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Édito
Au nom de toute la communauté éducative, j'ai le plaisir  de vous souhaiter une très belle
année 2015 : une bonne santé, du succès dans vos projets et toute l'énergie nécessaire pour
rendre ce monde meilleur !

Ce second numéro d'« Ici, chez nous » est également distribué aux parents de l'école Sts-
Anges.

Merci à Yann MOULIN et à ses élèves, pour le #3 du Magazine « The Eagle ».

Bonne lecture

Jean GUÉGUEN (jean.gueguen@lamennais.fr)

Dans l'Ensemble scolaire

Célébration  de  Noël :  « nous  vous  souhaitons  tout  le  bonheur  du
monde »

Cette année la célébration a eu beaucoup de succès puisque plus de 300 personnes étaient
réunies à l'Amphi (on était un peu serré !). Accompagnés par le P. Désiré LARNICOL, petits et
grands ont participé à cet  événement :  chants,  vidéo, textes et  échange d'un petit  ruban
cadeau.

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  avons  dû
reporter la première date et nous vous proposerons de venir partager
nos connaissances à ce sujet en mars prochain au lycée. Nous vous
confirmerons la date définitive ultérieurement.

Ya d'ar brezhoneg

Ar strollad-skolioù en deus sinet ar C'harta Ya d'ar brezhoneg gant ar
Rannvro  warlene,  ha  poent  eo  bremañ  kenderc'hel  gant  an
oberezhioù da lakaat ar brezhoneg muioc'h war wel. Ur skipailh vihan
zo  o  labourat  evit  dont  a-benn  d'ar  panellerezh  diabarzh  ha

skritellaouiñ ar roll-meuzioù e galleg / brezhoneg er gantinenn. C'hoarioù e brezhoneg a vo
kinniget da skolidi 6vet klas e fin ar prantadoù studioù.

--

L'établissement ayant signé la charte Ya d'ar brezhoneg avec la Région l'année dernière, il
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s'agit de continuer la mise en place des actions en faveur de la visibilité de la langue bretonne.
Une petite équipe s'est mise en place pour finaliser la signalétique interne et l'affichage des
menus en français / breton au self. Des jeux en breton seront bientôt mis à disposition des
élèves de 6ème en fin de séance d'études dirigées.

Marijo LOUBOUTIN (marijo.louboutin@lamennais.fr)

Bal des lycées

Avec un léger décalage par rapport aux années passées,  le  bal des lycées St  Blaise –Ste
Elisabeth aura lieu cette année le vendredi 9/01/2015.
L’organisation de cet évènement est assurée par quelques élèves de terminale qui ont effectué
toutes les démarches nécessaires.
Nous tenons à rappeler que la spécificité de ce bal repose sur son caractère sans alcool et que
les élèves qui souhaitent y participer sont tenus de respecter cette règle.
L’un des objectifs de cette soirée est précisément de montrer que  la consommation d’alcool
n’est pas une condition indispensable à la réussite d’une soirée festive.

Azimut

Le  vendredi  23/01/15,  les  élèves  de  1ère  et  terminale  du  lycée  général  et  du  lycée
professionnel  se  rendront  au  salon  Azimut  à  Brest.  Azimut  est  le  plus  grand  salon
départemental  d’orientation post-bac, et constitue chaque année un moment important dans
la réflexion de nos élèves pour la construction de leur parcours après le lycée.

Rencontre d'écrivain

En  novembre,  trois  classes  ont  eu  le  plaisir  d’échanger  avec  l’auteur  Anne  MULPAS.  Les
questions d’écriture, de lecture mais aussi de création, d’édition ont été abordées. Chacun a pu
dans des temps différents entendre des réponses riches et variées. Accompagnés par madame
LE ROCHAIS, documentaliste au lycée professionnel, les CAP et les GA ont pu, grâce à ces
échanges,  peaufiner  leur  travail  d’écriture  autour  de  leur  projet  de  classe  respectif.  Les
secondes du LEG ont, quant à elles, pris note du travail de l’écrivain, de l’importance de bien
choisir ses mots et de la dimension littéraire que peut prendre la fiction.

