
Amañ Du-Mañ
Lamennais Douarnenez : Collège St-Blaise, Lycée St-Blaise & LP Ste-Elisabeth

La lettre d'information aux parents 

#07 - décembre 2016

Édito

Voici le premier numéro d'« ici, chez nous » de l'année. C’est un petit retour sur ce qui s’est passé dans
l’établissement depuis septembre. Vous y trouverez aussi un calendrier avec les dates essentielles des
prochains mois.

Comme vous pourrez le constater, ça bouge à Lamennais Douarnenez ! Et encore, on n’a pas tout mis !

A noter pour les personnes avides de nouvelles fraîches : nous avons une page Facebook très active.
N’hésitez pas à rejoindre la communauté : @elisablaise29.

Toute l’équipe de  Lamennais Douarnenez se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une
excellente année 2017.

Jean Guéguen (jean.gueguen@lamennais.fr)

Les  calendriers  du  Réseau  mennaisien  sont
disponibles

Ils sont à votre disposition au secrétariat de l'établissement au prix de 5€. Ce
calendrier  soutient,  via  ASSIFIC  (www.assific.com)  et  le  Service  Missionnaire
Mennaisien,  les  œuvres  missionnaires  des  Frères,  notamment  en Haïti  et  en
Afrique.

Trouz ar Mor

Cette année le « Trouz » est arrivé un peu plus tôt que d’habitude. C’est le fruit du
travail de la classe de terminale bac professionnel Gestion Administration encadré
par  Régis  Lerouge et  Anne-Yvonne Ralec.  Un beau projet  qui  leur  permet  de
travailler  leurs  compétences  professionnelles  en  rendant  un  fier  service  à
l’établissement !

Ciné à l’internat

Le 23/11 les internes sont allés au cinéma voir le film « Le
ciel  attendra » :  une  œuvre  puissante  et  bouleversante.
Belles scènes symboliques et de nombreux messages en
filigrane. Nous avons vraiment aimé.

Pour suivre l’actualité de l’internat : @internatlamennais 
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Célébration de Noël

Vendredi 16/12 – 10:30, tous les élèves des écoles (Sts-Anges, St-Jean, Ste-Philomène), du collège et des
lycées se retrouvent à l’église du Sacré Cœur pour une célébration de Noël. Une belle équipe se mobilise
afin de préparer les musiques, chants et temps de prière pour entrer dans ce temps Noël.

Si vous êtes disponibles, vous êtes chaleureusement invités.

A noter : une collecte de jouets est organisées. Vous pourrez les déposer à l’entrée de l’église.

Forum des métiers et de l’orientation

Vendredi 06/01/17 – 14:00 – 18:00, l’APEL et l’équipe éducative organisent le 2ème forum des métiers et
de l’orientation. Il  est destiné aux élèves de 4&3ème et des lycées. C’est un temps important dans le
processus  d’orientation.  De  nombreux exposants  sont  prévus :  lycées,  établissements  de formation,
enseignement supérieur, entreprises, commerçants, artisans, professions libérales.

Nous vous attendons nombreux !

En attendant nous remercions déjà les parents qui ont accepté de venir à la rencontre des élèves et de
leur famille afin de leur parler de leur métier.

Journée Sportive et Ludique de l'APEL

Lors de notre AG, le 14/11/16 dernier, nous avons demandé aux parents présents, ce qu'ils aimeraient
nous voir organiser, pour les familles. Une très belle proposition / suggestion nous a été faite et nous y
adhérons à l'unanimité !

C'est ainsi  que di.  21/05/17, nous vous proposons, avec l'aide d'une partie de l'équipe éducative, une
journée en famille, à la plage, avec pique-nique / BBQ géant et activités sportives ou ludiques pour tous
âges !

Nous  espérons  que  nous  serons  nombreux  à  partager  les  joie  d'une  partie  de  Beach-volley,  de
Badmington  ou  de  Pétanque,  à  nous  initier  au  Paddle,  et  que  les  plus  jeunes  (  voire  leurs  aînés  )
rivaliseront d'imagination au concours de châteaux de sable, ou prendront plaisir à faire voler leur  cerf-
volant …

Nous avons tous une vie active bien remplie, mais accompagner nos enfants dans leur choix d'étude ou
encore découvrir leurs multiples talents le temps d'une soirée … cela n'a pas de prix ! 

