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Édito
Voici le dernier numéro d'Amañ Du-Mañ. L'année s'est très vite déroulée et celle qui se profile
nous promet également d'être d'une grande densité. Vous trouverez dans ce numéro un point
sur les travaux à venir, quelques nouvelles et un calendrier.
Je vous remercie de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année.
Je vous souhaite une belle période estivale. En vacances ou pas, il fait bon vivre chez nous !
Jean GUÉGUEN (jean.gueguen@lamennais.fr)

Projet immobilier et restauration
Le permis de construire a été déposé le 07/05/15. Nous entrons désormais dans une phase
plus active avec le déménagement et les travaux préliminaires. Le projet présenté en mars a
subi très peu de modifications (voir Amañ Du-Mañ #03). Le calendrier annoncé s'est
également précisé avec les quelques inévitables retards. Les travaux doivent être terminés à la
rentrée scolaire 2016.
L'appel d'offre pour la restauration est en cours. Nous sommes entrés en négociation exclusive
avec « Convivio / Resteco ». Ce prestataire travaille déjà au Nivot. Comme prévu, à partir de
septembre prochain, nos repas seront livrés à partir de la cuisine centrale du Nivot.

Le calendrier

Juin
•

Déménagements des différents locaux

Juillet
•

Déménagements des différents locaux (suite)

•

Travaux de peinture

•

Début rénovation self

Septembre
•

Accueil des collégiens dans le 1988 & 96

•

Accueil des lycéens dans le 1976

Automne & hiver
•

Travaux dans le 1881

•

Autres aménagements, ravalement et réparations
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Concours de la Résistance et de la Déportation

des collèges.

Cette année encore le
collège et le lycée ont brillé
dans
ce
concours !
Encadrées et encouragées
par Mme Le Signor et Mme
Villot,
Fédora,
Klervie,
Nolwen, Alice, Enora et Lisa
ont été primées pour leurs
travaux
collectifs
et
individuels.
Nous
avons
également reçu la coupe

Après-midi des talents et spectacle de fin d'année
La 2ème édition de l'Après Midi des talents a eu lieu je.
28/05 : les collégiens et les secondes ont pu participer à
différents ateliers en tant qu'acteurs ou spectateurs. La
palette des propositions était variée : musique, sport, art du
cirque, théâtre, art-floral, nail-art, exposition de photos et de
collections, origami, crêpes, jeux de société ... Quelques
parents ont aidé avec talents les enseignants à encadrer ces
activités.
La soirée s'est poursuivie par le repas grillade de l'APEL puis
par un magnifique spectacle de fin d'année.
Ce fut une belle journée d'actions collectives : bravo et merci à tous.

Entr'Aide
Cette année encore les Terminales et CAP 2 ème Année du Lycée
Professionnel St Elisabeth ont eu l’occasion de se retrouver
autour du projet « Entr’aide » les 05, 06 et 07/05/15. Ce projet
a pour but d’aider les élèves à mieux appréhender la période
des examens de fin d’année. Malgré les mauvaises conditions
climatiques, le projet a tout de même été maintenu et le mardi,
les élèves se sont rendus à vélo jusqu’à Quimper pour une
séance de bowling puis sont rentrés dormir au camping de
Kerleyou à Douarnenez. Les autres journées ont été rythmées par les révisons, la relaxation,
et les tournois sportifs. Les élèves sont ressortis ravis du projet mais aussi fatigués après cette
dépense physique inhabituelle, et prêts pour les ultimes révisions !!!

La pastorale en seconde
Les secondes ont vécu des
moments forts toute l'année. La
prise en compte de l'Autre comme
quelqu'un
d'exceptionnel
s'est
dévoilée sous plusieurs formes :
leur participation à Quimper au
forum des associations avec la
rencontre
avec
Pierre
Favre,
moment fort de l'après-midi. Puis,
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le partenariat avec la Maison de Thierry et « Déchaîne ton cœur » qui a permis de récolter des
fonds pour offrir aux jeunes malgaches des romans, des albums pour les plus jeunes. Les
pains au chocolat ont connu un vif succès. Le vice-président, Alain Guyader est venu échanger
avec nous à l'amphithéâtre sur l'importance de la solidarité et du sport, comme activité de
cohésion et de réussite scolaire. Enfin, la présence du Caillou Blanc a permis aux élèves de
prendre conscience que le terme même de normalité n'avait aucun sens et tout le monde était
beau et méritait considération et respect de tous.

