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Édito
Voici le 5ème numéro d'« ici, chez nous » et le premier de l'année.
La période que nous vivons est troublée. Je pense non seulement aux attentats du 13/11 mais
aussi au dérèglement climatique que nous commençons à subir. Prions pour que nos dirigeants
puissent mettre en œuvre des solutions à ces difficultés. A notre modeste niveau, nous devons
également apporter notre contribution :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Soyons tous des colibris.
Je vous souhaite un joyeux Noël à vous et ceux qui vous sont chers !
Jean GUÉGUEN (jean.gueguen@lamennais.fr)

Projet immobilier
La première phase a eu lieu cet été et en septembre. Début juillet,
c'est une belle équipe d'élèves, de parents et d'enseignants qui a
géré le déménagement et donné un bon coup de peinture. En
septembre, les collégiens et les lycéens se sont retrouvés dans de
nouveaux
locaux.
La
semaine
prochaine,
le
conseil
d'administration de l'OGEC va valider les entreprises retenues par
l'appel d'offre. Les premières interventions « visibles » de la
seconde phase auront lieu début février.

Restauration
Depuis la rentrée, nos repas sont fabriqués au lycée agricole du
Nivot à Loperec. Nous avons déjà réuni deux commissions de
restauration qui ont permis de faire évoluer la qualité de la
prestation. A partir de février, les lycéens souhaitant déjeuner à la Cafet' devront s'inscrire via
un formulaire sur internet. Ils pourront ainsi choisir leur menu.

Un bon départ
Les élèves de seconde pro et de CAP du lycée Ste-Elisabeth commencent l’année par une
semaine d’intégration pour apprendre à se connaître les uns les autres.
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La première matinée, les élèves ont eu toutes les informations par classe avec leurs
professeurs principaux. L’après-midi, ceux-ci sont restés dans la cour pour faire des activités
par groupe.
Vivre ensemble, être ensemble, sortir du quotidien scolaire pour mieux s’intégrer
Mercredi, la journée commence à vélo jusqu'à Quimper par
l'ancienne voie ferrée. Puis les vélos ont été déposés au
collège de la Sablière avant de prendre le bus en direction de
la zone de Creach’ Gwen. Après le pique-nique, les élèves
sont partis vers deux activités proposées : bowling et accrobranche. A la fin de la journée, vélo repris, ils sont rentrés
au camping de Kerleyou pour manger et après un moment de
détente, pour dormir en bungalow.

Journée santé sécurité et prévention
Le jeudi matin retour au lycée, où divers ateliers ont été
organisés : nutrition, préventions des stupéfiants, maîtrechien et environnement. Pour finir cette journée, après un
repas au self retour au camping, à vélo...

La fin du périple
Le dernier jour de la semaine, pour les élèves c’était enfin le
dernier trajet à vélo pour retourner au lycée. Dans la matinée
certains élèves ont fait des jeux de communication, d’autres ont eu des entretiens individuels
et ont essayé leur tenue professionnelle.
Et pour finir ce dernier jour en toute tranquillité un film leur a été projeté.
« Ce fut une rentrée sur les chapeaux de roues ! » concluent les élèves de la classe de seconde
Gestion-Administration, qui ont rédigé cet article.

Défi du Cœur 2016
Depuis la rentrée, une équipe composée d'enseignants,
anciens élèves, parents et amis de l'école s'est mise à
l’entraînement en vue du Semi-Marathon de Paris qui
aura lieu le 06/03/16. En plus de l'aspect sportif, nous
courrons pour les enfants de la « Maison de Thierry »
(www.dechainetoncoeur.com). Grâce à cette course,
des dons seront collectés pour financer les actions
menées par l’association. Pour faire un don, rien de
plus simple : cliquer sur le lien, pour découvrir notre
page
de
collecte
:
http://www.alvarum.com/mariepierredaniel ou flashez
le code ci-contre.

Les temps du matin
Dès le début de l’année, tous les 6èmes, pendant une
½ heure les lundis et jeudis, expérimentent les temps du matin. En septembre et octobre, ils
ont pu partager leurs “humeurs” et trouver un conseil auprès de professeurs auxquels ils
confiaient leurs angoisses de la 6ème et les petits tracas liés au changement d’établissement
et à l’apprentissage de la vie de collégien. Ils étaient répartis en groupes : les « soleils », les
« nuages » et les « pluies » ... Des activités diverses, telles que la rédaction d’articles de
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journaux, leur permettaient d’échanger et de mieux se connaître.
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, un autre thème est abordé : comment
apprendre ? Et oui, apprendre cela s’apprend ! Des exercices leur sont proposés et chacun
peut ainsi réaliser la façon dont fonctionne sa mémorisation. L’objectif à terme est qu’ils
s’approprient ces techniques et qu’ils puissent les réinvestir en cours et à la maison pour
pouvoir apprendre plus sereinement et plus efficacement. En tous les cas, ils sont motivés et
intéressés par ces diverses activités !

