
Papy Jean, 
 

Papy Jean est un ancien président de la MFR de Poullan. Aujour-

d’hui retraité, il aime encore venir à la rencontre des jeunes de la 

MFR.  

Il est intervenu auprès de notre classe le 16 novembre dernier 

pour nous donner son sentiment concernant les attentats qui 

s’étaient déroulés quelques jours auparavant à Paris. 

De nature pacifiste, il a voulu se montrer rassurant et ainsi apai-

ser nos esprits. Après son passage, nous avons tous rédigé un 

petit écrit. Celui de 

Julie a été choisi pour 

être publié dans le 

journal départemental. 

 

La semaine passée, 

Papy Jean est revenu à 

l’école pour nous 

rendre visite et nous 

souhaiter un  Joyeux 

Noël.  Il nous a lu un 

conte qu’il a rédigé et 

nous avons dégusté les 

petites gourmandises 

que nous avions prépa-

rées en activité cuisine avec Madame Merrien.                                                           

Ensemble 

 
Personne ne s'attendait à ce qu'il se passe une telle 
chose  ce vendredi 13 novembre 2015. 
Ils ont réussi à toucher, au plus profond, toute l'humani-
té. 
 

Dans le bonheur comme dans les épreuves 

Que nous soyons noir ou blanc 

Nous sommes tous unis. 
Dans un monde comme celui là, 
Il faut être présent pour chacun d'entre nous. 
Ces barbares ont fait des dégâts, 
Tous ensemble nous allons faire face à ce drame, 
Nous allons rester forts pour que la paix règne dans 
notre peuple.  

 

Julie Souliez - 
élève de 4ème - 
MFR POULLAN /
MER 
 
 

N°2 
La vie à la MFR 

Les élèves de 4ème vous souhaitent de pas-

ser un Joyeux Noël dans la joie et la bonne 

humeur.  

Ils vous adressent tous leurs vœux de pros-

périté pour 2016.  

Appréciez les bons repas de fêtes en famille, 

mais ne faîtes pas trop d’excès de gourman-

dises…  

Silence, ça pousse…. À Poullan 

 
Nous avons rencontré Nicolas « le jardinier » au local technique de la Marie de Poullan. Il nous a expliqué son mé-

tier, sa passion pour la végétation. Pour décorer les jardins municipaux, Nicolas et l’équipe de jardiniers choisissent 

un thème, utilisent des matériaux récupérés pour orner les parterres, ils 

jouent    ensuite avec les couleurs, la taille des plantes... Et Nicolas n’est 

pas peu fier que la commune soit reconnue « village fleuri ». 

 

Il nous a aussi indiqué comment il multiplie les plantes à partir de 

graines, de bulbes, de racines et il nous a  précisé comment procéder pour 

le marcottage. 

 

 

 

 

Les agents communaux  et les élus  près du panneau « Village Fleuri », 

(Nicolas, notre intervenant est accroupi devant le panneau village fleuri) 



 

 

Maison Familiale de Poullan Sur Mer 
2, Rte Park ar Menez  

29100 POULLAN SUR MER 

 

Tel bureau 4ème : 02.98.74.04.01 

Nicolas et les deux Julie de la classe ainsi que quelques élèves de seconde 

sont allés interpréter en studio une chanson sur l’air de Jour 1 de Louane. 

Cette chanson était enregistrée pour  la journée internationale de solidarité 

des MFR. Les maisons familiales du département étaient toutes représentées. 

Les jeunes présents ont beaucoup apprécié ce moment. 

Interclasse : 3ème—CAPA 2—1ère  
Projet cirque - Présentation d’un spectacle 

 lors de l’assemblée générale le 24 mars  

Prochaine publication  :  Janvier 2016 

1ère :  
* Stage PRAPS (prévention des risques  

Terminale : 
 fin du stage « Examen » et temps de travail 

sur le dossier - Présentation orale du stage 

 Préparation de l’orientation post-bac 

Quelques autres nouvelles de la Maison Familiale 

4ème—CAPA1  - 2nde : 
Temps fort conduites à risques —interventions sur 

le tabac, l’alcool et la prévention routière, le har-

cèlement et le planning familial. 

2nde :  
* nouveau stage 

 

Formation continue : 
 Stage pour les  agents spécialisés en école 

maternelle 

 * Thème : autorité bienveillante 

* Assurer la sécurité et la prévention des 

risques (PSC1) 


