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Édito
On en parle depuis quelques temps, voici la lettre d'information … « Amañ Du-Mañ » (ici, chez
nous) vous informe de tout ce qui se passe dans l'établissement. Vous y trouverez également
quelques informations pratiques et un calendrier.

Nous vous joignons aussi le magazine « The Eagle » réalisé par les lycéens de la série L (voir
plus bas). 

Bonne lecture

Jean Guéguen (jean.gueguen@lamennais.fr), directeur

Au collège

Pastorale

Le groupe de catéchèse en sixième est maintenant constitué. Il s'est réuni avant les vacances
pour la première fois dans une ambiance très sympathique. Les jeunes sont encadrés par frère
Yvon, François Carillon et Christine Tanguy.

Temps du matin

Se  sentir  bien  au  collège,  se  mettre  dans  de  bonnes  conditions  pour  favoriser  ses
apprentissages,  apprendre  à  se  connaître  pour  mieux  réussir  ou  pour  comprendre  ses
difficultés  et  ses  erreurs  :  voici  quelques  objectifs  que  s’est  donné  le  temps  d’accueil
différencié mis en place le mardi et le jeudi matin. 

Pendant 30 minutes, deux fois par semaine et ce depuis 6 semaines, les élèves de 6ème ont
pu échanger entre eux et avec un enseignant sur des questions liées au collège : comment
appréhender un devoir, comment gérer son stress, comment faire face à la vie en collectivité
que représente le collège … Une fois les réponses données, une fois les ateliers de respiration
suivis,  des groupes se sont créés afin d’écrire « Mon quotidien de collégien » ; une série
d’articles est donc parue « Le self », « Le sport », « Le cross du 6 octobre »…Une deuxième
phase  commence  après  les  vacances  de  la  Toussaint.  Celle-ci  consiste  à  les  initier  aux
Intelligences  Multiples  sous  la  forme  d’ateliers  ludiques.  Le  principal  objectif  est  de  leur
permettre de nommer leurs forces, de connaître les méthodes de travail qui leur conviennent
et d’exploiter leurs compétences qui, à ce moment de l’année, sont en sommeil. Au fur et à
mesure, ces temps du matin évolueront et répondront aux attentes des jeunes collégiens pour
s’assurer que tous progressent.

Stéphanie Calmejane (stephanie.calmejane@lamennais.fr), enseignante de lettres

Histoire des Arts

L’enseignement de l’histoire des arts est obligatoire pour tous les élèves
du  collège  de  la  sixième  à  la  troisième.  Ce  n’est  pas  une  matière
supplémentaire  puisqu’il  s’agit  d’un  enseignement  fondé  sur  une
approche pluridisciplinaire des œuvres d’art. A la fin du cycle collège, les
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élèves doivent être capable de maîtriser les repères historiques et culturels indispensables pour
comprendre  les  œuvres  dans  tous  les  domaines  artistiques  (danse,  musique,  peinture,
photographie etc...). Ils  passent alors une épreuve orale devant un jury composé de deux
professeurs du niveau troisième. La note rentre dans le calcul des points pour l’obtention du
brevet (coefficient 2). 

Les séquences estampillées « Histoire des Arts » sont classées dans un porte-vue spécifique.
Ce classeur doit être rangé dans le sac en permanence. De la sixième à la quatrième, les
élèves passent un petit oral sur une, deux ou trois œuvres étudiées pendant l’année scolaire.
L’objectif est de permettre aux élèves de se familiariser avec la technique de l’oral et d’être
ainsi formé pour l’épreuve du brevet. 

Isabelle Kérouédan (isabelle.kerouedan@lamennais.fr), enseignante référente Histoire des Arts

Au lycée

Niveau seconde : projet Savoie

Voici maintenant presque 15 ans que les secondes partent une semaine en
Savoie pour « apprendre ailleurs et autrement ». Cette semaine en Savoie
n’est pas à considérer comme une simple « classe de neige », mais bien
comme un temps fort, inscrit dans un processus pédagogique qui se déroule
tout au long de l’année et débute dès les premiers jours avec la rentrée
décentralisée.

Dans  des  salles  de  classe,  les  matinées  sont  réservées  à  différentes
réflexions : un travail autour du projet personnel de l’élève, une approche
des Travaux Personnels Encadrés (épreuve nationale en première), une mise

en œuvre des intelligences multiples et de la gestion mentale afin de les aider à mieux se
comprendre pour mieux apprendre ; enfin, un travail autour de la mise ou remise en confiance
à l’oral leur sera proposé afin de se préparer aux épreuves orales des examens à venir. 

