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LES ECHOS DE SAINT JOSEPH 

La mer, ressource inépuisable pour la santé ?  

HAMEL SILOE, LANGELIER LINA 

Fabien Fautrel, 30 ans, aide-soignant au 
centre de rééducation et de réadaptation en 
milieu marin de Granville, utilise tous les 
jours les ressources de la mer. 

Quel est votre rôle dans ce centre de 

rééducation? 
Je suis aide-soignant depuis une dizaine 
d'années et j’aide les patients dans leur 
rééducation. J'ai un poste de "Tournant" : je 
remplace les collègues qui sont en congés, je 
suis donc polyvalent sur tous les soins que nous 
dispensons aux patients. Je pratique donc la 
mécanothérapie, l'électrothérapie mais aussi 
les soins de balnéothérapie. Je travaille en 
équipe avec des kinésithérapeutes, des 
ergothérapeutes... 

Comment utilisez-vous les ressources de la 
mer ? Et quels types de ressources utilisez-
vous précisément ? 

Nous utilisons plusieurs ressources marines. 
D’abord l’eau de mer pour remplir nos 
piscines : l'eau n’est pas traitée, elle est 
simplement filtrée et chauffée et reste donc la 
plus naturelle. Puis, nous l'utilisons aussi pour 
faire des hydro massages ou des bains d'eau de 
mer auxquels nous ajoutons de la poudre 
d'algue ou de la boue marine.  Nous rendons à 
la nature l'eau de mer que nous lui 
empruntons. Non seulement l’impact sur 
l’environnement est nul mais en plus cette 
pratique est bénéfique pour le patient car il a 
été prouvé que l'eau de mer a une constitution 
proche du plasma sanguin, ce qui favorise la 
régénération du corps.

Tony Ruault sur le marché à Sourdeval 

Entretien avec Tony Ruault, poissonnier sur 
les marchés 
ILANA JOSSEAUME, OCEANE 

JANVIER, THIBAULT MAILLARD

Depuis quand êtes-vous poissonnier ? 

Je suis poissonnier depuis l'an 2000. Il 
y a 21 ans, j’ai eu la chance de 
rencontrer quelqu’un qui m’a fait 
connaître le métier. Puis j'ai fait 
quatre semaines d'apprentissage avec 
des experts pour me former. 
Actuellement, je suis présent sur les 
marchés de Gavray, Percy, Sourdeval 
et Hambye. 

Comment vous procurez-vous le 
poisson ?  
Je me procure le poisson à la criée ou 
chez le grossiste. C’est un circuit très 
court car la criée est un système qui 
permet de mettre en relation le 
poissonnier et le vendeur.

Quelles variétés vendez-vous le plus ?

Nous vendons plus de cabillauds car 
c'est le poisson le plus cuisiné par les 
français avec le meilleur rapport 
qualité/prix. Les clients achètent aussi 
beaucoup de crevettes qui 
s'accompagnent très bien avec le 
cabillaud. 

Que faites-vous des poissons 

invendus?  

Nous les conservons dans des 
stockages froids ou dans des 
chambres froides. Au bout de quatre 
jours, nous n'avons presque plus de 
poissons invendus, mais si cela 
arrive, nous les transférons dans les 
recycleries de la criée, c'est la filière 
traditionnelle. 

Que pensez-vous de la pêche 

durable ?  

Elle est très importante et il y a eu 
des efforts effectués en ce sens ces 
dernières décennies. Nous évoluons 
vers une pêche plus responsable en 
suivant notamment la reproduction 
des poissons : il faut éviter la 
surpêche et laisser aux poissons le 
temps de se reproduire. 

Comment se déroule votre 

métier depuis le début de la 

pandémie ?  

La Covid-19 n'a pas trop 
été pénalisante, j'ai un rythme de 
travail quasi normal. Cela ne 
change pas mes horaires. 

ENTRETIENS

Piscine d’eau de mer 

14 élèves volontaires de 4e ont choisi de participer au concours départemental « Classes Presse », le thème sélectionné cette 
année est « les ressources de l’océan. »
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LA VOILE, UNE BONNE ECOLE POUR 
PROTEGER LA MER ! 

LE CENTRE REGIONAL DE NAUTISME DE GRANVILLE ACCUEILLE PRES DE 2500 
ELEVES CHAQUE ANNEE. LES ANIMATEURS EN PROFITENT POUR LEUR PASSER UN 
MESSAGE SUR L'ENVIRONNEMENT. 