… et que dire de cette journée Plein-air, qui va les combler de bonheur !

C'est aussi ça, le rôle de l'APEL : vous convier, au sein de l'établissement, à des événements importants
aux yeux de nos enfants ou nous rassembler, nous tous parents, dans un tout autre univers,  pour leur
bien-être et leur bonheur!  Alors … à vos agendas !
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Angleterre

Les élèves de 4ème ont passé une semaine à Londres (du 05 au 10/12). Un séjour plein de découvertes et
de péripéties : visites des lieux emblématiques de la capitale, séjour dans une famille anglaise, passage par
le tunnel … et pannes sur les 2 cars !

Ce samedi matin, tout le groupe était de retour, fatigué mais content.

Harcèlement

Lors de la journée nationale contre le harcèlement, les élèves de 1ASSPB, qui ont
connu  une  période  difficile  en  début  d’année,  sont  montées  sur  scène,  à
l’amphithéâtre, pour présenter, à l’ensemble des élèves du lycée professionnel, le
résultat de leurs recherches sur le sujet et le film qui avait été sélectionné pour
l’illustrer.

A l’issue de la projection, chaque classe s’est retrouvée en salle de cours avec un
enseignant pour commenter et  apprécier  ce qu’ils  avaient vu et  compris.  Un
secrétaire a pris en note les remarques produites par le groupe.

La classe de 1ASSPB sera invitée au cours du deuxième trimestre à imaginer un
jeu de scène qui pourra être utilisé par d’autres groupes pour les aider à résoudre
des difficultés de relation. 

L’expérience est jugée comme globalement positive par les élèves et l’équipe pédagogique.

Pierre Favre à la rencontre des élèves de seconde du lycée général et du
lycée professionnel. 

Le 08/11, l’ex-chanteur du groupe punk-rock « Les garçons Bouchers » est
venu livrer un témoignage de vie fort et direct à tous les élèves de seconde
des deux lycées. Durant 2 heures, il a fait passer un message de prévention,
mais aussi de solidarité et d’humanité. Travaillant aujourd’hui pour le Secours
Catholique du Var, il met ses talents de chanteur et musicien au service de la
cause des exclus de notre société à travers un nouveau groupe de musique,
« Les Sans Voix ».
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« À la Belle Elise » 

Le restaurant d’application « La Belle Elise » en CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial  et
Collectif) a rouvert ses portes les mardi et jeudi midi. Tous les professeurs sont conviés à déguster les
préparations  réalisées par  les  élèves de la  section.  C’est  toujours un bon moment  de partage et  de
convivialité !

La nouvelle promotion a pris ses marques et réalise avec plaisir la distribution et le service des repas :
        

Théâtre !

Le théâtre  au lycée,  c'est  tous  les vendredi  après  midi  et  c'est  tous  les
niveaux ensembles.  On se découvre,  on fait  de l'improvisation on prend
confiance en soi et on se dépasse sur scène. On va aussi au théâtre. On a
vu Tartuffe de Molière et cet hiver on va voir Philippe Torreton dans une
pièce de Brecht.

Banque alimentaire : «  Ensemble, aidons l’homme à se
restaurer » / Des élèves de Sainte Elisabeth bénévoles.

Vingt-trois élèves de la filière ASSP du lycée professionnel ont répondu présents ce
dernier week-end de novembre dans la collecte en faveur de la Banque Alimentaire.
Cette action entre dans le cadre d’activités tournées vers les autres, en lien avec le
CCAS de Douarnenez et d’autres associations à visée caritative. Ce type d’action les
prépare à leur futur métier dans le secteur sanitaire ou social.

Le parcours nautique

Une  quinzaine  d’élèves   de  seconde  du  lycée
professionnel et du lycée général participent depuis la rentrée au parcours
Sports Nautiques qui comprend du surf,  de la
voile et de la plongée sous-marine.