Les après-midi sont destinées à la pratique du ski ; le respect, l’entraide et
la solidarité se mêlent à l’effort physique. Chaque élève est respecté dans sa
difficulté ou son aisance à skier ; des groupes de niveau sont donc mis en
place avec une marge de progression possible dans la semaine. 

Par la mise en place de cette semaine, le lycée St Blaise avait devancé la
réforme qui  préconise  l’existence d’une « semaine charnière  » en milieu
d’année de seconde.

Comme chaque année, l’équipe pédagogique met en place des actions dont
le but est de faire baisser autant que possible le coût du séjour pour les
familles.  Le  coût  réel  est  estimé  à  420  €  (hébergement,  pension  complète,  location  du
matériel, forfait, cours ESF, transport).

Voici les différentes actions prévues pour cette année scolaire :

• Bourse aux vêtements de ski, au lycée le samedi 29/11.

• Troc et Puces de Noël le 30/11 à la salle Jules Verne : vous pouvez vous inscrire
comme exposant (renseignements et inscription :  stephanie.calmejane@lamennais.fr).
Nous recherchons aussi des personnes volontaires pour faire des crêpes ; des créneaux
de 2h ont été mis en place. Pour tout renseignement, nathalie.le-bars@lamennais.fr. 

• Opération Sapins de Noël en partenariat avec Point Vert Douarnenez : pour tout
sapin acheté par un client présentant un coupon St Blaise, 10% du prix sera reversé.

• Vente de chocolats de Noël : tous les élèves de seconde sont partis en vacances de
Toussaint avec un catalogue de chocolats de Noël « Réauté »: n’hésitez pas à leur en
commander, ils vous seront livrés le jeudi 11 ou le vendredi 12/12. 

• Collecte de journaux : nous récupérons les journaux pour l’entreprise Cellaouate qui
les  transforme  en  isolant  à  base  d’ouate  de  cellulose.  Cette  action,  outre  l’aspect
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financier, est aussi l’occasion de sensibiliser les élèves de façon concrète à la question
du développement durable. 

• Tombola de printemps : contrairement aux autres actions dont les bénéfices seront
répartis entre tous les élèves, la tombola permettra à chacun de faire baisser le coût de
son propre voyage en fonction des billets qu’il aura vendus.

Réunion d’information sur le séjour en Savoie : ma. 18/11 – 18:00 à l’amphi.

Vous pouvez suivre l’actualité du niveau seconde avec le lien suivant : http://petitlien.fr/70rj.

Certification Voltaire

Le certificat  Voltaire permet 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,
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 cette rentrée aux
élèves qui le souhaitent de préparer gratuitement ce certificat au sein du lycée, à raison d’une
heure hebdomadaire le vendredi après-midi. Cette heure est assurée par un enseignant de
français. L’inscription à l’examen lui-même doit se faire par Internet et et représente un coût
de 59,90 €. Le centre d’examen le plus proche est l’IUT de Brest ; les prochaines sessions sont
programmées les 11/02/15, 1/04/15 et 10/06/15.

First Certificat of Cambridge

Voici maintenant plusieurs années que St-Blaise prépare les élèves volontaires à l’examen du «
first  ».  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. La préparation
au first se fait à St-Blaise dans le cadre de l’option « anglais + ». 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 13/12/14. Un transport en commun sera organisé : départ à 06:00 à St-Blaise. 

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. Une possibilité est donnée aux élèves de présenter cette
option au baccalauréat. Afin de rendre l’accès de ces options possible pour tous, les classes de
lycée n’ont pas cours, dits généraux, le vendredi après-midi de 14:30 à 16:30.

The Eagle

Le magazine que vous trouverez joint à cette lettre est réalisé par les spécialistes d'Anglais de
1ère et Terminale L. C'est la 3ème année de publication de The Eagle. Les articles reprennent
les axes des programmes de LV du lycée et quelques aspects de l'actualité des pays anglo-
saxons.  Ce  magazine  a  pour  vocation  d'aider  tous  les  élèves  de  Terminale  à  approfondir
l'aspect culturel du programme et à préparer leurs oraux du bac.
Yann Moulin (yann.moulin@lamennais.fr), enseignant d'anglais

Au LP
Cette première période de l’année est passée très vite. Toute l’équipe s’est investie au mieux
pour assurer une ambiance de travail  et mettre en place un climat de confiance pour les
élèves.