Olivier ROBAEY

Directeur

Centre Régional de Nautisme de 

Granville

Boulevard des Amiraux-50400 

Granville

Tél: 02 33 91 22

BLIN AZELIE & TURPIN ROMANE & 
VAUTIER ELSA 

Pouvez-vous nous parler du CNRG ? 

Le CNRG a été construit en 1971, il y a 50 ans. 
Il propose plusieurs sports comme le kayak, le 
paddle, le catamaran, le dériveur, la voile, le 
laser, l’Optimist et le char à voile. Le plus 
pratiqué est le catamaran.   
Des bateaux ont été mis à disposition par 
l’équipe pour les personnes à mobilité réduite. 

Que proposez-vous pour les enfants ? 

Les sports nautiques sont proposés à partir de 4 
ans jusqu’à l’âge souhaité mais il faut être en 

bonne santé ! La voile scolaire est l'activité la 
plus importante du CRNG. Les 60 moniteurs 
encadrent les enfants. Par an, le centre reçoit 
100 établissements dont 14 écoles primaires et 2 
lycées de Granville. 

Que faites-vous pour l’environnement ? 

Les moteurs des bateaux fonctionnent au 
carburant mais nous envisageons de les 
convertir à l'électrique. L’équipe du CRNG

sensibilise aussi les stagiaires au ramassage et 
recyclage des déchets trouvés. Nous sommes 
également vigilants à la surconsommation 
d'essence et au gaspillage de l'eau. 

Comment vous-organisez vous 
avec le Covid-19 ? 

Tout d’abord, nous avons eu un arrêt 

administratif de mars à mai 2020. 
Après cet arrêt, pour pouvoir 
reprendre, 13 protocoles sanitaires 
ont été mis en place : désinfection 
totale des bateaux au savon noir, du 
gel hydroalcoolique à l’entrée et à la

sortie, port du masque obligatoire, 
chacun son propre matériel. Pendant 
cette période de pandémie la voile 
scolaire est autorisée la journée mais 
les logements sont fermés. 

Y a-t-il de nouveaux sports ? 

Une activité « wingfoil » sera 
prochainement proposée pour vous 
divertir encore plus et vous fera voler 
dans les airs… Elle consiste à faire du 
surf mais pas à la surface de l’eau, le 

wingfoil est constitué d’une planche 

et d'une aile gonflable profilée.

BAPTISTE HUE 



UNE SEMAINE RICHE EN 
EVENEMENTS 

Délégués et équipe pédagogique lors d’un 
conseil de 6e 

Evènement 
Semaine de conseils 
de classe 
VICTORIEN BAZIRE ET TOM SOLLIER 

Début mars 2021, les conseils ont eu lieu 
pour l'ensemble des classes du collège 
Saint-Joseph.  
Du lundi 8 mars au jeudi 11 mars, les 
conseils de classe du 2ème trimestre ont eu 
lieu au collège.  
Les professeurs et la Direction ont 
assisté aux conseils de classe. 
Le conseil de classe se déroule en deux 
parties. La première à laquelle 
participaient les délégués de chaque 
classe, avant que la pandémie du Covid-19 
nous touche permet aux personnes 
présentes de donner leur avis sur toutes les 
classes du collège, puis les délégués ou le 
professeur principal rapportent l'avis de 
chaque professeur à la classe. 
La deuxième partie se passe sans les 
délégués. « On donne notre avis sur 
chaque élève et sur leur avenir » nous 
confiait un professeur du collège. 

Les 4e de Saint Joseph 

ENQUÊTE 

Vacances studieuses pour les 
collégiens ? 

MALONE BINOIS ET GABIN 
DELAUNAY 

Les collégiens ne passent que 3 à 6 
heures sur leurs devoirs pendant 
les vacances de février, ce qui est faible, 
vu la quantité de leçons données 
dans certaines matières. 
Parents exigeants et distractions 
nombreuses  
Selon certains élèves, leurs parents 
seraient trop « exigeants par rapport à 
leur travail ».  
Les distractions sont aussi nombreuses à 
la maison, ce qui nuit à leur 
concentration. Ainsi Azélie et Baptiste 
déclarent « pendant mon travail, mon 
téléphone m'attire ». 

