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Et non, ce n’est pas un poisson d’avril mais c’est 
bel et bien l’édit’au du sublime et unique CV4 de 
l’année 2016-2017. Il aura demandé plus de     
quatre séances (et bien des migraines) aux      
valeureux journalistes du collège.  
Vous retrouverez les immanquables comme les 
portes ouvertes du collège ou encore le théâtre 
des 6èmes. Mais également, les voyages en Espa-
gne et en Allemagne. Il y a aussi un article sur 
l’E-Réputation et sur le chapiteau d’hiver. Vous 
trouverez aussi des « Brèves » (articles assez 
courts). La soirée Slam, Alkindi ou le prix BD 
sont également évoqués, ainsi que le départ de 
Robert. 
 
Bonne lecture à tous, 
et on se retrouve au prochain Vallaux Mag’. 
 

Les rédacteurs en chef 
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Le 4 mars de 9 h à 12h ont eu lieu les portes 
ouvertes du collège. 
Le but était de présenter l'établissement 
aux CM2 et à leurs parents pour leur donner 
envie de venir au collège Camille Vallaux. 
Pour l'occasion, les professeurs et les élèves 
étaient là pour accueillir et présenter les dif-
férentes matières. Certains avaient prévu 
des diaporamas de présentation, des élèves 
avaient préparé des spécialités allemandes, 
anglaises, ou latines. 
Les professeurs répondaient aux questions 
des parents et des futurs élèves de 6ème : 
- Quels sont les horaires de classe ? les dif-
férents clubs ? Les différents régimes de 
sortie ?... 
Grâce à ces portes ouvertes, les élèves de 
CM2 et leurs parents sont un peu mieux in-
formés sur ce qui les attend. 
 

Clément D. Manon DC. 

’
 
 

Le Mercredi 29 Mars, les élèves germanis-
tes de 4eB, C et D vont partir en Allemagne. 
Leur voyage se fera en grande partie en 
train. Ils feront Brest/Paris et                 
Paris/Allemagne, sauf qu'il y aura un court 
trajet en bus à Paris pour assurer le      
changement de gare. Les voyageurs seront 
accueillis dans des familles allemandes dans 
lesquelles ils séjourneront pendant une     
semaine. Au programme de leur séjour : une 
visite guidée dans une usine, de l'escalade 
(si le temps le permet) et la visite d'une    
ville. Le retour se fera le Mercredi 5 Avril. 
 
Plus d'informations dans le prochain Vallaux 
Mag' !!! 
 

Jonathan LC 

 

Au CDI, il y a une boîte mise à votre disposi-
tion pour collecter les anciennes lunettes dont 
vous n'avez plus besoin. Précédemment, il y 
avait eu une collecte de livres. Les organisa-
teurs sont les élèves du lycée « La Pérouse – 
Kérichen ». Cette action est menée au profit 
de l’ordre de Malte pour aider les pays afri-
cains défavorisés. Vos lunettes seront répa-
rées et adaptées à la vue de ceux qui en ont 
besoin. Vous pouvez aussi donner vos verres 
usagées, et les déposer dans la boîte du CDI . 
 
On compte sur vous tous ! 
 

Maéva 

 

Le club journal cherche des rédacteurs 

pour remplir les Vallaux-mag suivants de 

plein d'autres articles. Alors, si vous 

sentez que vous avez l’âme d'un journa-

liste, venez vous inscrire au CDI. L'ate-

lier débute à 12h45 et se termine à 

13h30, tous les mardis. 
Emilie G  



 

 

3 

 

Dans le dernier Vallaux Mag, Léopoldine vous 
avait rédigé un article pour vous présenter 
l'activité théâtre en 6e, voici son bilan. 
Les 4 classes de 6èmes B, C, D et les E ont  
présenté leurs pièces. 
 

La 1ère : Les fourberies de Renart. 

La 2nde : Les gens de Schilda. 
 

Les élèves ont joué ces pièces une fois devant 
leurs parents, le mardi 7 février puis les CM2 
sont venus le lendemain pour voir les 2     
meilleures versions à l’Astrolabe. Les          
représentations se sont bien passées, le     
public était au rendez-vous, sympathique et 
agréable. Il était conquis à la fin de chaque 
représentation. Du côté des élèves, on pouvait 
sentir le stress et le trac qui montaient en 
coulisse, en montant sur scène les élèves ont 
donné le meilleur d’eux même. A la fin ils 
étaient heureux d’avoir vécu cette expérien-
ce. 
 