Atelier théâtre au collège
Sept élèves du collège ont mis en scène le Médecin malgré
lui de Molière. Loin de se laisser intimidés par ce classique,
ils ont réécrit certains passages pour faire de leur
représentation un moment certes comique mais aussi
tragique par la mort d'un des personnages principaux. Les
spectateurs - leurs familles - ont pris plaisir à les voir jouer,
interpréter un père égoïste, un amant éperdument épris et
un médecin plus que désagréable avec sa Martine ! Que de
progrès depuis deux ans !
Après une début d'année réservée à l'improvisation, aux jeux
de scène, ces élèves ont aussi participé à l'après-midi des
talents en s'occupant de l'atelier théâtre. Le soir devant une
salle de sport remplie, ils ont présenté l'Art du cirque au cours de deux saynettes
d'improvisation.

Au Caillou Blanc
Le 31/03, 17 élèves de première et un élève
de CAP2 ont vécu une journée au Caillou
Blanc à Clohars Fouesnant, accompagnés de
Danièle Robert et Eric Verdes. Le Caillou
Blanc est une communauté accueillant des
personnes qui ont un handicap mental, elle
fait partie du réseau des communautés de
l'Arche, créé par Jean Vannier en 1964.
Toute la matinée, les élèves ont participé par
groupe de 2 ou 3 aux différents ateliers de
la communauté : espaces verts, menuiserie,
bûcheronnage, cuisine, atelier découverte …
Le midi, le groupe s'est retrouvé avec
quelques personnes de la communauté pour
partager le repas préparé par Mathilde et
Léna, et nos élèves ont découvert à cette
occasion
le
sympathique
et
joyeux
bénédicité du Caillou Blanc.
L'après-midi, après la visite du « Cadran
Solaire », l'un des trois foyers de vie de la
communauté, la journée s'est achevée par
un temps de « relecture » dans la petite
chapelle, sous la conduite de Maël,
responsable de l'atelier bûcheronnage. Le
témoignage de Pascal, accueilli au Caillou
Blanc depuis plusieurs années, fut un
intense moment d'émotion.
Cette journée a été une vraie réussite, à tel
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point que nous envisageons d'y donner suite l'an prochain sous la forme d'un séjour d'une
semaine à la communauté œcuménique de Taizé durant les vacances de Pâques 2016, avec
des élèves de St-Blaise et des personnes du Caillou Blanc. Ce n'est pour le moment qu'un
(beau) projet; s'il se concrétise, nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain Amañ
Du-Mañ.
Mais ce n'est pas tout : la communauté du Caillou Blanc a monté une pièce de théâtre intitulée
« Fous-moi la Paix ! », qu'ils viendront jouer ma. 23/06 devant les 3èmes de St Blaise. Ne
vous y trompez pas, ce n'est en rien « un petit truc gentil pour des handicapés » ; cette pièce
est percutante et amène le spectateur à se poser de vraies questions sur le thème du respect,
de la différence et même du sens qu'il donne à sa vie. Toute personne disponible et désireuse
d'y assister sera la bienvenue pour cette représentation du 23 à 13:30.
Comme l'an passé, quelques personnes du Caillou Blanc sont aussi intervenues le 28/04
devant tout le niveau seconde pour leur présenter la communauté.
Enfin, les volontaires sont invités à participer à un "chantier jeunes" du 04 au 10/07/15,
auquel ils peuvent s'inscrire à l'adresse : mission-jeunes@arche-lecailloublanc.org. Voir
également la pièce joint à ce magazine.

Rencontre et partage au service de l’autre
19 élèves de 1èreASSP du LP Sainte Elisabeth ont participé à
un séjour d’une semaine à Notre Dame de La Salette,
sanctuaire perché en pleine montagne au bord du massif des
Ecrins. Être bénévole dans les différents services du
sanctuaire, en cuisine, en restauration, à l’entretien, en linge,
à l’accueil, en boutique a été le challenge des élèves.
Ce projet est précurseur car c’est la première fois que le
sanctuaire intégrait des jeunes au sein des bénévoles.
Les élèves ont su marquer les esprits par leur dynamisme,
leur politesse, leur disponibilité, leur attitude. Ils sont
devenus affectueusement les « Bretons de La Salette ».
Si les élèves ont pu mettre en application leurs compétences
professionnelles, ils ont su aussi tisser des liens, faire des
rencontres au-delà des préjugés.
Ce projet a parmi aux élèves de se sentir plus autonome,
plus solidaire, plus responsable.
Les élèves se sont adaptés à la fois à de nouvelles techniques
professionnelles, mais aussi à un nouvel environnement. Ce
projet très enrichissant sera reconduit l’année prochaine car
le bilan en est très positif. Grâce à ce projet les élèves ont
obtenu une « Attestation de bénévolat » qu’ils pourront
mettre en valeur dans leur CV. Un atout supplémentaire dans
leurs parcours professionnels.