Au CDI avec les CAP ATMFC1

A l’Amphi avec les 2nde Générales
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Au CDI avec les 1ère GA
Stéphanie CALMEJANE (stephanie.calmejane@lamennais.fr)

A l'école Sts-Anges

« Être bien dans son école, être bien à l'école »

Après avoir commencé à travailler sur le vivre ensemble et la gestion des émotions :

• Nous allons continuer par le biais des Assemblées Générales à réguler les temps de vie
commune (récréation, cantine, garderie …).

• Dans le cadre des Activités Pédagogiques Complémentaires, nous allons proposer aux
enfants volontaires de participer à une chorale.

• Nous fêterons la chandeleur le mardi 3 février , des ateliers seront organisés et une
demie journée artistique et culturelle sera proposée.

• Notre volonté est d'aider les enfants à faire des activités ensemble, à créer une culture
commune   et  développer  « un  esprit  d'équipe »  dans  le  respect  de  chacun,  afin
d'apprendre aux enfants à collaborer et s'entre-aider.

Noël

Dimanche 14/12/14, vous étiez nombreux pour le marché de Noël
des écoles de Douarnenez aux Plomarc'h. Merci à tous !

Piscine

Les cours de natation auront lieu le vendredi matin pour les élèves
de GS-CP et CE1-CE2 du 09/01/15 au 26/06/15.

Au collège St-Blaise

« La promenade »

Cette année, neuf élèves de 5ème et
de 4ème participent à l’atelier Théâtre
du  collège.  Afin  de  reprendre  ses
marques,  des  activités  ludiques  mais
aussi  pratiques  se  sont  déroulées :
l’une  des  premières  a  été  « la
promenade », travail corporel qui allie
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imagination et écoute ; une autre – « le miroir » – a bien fait rire puisque cet exercice consiste
à développer ses capacités d'improvisation et d'imitation. Cet exercice peut être perçu comme
difficile  car  il  s’agit  d’accepter  le  regard  de  l'autre  sur  soi-même.  Une  fois  la  troupe  en
confiance et la pièce choisie,  Le médecin malgré lui de MOLIERE, les rôles furent choisis en
fonction des envies et des aptitudes de chacun. 

Stéphanie CALMEJANE (stephanie.calmejane@lamennais.fr)

En 6ème

Le temps des humeurs s’est poursuivi avec une initiation aux Intelligences Multiples d’après
Howard GARDNER. Les élèves ont suivi huit ateliers pendant deux semaines. Ils ont découvert
le body tap, fait des sodokus ou encore réalisé leur  portrait chinois…Ces ateliers avaient pour
objectif de leur faire découvrir les huit intelligences. Ces huit ateliers se sont déroulés en demi-
classe, par groupe de 4 ou alors seul. A la fin de ce premier temps, les enseignants se sont
appuyés sur les Multibrios afin d’associer chaque intelligence a un savoir-faire, a un savoir-
être. Les élèves se sont alors rendus compte qu’ils étaient plus à l’aise dans tel ou tel savoir
(certains proches des domaines scolaires, d’autres plus éloignés, plus personnels) Avant les
vacances de Noël,  tous étaient réunis à l’amphi afin de faire un test (créé par un collège
angevin) ; à l’issu de ce dernier, chacun pouvait se rendre compte de ses intelligences et des
moyens divers et variés pour apprendre.

Vous pouvez retrouver la vidéo des Multibrios ici :
• https://www.youtube.com/watch?v=u8nafOsI4wg

Chaque élève a aussi un « dossier » reprenant les différentes étapes de ce projet.

   
Atelier 4 : placer les lieux stratégiques du collège sur un plan // intelligence spatiale.