Diverses journées ont été  organisées dans chaque section  pour  assurer  une cohésion des
classes et de nombreux projets sont en gestation. Ceux-ci verront le jour en cours d’année.
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Parmi ceux-ci, nous pouvons citer « Films et Culture », projet initié par les professeurs de
lettres-histoire et accompagné par Philippe Cloarec Les élèves ont déjà pu visionner le film «
Intouchables » et participer à une séance d’analyse du film.

La section ASSP a pu, dans le cadre du contexte de travail sur la maladie d’Alzheimer, exploiter
le film « Flore », visionné au cinéma de Douarnenez. A leur initiative, le lycée a également
participé à la « Duck race » de Quimper, au profit de l'association Grégory Lemarchal qui lutte
contre la mucoviscidose.

Les CAP ATMFC ont ouvert les portes de la salle de restauration « La Belle Elise », qui accueille
deux  fois  par  semaine  le  personnel  de  l’ensemble  scolaire  autour  d’un  repas  de  qualité
confectionné et servi par les élèves. 

La section Gestion Administration travaille activement sur la rédaction du journal « Le Trouz
Armor ». Les élèves sont très investis et remarquables dans la recherche d'annonceurs.

Un échantillon des différentes actions prévues pour cette année scolaire à Ste Elisabeth :

• Entr'aide,  projet  d'accompagnement des élèves  des classes  terminales en vue des
examens, du 04 au 05/05.

• Forum d'orientation, avec l'intervention de professionnels, en janvier 2015.

• Projet de randonnée valides/personnes à mobilité réduite, sur la voie verte.

• Semaine de mise en application des compétences professionnelles auprès de jeunes
européens à Notre Dame de la Salette.

• Diverses sorties à visée pédagogiques pour les différentes sections

• « films et culture », action à visée pédagogique destinée à faire porter un nouveau
regard sur des œuvres cinématographiques choisies par les professeurs.

• Pour  financer  ces différents  projets,  le  lycée organise  une
opération chocolats de Noël ( commerce équitable) et une
vente de sapins en partenariat avec les pépinières LADAN. 

• Don du sang,  les 05/02 et 22/05/15, pour répondre aux
besoins de la région Bretagne.

Dans l'Ensemble scolaire

A propos des ponts, des jours rattrapés et des journée pédagogiques

• Le lu. 10/11/14 sera travaillé normalement, nous ne faisons pas le pont.

• Ve. 05/12/14, les enseignants du LP sont en journée de formation départementale. Les
élèves du LP n'auront donc pas cours ce jour-là.

• Le me. 13/05/15, tout le monde travaillera toute la journée avec un emploi du temps
spécifique.

Azimut

Comme tous les ans, le salon Azimut aura lieu fin janvier à Penfeld à Brest. Un déplacement
sera organisé pour tous les lycéens de terminales générales et professionnelles.

Par ailleurs, les parents d'élèves de 1ère et terminale sont invités aux « mardis d'Azimut » sur
le thème « Après Bac : les clefs pour les parents ». Dans le Sud Finistère, cela aura lieu ma.
18/11 – 18:30 à l'UBO Quimper (avenue de la plage des Gueux).

Plus d'information : http://www.salon-azimut.com/.

http://www.salon-azimut.com/


EcoleDirecte

C'est la deuxième année que nous utilisons cette plate-forme numérique. Cette année nous
avons fourni des codes individuel d'accès aux parents et aux élèves :

• Les parents peuvent visualiser tous les enfants dont ils sont responsables.

• Les jeunes ont accès directement et uniquement à leur notes et à leur cahier de texte.

Cela permet ainsi de mieux gérer la confidentialité et l'autonomie de chacun.

Désormais, nous utilisons également cette plate-forme pour communiquer avec vous.

En cas de problème de connexion ou de difficulté,  prendre directement contact avec Jean
Guéguen (06 17 66 70 67 ; jean.gueguen@lamennais.fr).

Le plaisir d'apprendre

Depuis l'an dernier, les enseignants de l'établissement se forment aux
« intelligences  multiples ».  Les  notions  de  motivation,  de
mémorisation, d'estime de soi s'y associent .... Nous vous proposons
de venir partager nos connaissances à ce sujet ve. 05/12/14 – 20:30
au lycée.