En seconde
Le projet « ça cartonne » du niveau seconde a pris fin
dimanche 07/06 avec la participation à la régate des sept
bateaux en carton élaborés par nos élèves. De belles courses
faites par 25 d'entre eux mais supportées par tous ! Les
partenaires financiers ont pu être fiers d'eux car aucun n'a
démérité lors de cette 3eme édition. Une place de 4ème a
été remportée par un équipage. Bravo à eux.
Rappelons que ce projet a été présenté à la « Faites de la
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Science » à l'université de Brest. Là aussi, les élèves ont décroché une 4ème place bien
méritée face à un jury universitaire exigeant.
Les deux autres projets travaillés en Accompagnement
Personnalisé se sont aussi finalisés au cours de ce trimestre.
Le premier à dominante linguistique a vu une journée entière
consacrée à l'Europe. Après un petit-déjeuner européen
confectionné par tous, les élèves ont construit un poteau
signalant les capitales européennes. Il sera installé dans leur
nouvel espace lycée l'an prochain. L'après-midi fut consacré à
la projection de "Monument mens ", film qui ne laissa aucun
indifférent.
Le second projet fut celui à
dominante littéraire pendant lequel
les élèves ont participé aux prix
littéraire les Inco. Deux romans sont sortis du lot. Nous vous
invitons
à
aller
sur
la
page
Facebook
(SecondesSaintBlaiseDOUARNENEZ) de façon à visionner les trois
projets plébiscités par les trois classes.

Journée pédagogique
Mercredi 01/04, nous avons organisé une
journée de travail dans le cadre de
l'écriture de notre nouveau projet
éducatif. Nous étions près de 180
personnes : représentants des élèves et des parents et tout le
personnel des établissements de l'enseignement catholique de
Douarnenez ainsi que ceux des collèges du Cap Sizun. Cette journée
nous a permis d'établir les bases de notre projet. Le texte vous sera
présenté l'année scolaire prochaine.

Ar veaj e Naoned
Evit ar wech kentañ e oa aet kuit liseidi Opsion Brezhoneg d'ober ur
veaj, an holl asambles, 2vet, 1añ ha Termen. E-pad tri devezh o
deus gweladennet karterioù disheñvel eus Naoned, hag aet int ivez war roudoù Anna Vreizh
gant sikour o henchour brezhoneger, Armand Tosser. Bet int bet ivez da weladenniñ daou
ziskouezadeg 'barzh kastell an Duged ; graet o doa un tro war gein an olifant war Enezenn ar
Mekanikoù, ha dizoloet o doa ivez an Erdr, eil stêr o treuziñ Naoned.
An holl a oa deut en-dro d'ar gêr, laouen da vezañ beajet asambles. Ar re Eilvet o deus tost
echuet un diskouezadeg fotoioù bihan 'barzh o sal-klas. Ar re Termen o deus bet tro da
labourat diwar-benn an tem « Naoned e Breizh ? ».
Les lycéens Option breton ont pu, pour la première fois,
voyager tous ensemble, de la 2nde à la Terminale. Pendant 3
jours, ils ont visité des quartiers différents de Nantes, et
entre autres sur les traces d'Anne de Bretagne, avec l'aide de
leur guide bretonnant, Armand Tosser. Ils ont visité aussi
deux expos dans le château des Ducs, fait un tour sur
l'éléphant sur l'île aux Machines. Ils ont aussi découvert
l'Erdre, la deuxième rivière à traverser Nantes.
Tout le monde est rentré enchanté d'avoir voyagé ensemble.
Les 2nde ont presque terminé une mini-expo photo dans leur salle de classe, et les Terminales
ont travaillé sur la question « Nantes en Bretagne ? » pour l'oral du Bac.