Tous à l’amphi le 9 et 11 décembre
Stéphanie CALMEJANE (stephanie.calmejane@lamennais.fr)
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Au lycée St-Blaise

Forum de l'orientation

Le samedi 28/11/14 de 9h à 12h s’est déroulé le forum d’orientation post-bac organisé par
Pascale CARIOU et ouvert à tous les lycéens. Ce forum existe maintenant depuis plusieurs
années  et  rencontre  un  succès  grandissant.  De  nombreux  établissements  d’enseignement
supérieur du Finistère et au-delà y sont présents pour répondre aux questions de nos élèves et
nouer un premier contact. L’originalité de ce forum repose sur la présence de plusieurs anciens
élèves de St Blaise qui sont très bien placés pour conseiller nos actuels lycéens sur leurs choix
d’orientation. Ce forum est aussi une excellente préparation à la visite du salon Azimut qui
aura lieu à Brest en janvier 2015.

Comme  chaque  année,  le  forum  a  aussi  été  l’occasion  de  remettre  les  diplômes  du
baccalauréat à nos élèves de terminale de l’an dernier.

Projets du niveau seconde

Le séjour en Savoie approche à grands pas.
Le Troc et Puces organisé fin novembre ainsi
que la vente de chocolats de Noël ont bien
fonctionné  et  les  bénéfices  viendront  en
déduction du prix du voyage. N’oubliez pas
que  nous  récupérons  aussi  les  vieux
journaux  et  qu’il  y  aura  la  tombola  de
printemps pour contribuer à réduire le coût.

Par ailleurs, les élèves se sont lancés dans
les deux projets scientifiques qui leur étaient proposés : la majorité d’entre eux a choisi la
construction de bateaux en carton en vue de la régate du 07/06/15 ; et une vingtaine ont opté
pour la réalisation d’expériences scientifiques qu’ils présenteront à certaines classes des écoles
primaires de Douarnenez.

L'AP « ça cartonne » avec l’aide précieuse de
Monsieur  ROBERT  se  poursuit.  Les  bateaux
prennent  forme ;  les  éléments  découpés  et
façonnés  dans  le  carton  sont  collés  ce  qui
devrait permettre leur étanchéité !

A noter que ce projet « bateaux en  cartons »
a  été  sélectionné  pour  être  présenté  au
concours « faîtes de la science » à l’UBO de
Brest suite au dossier de candidature préparé
par Mme Le Bars.
La période s’est terminée par un interclasse sportif : sous la forme de
petits matchs, les élèves ont pu exprimer leur qualité en volley, en
badminton ou encore en tennis de table. Merci à madame DANIEL et
à monsieur ABGRALL pour cette organisation.  

Les premières à Paris

La quasi-totalité des élèves de première ont achevé leur premier trimestre à Paris pour un
séjour  pédagogique  riche  en  découvertes.  Avec  des  programmes  de  visites  différents  en
fonction de leur série, nos lycéens ont pu pleinement profiter de ces quelques jours dans la
capitale. Avec un contenu culturel assez dense, ce voyage pourra être exploité en classe et
aussi  être  valorisé  sous  certains  aspects  lors  des  épreuves  anticipées  de  français  en juin
prochain. Merci à tous les enseignants qui ont participé à l’organisation et à l’encadrement de
ce séjour.
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First Certificat of Cambridge

Samedi 13/12/14, 25 élèves de terminale ont passé à l'UBO leur First
Certificat of Cambridge. Cet examen assez difficile est préparé depuis
la seconde dans le cadre de l'option « anglais + ». Nous attendons
avec impatience les résultats !

Sortie des 2ndes à l’Abbaye de Daoulas le 14/12/14 : Exposition « le
goût des autres »

« Manger : rien de plus vital, rien d’aussi intime ». Claude FISCHLER rappelle que se nourrir
est essentiel mais ce sociologue démontre également que l’acte de manger va bien au-delà de
cette nécessité vitale.

L’exposition « le goût des autres » réalisée par l’EPCC (chemins du patrimoine en Finistère)
met en évidence que nos choix alimentaires sont, certes, dépendants de nos goûts  mais ils se
font également selon un héritage socioculturel. Comment cela se fait-il que nous ne cuisinons
pas  de  la  viande  de  chien  ou  des  insectes  comme  dans  certaines  sociétés ?  Pourquoi
apprécions-nous cuisses de grenouilles, escargots ou huîtres ? Pourquoi mangeons-nous du
poisson le vendredi ?