Des matières délaissées 
Certaines matières sont moins aimées par 
certains élèves, comme l'anglais, 
l'histoire et l'allemand. 80% des parents 
aident leurs enfants pour leur travail 
scolaire. 
Un très faible pourcentage d’élèves 
n’attend pas le dernier moment pour 
commencer ces devoirs. « Ceux qui 
débutent leurs leçons au dernier 
moment rendent du travail de 
mauvaise qualité » souligne 
un professeur qui a souhaité 
garder l'anonymat. 
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SPORT 

Mais où sont les élèves en cours de 
sport ? 

EXAMEN 

Comment les élèves de 3ème se préparent-

ils pour le Brevet ? 

OCEANE JANVIER ET ILANA 
JOSSEAUME 

LES CLASSES DE 3E SE PREPARENT 

POUR LE BREVET. L'OBTENTION DU 

DIPLOME REPOSE SUR LES POINTS 

CUMULES AU CONTROLE CONTINU 

ET AUX EPREUVES DE JUIN. VOICI 

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN 

VOUS Y PREPARER.

CHAQUE ANNEE, TOUS LES ELEVES 
DE 3EME PASSENT UN EXAMEN : LE 
DNB

Le Brevet sert à évaluer ce que l’on a 
appris de la 5ème à la 3ème.  
Les candidats doivent passer quatre 
épreuves en deux jours : le français, les 
mathématiques, l’histoire-géographie-
enseignement moral et civique et les 
sciences (Physique-Chimie, Sciences et 
Vie de la Terre ou Technologie).         
L’épreuve de français dure trois heures et 
est notée sur 100 points. 
Celle de mathématiques sur 100 points 
dure deux heures et celle d’histoire-
géographie-EMC sur 50 points deux 
heures également. 
Enfin l’épreuve de sciences dure une 
heure et est notée sur 50 points.  
L’épreuve orale sur 100 points et d’une 
durée de quinze minutes porte sur un 
objet déjà étudié en classe d’histoire des 
arts ou un projet dans le cadre 
interdisciplinaire ou des parcours 
éducatifs. 

CONCOURS D’AFFICHES EN LATIN 

LUCAS LEMOINE ET THIBAULT 
MAILLARD  

Un concours d’affiches en latin a été 
organisé par Mme Lesouëf. Les latinistes 
de 5e, 4e et 3e ont créé des affiches pour 
inciter les 6e à faire du latin l’année 
prochaine. Les élèves non latinistes de 
l’établissement ont voté pour les plus 
belles affiches dans les catégories 
numérique, manuscrite et originalité. 
Une grande réussite 
Cette opération a suscité un bel 
engouement et des lots, généreusement 
offerts par des librairies locales, ont été 
remis aux lauréats. « Participer à ce 
concours a été une expérience 
enrichissante car elle nous a permis de 
mettre en avant de manière ludique et 
moderne une discipline que nous 
étudions au collège », confie une jeune 
lauréate. 

ARTHUR BOSSARD ET LINA 
LANGELIER 

Au collège Saint Joseph, comment font 
les élèves pour pratiquer le sport en 
période de pandémie ?   
Des cours en extérieur 
En période de pandémie les cours de 
sport se déroulent dehors. Au collège 
Saint Joseph, les professeurs de sport 
essayent de faire de leur mieux pour 
proposer des activités qui se pratiquent 
en dehors du gymnase. 
Un protocole très strict 
Les élèves portent leur masque dès 
qu'ils sont regroupés et doivent 
respecter 2 mètres de distance entre 
eux. Ils sont obligés de pratiquer le 
sport dehors. « C’était quand même 
mieux avant » regrette Lina. 

Les lauréats du concours d’affiches et leurs professeurs 

Cours d’EPS en 2021 

Cours d’EPS en 2019 
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EVENEMENT 

Opération chocolats 
SIMON DEBON ET MARTIN 
THOMASSE 

L'opération chocolats de l’APEL 
existe depuis 10 ans maintenant.  
L'APEL est une association de 11 
parents d'élèves actuellement dirigée 
par Mme Ducasse, qui grâce au 
bénéfice de l'opération chocolats de 
Noël et de Pâques, finance une partie 
des voyages des élèves.  
La restauration du foyer 
Mais cette, année pour cause de crise 
sanitaire, les voyages n'ont pu 
s’effectuer. Alors les bénéfices 
serviront à  restaurer le foyer des 
élèves. 