Futsal

Une  activité  futsal  existe  au  collège  depuis  l’an  passé.  Face  à
l’engouement  des  collégiens  dont  certains  sont  maintenant  en
seconde, cette activité a été mise en place au lycée depuis la rentrée
le  vendredi  après-midi.  Les règles du futsal  ont  été  créées par  le
secrétaire  général  de  l'union  chrétienne  de  jeunes  gens  de

Montevideo (Uruguay). Ce jeu est né de la volonté de créer un nouveau sport collectif avec des
règles du jeu adaptées. L'idée n’est pas simplement de jouer au football sur un petit terrain,
mais bel et bien de créer un nouveau sport avec ses propres règles beaucoup plus strictes,
dans l'esprit d'éduquer les jeunes adultes, de les responsabiliser et de les rendre solidaires.

La pratique vocale  et  instrumentale

Sous la direction de Yoann Claquin, les élèves (collégiens comme lycéens) qui aiment chanter
ou  qui  pratiquent  un  instrument  peuvent  rejoindre  la  chorale  ou  le  groupe  de  musiques
actuelles. Ce groupe, anciennement « Sucashakes » et maintenant baptisé « Dz’gulls », s’est
produit à la salle de la Carène à Brest, a été invité à jouer par la municipalité de Beuzec Cap
Sizun et a enregistré en juillet 2013 un CD 4 titres  aux studios Pen Ar Dub. 

La  chorale  de  St-Blaise  s’est  particulièrement  distinguée  l’an  passée  aux  rencontres
départementales à Concarneau.

Chaque d’année, les prestations de la chorale et du groupe sont particulièrement attendues
lors du spectacle de fin d’année. Plusieurs temps de répétition sont proposés aux élèves, soit
sur la pause de midi soit à 16:30 après les cours.

L'APEL
L'association des parents  d'élèves  de St-Blaise  Ste-Elisabeth fait  partie  de la  communauté
éducative  du  collège  &  lycée  St-Blaise  et  du  LP  Ste-Elisabeth  à  Douarnenez.  L'APEL  est
régulièrement  consultée  sur  le  projet  éducatif,  sur  les  projets  de  restructuration  de
l'établissement.

Les  membres  de  l'APEL  et  de  son bureau participent  aux  réunions  qualités  concernant  la
restauration  scolaire.  Les  membres  de  l'APEL  sont  des  bénévoles  qui  s'investissent  dans
l’intérêt des familles. Ces membres rapportent le sentiments des familles sur la vie scolaire.
Les réunions sont toujours constructives, le chef d'établissement et ses différents adjoints sont
à l'écoute des représentants des familles, toujours dans l’intérêt de vos enfants. Le 24/11,

mailto:jean.gueguen@lamennais.fr


vous serez amené à reconduire ou modifier vos représentants au sein de l’établissement.

En temps que président de l'APEL St-Blaise Ste-Elisabeth, je vous invite à participer à notre vie
associative en adhérent au mouvement APEL via la cotisation et en rejoignant le groupe des
parents bénévoles. Notre groupe sympathique est ouvert à toutes et tous. Nos débats sont
francs, clairs, toujours dans l’intérêt des familles.

L'APEL St-Blaise Ste-Elisabeth vous remercie pour votre confiance

Jean-Claude Pennaneach (jcpennaneach@bbox.fr), président de l'APEL

Calendrier

Novembre 2014

• lu. 10 : jour de travail normal

• ma. 11 : férié

• ma. 18 – 18:00 : réunion d'information sur le projet Savoie, amphi

• ma. 18 – 18:30 : Mardi d'Azimut, UBO Quimper

• lu. 24 – 18:30 : AG APEL St-Blaise Ste-Elisabeth

• ve. 28 : remise des diplômes du LP

• sa. 29 :

• sa. 29 : bourse aux vêtements de ski

• di. 30 : troc et puces de Noël, salle Jules Verne

Décembre 2014

• ve. 05 : journée de formation départementale pour les enseignants du LP

• ve. 05 – 20:00 : bal des lycées

• ve. 05 – 20:30 : conférence sur le plaisir d'apprendre

• sa. 13 : First Certificat of Cambridge, UBO Brest

• ve. 19 – 16:25 : début des vacances de Noël

Janvier 2015

• lu. 05 – 08:10 : reprise

• je. 22  sa. 24→  : salon Azimut, Brest

Février 2015

• lu. 02 : don du sang

• ve. 07 – 16:25 : début des vacances d'Hiver

• lu. 23 – 08:10 : reprise
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