Un spectateur : « J’ai beaucoup aimé le thème 
de la ruse, certaines situations étaient drôles. 
On sentait que les élèves avaient beaucoup 
travaillé avec l’aide d’un professionnel. J’ai 
bien aimé les costumes d’animaux. » 

Un acteur: « Je pense avoir assez bien joué. 
Bien sûr que j'avais le trac ! Comme tout le 
monde . J'ai adoré vivre cette expérience. » 
 
 

Tristan 
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Les élèves de 5ème, pendant le cours d'Enseignement Mo-
ral et Civique, ont fait des affiches en faveur de l'Arche 
de Noé. L'Arche de Noé est une association qui s'occupe 
des chats abandonnés. Elle les recueille, les soigne et leur 
cherche des familles d'accueil. Cela revient très cher. 
L'association survit grâce au travail des bénévoles, des 
dons et de différentes actions comme « la Brigade d'écri-
ture», à laquelle participe le collège. Il s'agit de récupérer 
le matériel scolaire usagé comme crayons, feutres, souris, 

porte mines, stylo plumes, cartouches d'encre. Le collège les collecte, puis les donne à l'Ar-
che de Noé qui les vend à Terracycle. Cette entreprise recycle le plastique ainsi récupéré et 
fabrique de nouveaux objets. 
 
Pourquoi faire des affiches ? 

Les affiches sont accrochées dans les salles de classe 
afin d'informer tous les collégiens (pas seulement les 
5ème) de ne pas jeter les crayons usagés et autres mais 
de les mettre dans les boîtes prévues à cet effet en sal-
le 4, au CDI... Les élèves de 5ème peuvent aussi, s'ils le 
souhaitent, fabriquer une boîte afin de la mettre à dis-
position de tous dans les différentes salles de classe. 
 
 
 
 
 
 
N'oubliez pas l'Arche de Noé : pensez à recycler votre matériel scolaire usagé et vous sau-
verez ainsi des chats !! 
 

Maéva 
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Cette année, Mme le Floch (professeur de Lettres) a 
proposé aux élèves de 5èmeC de créer des carnets de 
voyage parlant d'un pays et de ses particularités 
(nourriture, paysage, faune, flore, langue et habi-
tants). 

Les élèves devaient rédiger des textes, mais aussi les 
décorer avec l'utilisation de plusieurs techniques dif-
férentes comme des dessins, de l'aquarelle, des pho-
tos, des cartes de visites, des coquillages ramassés 
sur la plage ,etc.… 

Les élèves réalisaient leurs carnets par groupe de 
deux, la chose la plus difficile étant de se mettre 
d'accord sur la destination ! Le travail devait être ré-
parti équitablement entre les deux élèves. 

Ensuite, il fallait relier les pages du carnet entre el-
les avec du fil, des agrafes ou encore de la colle. Mais 
il y avait beaucoup d'autres possibilités. Seule obliga-
tion : tout le matériel utilisé devait venir des élèves. 

Les carnets de voyage sont actuellement exposés au 
C.D.I. ! Alors, venez les voir ! 

Nous avons interwievé Mme le Floc'h : "J'ai déjà ré-
alisé des carnets de voyage avec mes élèves il y a 10 
ans en IDD (l'équivalent de l'EPI à l'époque) et j'ai 
décidé de le refaire cette année car ça m'avait plu. 
Ça nous a pris 1 mois pour organiser la création, et les 
élèves avaient 1 mois pour les réaliser. Le but du pro-
jet était de donner un sens à ce qu'ils écrivaient, de 
se faire plaisir et d'associer l'écriture à la création 
artistique." 

Les élèves pouvaient faire ce qu'ils voulaient et Mme 
le Floc'h leur avait suggéré des techniques sur une 
fiche avec différentes propositions. 

 

Emilie G. 6B et Nina R. 5C 



 

 

6 

4
 

Dans un précédent Vallaux Mag', nous vous avons parlé de l'e-réputation et des dangers 
d'Internet. Mais savez-vous que ce projet avait une suite ?  