SimulONU
L’ensemble scolaire est à l’initiative d’un projet Régional qui
concerne l’ensemble des lycées des réseaux publics & privés
de Bretagne. Dans le cadre de la COP21, les élèves sont
chargés de représenter un pays du Monde lors d’une
Simulation ONU modèle qui s'est déroulée le 08/12 au
Conseil Départemental du Finistère. A l’issue de cette
journée, après négociations, ils ont rédigé ensemble une
résolution onusienne sur le thème des conséquences du
réchauffement
climatique
sur les océans.
Trente lycées ont répondu à
la demande de participation lancée par le recteur
d’’académie. Cent vingt élèves ont travaillé sur le sujet. Ils
ont également bénéficié de deux demi-journées de
formation, une à l’ENSTA Brest, l’autre à l’IEP de Rennes et
d’une visioconférence avec un représentant de l’UNRIC.
Notre lycée a représenté la Russie, exercice difficile
accompagné avec brio par une équipe de professeurs. En
annexe : le texte de la résolution.

Formation des parents correspondants
Mardi 08/12, une quinzaine de parents s'est retrouvée pour une formation avec Claudine Pinot
de l'APEL29. Ce temps de travail et d'échange a permis de bien préciser le rôle de chacun et de
faire des propositions d'évolution de l'organisation. Ce fut une bonne soirée avec une équipe
volontaire et participative.

Concours National de la Résistance et de la Déportation
Depuis la rentrée de septembre, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé (2h
hebdomadaires), les élèves de 2nde travaillent sur un premier projet, le Concours National de
la Résistance et de la Déportation. Le thème retenu pour l’année 2015-2016 est « Résister par
l’art et la littérature ». Ils sont donc invités à réfléchir aux pratiques artistiques et littéraires
comme moyen de lutter contre l’occupant et le régime de Vichy. Après avoir listé un grand
nombre de sujets, ils se sont répartis par groupes et depuis recherchent de la documentation
pour leur production finale. Cette démarche nous permet, en tant qu’enseignants, de préparer
les élèves aux TPE (Travaux personnels encadrés), épreuve du BAC en 1ère. Cette semaine et
la semaine prochaine, deux anciens résistants viennent témoigner. Leur propos sera une
source précieuse de renseignements pour nos élèves.

Certificat Voltaire
C’est maintenant la deuxième année que nous proposons aux élèves volontaires du lycée de se
préparer au certificat Voltaire.
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Le certificat Voltaire a été créé par un collectif d’entreprises privées face à la difficulté
grandissante de recruter des collaborateurs ayant une maîtrise suffisante de la pratique écrite
de la langue française. Il permet donc de certifier sur un CV un niveau donné d’orthographe
et de maîtrise des difficultés du français à l'écrit. Ce certificat est d’ores et déjà obligatoire
dans certaines formations de l’enseignement supérieur (BTS, écoles d’ingénieurs....). Un élève
qui en est déjà titulaire en fin de lycée pourra donc voir son emploi du temps allégé. Ce
certificat, qui représente un véritable « plus » sur un CV, peut être préparé par tout un chacun,
scolaire ou non, mais les formations proposées sont souvent onéreuses.
Nous proposons donc depuis l’an passé aux élèves qui le souhaitent de préparer gratuitement
ce certificat au sein du lycée, à raison d’une heure hebdomadaire le vendredi après-midi,
assurée par une enseignante de français. L’inscription à l’examen lui-même doit se faire par
Internet et représente un coût de 59,90 €. Le centre d’examen le plus proche est l’IUT de
Brest.

L’option anglais + et le « First Certificate of Cambridge »
Dès le début de la seconde, un élève peut choisir de prendre l’option Anglais +.
Durant cette année de seconde, cette option est principalement orientée vers la pratique orale
de l’anglais : dialogues, sketches, saynètes…
Dès la première, l’accent est mis sur la préparation à l’examen du « First Certificate Of
Cambridge ». Délivré par l’Université de Cambridge, ce diplôme de haut niveau est
internationalement reconnu et peut figurer sur un CV. Sa portée est bien supérieure à la
« mention euro » au bac, qui n’est valable qu’en France. Comme le certificat Voltaire, le
« first » fait maintenant partie du cursus obligatoire de certaines formations post-bac.
L’examen se déroule au mois de décembre de l’année de terminale. Cette année, ce sont 25
élèves de terminale, toutes séries confondues, qui se présenteront au first.
Le choix de l’option Anglais + en début de seconde ne représente pas une obligation pour
l’élève d’aller jusqu’à l’examen du « First ». La possibilité d’arrêter l’option en début de
première existe pour ceux qui ne se sentent pas le « souffle » de préparer ce diplôme, qui
demande un travail supplémentaire. Il est juste demandé aux élèves de se déterminer pour les
vacances de la Toussaint.
Que l’objectif soit le « First » ou non, cette option permet de renforcer les compétences orales
et écrites en anglais. C’est pourquoi elle est placée dans l’emploi du temps de la semaine de
façon à ne pas entrer en concurrence avec d’autres options. Tout élève peut donc choisir
l’anglais +, quelles que soient ses options par ailleurs (Breton, Latin, Musique, …)

Les options musique, théâtre et arts plastiques
Tous les lycéens qui le souhaitent peuvent suivre un enseignement optionnel facultatif en
musique, théâtre ou arts plastiques, avec la possibilité de présenter cette option au
baccalauréat. A l’examen, les points au-dessus de la moyenne sont affectés d’un coefficient 2 ;
mais aucun point n’est perdu en cas de note inférieure à 10.
Afin de rendre l’accès de ces options possible pour tous les élèves, les classes de lycée n’ont
pas cours le vendredi après-midi de 14:30 à 16:30.

