
 

 
 
 

L’association Caraty 

Si le journal 

Kerhall’Ouest est 

désormais distri-

bué au tarif de 

0,20€, c’est parce 

que cet argent est 

reversé au profit 

de l’Association 

Challenge Chris-

tophe CARATY.  
 

L’élite du 

Handball contre 

le cancer. 
 

Pour savoir ce que c’est exactement que le 
Challenge Christophe CARATY, voir notre article en page 2. 

La fin de l’année approche 
à grands pas, les projets et 
actions se bousculent. Aussi 
nos rédacteurs n’ont-ils pas 
le temps de chômer. Dans 
ce numéro ils ont décidé de 
mettre l’accent sur l’esprit 
solidaire et d’ouverture du 
collège : beauté multicul-
turelle, esprit d’entraide et 
de solidarité. Il fait bon 
vivre à Kerhallet. 

D. Pont 
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Le journal  
fait par des collégiens 
pour les collégiens ! 

 

Réunions de 
travail 

En salle informatique 
(ou P4 et 26) 

• Le lundi 
• Le vendredi 

de 12h30 à 13h30 
Pour nous contacter, pensez au 

casier « Journal » en salle des 

professeurs. 

Plus de 150 journaux vendus à 20 centimes 

Ce journal coûte 20 centimes versés à l'association Caraty au pro-
fit des malades du cancer et de leurs familles (voir plus haut et page 
2). Le dernier numéro a ainsi été vendu à plus de 150 exemplaires.  

Si vous avez envie de lire Kerhall'ouest, il faudra désormais réserver le 

journal : remettre 20 centimes à M. Pont, professeur d'Histoire-

Géographie, ou M. Bonche, professeur de Français.  

 
Merci et bravo pour votre soutien ! 

Kerhall'Ouest 

Journal d’information à périodicité variable –– Collège de Kerhallet – Brest – Prix : 0,20 € 
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QUELQUES INFOS 
 

● Foyer socio-

éducatif : 

À partir du 19 avril, chaque 
mardi, vente de petits pains 
au chocolat à 10h00 sous le 
préau 

Prix 70 cts 

● UNSS : mercredi 8 juin, 
compétition régionale de 
natation à Vannes, 
catégorie minimes avec 
Arthur GABIN, Esthère 
COLLO, Loréna 
BOUGUION-ALBEROLA et 
Gwendoline MARLIER. 

● Concerts. 
Avec Improbabl’orchestra - 
Dimanche 29 mai à 17h à 
l’auditorium du 
conservatoire de Brest. 

- Mardi 31 mai à 18h la 
Baraque, mairie de 
quartier de Bellevue. 

● Chorale : le 26 mai et le 3 

juin, journées de tournage 
pour le clip « Playing for 
change ». 

Deux concerts: le 20 juin 
au centre social de Bellevue 
et pour la fête de la mu-
sique, le 21 juin, dans 
l’après-midi, place Wilson à 
Brest. 

● Tournage d’un péplum par 
les 4e latinistes jeudi 9 

juin.  

NOUS AVONS RENCONTRÉ...              

Mme RABORY 

 
 
 
 
 
 
 

Mme Rabory (à droite) 

en compagnie de ses 

élèves de l’atelier HAS 

 

Bonjour Madame RABORY, quelle est votre fonction au 

collège ? 

Je suis professeur de lycée professionnel en biotechnologies 
santé environnement. Je suis professeur de l’atelier HAS (Hy-
giène Alimentation Service).  

Avec qui travaillez-vous ? 

Avec les 4ème et 3ème SEGPA. 

Que faites-vous comme activités ? 

Nous fonctionnons sous forme de projets comme l’entretien du 
linge, des locaux, la cuisine. J’aime beaucoup  ce métier très 
varié qui fait qu’on ne s’ennuie jamais. 

Que font les élèves ? 

Ils font des expériences (comme la fabrication du pain, de 
yaourts). Ils apprennent à entretenir le linge, les locaux. Ils font 
beaucoup de pratiques en atelier, des visites et stages en entre-
prises. Le but est de leur faire découvrir des métiers qui pour-
raient les intéresser.  