 
Lors du second trimestre, les 4e du 
collège ont travaillé ce sujet avec 
madame FORÊT, dans le cours 
d'arts plastiques, sur un logiciel de 
photo montage nommé photofiltre. 
Le but était de créer une affiche 
sur le harcèlement sur Internet. Un 
jury composé de Rémi LE GUEN 
(animateur au PIJ), mesdames    
FORÊT et PIRIOU, monsieur      
SARABEZOLLES (conseiller munici-
pal) et Manu PLANCHOT (directeur 
adjoint de la mairie) s'est réuni le 6 
Février au CDI. Le jury a du choisir 
parmi une large sélection, mais une 
affiche s'est démarquée par rap-
port aux autres. Les gagnants 
(élèves de 4B) sont Agathe      
SANQUER, Maxime LE GALL, 
Anaëlle GIRAUD et Sten LE GALL. 
Ces derniers ont eu le droit de voir 
leur affiche publiée dans tout le   
Relecq-Kerhuon, sur des panneaux 
publicitaires près des arrêts de bus 
(par exemple elle est au Moulin 
Blanc ou bien près du bourg du    

Relecq-Kerhuon). D'ailleurs, une affiche est présente dans le collège. L'avez-vous vue ? Elle 
se situe dans le hall au premier étage.  
 
Toute l'équipe du club journal adresse ses plus sincères félicitations aux gagnants du 
concours. 
 

Jonathan LE CORNEC 
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Une exposition de photographies sur le thème du 
handicap vous est proposée au Relecq-Kerhuon du 
6 au 17 mars 2017, et au collège Camille Vallaux 
jusqu'au 31 mars. 
 

Cette exposition rassemble une quarantaine de 
photos de modèles handicapés. Elle a été présen-
tée à la Mairie du Relecq-Kerhuon puis au Collège 
Camille Vallaux où est scolarisé un des modèles du 
photographe Benoit Rossignol. 
 

Benoit travaille dans le milieu médical et a proposé 
ses talents à "Elio et les Petits Princes" pour faire 
des photos des enfants de l'association. 

 
Ce passionné, fils de photographe, a rencontré Christelle Rémy, présidente de l'association 
lors d'un gala de danse au cours duquel il photographiait sa fille. 
 
C'est chez elle que le studio de photographie a été installé, et que ce sont tenues les séan-
ces photos. Chaque séance durait environ deux heures par modèle, ce qui permettait au pho-
tographe et aux modèles de nouer une vraie relation. Il ne fallait pas moins pour dépasser 
l'appréhension du handicap. 
 
Les modèles étaient vraiment acteurs des séances de poses : ils pouvaient voir les épreuves 
sur écran et discuter avec Benoit Rossignol des différentes prises. Ils ont essayé plusieurs 
poses : debout, allongé, assis ... en fonction des handicaps de chacun ! 
 
Notre modèle, Matthéo Brion, figure sur l'affiche de l'exposition et a beaucoup apprécié ce 
travail. Il avait déjà vu l'exposition à Quimper au Conseil Général lors son lancement. Il se 
sent prêt à renouveler l'expérience !! 
 

Mme Laurelli & Matthéo 
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Les 4èmes et les 3èmes participent cette année à un concours 
de maths : « Alkindi ». Mais, me direz-vous, qu'est ce que ce 
concours « Alkindi » ? Je vais essayer de vous en apprendre 
plus, d’autant que j’y participe. 
 

Alkindi est un concours de cryptographie (discipline servant à 
coder des messages) mis en place par des cryptographes pour 
que les élèves puissent découvrir leur métier et s'initier à la 
cryptographie. Alkindi était un savant et philosophe arabe qui 
exerçait dans des domaines très variés, tels que la philosophie, 
les maths, la médecine, la musique, la physique et l'astronomie. 
47 000 élèves de quatrième, de troisième et de seconde de 
toute la France y ont participé en allant sur Internet. 
 

Les trois épreuves et la finale qui se déroulent de la manière suivante : 
 

- tour numéro 1 (du 5 décembre au 16 décembre) : seul ou en équipe de deux pendant qua-
rante cinq minutes, nous devions résoudre huit types de problèmes qui ont chacun trois niveaux 
de difficultés. 
 

