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Erwann Charreau et Jordan Le Vert
Ont été élus délégués de classe.
Mauvaise nouvelle

Notre langage SMS

Les jeunes envoient en moyenne 83 textos par
jour. 45, 3 milliards de SMS ont été envoyés
par les français au cours des trois derniers mois
Sauriez-vous décrypter notre SMS ci-dessous.

Durant la quinzaine les veillées libres
et les activités ont été annulées car de
nombreuses bêtises ont été commises.
L’alarme à incendie s’est déclanchée 5
fois en l’espace de 2 semaines. Les
toilettes ont été retrouvés dans un état
pitoyable. Le foyer a été fermé car les
boules de billard ont été jetées à l’extérieur de notre espace de détente.

Dommage !!!

Bjr ns somme le 4ème. A chake secion on ecri d
truck dan le journal « En direct de Poullan ».
.Marie

Semaine Africaine

Ingrédients du mafe
Viande : 1 kg
Huile d’arachide : 1/4 l
Pâte d’arachide : 200 g
Oignons : 2
Concentré de tomate : 100g
yéte : 1 morceau
Ail : 1 gousse
Choux : 1
Carotte : 1
Patates douces: 3
Pommes de terre : 3
Oignons ordinaires : 2
Piment : 1
Sel, piment (sec), poivre, une feuille de laurier

Préparation et cuisson du mafé
1- Dans une cocotte, mettre à chauffer l’huile et
faire dorer la viande coupée en morceaux,
ajouter un oignon et une moitié d’ail (coupés
en fins morceaux). Saler.
2- Laisser mijoter environ 2 minutes.
3- Verser la tomate délayée dans un peu d’eau
et mettre le "yéte" soigneusement lavé. Laisser
mijoter encore un peu.
4- Ajouter 1 litre et demi d’eau et attendre jusqu’à ébullition.
5- Piler un oignon et une moitié d’ail, un peu
de piment séché et du poivre
6- Ajouter la pâte d’arachide délayée dans un
peu d’eau et ce mélange déjà pilé. Laisser cuire
un 1/2 h.
7- Mettre les légumes en commençant par les
plus durs à cuire c’est à dire la carotte, le navet, les choux et 5 à 10 minutes après les patates et les pommes de terre coupées 2 morceaux.
Laisser cuire 1/2 h.
8- Remuer souvent afin que la pâte d’arachide
n’attache pas au fond.
9- Tester le goût du sel.
10- Servir chaud avec du riz blanc.

Le tabac :

Les 50 ans approchent :

Le savez-vous ? Une cigarette peut nous
enlever 11 minutes de vie. Une cigarette
roulée vaut 3 à 6 cigarettes industrielles.
Fumer une chicha équivaut à fumer 40 cigarettes !
Le tabac a des effets néfastes sur la santé.
Les plus touchés sont les nourissons, les
non-fumeurs, les personnes âgées...
Madame Merrien, notre formatrice en M6 santé a organisé l’intervention d’une tabacologue,
Madame Larvor, pour nous faire prendre conscience de tous ces méfaits. L’intervention s’est
bien passée, nous étions interessés.
A nous maintenant de tenir compte de ces
propos!!! Floriane, Tiffany

Monsieur Moalic, agriculteur retraité à Confort et ancien
président de la Maison Familiale est intervenu vendredi
dernier dans notre classe. Il nous a résumé l’histoire de la
Maison Familiale, depuis 1963. Eh oui la Maison Familiale aura bientôt 50 ans d’existence.
Monsieur Moalic ajoutait à chaque étape de son intervention
des évènements importants de l’actualité par exemple : la
guerre d’Algérie à laquelle il a participé, les premiers pas de
l’homme sur la lune…

Oral de rapport
Le mardi 20 novembre, nous avons présenté notre rapport de stage à l’oral. Nous
étions seul face à un jury qui à la fin de
l’exposé nous a posé des questions. Mon
oral s’est bien passé, Mme Bodénan m’a
expliqué comment faire. Je pense avoir
assez réussi malgré mon stress. Maëva

Monsieur Moalic a une vie très riche : il a participé à
l’animation d’une radio ; il a aussi écrit un livre
« Aux Portes du Coeur » qu’il nous a offert.
Nous l’en remercions.

Jeu proposé par les CAPA 2ème année :

Who is the intruder ?
There are 7 boys and 14 girls in the group ; but Gwenn is not on the photo.
Mégane, Marine, Tiffany, Maëva, Sandy, Lua, Victoria, Dominique, Alexia are sitting on the rock.
Sébastien is near Erwan Jacquet who is next to Marie. Maxime, Emmanuelle and Carla are on the right of the
photo and in the middle there are four boys : Erwann Rolland, Erwann Charreau, Jordan and Yannick. Floriane is near the intruder. Who is he ? Have you found him ?

Kevin is the intruder, He is preparing the City and Guilds certificate at La Maison Familiale. He was with
the 4th form class at La Pointe du Raz.

Date à retenir : Samedi 15 décembre : Marché de Noël à la MFR