Organisez-vous des repas au collège ? 

Oui, comme des petits déjeuners ou encore deux cafés gour-
mands pour le personnel du collège qui sont toujours appréciés.  

Merci Madame RABORY 
Propos recueillis par Alan et Amalia  

Association Caraty (suite de la page 1) 
Le Challenge Christophe CARATY est une compétition de hand-ball qui permet d’accueillir à la 

pointe du Finistère les meilleures équipes de la Ligue nationale de Handball. Ce superbe événement est 
prioritairement organisé au profit des malades et des familles frappés par le cancer, qui emporta Chris-
tophe caraty.  

Les dons récoltés ont permis de mettre à la disposition des familles un appartement au sein même 
du service oncologie de l’hôpital Morvan de Brest.  

16ème CHALLENGE CHRISTOPHE CARATY 

26 & 27 août 2016 
Une des plus prestigieuses équipes françaises viendra pour la première fois apporter sa pierre à 

l’édifice en venant fouler les planchers de l’Avel Sport et du Brest Arena : le Montpellier Handball, 
accompagné de Saint Raphaël, Dunkerque et Cesson-Rennes et parmi elles plusieurs internationaux 
français et étrangers.  

Gwendoline, d’après Joël Caraty 
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La Vie 

Scolaire 

On trouve une Vie Scolaire dans tous les collèges et lycées. Mais qu'est-ce 
au juste ? Qui sont les personnes qui y travaillent et quel est leur rôle ? Nous 
sommes allés leur poser ces questions.  

Qu’est-ce que la vie scolaire, en quoi consiste 
votre travail ?  

Mme Khalfaoui : La vie scolaire c'est l'ensemble 
des surveillants, leur travail consiste à gérer les 
absences et les retards, mais aussi à surveiller les 
élèves dans la cour, la salle de retenue, le self, les 
sorties et les entrés au portail, la salle d'étude ; il y 
a aussi bien d'autres tâches administratives, enfin, 
les surveillants aident aussi les élèves. 

Combien d'élève vont vous voir dans l'année? 

Environs 400 élèves viennent à la vie scolaire 
chaque année.  

Et combien d'élèves vont vous voir, madame 
Khalfaoui ? 
Mme Khalfaoui : Entre 80 et 100 viennent me 
voir.  

Depuis combien de temps Silvian, Agnès, Tris-
tan sont-ils là ? 

Silvian en est à sa 5ème année, Agnès et Cyril sont à 
leur 2ème année. Les autres surveillants sont arrivés 
cette année.  

Vous arrive-t-il de remplacer des profes-
seurs ? 
Oui, c’est arrivé cette année. 

Quelles difficultés rencontrez-vous ? 

L'énergie débordante de certains élèves, le nombre 
d'élèves qui viennent à la vie scolaire, le manque 
de respect de certains collégiens, leurs retards trop 
nombreux.  

Qu’aimeriez-vous ajouter ?  
Mme Khalfaoui : Il y a 8 surveillants. Précisons 
leur situation : il s’agit d’un emploi temporaire, on 
peut seulement être surveillant pendant 6 ans ; 
beaucoup d'étudiants travaillent en tant que surveil-
lants pour financer leurs études.  

Manuela et Amalia 

Journée des 

cultures 
40 cultures différentes à découvrir 

Cette journée a été proposée par Cyril, notre surveil-
lant, « pour que les élèves qui le souhaitent puissent 

présenter leurs cultures et/ou leurs origines ».  
Elle a eu lieu le vendredi 15 mars à l’occasion de la 

semaine de la Francophonie (tous les pays où l’on parle 
le Français) ; les parents étaient aussi conviés en fin 
d’après-midi.  

Photo : Le Télégramme 

Ce fut un vrai succès. Les élèves ont pu suivre un iti-
néraire à travers le collège, leur permettant de découvrir 
des expositions sur les différents pays et régions 
d’origine de leurs camarades, des jeux de tous les pays 
et même de déguster quelques spécialités culinaires.  