- tour numéro 2 (du 16 janvier au 4 mars) : les participants se réunissent en groupes de un à 
quatre (dont au moins la moitié doivent être qualifiés pour le deuxième tour). Ils doivent ensui-
te réussir huit épreuves différentes qui leur rapportent chacune un certain nombre de points. 
Ceci leur permettra d'être qualifiés pour le troisième tour. Si les participants ont des diffi-
cultés, ils peuvent utiliser des indices, mais chaque indice utilisé réduira le nombre de points 
qu'il peuvent gagner sur l'épreuve. 
 

- tour numéro 3 ( du 20 mars au 01 avril) : les équipes qualifiés pour le troisième tour doi-
vent décrypter un unique texte chiffré pendant une demi-heure sous la surveillance d'un pro-
fesseur. Ils doivent répondre à un certain nombre de questions sur le texte qui leur rapporte-
ront chacune un certain nombres de points. Les équipes ayant le plus de points sont sélection-
nées pour la finale (celles ayant le même nombre de points sont départagées au temps mis pour 
trouver les informations). 
 

- la finale (fin mai) : elle se déroule à Paris où les équipes qualifiées devront réussir une 
épreuve écrite pendant deux heures. Il s'y déroulera aussi la remise des prix. 
 

Les premiers du concours gagneront un ordinateur portable par personne, les deuxièmes des 
tablettes pour chaque membre de l'équipe et les troisièmes gagneront des smartphones pour 
chacun. Les 20 meilleures équipes gagneront aussi des livres et des diplômes seront distri-
buées à de nombreuses équipes. 

Timothée Nino-Lagadec 
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C'est la troisième édition du prix BD, au Relecq-Kerhuon. Les deux dernières années, le prix 
était organisé par la médiathèque et les trois collèges du Relecq-Kerhuon. Cette année, pour 
la première fois, Le Relecq-Kerhuon se joint à une association ( Du vent dans les BD),         
qui organise un prix BD depuis plusieurs années.  

Les lectures ont commencé le 2 février et finiront le 31 mai. Au collège, les 4e ont jusqu’au 
31 mai pour voter. Il faut avoir lu au moins quatre titres de la sélection jeunesse ou adulte 
pour participer au vote. Pour les 4e de Camille Vallaux, il faudra voter au collège mais pour 
les autres il faut voter à la médiathèque. Tous les titres de la sélection jeunesse sont dispo-
nibles au CDI en 5 exemplaires et à la médiathèque en deux exemplaires : un à consulter sur 
place et l’autre que l'on peut emprunter. Pendant le prix, un après-midi sera organisé sur le 
thème de la BD. La médiathèque fera venir une personne du monde de la BD, pour rencontrer 
les collégiens participants et échanger autour des différents métiers de la bande dessinée.  
 
Au final, les élèves des trois collèges se retrouveront à la médiathèque, ils participeront à 
un quiz. Les questions posées porteront sur les BD du prix. Ceux qui auront le maximum de 
bonnes réponses seront déclarés vainqueurs. L'année dernière, c'est le collège Camille Val-
laux qui a gagné ! A l'occasion de cette rencontre tous les élèves participants auront même 
droit a un petit goûter 
 

Inès 
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Du 10 au 17 mars c'est la semaine du handicap au collège et dans la commune. Il y a plusieurs 
activités auxquelles les élèves et les habitants de la commune ont participé. 

 
- Le mercredi 15 mars, il y avait la course des Lumières au profit de l'as-
sociation «Elio et les petits princes du soleil » pour récolter de l’argent 
destiné à acheter du matériel et à payer les thérapies. Au programme : 
Course et Randonnée de 5 km non chronométrées. Habillés d’équipe-
ments fluorescents, les participants ont dû payer 8,50 Euros pour faire 
la course et avoir un sac de cadeaux composés de bracelets et beaucoup 
de bonheur. Une collation était proposée à la fin de la course. 
 

- Animation à destination des scolaires : Les 6E ont participé à des ateliers autour du sport 
et du handicap, le jeudi 16 mars de 9h à 12h à L'Astrolabe. 
 
- Vernissage de l'exposition « Tu l'as vu mon handicap ? » et animations, ici au collège, le 
vendredi 17 de 18h à 21h . 
 