Plantation d’arbres
« A la sainte Catherine, tout bois prend racine » : c’est sans
doute en référence à cet ancien dicton que le Conseil
Régional des Jeunes (CRJ) a proposé, à l’occasion de la COP
21, à tous les lycées de Bretagne de planter un ou plusieurs
arbres le 25/11. Plusieurs établissements, dont St-Blaise, ont
répondu favorablement à cette invitation et 2 arbres ont donc
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été plantés, un sur le site du lycée professionnel et l’autre sur le site collège-lycée général.
Cette plantation a été l’occasion de rassembler les élèves et de leur expliquer le sens
symbolique de cette action en lien avec les enjeux environnementaux majeurs que nous
connaissons aujourd’hui.

Bal de noël
Pour la 6ème année consécutive, tous les lycéens de
l’ensemble scolaire se sont donné rendez-vous pour le
désormais traditionnel bal de Noël. Cette édition a été
particulièrement réussie, avec beaucoup de bonne humeur et
de convivialité. Les organisatrices ont souhaité que les
bénéfices de cette soirée soient reversés à l’association
« Déchaîne ton cœur ». Merci et bravo à elles.

Savoie
En seconde, les élèves et les
professeurs sont mobilisés pour le projet « Savoie » depuis la
rentrée. Après un week-end de récupération de ferraille à la fin du
mois de septembre, deux ventes de chocolats, ils ont organisé un
Troc et Puces à la salle Jules Verne à Tréboul. Tous les bénéfices
réalisés servent à diminuer le prix du séjour pour que celui-ci puisse
être accessible à tous les élèves.

Trouz Ar Mor
Le Trouz 2015-16 arrive le 15/12. Pour la
deuxième année, ce sont les élèves de Terminale Gestion
Administration qui ont effectué le travail de préparation : collecte des
informations et recherche des annonceurs.
Un grand bravo aux TGA et à leurs professeurs. Un grand merci aux
annonceurs !

Célébration de Noël
Vendredi 18/12 à 10:30, l'ensemble
scolaire et l'école Ste-Philomène
organise un rassemblement de Noël
à l'église du Sacré Cœur. Tous les
élèves seront présents. Cette célébration vous est ouverte
également et nous espérons vous voir nombreux.

Forum des métiers et de l'orientation
Vendredi 08/01 de 14:30 à 19:30 nous organisons un forum des
métiers et de l'orientation. Cette manifestation est organisée
conjointement par les professeurs et les parents de l'APEL. Il s'agit
de réunir au même moment et sur un même lieu des structures de
formation (lycées, écoles supérieures, université …) et des
professionnels. Les élèves et leurs familles pourront ainsi aller à leur
rencontre. Nous organisons également plusieurs tables rondes sur
les thèmes suivants :
•

Le bac professionnel : une voie pour réussir
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•

Les débouchés de la filière littéraire

•

Les secteurs qui recrutent et les critères de recrutement

•

La vie étudiante

Ce temps sur l'orientation est important mais il ne sera pas le seul. Ainsi, selon les niveaux, les
jeunes participeront à d'autres actions : salon Azimut, mini-stage dans les lycées,
accompagnement personnalisé.

Calendrier
Décembre
•

ve. 18 – 10:30 :

rassemblement de Noël à l’Église du Sacré Cœur

•

ve. 18 :

début des vacances de Noël

Janvier
•

lu. 04 :

reprise

•

ve. 08 :

forum des métiers et de l'orientation

•

je. 14 – lu. 18 :

bac blanc, TGA

•

lu. 18 – 15:30 :

conseil de classe, TASSPA

•

lu. 18 – 16:30 :

conseil de classe, 1ASSPB

•

ma. 19 – 16:30 :

conseil de classe, 1ASSPA

•

je. 21 – 16:30 :

rencontres parents professeurs section GA

•

je. 21 – sa. 23 :

salon Azimut, Brest

•

lu. 25 – je. 28 :

stage, 1ère LES et S

•

lu. 25 – ve. 29 :

stage 3ème
séjour en Savoie, 2nde,
bac blanc, TES, LES et S

•

ma 26 :

projection au cinéma du film « States of Grace », LP & 2A, B et C

•

ve. 29 :

préparation oraux TPE, 1ère LES et S

•

ve. 29 – 17:00 :

portes ouvertes au lycée professionnel

Février
•

lu. 01 – ve. 05 :

voyage à Thonon, 1ASSP

•

je. 04 :

oraux TPE, 1ère LES et S

•

ve. 05 :

début des vacances d'hiver

•

ve. 11 – 17:00 :

portes ouvertes

•

sa. 12 – 09:00 :

portes ouvertes

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