Une idée à reprendre certainement les prochaines an-
nées.                                                               J-P Bonche 

Sit-in
(1)

 

pour les élèves de FLS
(2)

 
Le jeudi 17 mars à 13h30 a eu lieu une manifes-

tation dans la cour. Toutes les classes du collège 
étaient présentes. Elle a eu lieu pour soutenir Mme 
Stephan et les autres professeurs de FLS qui ont 
des difficultés à faire cours en raison du nombre 
d'élèves de FLS qui augmente très rapidement.  

Mme Stephan a obtenu le soutien des élèves (photo M. Colin) 

(1) un « sit-in » est une manifestation qui 

consiste à s’asseoir dans un endroit public pour 

montrer son mécontentement. 

(2) FLS : Français langue de scolarisation 
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L'arbre en février 

Le Foyer socio-éducatif 
Nous entendons souvent parler du FSE mais sans forcément comprendre à quoi il sert et 

comment il fonctionne. Nous sommes donc allés poser la question à leurs responsables. 

Qu’est-ce que le FSE ? 
C’est une association gérée par des élèves et 

des adultes du collège. Elle a pour but de col-
lecter de l’argent pour financer des sorties, des 
animations (comme le Hip Hop), des voyages 
pédagogiques, des jeux. Tout l’argent récolté 
est utilisé pour les élèves.  

 

Quelles actions ont été entreprises cette 
année ? 

Nous avons  organisé une vente de galettes 
des rois, de kouign-amann et gâteaux « Terres 
d’Embrun ». Une vente de pains au chocolat a 
lieu tous les mardis et une tombola sera propo-
sée aux élèves et aux professeurs en fin 
d’année.  

Une action est-elle difficile à organiser ? 
Les membres du FSE montent ces actions 

bénévolement en plus de leur travail. Plus les 
adultes et les élèves se mobilisent et moins les 
actions sont difficiles à organiser.  

Tout le monde est-il concerné ? 
Cotiser et s’investir dans les actions c’est 

faire preuve de solidarité et de citoyenneté. À 
la rentrée scolaire 2016, le FSE rédigera un 
document expliquant son rôle au sein de 
l’établissement du collège et proposera une co-
tisation.  

 
Merci à Mesdames COQUERIC, PENSEC et RABORY 

Opération « Portes 
ouvertes » à Kerhallet 

 

Les portes ouvertes se sont déroulées le samedi 
5 mars.  

Toutes les matières étaient présentées. 
Les parents des futurs élèves étaient accompa-

gnés par des ambassadeurs dans une visite en 19 
étapes qui commençait par le bâtiment C, conti-
nuait par le bâtiment B et finissait par le bâtiment 
de SEGPA.  

À chaque étape, de petites animations, exposi-
tions et présentations étaient prévues. (voir photo) 

Mathieu 

Projet arbre 
 

En atelier Arts plastiques le jeudi midi de 
12h30 à 13h30, quelques camarades et nous-
mêmes avons eu l'idée d'un projet dans un 
couloir du collège. Nous reproduisons un 
arbre qui représente les émotions que nous 
avons tous eues pendant les attentats de 
2015.  

Nos étapes :  
-la production d'un arbre  
- peinture de l'arbre  
- écriture de nos émotions lors des at-

tentats 
- définition de la liberté selon nous 
- traduction de « paix » en plusieurs 

langues du monde 
Gwendoline et Esthère 
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Tous les participants de Kerhallet 

Mathieu en plein effort lors 

de l’entraînement 

Super Victor 

est la mascotte de 

cet Euro 2016 en 

France et a été 

choisi par les Fran-

çais qui ont voté 

pour son nom sur 

Internet. 

SPORTS 

UNSS : compétition de natation 

La compétition de natation s'est déroulée le mercredi 2 mars à Douarnenez. Reportage. 

Une petite odyssée 

Nous avons mis deux heures à l'aller et 1h30 
pour le retour. Nous sommes arrivés avec 30 
minutes de retard.  

105 élèves étaient présents et il y avait trois 
catégories : les benjamins 1; les benjamins 2 et 
les minimes filles.  

L'équipe des benjamins 1 comprenait : Ma-
thieu Collo ; Ilana Aboudou ; Manon Lénet et 
Eva Cathelin. 