Les non-valides réussissent à faire du sport grâce à des objets, ou matériels adaptés : 
 
- La prothèse sportive : Elle est composé d'une emboîture, grâce à laquelle la personne am-
putée remplacera son membre manquant. Un manchon pour protéger le moignon ainsi qu'une 
partie en carbone amortit les frottements. 
 
- Le fauteuil roulant sport possède : 
 
. une assise plus petite, accompagné d'un repose-tête et d'accoudoirs ; 

. des pneus adaptés à la pratique, salle ou terrain de sport ; 

. des roues inclinées pour gérer sa vitesse ; 

. un siège d'une inclinaison variable. 
 
Quelques exemples de grands sportifs non-valides : 
 
- Bruno Jourden , navigateur français et champion de France de voile , il a perdu l'usage de 
son bras suite à un accident de moto. 
 
- Nicolas Moineau , Champion du monde d'escalade Français, il a une rétinite pigmentaire ( 
maladie génétique de l’œil ) . 
 

Jeanne et Sarah 
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Suite à l'EPI Français–Éducation musicale et chant choral (EMCC) des 3èmes (qui s'est termi-
né par la composition de textes de slam), certains élèves se sont entraînés à déclamer leurs 
compositions le vendredi 17 mars sur la scène du chapiteau d'hiver, durant une soirée slam. 

 
 

Nathan Malengreau 
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Vous avez vu M. Lorant pour la dernière fois 
devant le portail du collège, dans la matinée 
du mercredi 14 mars. C’était l’agent de main-
tenance et ouvrier professionnel de Camille 
Vallaux. 

En fait, il est actuellement en vacances, mais 
le 1er mai, il partira officiellement à la re-
traite. Il a exercé ce métier pendant 25 ans. 
Il appréciait le fait d’accueillir les élèves 
chaque matin. Mais, bien sûr, comme dans 
tous les métiers, il y avait une chose qu'il 
n'aimait pas faire : déboucher les canalisa-
tions. Il a fait le travail demandé avec 
"amour et délicatesse", nous confie-t-il. Ce 
métier lui permettait de ne jamais s'ennuyer 
grâce à la variété des tâches. M. Lorant ne 
sait pas encore qui va le remplacer. 

Il est triste de partir en retraite car il a un 
petit pincement au cœur à l’idée de quitter le 
collège après tant d'années, mais il ne risque 
pas de s'ennuyer ! Il a prévu plein d'activités 
comme la pêche à pied ou en bateau, visiter 
des endroits en caravane, faire de la moto, 
du bricolage, refaire entièrement l'isolation 
du grenier de sa maison et surtout profiter 
de son fils. 

M. Lorant nous dit : "J'ai vraiment passé 25 
ans formidables dans ce métier." 

Bon, en tout cas…  …Bonne retraite !!! 

Emilie 6b et Nina 5c 

2

 
Les CM2 des écoles du Relecq-Kerhuon et de 
la Foret-Landerneau sont venus au collège le 
jeudi 9 février 2017 et le vendredi 10 au ma-
tin. Les classes ont été divisées en plusieurs 
groupes accompagnés par des élèves de 6è-
mes, dont certains étaient responsables du 
groupe. À 9h, ils ont commencé par aller au 
gymnase pour une séance de multisport : 
basket, handball, ping-pong, badminton, gym, 
etc... 
Ils ont déjeuné au self où ils ont mangé un bon 
repas équilibré. Après, ils sont passés à la dé-
couverte de l'établissement pour savoir com-
ment se passe la vie dans le collège, en visi-
tant plusieurs classes et en participant à des 
activités variées préparées pour eux. 
Le vendredi ils ont continué leur découverte 
du collège et ont mangé au collège (des fri-
tes!!!) 
Après le repas ils sont repartis dans leurs 
écoles… 
 
Nos élèves de 6e ont bien apprécié cette visi-
te, et ils ont pu retrouver avec plaisir cer-
tains CM2 qu'ils connaissaient. 

Candide M 
 
 



 

 

13 

 

Les élèves de 4ème (à peu près 60 élèves) et les pro-
fesseurs accompagnants ( M. Alos professeur d'espa-
gnol, M. Baudet, M. Laurencery, Mme Kerjean et Mme 
Piriou ) se rendront en Espagne du 15 au 19 mai 2017. 
 

