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Le Marché de Noël 

Le marché de Noël de la Maison Familiale 

s’est déroulé le 15 décembre dernier de 10 heu-

res à 18 heures. Les exposants se sont installés 

dès 8 heures. Certains vendaient des bijoux, 

d’autres du vin, des bonbons, des minéraux, 

des fleurs, des jouets, des casiers de pêche, du 

miel…. 

Les élèves de 3ème, aidés de parents et de 

quelques élèves de 4ème vendaient du saucis-

son au chocolat, du riz au lait, des crêpes, des 

décorations de Noël, du vin chaud. Tout est 

parti !  

Les jeunes de 1ère Bac Pro  quant à eux ven-

daient de jolis petits arbustes de  Noël qu’ils 

avaient eux-mêmes confectionnés. 

Les visiteurs sont sur-

tout venus au marché 

entre 15h00 et 18h00.  

 C’était une journée 

sympathique! 

Jordan, Carla, Alexia. 

La fin du monde 
Paroles d’élèves 

Vendredi, c’est la fin du monde.  

Les Mayas l’avaient prédit  ? 

Pas vraiment ! Les Mayas n’a-

vaient plus de place sur leur ca-

lendrier pour prévoir les évène-

ments après le 21 décembre 

2012.  

Certains ont interprété cela 

comme une fin du monde.  

Lua 

*************** 

Nous rentrons jeudi à la maison 

pour profiter du dernier jour avec 

notre famille.   

J’attends ce jour là  

avec impatience. 

Maeva 

 

Je ne crois pas trop à la fin du 

monde mais je suis sur qu’il va 

se passer quelque chose comme 

une coupure d’électricité, un 

tremblement de terre… 

Sandy 

 

Je n’y crois pas car chaque pays 

n’a pas le même calendrier. Une 

catastrophe similaire etait aussi 

prévue en l’an 2000. 

Marie 

 Préparation de la veillée de Noël :  
 
Pour préparer la veillée de Noël nous avons in-

venté une chorégraphie que nous devrons pré-

senter le 19 décembre après le repas.  

 Nous révisons tous les soirs depuis le 13 dé-

cembre et nous préparons nos tenues pour cette 

soirée « CHIC » 

En direct de Poullan 

Les élèves de la classe de 4ème et leurs 

responsables de classe vous souhaitent 

de  

joyeuses fêtes de fin d’année et  

une bonne année 2013 



Intervention de la BPDJ 
(Brigade de prévention  

de la délinquance juvénile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Familiale de Poullan—2, Rte Park ar Menez 

29100 POULLANSUR MER—Tel Bureau 4ème: 02.98.74.22.33 

Recette du  

saucisson au chocolat :  
 

Ingrédients : 

20 boudoirs / 66 gr de beurre / 2.5 cuillérées 

de chocolat en poudre, 2 cuillères à soupe de 

lait / 8 noix / sucre glace. 

Dans un saladier, écrasez très finement les 

boudoirs. Faire fondre le beurre au micro-

onde, ajoutez-le aux boudoirs écrasés. Incor-

porez le chocolat et le lait. Faîtes un 

« boudin » avec la pâte. Mettez le saucisson 

au réfrigérateur pendant une nuit. Roulez le 

dans le sucre glace avant de le couper et de le 

servir. Coupez – le en fines tranches. C’est 

délicieux. 
 

Le rendu de monnaie :  
 

Pour que nous soyons plus efficace 

sur nos stages vente : nous avons 

appris à rendre la monnaie avec 

Monsieur le Dortz. Nous avons re-

tenu que nous devons toujours gar-

der dans la main, le billet ou les 

pièces que le client nous donne. En-

suite il faut rendre les centimes puis 

les autres pièces et billets. 

1ère expérience 

 en vente : 
 
Nous avons réalisé deux semaines de 

stage vente et en réaliserons deux autres 

au mois de janvier. 

Voici les structures de 

stage dans lesquelles 

nous sommes :  

5 élèves en boulangerie 

1 élève  chez un fleu-

riste 

1 élève en restauration 

rapide 

6 élèves en supérette 

2 élèves en magasin de décoration 

3 élèves en vente de vêtements 

2 élèves en centre culturel 

A l’issue de ces deux premières semaines, 

nous avons exposé oralement notre bilan. 

Beaucoup ont apprécié le contact avec les 

clients, mais plusieurs d’entre nous ont 

rencontré des difficultés pour le rendu de 

monnaie. 

Pour ma part, j’ai préféré mon premier 

stage en boulangerie à St Guénolé : j’avais 

l’autorisation de servir les clients, de ren-

dre la monnaie et je me débrouillais bien. 
 

Par contre à St Evarzec, la quinzaine pas-

sée, je faisais surtout du ménage. Et pour-

tant c’était un stage vente. Espérons que la 

prochaine quinzaine se déroule mieux ! 

La classe de 4ème a reçu l’intervention de la 

BPDJ de Brest. Il s’agit d’une brigade de la 

gendarmerie nationale. Lors de son interven-

tion, la gendarme nous a parlé du danger du 

tabac et des différentes drogues. (résine de 

canabis, cocaïne, champignon hallucinogène. 

Elle nous a aussi expliqué les dangers de l’al-

cool. Nous avons aussi évoqué  les dangers 

des agressions sexuelles.  

La plupart des élèves était très intéressé et 

attentif à cette intervention. Nous remercions 

la BPDJ et tout particulièrement madame la 

gendarme. 

Maxime Bargain, Erwann Rolland 

Les 4ème ont 

confectionné des 

saucissons au choco-

lat pour le marché 

de Noël.  
Voici la recette :  