Dans l'équipe des benjamins 2, les nageurs 
étaient : Yacoub Ali ; Diaz Johnson ; Liam et  

Charlène 
Guiral.  

Dans les minimes filles il y avait : Gwendoline Marlier ; Loréna ; 
Louise Douguedroit et Jade ... 

Il y avait aussi Chloé qui était là en temps qu'arbitre officiel. 
Mme L'Hostis nous accompagnait. 

Des résultats remarquables 

Les benjamins 1 sont arrivés 1ers de leur catégorie. 
Les benjamins 2 sont arrivés 4èmes de leur catégorie. 
Les minimes filles sont arrivées 3èmes de leur catégorie.  

Mathieu 

L’Euro 2016 
L'euro 2016 se déroulera en France du 10/06 au 10/07. 
Les groupes dans lesquels sont disposées les équipes sont tirés au sort : 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E Groupe F 

Albanie Angleterre Allemagne Croatie Belgique Autriche 

France Russie 
Irlande du 

Nord 
Rép. 

Tchèque 
Italie Hongrie 

Roumanie Slovaquie Pologne Espagne 
Rép. 

d'Irlande 
Islande 

Suisse 
Pays de 
Galles 

Ukraine Turquie Suède Portugal 

Ensuite les deux équipes, dans chaque groupe, ayant 
comptabilisé le plus grand nombre de points (une victoire = 
3 points, un match nul = 1 point et une défaite = 0 point) 
seront qualifiées pour les 8èmes de finale. Le match d'ou-
verture de cet euro est : France/Roumanie. Le champion en 
titre est l'Espagne (2008, 2012). La France comptabilise 
deux victoires lors des Euros : 1984 et 2000.  

Diego et Mathieu 
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La Fontaine en BD  

BD aimablement prêtée par Mme Lebrun 
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JEUX 
Les sept différences 

Notre photographe a voulu immortaliser les journalistes de Kerhall’ouest, mais les 
modèles ont bougé entre deux prises de vue. Saurez-vous retrouver les sept diffé-
rences qui existent entre ces deux photographies ? 

 Photos de M. Pont 

 

Drôles d’histoires 
 

Deux fous sont dans un bus, l'un 
va voir l'autre et lui demande :  
- Tu fais quoi ?  
- J'écris une lettre.  
- À qui ?  
- À moi-même.  
- Et qu'est-ce que ça raconte ?  
- Je ne sais pas, je ne l'ai pas 

encore reçue ! 
� 

Devinettes :  
 
A. Quel animal a trois bosses ? 

� 
B. Quel est le point commun 

entre une enveloppe et un 
fou ? 

� 
C. Oiseau des champs  

Au cri strident,  
Il est auteur anonyme  
De lettres pousse-au-crime.  
Qui est-ce ? 
 

 
Réponses aux devinettes :  

Pays mêlés 
Jeu de Mathieu et Gwendoline 

 
Retrouvez dans la grille ci-dessus les noms de pays ou 
de continents suivants : 

Albanie – Algérie – Allemagne - Asie – Belgique – 
Érythrée – Espagne – France – Lituanie – Maroc- 

Portugal - Roumanie 
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A. Un chameau qui s'est cogné.  
B. Ils sont tous les deux timbrés.  
C. Le corbeau.  



La boite à BD de M. B. À chaque numéro, des BD d’élèves. 

  

Solutions des sept différences 

 

Solutions du jeu Pays mêlés 

L’ours 
L’ours rassemble les noms de la société éditrice et de ses dirigeants, ceux du directeur de la rédaction et du lieu de 

l’impression. À cela s’ajoutent parfois des précisions sur les tarifs d’abonnement, le tirage au numéro, noms de ceux qui 
collaborent à la rédaction ou à la fabrication etc. 

Éditions du collège de Kerhallet, 3 rue de Touraine 29231 Brest 
Directeur de la publication...........................................M. Dugenet 
Rédacteur en chef.......................................................M. Pont 
Rédacteur en chef adjoint...........................................M. Bonche 
Journalistes...............................................................Alan, Amalia, Diaz, Diego, Federica, Gwendoline, Ilana,  

Iman V., Iman Z., Léa, Manuela, Mathieu, Milana, Sabrina.  
8 