Le groupe ira à Santander, ville située au nord ouest 
de l'Espagne, pour découvrir une nouvelle culture et 
approfondir les connaissances linguistiques. Vingt heu-
res de car sont prévues, le groupe partira le lundi 15 

mai vers 22 heures et arrivera à Bilbao, le lendemain en début d'après-midi (vers 14 heures). 
Les adolescents, divisés en groupes de deux à quatre élèves, rejoindront ensuite leurs famil-
les d'accueil respectives. 
 

M. Alos n'a pas souhaité nous dévoiler la totalité des activités qui sont au programme, afin 
de préserver la surprise, mais il nous a quand même donné un avant-goût de celui-ci : visite 
de grottes préhistoriques, balade en bateau, visite guidée de Santander... Quel beau pro-
gramme en perspective ! 
 

Le paiement de ce voyage se fera en trois versements. Le coût total de celui-ci est de 300 
euros (premier versement le 6 mars, le second le 6 avril et le dernier le 6 mai). Les familles 
qui le souhaitent peuvent payer la totalité du versement la première fois. Pour les élèves en 
difficulté financière, des aides peuvent-être proposées grâce au fonds social collégien qui 
finance les voyages scolaires et les fournitures. Un dossier est donc disponible auprès de 
Mme Pilon (gestionnaire), puis ensuite à remettre à Mme Balcon (assistante sociale). Enfin il 
faut fournir un justificatif des revenus. Les aides financières dépendent ensuite de l'argent 
disponible au fonds social, du nombre de demandes d'aide... 
 

Pour les aider durant le voyage, les élèves auront à leur disposition un lexique 
« français/espagnol » afin que l'intégration dans la famille soit plus facile. Ils auront aussi 
en leur possession le numéro de téléphone de M. Alos, en cas de soucis. Pour circuler libre-
ment et légalement de France en Espagne (union européenne), les élèves devront posséder 
une carte d'identité ainsi qu'une carte européenne. 
 

Pour plus de renseignements, une réunion d'information se déroulera le mardi 4 avril à 18h. 
 

Tiphaine  et Léna 
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Tarif A 3€ / Tarif B 5€ / Tarif C 7.5€ / Tarif D 10€ 

Renseignements et inscriptions  à l’Espace Jeunes  

 02.98.28.01.92 -  pij@mairie-relecq-kerhuon.fr 
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Le Vallaux Mag’ est aussi l’occasion de vous donner envie de lire…  
nous vous proposons donc 2 Bandes Dessinées à lire en urgence! 

 

La rose écarlate 

 
La Scénariste et la Dessinatrice de cette BD est Patricia Lifoung, 
le coloriste est Philippe Ogaki. Toujours publiés, ces 4 premiers 
tomes sont d'ailleurs disponibles au CDI. Au total, il y a douze 
épisodes. 
 
Nous vous proposons donc un petit résumé qui vous donnera envie 
de le lire… 
Quand son père est mort une jeune fille du nom de Maude est  
recueillie par son grand-père. Il vit a Paris. Son éducation et son 
comportement ne plaisent pas au vieil homme habitué à un monde 
de gens bourgeois. Quant à Maude, elle n'est intéressée que par 
l'escrime et par un bandit masqué, Le Renard, un Robin des bois 
qui vole les riches pour donner au pauvres... 

Mon avis  : nous vous conseillons vraiment cette BD car il y a du suspense, du mystère, des 
imprévus… Pour ma part, j'adore l’héroïne avec son masque et ses secrets que l'on découvre 
au fur et à mesure des tomes. 

Les nombrils : une  BD pour filles pas que pour les filles! 
 

Cette histoire de Delaf & Dubuc est constituée de 
6 tomes où l’on découvre trois amies de 16 ans :  

Karine : la généreuse qui se fait marcher dessus 

Jenny : la populaire débile méchante sans le savoir 

Vicky : la crâneuse et la populaire super méchante 
 

Cette histoire parle de couple, beauté, amitié,   po-
pularité avec beaucoup d’humour. Je vous le 
conseille vraiment car nous avons beaucoup rigolé 

aves ces trois héroïnes toutes très attachantes même si Jenny et Vic-
ky sont souvent méchantes! 
 

Maï-Sou, Norah 
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Suite des BD de nos jeunes talents du collège… 

Arthur pour cette planche  et Alix pour les pages 18 et 19 
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