
 

 

 

Bonne année 2015 

L’année 2014-2015 s’est terminée par un merveilleux séjour en Grèce. Durant 

une semaine les 25 élèves participants au voyage, ont vécu la joie de la 

rencontre. Ils étaient attendus par d’autres enfants du même âge impatients de 

leur présenter leur culture, leur manière de vivre, leur foi vive.  

A Sainte-Croix, on cultive la qualité des relations entre élèves, avec les 

professeurs et le personnel, et avec les parents. Les voyages permettent d’ouvrir 

à des relations plus larges et il est formidable que ce petit collège propose de 

telles rencontres. Ce sera au tour des Grecs de venir cette année, nous les 

accueillerons heureux de leur faire partager notre culture bretonne.  

Au-delà des voyages, sorties et rencontres ponctuelles, l’année 2014-15 s’est 

bien passée. C’est dans la joie que les élèves ont étudié et développé de bonnes 

relations. Nous souhaitons continuer ainsi, fidèle aux quatre valeurs clefs de 

notre établissement :  

T R A V A I L  –  E N T R A I D E  –  J O I E  –  R E S P E C T .  

 

Ghislain de Barmon, chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

Mme Nguyen arrive à Sainte-Croix pour 

l’accueil, le secrétariat et la comptabilité. 

Morgane Prod’homme assure la 

transition. Elle rejoint ensuite le collège 

Saint Ouen à Plouay, pour un poste de 

secrétaire comptable. Nous avons tous 

apprécié ses compétences et sa 

disponibilité.  

L’accueil sera ouvert tous les matins de 

8h à 12h30 (sauf le lundi, jusque 11h15) 

 

Mme Faudra assurera le service au 
réfectoire et l’entretien des locaux en 
remplacement de Sonia Guillou.  
 

Mme Cariou rejoint le collège comme 
professeur d’allemand.  

 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

8h30 à 9h Accueil - 30 min   

9h à 10h15 Cours 1h15   

10h15 à 10h30 : récréation, 15 minutes 

10h30 à 11h20 Cours 50 min   

11h20 à 12h10 Cours 50 min   

12h10 à 13h30 : déjeuner 1h20 

13h30 à 14h20 Cours 50 min   

14h20 à 15h10 Cours 50 min   

15h10 à 15h25 : récréation, 15 minutes  

15h25 à 16h15 Cours 50 min   

16h15 à 16h25 Préparation devoirs - 10 min   

16n25 à 16h40 : récréation, 15 min 

16h40 à 17h25 Étude - 45 minutes   

Départs et arrivées à Sainte-Croix 

Actualités de 
l’établissement 
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Organisation des journées scolaires pour 

l’année 2015-2016 

Mme Amicel, directrice de la 
maternelle et du primaire, sera en 
disponibilité toute l’année pour 
s’occuper de son fils Marin, qui 
est soigné pour une leucémie.  


