avec un dossard 
numéroté car c'est en les vendant que l'association 
récolte les fonds nécessaires. 
Leur objectif cette année, était 42000€. Ils l'ont 
finalement dépassé grâce au 9000 personnes et au 
50000€ récolté. Les recherches vont donc pouvoir 
continuer et nous espérons qu'ils trouveront bientôt un 
traitement contre cette maladie. 

 
Romane et Margot. 

L' Odyssea organise donc plusieurs épreuves : 
 

- Course de 5km - Marche de 9km - Marche de 5 km 

Solida
rité 
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B.D. 

Moral de cette BD : les affichages/ panneaux d’informations,  

       ce n’est pas juste pour la décoration ;-) 
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N’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Vallaux Mag’ 

 

En partenariat avec le 
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Louna Parquic 

Clémentine Le Gall 

Secrétaire de rédaction  
 

Hugo Thouverez 

Secrétaire de rédaction : 
 

Adrien Monot 

Secrétaire de rédaction : 
 

Milann Carrer 

Secrétaire de rédaction : 
 

Gwendal Peden 

Rédacteurs : 
Ronan Le Prat 
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Romaric Hubert 
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Mattias Kockum 
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Une partie de l’équipe du Vallaux Mag’ en action... 

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 


