
COLLEGE 

Notre Dame 

 de la Clarté 

PLEMET 



Des conditions de travail idéales 

Cadre de vie agréable proche des étangs. 

Lieux de vie colorés et vivants. 

Effectifs de classe à taille humaine. 

Professeurs et personnel disponibles. 

Salles de classe attitrées. 

Salles de sports mises à disposition par la Mairie. 

Repas cuisinés le matin avec des produits locaux. 

Activités variées en récréation. 

CDI ouvert à toutes les récréations. 

Surveillance de la cour de récréation par les professeurs. 

Présence d’une Responsable de Vie Scolaire. 

Etude du soir encadrée et surveillée pour un soutien individuel. 

 

Ils en parlent : 

Noa : « Je me suis intégrée très vite » 

Jade : « Le Collège est sécurisé et les profs sont sympa » 

Jean-Baptiste et Maëlle : « Le fonctionnement du collège 

change du Primaire et c’est bien, on apprend de nouvelles 

choses » 

Raphaël : « Les profs surveillent la cour et il y a plein d’occu-

pations » 



Ils en parlent : 

Emma : « Grâce au théâtre, j’ai réussi à être moi-même alors qu’au début j’étais assez 

réservée. » 

Anaïs : « Le théâtre est une très bonne activité, elle m’a permis de mieux m’intégrer 

dans la classe.  » 

Charlotte :  « L’atelier d’écriture partagé, c’est très calme et reposant et il y a un rap-

port avec les autres différent de la classe. » 

Leyla : « On est tous ensemble et on écoute tout le monde, parfois on rigole. Je trouve 

que c’est bien. » 

Atelier Théâtre 

Apprendre à gérer son stress, improviser. 

Apprendre à s’exprimer en public. 

Se découvrir des talents. 

 

Atelier d’Ecriture Partagé 

Expression de soi. 

Ecriture. 

Partage. 

Ecoute. 

Confidentialité. 

Autres animations 

Lecture d’albums pour les maternelles et les primaires. 

Animations jeux de société le midi. 

Concours d’enigmes 

Accompagnement Personnalisé. 

Activités sportives avec d’autres collèges. 

Cycle piscine en 6ème et 5ème . 

Journées à thème (Angleterre) 



Ils en parlent : 

Thibauld : « Dès qu’il y a un problème, il est directement réglé» 

Alain : « Beaucoup d’intervenants, beaucoup de documents mis à disposition. » 

Adèle : « On n’a pas cours le mercredi  matin, c’est trop bien.» 

Découvrir des métiers 

Intervention de professionnels en classe de 3ème. 

Fonds documentaire récent sur tous les métiers. 

 

Préparer son projet 

Sensibilisation à l’orientation dès la 4ème. 

Stage de découverte professionnelle suivi 

d’une soutenance orale (épreuve du DNB). 

Informations sur les portes ouvertes de lycées. 

Mini-stages en lycées professionnels. 

 



Les grands moments 

Journée d’intégration à Querrien en septembre. 

Temps fort pour Noël. 

Temps fort pour Pâques. 

Les thèmes abordés 

Le Respect, la Tolérance. 

La Solidarité. 

La Confiance. 

La Paix. 

La Solidarité 

« Bol de frites » et « Bol de riz » pour aider 

des familles de collégiens en difficultés. 

 

Patrimoine 

Découverte du patrimoine religieux 

(Sanctuaire de Querrien). 

Moulin à vent « Le Pas d’Antan » 

 

Rencontre inter-établissements 

Journée pour tous les 6èmes du secteur de Lou-

déac à Querrien avec une marche dans la forêt. 

 

Penser aux autres 

Incitation à aider les autres dans  

les devoirs. 

Aide à la cantine, au ménage des classes. 

 

Ils en parlent : 

Louna : « Ce qui est bien c’est la marche au début de 

l’année à Querrien avec tout le collège, comme ça on 

peut apprendre à mieux s’intégrer. » 



Ouverture culturelle 

Spectacles culturels. 

Rencontres ou ateliers avec des artistes profes-

sionnels. 

Visite du Musée Art-Colle de Plémet. 

Journées sur le thème de la Mémoire (plages 

du débarquement, Mémorial de Caen ou Mu-

sée de St Conan). 

Actions de prévention 

Dangers sur les usages du numérique. 

Intervention de la Gendarmerie sur la drogue 

et l’alcool 

Formation aux Premiers Secours en 3ème. 

Citoyenneté 

Visite du Conseil Départemental. 

Sensibilisation aux économies d’énergie et au tri sélectif. 

 

Ils en parlent : 

Simon et Quentin : « A la Clarté, l’épanouissement est la clé. » 

Antoine : « Avec le spectacle sur le handicap, ça permet de faire comprendre le combat pour surmonter un 

handicap. » 

Enora : « Les actions de prévention, ça nous enrichit. » 

Kévin : « Aller voir un spectacle fait partie de l’éveil culturel. » 

 

ASSR et Sécurité Routière 



Ils en parlent : 

Olivia : « On découvre de nouveaux endroits en voyage » 

Adèle : « On part tous les ans en voyage. C’est super !» 

Moïra : « Les voyages sont bien, ils sont intéressants tout en étant culturels. » 

Valentin : « On visite des lieux magnifiques. » 

Nicolas : « Les voyages sont sécurisés et sympathiques. Les visites des monu-

ments sont géniales. » 

La Toussuire 

Pratique du ski. 

Découverte de la montagne. 

Apprentissage de l’autonomie. 

Paris 

Découverte de la Capitale. 

Visite de musée et monuments. 

Vie en collectivité. 

Pays de Galles        Espagne 

Pratique d’une langue étrangère. 

Découverte d’une capitale européenne. 

Hébergement en familles. 

Classes de 6ème et 5ème 

Classes de 4ème et 3ème 



Les Horaires 

8h25-12h25  / 13h50-16h50. 

Emploi du temps sur 4 jours. 

Pas de cours le mercredi matin. 

La cantine 

Repas cuisinés le matin. 

Prix du repas = 4,35 €. 

Aide aux repas avec le CD 22 (selon ressources). 

Les Transports 

Service de car avec le CD 22. 

Toutes les communes  autour de 

Plémet. 

Les Langues 

LV1 en Anglais. 

LV2 en Espagnol. 

Etude du soir 

Lundi, mardi et jeudi soir. 

De la 6ème à la 4ème. 

Service gratuit. 

Contact 

Chef d’établissement : M. GAUTIER 

Adresse : 4 rue des étangs   22210 PLEMET 

Téléphone  : 02 96 25 69 56 

Mail : ndc22@orange.fr 

Site internet : ndclarte-plemet.fr 

Frais de scolarité 

Coût pour 2019-2020 :  305 € . 

Bourses académiques. 

Fonds social collégien. 

 