 

 
 

 
 

 

           La chocolaterie locale des chevaliers d'Argouges de Moyon 

Un collégien passe en moyenne 
quatre heures  par jour devant un 

écran. 

SANTE 

Les jeunes et les écrans 
ROBIN GAUTIER ET MATHIS LEPRIEUR 

Les jeunes passent de plus en plus de temps sur les écrans : le téléphone, 
la tablette, l'ordinateur, la télévision, les consoles... POURQUOI ? 
Dans le cadre de cette enquête nous avons recueilli des témoignages de parents 
et d'adolescents.  
28 heures d’écran par semaine  
Dans la plupart des témoignages, les parents regrettent que leurs enfants 
passent trop de temps devant les écrans. 
Selon notre sondage, pour un collégien, le temps moyen d'écran par jour est de 
quatre heures, c’est-à-dire vingt-huit heures par semaine !  
Beaucoup de jeux, peu de travail 
Communiquer avec ses amis via les réseaux sociaux et jouer à des jeux en ligne 
sont les activités favorites des jeunes que nous avons interrogés. 

POLITIQUE 

Délégué de classe, un rôle difficile? 

CLEO ETIENVRE ET ENZO 
LEPESANT 

Est-ce que vous avez des 
consignes à suivre en tant que 
délégué?  
« Non, je n'ai pas forcement de 
règles à respecter si ce n’est les 
règles de politesse. Il faut essayer 
d’être proche des autres pour les 
aider s’ils ont des problèmes. »

Comment se déroule un conseil
de classe? 
«Je ne peux pas vous répondre 
car avec les règles sanitaires je n’ai 
pas encore eu de conseil de 
classe». 

Nous sommes partis à la 
rencontre de Romane, déléguée 

de classe de 4e

Quel est ton rôle de délégué ? 

« Je l’ai un peu dit dans votre première 
question… notre rôle est d’aider au 
maximum les élèves, tout faire pour qu’ils 
se sentent bien, réexpliquer les choses qui 
méritent de l’être, etc...»  



EVENEMENT 

Les collégiens fêteront leur saint patron

SIMON JAVALET ET ROMANE TURPIN 

Le collège St Joseph fêtera ce vendredi 19 mars 2021 la Saint 
Joseph... que se passera-t-il ce jour-là ? 
La Saint Joseph est fêtée tous les ans mais l'année dernière elle 
n'a pas eu lieu à cause du confinement.  
Alors cette année, trois heures seront banalisées pour cette 
occasion.  
Des ateliers extérieur et intérieur 
Le collège mettra en place deux ateliers : un atelier en 
extérieur avec un prof différent pour chaque niveau puis un 
autre atelier en intérieur avec l'un des enseignants. 
Une célébration conclura ce jour important. Cette cérémonie 
sera organisée pour chaque classe à heure différente. 
« Pour nous, la messe se passera à 14h30 » se réjouit 
Mathis. 
Le Père Guillaume et les sœurs brésiliennes animeront ce 
moment dans la salle de menuiserie. 

Les sœurs brésiliennes animant un atelier
 lors de la St-Joseph 2019 

DETENTE 

LA RÉNOVATION 
 DU FOYER

ORIENTATION 

STAGE DÉCOUVERTE EN 3E

RENAN LEFEBVRE COVENTS ET ELSA 
VAUTIER

Des élèves de 3e ravis de leur stage 
découverte. 

BAPELIE 

LORS D'UN SONDAGE, 100% 
DES ÉLÈVES INTERROGÉS 
ONT DÉCLARÉ QU'ILS 
SOUHAITAIENT QUE LE 
FOYER SOIT RÉNOVÉ. NOUS 
AVONS DÉCIDÉ D'ENQUÊTER
Les rénovations sont 
prévues pour la fin de l'année 
scolaire et pendant les 
vacances.  
Le but est que le foyer soit 
prêt pour la rentrée de 
septembre 2021.  
Les personnes qui vont faire 
les travaux sont les 
parents d’élèves de l'APEL.  
L'APEL est une association de 
parents d'élèves dont les actions 
permettent d’améliorer 
et financer de nouvelles 
activités ou de nouveaux 
voyages. 
De nombreux changements  
Tout d'abord le revêtement 
du sol sera changé. Ensuite 
des peintures seront 
effectuées. La totalité du foyer 
sera réaménagé et il y aura 
des décorations nouvelles du 
collège.  