« Le  goût  des  autres »  apporte  un  éclairage  intéressant  sur  ce  lien  étroit  entre  choix
alimentaires et culture : 

• « La  ronde  des  curiosités  propose  un  panorama  hétéroclite  d’aliments  glanés  dans
différentes  cultures »

• « Le marché des interdits » évoque des normes alimentaires aussi permanentes que
temporaires.  Ces  abstinences  totales  ou  partielles  sont  très  souvent  dictées  par  la
religion.

• « L’atelier  des  saveurs »  permet  de  goûter  certains  produits  assez  éloignés  de  nos
standards alimentaires.

Sylvie STÉPHAN (sylvie.stephan@lamennais.fr)

Au LP Ste-Elisabeth

Humanitaire

« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la
possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et la
dignité. » , Kofi A. Annan, secrétaire général de l’ONU. 

Tous les élèves du LP ont pu bénéficier d’une intervention du l’UNICEF sur le thème de la santé
et de la scolarisation des enfants. Monsieur CRENN, président du comité UNICEF Finistère-
Côtes d’Armor a fait réagir les élèves face aux difficultés rencontrées par de nombreux enfants
dans le Monde.

Il  a  expliqué  le  mode  d’intervention  de  cette  organisation  intergouvernementale  dans  les
actions d’urgence et de développement. 

Sur  le  même  thème  et  à  l’occasion  de  fêtes  de  fin  d’année,  nous  vous  informons  que
l’enseignement catholique récolte des dons pour aider à la reconstruction d’écoles en Irak.

Vous  trouverez toutes les informations sur le site www.espoir-irak.enseignement-catholique.fr.

Une collecte de jouets a été organisée par les élèves de seconde ASSP en partenariat avec le
CCAS  de  Douarnenez  pour  participer  au  Noël  d’enfants  défavorisés.  Nous  félicitons  cette
heureuse initiative en cette période particulièrement difficile pour certains enfants. 

Les secondes ASSP ont mis en place deux animations festives auprès de personnes âgées aux
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EHPAD « Jardins du Clos » et « Ty Marhic », à Douarnenez. 

Ils ont également participé à l’animation lors du « goûter de Noël » des enfants du personnel. 

Projets

L’ensemble de l’équipe du lycée professionnel remercie toutes les familles qui ont participé à la
vente de chocolats et de sapins de Noël qui vont nous aider à financer les projets de cette
année pour les élèves. Ces actions ont pu être mises en place grâce à l’investissement de
Monsieur  Le  Donge,  accompagné  de  Mme  Ralec  et  de  la  classe  de  terminale  Gestion
Administration. 

Restauration

Les  classes  de  CAP  ATMFC  accompagnés  de  leurs  professeurs  ont  poursuivi  leur  travail
hebdomadaire pour proposer deux fois par semaine un repas servi dans la salle de restaurant
« La Belle Elise ». Ils ont également participé à l’organisation de plusieurs cocktails ou goûters
au sein du LP.

Naissance

Le nouveau Trouz Ar Mor a vu le jour mardi 16 décembre 2014 grâce à
l’excellent  travail  réalisé  par  les  élèves  de  la  terminale  Gestion
Administration  accompagnés  de  Anne-Yvonne  RALEC  et  de  Régis
LEROUGE.  Un  cocktail  a  été  organisé  mardi  16  décembre  pour
remercier nos partenaires. 

Orientation

Un forum d’orientation est organisé sur le site du lycée professionnel le
mardi  20  janvier. Lors  de  cette  demi-journée,  les  élèves  pourront
rencontrer des professionnels de tous horizons. L’objectif est de leur permettre d’avancer dans
leur projet d’orientation. 

Dans  le  même  temps,  les  classes  de  première  bénéficieront  d’une  intervention  sur  la
prévention des conduites addictives et  d’informations  sur  les  différentes filières post  lycée
professionnel.

