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Nouvelle année, nouvelle résolution...

Maison Familiale de Poullan sur Mer
Rte Park ar Menez
29100 POULLAN SUR MER
Tel bureau 4ème : 02.98.74.22.33

Merci Nathalie !
Nathalie animatrice de la maison familiale et co-responsable
de la classe de 4ème a quitté son poste pour travailler au
secrétariat.
Lors de son dernier cours, les élèves de 4ème lui ont préparé
une surprise. Lucas, délégué de notre classe, a fait semblant
d’être malade et a demandé à sortir de la classe. Il s’est
alors rendu au bureau pour
aller chercher le bouquet
de fleurs, les gâteaux et
les boissons pour le goûter
que nous avions préparé
pour la remercier.
******

Voici les intentions de chacun d’entre nous 2014
*Rester à la MFR de Poullan et améliorer mon attitude
*Avoir de meilleures notes et me concentrer davantage
*Grandir et avoir de bonnes notes
*Maigrir, ne plus employer de gros mots, travailler
*Avoir de bonnes notes et m'améliorer en stage
*Ne plus tomber amoureuse, et ne plus faire de bêtises
*Me calmer, perdre des kilos, me muscler pour avoir un bon
niveau en trottinette
*Etre moins bavard, être plus calme
*Croire pendant 365 jours à un monde meilleur
*Obtenir de bons résultats pour entrer dans l'armée, faire du sport
*Arrêter de fumer, faire du sport, travailler et écouter davantage
les adultes
*Bien travailler en stage et avoir de bonnes notes en classe
*Changer mon attitude en cours
*Etre sage en cours, arrêter de fumer et faire davantage de sport
*Rester à Poullan et avoir de bonnes notes
*Bien travailler
*Etre plus discret et arrêter de faire mon petit sourire narquois
*Etre une bonne stagiaire

Le soir même, les autres
classe lui ont préparé, une
autre grosse surprise.
Après le pointage (20h00)
nous devions déplacer tous
les élèves de l’établissement sans se faire attraper.
1er tentative ratée. 2nde
réussie.
Les élèves de Terminales sont allés chercher Nathalie en lui
faisant croire qu’il y avait un problème. Bien sur , il n’en n’y
avait aucun.
SURPRISE ! Tout le monde a crié quand elle est arrivée.
Ce fut une journée pleine d’émotions pour Nathalie.

Une nouvelle élève en 4ème :
Iwen a quitté l’établissement mais une autre jeune a intégré
la classe :
« Mon nom est Fanny, j'ai 14 ans, j'habite à Quimper et je
suis venue à la MFR car je veux faire des stages. Je viens
du collège La Tourelle de Quimper »

Des produits d'entretien
écologiques et économiques
Nous avons fabriqué des produits d'entretien qui serviront pour le nettoyage des locaux de la Maison Familiale. Ce sont des produits écologiques car ils sont à base de produits naturels et ils restent très économiques. Voici la recette :
Faire bouillir 1 litre d'eau
Ajouter 1 cuillérée à soupe de bicarbonate de soude
Incorporer 2 cuillères de vinaigre blanc et 5 gouttes d'huile essentielle à base de lavande.
Verser le tout dans des flacons vaporisateur.

Vous êtes autorisés à copier la recette et à fabriquer le détergent

Temps fort Algérie :
Les classes de 3ème, 1ere, Terminale ont, pendant 1 semaine, (du 13 au
17 janvier) assisté au temps fort sur l'Algérie. Lundi ils ont eu la présentation de l'exposition sur l'Algérie. le jour suivant, les classes ont
regardé un film sur les mariages. Le Mercredi ils ont rencontré Habiba,
réalisatrice d'un film documentaire sur les associations de jeunes en Algérie. Une discussion sur le sujet a par la suite été engagée.
Le Jeudi, différents ateliers ont été proposés : cuisine avec la préparation de samousa, tarte à l'orange, création d'un livre de recettes, ballade
algérienne, photos… Le lendemain, les élèves ont réalisé une fresque
qui sera prochainement affichée dans une des pièces principales de
l'établissement. Le temps fort s'est terminé le vendredi après midi par la
restitution des travaux des ateliers et par un chant kabyle accompagné par des percussions.
Lucas

Caractéristiques de l’Algérie
Situation géographique:
L’Algérie se trouve au Nord-ouest de l’Afrique
près du Maroc, Tunisie, Mali, Niger, Maurotanie
La population:
30.841.000 d’habitants
Caractéristiques du pays:
Partie désertique, les Mosquées, le voile,
les babouches
Langue : arabe
Capitale : Alger.

Alger
Liberté
Gentil
Etoile (drapeau)
Religion
Intelligent
Elamri

Dates à retenir :
15 février : Portes ouvertes à la Maison Familiale
20 mars : Assemblée générale de la Maison Familiale
21 mars : Portes ouvertes à la Maison Familiale
16 mai : 50ème anniversaire de la Maison Familiale

Accrostiche