Des parents bénévoles en pleine action 

Des parents bénévoles en pleine action

PLUSIEURS ÉLÈVES DE 3E NOUS ONT 
DONNE LEUR AVIS SUR LEUR STAGE 
DÉCOUVERTE.  
Les élèves de 3e sont partis en stage lors de la 
deuxième semaine de février. 
Ils ont passé une semaine en préparation en 
pharmacie, dans une usine, dans une agence...
Tous les élèves de 3e ont eu un mois pour 
choisir. La COVID a compliqué les choses : 
boulanger, serveur, cuisinier... Autant de 
métiers difficiles d'accès en période de 
pandémie! A la fin de cette expérience ils 
doivent rédiger un compte rendu. Ils ont 
généralement travaillé de 6 à 7h par jour soit 
35h la semaine.
« Cela m'a aidé pour le choix de mon 
métier, dit Thylane élève de 3e B, cela m'a 
confirmé que je voulais faire mes études 
dans le milieu dentaire. »
Ces expériences ont beaucoup plu aux élèves 
de 3e. Certains connaissaient déjà le milieu 
professionnel dans lequel ils ont évolué 
« par chance, je connaissais déjà des 
personnes dans ce milieu professionnel, 
cela a facilité mon intégration » dit 
Clémence élève de 3e B.  

6

Le foyer sera « d'un style très vintage », 
affirme la directrice du collège. 
De nouveaux canapés seront installés et de 
nouvelles décorations murales... 
« Nous avons hâte que les travaux soient 
finis et que le foyer rouvre », déclarent les 
élèves. 
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EDUCATION 

Quel est le rôle d’un professeur principal ? 

PROPOS RECUEILLIS PAR SILOË 
HAMEL ET MATHÉO NICOLLE 
MARQUET

Madame Guenard, 
Professeur principal de la classe de 
3ème B au collège de Saint Joseph a 
accepté de répondre à nos questions. 

Avec le Brevet, quelles consignes ou aide donnez-
vous au 3ème ?  
« On explique qu'il n'y a pas que les notes qui 
comptent mais aussi les compétences qui comptent 
pour moitié. Et il faut aider les élèves dans leurs 
choix d'orientation. »   
 Quel est votre rôle pour la classe ?  
« Récupérer les idées pour la classe, gérer les 
conflits. Il y aussi le suivi pédagogique et le contact 
avec les parents. » 
Comment se passe un conseil de classe? 
«On commence par un tour de table pour chaque 
matière : les professeurs donnent leur avis sur la 
classe. Puis on examine la situation de chaque élève. 
Et ensuite je donne mon appréciation de professeur 
principal pour chaque élève. » 

NATURE 

Un atelier jardin pour les 6e 

NATHAN NOUAZE 

Chaque mardi midi pendant 
45 minutes un atelier jardin est 
ouvert aux élèves de 6e volontaires et 
motivés. Une dizaine d’élèves sont 
encadrés par Mme Quesnel et Mr Pennec.

En quoi consiste l’atelier jardin ?

Les élèves font diverses activités comme 
la plantation de bulbes à l’automne 
(jacinthe), des recherches sur 
internet pour fabriquer des hôtels à 
insectes avec des matériaux recyclés 
(pot de fleurs…) ainsi que des semis de 
graines en godet après les avoir 
observés à  la loupe binoculaire.

Quels sont les divers projets 
réalisés? 

Les élèves ont fabriqué des hôtels 
à insectes, mis en place une ferme à 
lombrics, élever des phasmes, 
entretenu des massifs de 
l’esplanade.

Des élèves disposant un paillis autour de plantes sur le point de fleurir 

Qu'est-ce que  l'atelier  jardin  apporte aux  élèves ?

Cet atelier  permet  de  sensibiliser  les  élèves  à  la  nature,  au 
développement  durable  afin  de  devenir  des  écocitoyens et  
d'illustrer certains  chapitres  du  programme  de  SVT de 6e    
(développement,  des plantes  fleuries,  besoins  nutritifs  des  
végétaux...) 
Propos recueillis par Emilie 
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