Le breton au lycée professionnel

An Termeneidi ASSP zo o tremen ur santifikat er sizhun-mañ hag a roio dezho al live A1 eus an
CECRL ; an dra-se a vo fin ur prantad tri miz er bloaz-mañ hag ur gentel heuliet ganto 'pad an
div bloavezh diwezhañ.
Ar re Gentañ an hini eo a zo o vont da heuliañ un eurvezh brezhoneg bep sizhun, etre miz
Genver ha miz Meurzh. Ar skolidi a zesko troioù-lavar ha fablennoù e brezhoneg ha neuze a
yelo  da  eskemm gant  reoù  gozh  'pad  ur  Merenn  Vihan  e  Douarnenez.  Enrollet  e  vo  an
abadenn-se.
--
Les Terminale ASSP passent cette semaine une certification qui leur permettra de valider le
niveau A1 du CECRL ; ceci marquera la fin d'un module de trois mois cette année et d'un cours
dispensé les deux dernières années. 
Ce sont les 1ères qui vont maintenant suivre une heure de breton par semaine. Les élèves
apprendront des dictons et des fables en breton, puis iront échanger au cours d'un Merenn
Vihan avec des personnes âgées douarnenistes. Ces échanges seront enregistrés.
Marijo LOUBOUTIN (marijo.louboutin@lamennais.fr)
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Les CAP ATMFC

Le 28 novembre, la classe de CAP ATMFC s’est rendue à Quimper avec leur documentaliste
madame LE ROCHAIS à la médiathèque des Ursulines. Le projet consistait à découvrir le fond
Patrimoine  et  d’en  dégager  la  chronologie  de  l’écrit.  Après  avoir  traversé  et  découvert
différents salles fermées habituellement au public, les élèves ont pu manipuler des ouvrages
datant pour beaucoup du XIIIème siècle. Des gants et une attention de tout instant ont été
nécessaires. Cette visite a abouti à l’élaboration d’une bande dessinée - en partenariat avec
monsieur KLEIN de la médiathèque Georges PERROS - afin de retracer cette journée consacrée
aux écrits d’hier mais ressources d’aujourd’hui.
Journée en ligne sur http://www.elisablaise.fr/index.php/cdi/cdi-lycee-professionnel/actualites

Découverte du fond Patrimoine à la
médiathèque des Ursulines

Travail  sur  la  bande  dessinée  à  la
médiathèque George Perros 

Élaboration de la bande dessinée au CDI

 
Stéphanie CALMEJANE (stephanie.calmejane@lamennais.fr)
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L'APEL
Le Conseil d'Administration de l'APEL St-Blaise Ste-Elisabeth s'est réuni le 17/12/14 et a élu le
nouveau bureau :

• Jean-Claude PENNANEAC'H Président

• Fabienne VIGOUROUX Vice Présidente

• Marie ARNES-LEMARCHANDSecrétaire

• Sandrine KÉRÉVEUR Secrétaire Adjointe

• Françoise FIMBAULT Trésorière

Calendrier

Janvier

• ve. 09 : bal des Lycées

• je. 15 : rencontre parents-professeurs, GA

• ma. 20 : forum de l'orientation du LP

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

◦ ve. 23 – 08:15 – 14:30 : participation des terminales à Azimut

• sa. 24  sa. 31→  : séjour des 2nde en Savoie

• je. 29 : rencontre parents-professeurs, 2ASSP

• ve. 30 : rencontre parents-professeurs, TASSP

Février

• lu. 02 : don du sang

• ma. 03 : journée sans cartable aux Sts-Anges : la chandeleur

• jeu. 05 : rencontre parents-professeurs, 1ASSP

• ven.06 : réunion parents, CAP ATMFC

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

• je. 19  ve. 20→  : don du sang à St-Blaise

• lu. 23 – 08:10 : reprise

Mars

• ve. 27 – 16:30 – 20:00 et sa. 28 – 09:00 – 12:00 : portes ouvertes
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