5/7

Lavar ar Vro 2015
E Kastellin e oa en em gavet ur wech adarre skolajidi ha
liseidi Deskadurezh Katolik
Penn ar Bed ha lod eus departamantoù all, evit kemer perzh
da gourfent Lavar Ar Vro. Abaoe 22 bloaz ez a ar re wellañ
da respont da goulennoù a bep seurt diwar-benn sevenadur
Breizh (arzhoù, istor-douaroniezh, lennegezh, anvioù-lec'h).
E Sant Blaise 'deus gounezet Clémence Ligen (1añ klas) ur
priz 'barzh c'hoarioù Breizh. E-touez ar 6veidi eo bet tizhet ur
13/20 gant ur skipailh eus 6D.
(ar priz kentañ a oa bet roet d'ur skipailh hag en doa tizhet 15/20).
Gourc'hemennoù dezho !
Des collégiens et des lycéens de l'Enseignement Catholique
du Finistère et des départements voisins se sont retrouvés
une fois encore pour la Finale du concours de culture
bretonne, Lavar Ar Vro, qui existe depuis 22 ans. Il s'agit de
répondre à des questions sur les arts, la géographie,
l'Histoire, la littérature et la toponymie.
A St-Blaise, Clémence Ligen, élève de 1ère, a gagné un prix
aux jeux bretons. Une équipe de 6D a atteint le score de
13/20 (pour info, le premier prix est allé à une équipe qui a
fait 15/20).
Félicitations à eux tous !

Écrire des haikus aux Plomarc'h
Les 6ème D ont l'esprit à rimer, à traquer les images, à créer
des « photos en mots », c'est-à-dire à écrire des haikus, ces
petits poèmes japonais de trois vers, les plus courts du monde,
mais aussi les plus concentrés en sensations et émotions. Pour
cela, quoi de plus naturel en somme que de s'immerger dans
un endroit aussi magique que les Plomarc'h. Tout y est : l'eau,
la terre, le vent. De quoi créer un écho favorable à
l'inspiration !
Le résultat, fruit de la collaboration entre Français et Arts
Plastiques, sera exposé en salle de 6D très prochainement.
Ar 6veidi D zo barzhed, o klask skeudennoù, o krouiñ « fotoioù gant
gerioù », da lâret eo o skrivañ haikuoù, ar barzhonegoù bihan a dri
verzenn, ar re verrañ eus ar bed, met ivez karget ar muiañ gant
santadoù ha fromadoù.
Evit dont a benn gant an dra-se e oa simpl-tre da vont d'en em staliañ
'barzh ar Plomarc'h, ul lec'h ken burzhudus. Peadra a vez kavet eno : an
dour, an douar hag an avel, evit kavout an heklev da sevel an awen !
Labouret eo bet asambles e Galleg hag en Arzoù Kaer, hag an disoc'h a
vo un diskouezadeg vihan, da welet 'benn nebeut er sal-klas 6vet D.
Un soupçon de vent,

La mer bleu turquoise

l'odeur du lilas

est calme comme

nous traverse peu à peu.

le hêtre en face
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Des gouttes tombent sur l'eau,

Sur la pelouse,

bateaux à quai,

pissenlits et pâquerettes

Je remets mon manteau

s'amusent.

Calendrier
Juin
•

me. 17 → me. 24 :

épreuves écrites du baccalauréat général

•

ma. 23 :

conseil d'administration de l'OGEC

•

je. 25 & ve. 26 :

DNB

•

lu. 29 – 14:00 :

pré-rentrée des élèves aides-soignants

Juillet
•

ve. 03 :

début des vacances d'été

•

ma. 07 :

résultat du baccalauréat général et professionnel (1er tour)

•

me. 08 → ve. 10 :

épreuves du second tour du baccalauréat général

•

je. 09 :

résultats des épreuves anticipées en 1ère.

•

ve. 10 :

épreuves du second tour du baccalauréat professionnel

•

ve. 17 :

expédition du dossier de rentrée aux familles

•

ve. 17 :

fermeture de l'établissement

•

lu. 24 :

ouverture de l'établissement

•

lu. 31 :

rentrée des élèves aides-soignants

Aout

Septembre
•

ma. 01 :

rentrée des élèves de 6ème, 2nde et CAP1

•

me. 02 :

rentrée des élèves 5/4/3ème, 1ère et Term (lycée)

•

je. 03 :

rentrée des élèves de 1ère, Term, CAP2, DEAVS (LP)

Suivez nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/elisablaise29
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