Alors  que  la  mer  commence  à  être
franchement  fraîche  même  pour  les  surfeurs,
direction  la  piscine  pour  une  initiation  à  la

plongée en bouteilles  durant  l’hiver.  Au printemps,  on hisse  les  voiles  et
l’année se terminera par de véritables plongées en mer.
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Les projets en seconde : prise de conscience et développement durable

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en seconde, l’année a débuté avec le visionnage du
film- documentaire « Demain ». Ce film présente différentes actions et initiatives menées par de simples
citoyens, des municipalités, des entreprises qui veulent agir et promouvoir un mode de développement
plus juste, plus équitable, en un mot plus durable. Suite à ce film, les élèves ont été invités à concevoir et
s’engager dans des actions concrètes réalisables dans le cadre du lycée. Ainsi sont nés divers projets dont
le dénominateur commun est de faire entrer le lycée dans un processus  de « transition écologique » :

• Travail  sur  l’esthétique du lycée :  prise en main et  réaménagement par les  élèves  du nouvel

espace lycéen (mur végétal, fresques, …)

• Fabrication de mobilier pour la cour (tables, bancs, chaises…) à partir de palettes récupérées.

• Création de petits espaces  potagers sur le mode des « Incroyables Comestibles », mouvement

initié en Angleterre.

• Fabrication d’un climatiseur écologique à base de bouteilles plastiques, inspiré de l’Eco Cooler

inventé par des ingénieurs bengali, pour les salles de classes orientées au Sud.

• Travail sur la gestion des déchets dans l’établissement : papiers, canettes de boissons, bouteilles

plastiques, déchets organiques au self… il y a beaucoup à faire.

Tous ces projets s’inscrivent dans une volonté d’éveil des consciences et de développement d’un état
d’esprit  de « citoyens  du monde ». Nous vous donnerons des nouvelles de l’avancée des différentes
actions dans un prochain numéro d’Amañ Du-Mañ.

Atelier palettes

Le parcours éco-construction

Depuis la rentrée 2016, tous les lycéens qui le souhaitent peuvent s’inscrire
au parcours éco-construction, qui se déroule tous les vendredi après-midi de
14h30 à 16h20. Sous les conseils avisés de Franck Debouté, enseignant de
technologie  et  architecte  de  formation  spécialisé  dans  les  techniques  de
construction  éco-responsables,  une  dizaine  d’élèves  se  sont  lancés  dans
l’isolation et la rénovation intérieure d’une salle de classe du lycée. 

Après avoir enduit tous les murs de la salle d’une couche d’accroche faite
d’un mélange de farine, d’eau, de sable et de …crottin de cheval , ils en sont
maintenant à la réalisation de différents mélanges de terre argileuse (qu’il faut
tamiser avec force patience), de paille broyée sur place et de sable. Une fois
les  bonnes  proportions  déterminées,  ces  enduits  seront  appliqués  sur  les
murs de la salle qui, on peut le gager,  deviendra sans doute la salle la plus
agréable et la plus prisée du lycée.

5 / 8

Pendant que 
les gars 
réfléchissent …

... les filles 
sont en 
pleine action
!

Déchargement de la
terre  argileuse  en
provenance  de
Clohars Fouesnant



St Blaise réinvente la Sardine !

Une sardine à Douarnenez, quoi de plus banal ? Mais pas si la sardine en question est le nom d’une
monnaie locale complémentaire créée par Léa, Heidi et Maxime, 3 élèves de première, dans le cadre de
leurs  TPE  (travaux  personnels  encadrés)  comptant  pour  le  bac.  Ils  se  sont  inspirés  des  expériences
menées  dans  plusieurs  villes  anglaises  et  présentées  dans  le  film  documentaire  « Demain »,  et  ont
découvert au cours de leurs recherches que de telles monnaies locales existaient aussi  en Bretagne,
comme à Brest ou Ploërmel. 

