Internat !!!

1 Avenue Guillaume
Le Conquérant :)

Le clos tardif

Le collège Le Clos Tardif est doté d’un internat mixte de 28 places, divisé en deux
secteurs :
12 places dans le dortoir des filles,
16 places dans le dortoir des garçons
Les élèves sont hébergés en chambre de quatre élèves. L’internat scolaire de Saint James a
pour objectif l’accompagnement de la réussite scolaire de tous.
Ainsi, l’aide au travail de chaque élève est une préoccupation constante au sein de
l’internat.
Il importe aussi que chaque élève puisse se sentir bien tout au long de la semaine ; pour
cela des temps de convivialité sont privilégiés aux foyers de chaque dortoir, en soirée et le
mercredi après-midi au travers d’activités diverses régulièrement organisées ( char à
voile, cinéma, travaux manuels, pâtisserie, piscine…).
La pratique sportive y est encouragée par le biais de l’association sportive du collège mais
également par l’inscription à des entraînements dans différentes disciplines au sein des
clubs et associations de Saint-James L’encadrement des élèves est assuré par des maîtres et
maîtresses d’internat, deux assistantes d’éducation et un aide éducateur, et cette équipe est
animée par la conseillère principale d’éducation.
Une assistante sociale et une infirmière interviennent également au collège

LES ACTIVITES DU MERCREDI

Activités sportives
➢
Activités manuelles
➢
Sorties:
➢
Patinoire
➢
Visite de la Granvillaise
➢
Bowling
➢
Zoo
➢
Tir à l'arc
➢
Alligator Baye
➢

Sortie tir à l'arc !!!
A la Mazure .

Le zoo de Champrépus!!!
Aujourd’hui le 29 septembre 2010, nous sommes partis du collège en direction du zoo de Champrépus.
Nous y avons été en bus avec les surveillants Chloé et Benjamin. Une fois notre arrivée au zoo, nous avons
commencé la visite du parc.
Nous avons beaucoup aimé les petits cochons dinde, les singes, les girafes,les poules, les cochons les zèbres, les
moutons, les vaches, les chèvres, les lémuriens, les chameaux, les loutres, les ouistitis, les différents poissons, les
canards, les ânes, les carpes, les autruches, les vaches, les porcs, les coqs et les oies.
Il y avait beaucoup d’animaux qui venaient de Madagascar et du Nigeria.
Un peu plus tard une dame est arrivée pour nous expliquer le fonctionnement des Lémuriens. Et nous avons
même assisté au goûter des Lémuriens.
Ces animaux viennent de Madagascar. Ils ne mangent que des fruits et des légumes. Le comportement des
Lémuriens est très particulier car il y a des dominants, c’est à dire ceux qui commandent et qui mangent tout.
Ils sont les maitres des lieux…
Et il y a les dominés : ceux qui sont exclus,qui mangent les restes…
Après toute ces petites aventures avec les animaux, nous sommes partis prendre un goûter bien mérité !!!
Pour finir, tout le monde est parti s’amuser dans les jeux gonflables. Enfin, nous sommes remontés dans le bus
et sommes rentrés à SAINT JAMES.
Ce fut une excellente journée, juste dommage que la pluie était parmi nous.
Pour certains, le zoo fut une première.
Pour montrer cette journée conviviale, ce résumé et accompagné de magnifiques photos…

La Granvillaise .=)

Nous sommes partis du collège à 14h00 le
mercredi 20 octobre 2010, nous sommes allés
sur le bateau « la granvillaise » .
La granvillaise est la réplique d’une grande
basquine, voilier de pêche toilé, typique de la
baie du mont saint Michel.
Nous sommes entrés à l’intérieur de la coque
du navire et un Monsieur nous a expliqué son
histoire. Elle mesure 18,28 m.
Benjamin a été chercher le goûter en bateau à
moteur.
Et nous avons goûter sur le navire .
Nous avons même vu des méduses !

ALLIGATOR BAYE
Nous sommes partis à 14h30 du collège le mercredi 16 février 2011, pour nous
rendre à Alligator Baye.
A notre arrivée, nous avons commencé par voir la serre tropicale ensuite le
labyrinthe des dragons et enfin la ferme des tortues.
Lors de ces différents lieux, nous avons pu voir divers crocodiles, tortues terrestres,
caméléons et serpents.
Nous avons pu voir également un film sur les animaux cités ci-dessus.
Nous avons eu la chance d’assister au gouter des crocodiles. Et enfin nous avons pu
voir de plus près les animaux par les jeux qui étaient proposés. Ceci a plu à
l’ensemble du groupe.
Et ensuite, nous sommes montés dans le bus en direction du collège de Saint
James.
Tout le monde a bien apprécié cette sortie, d’ailleurs certains étaient
impressionnés par le poids des crocodiles qui pesais 340 kilos et la femelle 245
kilos.
Tous les internes étaient heureux !!!! =)

LE BOWLING

Nous avons été au bowling de Fougères en mini-bus le mercredi 12 janvier 2011 vers 14h30. A notre arrivée
au bowling, nous avons constitué des équipes pour qu’une compétition s’installe entre nous.
équipe 1 : Andy, Jordan, Kévin J, Kelly et Tom
equipe2 : Kévin b, Jili, Antoine et Evan
équipe3 : Benjamin, Chloé, Alicia, Dariush, Antony et Victor,
Nous avons fait ensuite 1 partie, chaque personne a choisi une boule ainsi que les chaussures adaptées
afin de gagner cette compétition.
A la fin de la partie l’équipe n°3 a gagné puis l’équipe 1 et enfin l’équipe2.
Puis, nous nous sommes tous réunis devant le bowling pour faire un bon petit gouter avec l’ensemble du
groupe.
Lors de ce gouter, nous avons pu discuter des exploits des internes.
Ce fut une agréable journée !!! =)