En menant  ce  travail,  ils  se  confrontent  de façon concrète à  de vraies
questions économiques fondamentales : qu’est-ce qu’une monnaie ? Que
vaut-elle, par rapport à quoi ? Comment « vit-elle » ? Quel sont les intérêts
des  monnaies  locales  complémentaires  par  rapport  aux  monnaies
institutionnelles comme l’euro ou le dollar ?

Nos économistes en herbe ont fait chauffer la planche à billets, mais ils ont
vite compris que le bocal du lycée était trop petit pour leur Sardine et qu’il
lui fallait franchir les murs de St Blaise pour survivre. Mais comment faire ?
Parviendront-ils  à  répandre  la  Sardine  dans  Douarnenez ?  La  suite  des
aventures de la Sardine dans un prochain numéro d’Amañ Du-Mañ.

Mais au fait, ça ressemble à quoi, une Sardine ?

A ça :    → → →

L’option multimédia

Parmi les projets qui ont vu le jour à la rentrée, il faut compter le parcours multimédia. Animé par Mme
Guyader  (enseignante  d’histoire-géo),  M.  Aubrée  (professeur  documentaliste),  et  Silvia  Stärk  (jeune
volontaire  allemande en Service Civique),  ce parcours regroupe une dizaine d’élèves qui  ont  pris  en
charge la rédaction du journal du lycée baptisé « le p’tit B(a)laise » que vous avez déjà reçu via Ecole
Directe. Vous pouvez également consulter leur page Facebook : @leptitblaise.

Le parcours multimédia,  c’est  aussi  de la radio. Pas encore de direct,  mais nos journalistes en herbe
enregistrent des émissions qui seront ensuite diffusées dans l’espace lycéen. A ce titre, ils vont s’impliquer
dans la prévention autour de la fête des Gras de 2017 : Johanna Louis-Joseph, responsable du Point
Information Jeunesse de Douarnenez, a pris contact avec eux pour réaliser des actions de sensibilisation
en lien avec cet évènement, dans le cadre du Réseau Prévention Jeunesse.
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Courir pour les enfants de Madagascar

Cette  année  encore,  nous  soutenons  l’association  «Déchaine  ton  cœur »  pour  aider  les  enfants  de
Madagascar.  Nos  projets :  courir  le  semi-marathon  de  Paris,  les  foulées  de  Douarnenez,  la  course
Plogonnec-Quimper, les Foulées de L’Eléphant à Nantes …  

Notre groupe est constitué de professeurs, parents, anciens élèves, amis. Vous pouvez nous rejoindre
ou nous soutenir dans ce défi.

Ce lien vous permet de verser un don : http://www.alvarum.com/lamennaisdouarnenez 

Merci !!!

Calendrier

Décembre

• me. 14 – ve. 16 : voyage à Paris (1L, ES & L)

• ve. 16 – 10:30 : célébration de Noël à l’église du Sacré Coeur

• ve. 16 – 16:26 : début des vacances de Noël

Janvier

• ma. 02 – 08:10 reprise des cours

• ve. 06 – 14:00 – 18:00 Forum des métiers et de l’orientation

• je. 19 – sa. 21 salon Azimut (déplacement pour les 1ère et Term le 20)

• lu. 23 – di. 29 séjour en Savoie (2A, B & C)
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Février

• sa. 04 – sa. 11 séjour à Douarnenez des correspondants de Zarautz (LG)

• ve. 10 – 16:26 : début des vacances de Noël

• lu. 27 – 08:10 reprise des cours

Mars

• ve. 10 – 16:30 – 19:00 portes ouvertes

• sa. 11 – 09:00 – 12:00 portes ouvertes

• ma. 14 – 15:30 – 19:30 réunion parents – professeurs (6ème & 4ème)

• je. 16 – 15:30 – 19:30 réunion parents – professeurs (5ème & 3ème)

• sa. 25 – sa. 01/04 séjour à Zarautz (LG)

Avril

• me. 26 – ve. 28 voyage au Mont St-Michel (CAP ATMFC)

Mai

• di. 07 – sa. 13 séjour en Espagne (3ème)

• di. 07 – sa. 13 séjour en Allemagne (3ème)

Suivez nous sur Facebook : @elisablaise29 
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