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Édito

Voici le second numéro d'« ici, chez nous » de l'année. Encore une période riche d’événements à vous
relater !

Pour ma part, c’est mon dernier Amañ Du-Mañ et c’est avec un peu d’émotion que j’écris ces quelques
lignes. J’ai été heureux de faire ce bout de chemin avec vous et si on regarde un peu arrière, on a fait de
belles choses ensemble ! En tout cas, je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée.

Je vous souhaite une très belle période estivale.

Jean Guéguen (jean.gueguen@lamennais.fr)

Spectacle de fin d’année

Spectacle 2017 : bravo et merci pour cette belle soirée. Ce vendredi soir,
quel plaisir de voir nos jeunes rayonnants de bonheur et heureux de nous
présenter  leur  talent.  Le  niveau  atteint  cette  année  par  tous  était
impressionnant. Merci aux enseignants qui les ont accompagnés. 

Vivement l’année prochaine…

Danse et Kan ha Diskan

Au  spectacle  2017  nous  avons  notamment  pu  voir  la  représentation  du
projet « Danses et Chants en breton ». En voici un petit compte rendu :

Er bloavezh-mañ zo bet labouret dañs à-vremañ, dañs hengounel ha Kan ha diskan gant skolidi 6vet B.
Un eskemm e oa etre ar skolaj (yezh ha sevenadur Breizh) ha Kreizenn an Arzoù eus Douarnenez (dañs a-
vremañ).

Labouret e veze bep pemzektez a-hed ar bloaz, evit deskiñ un nebeud dañsoù hengounel (Plin ha Pach
Pi), evit krouiñ jestroù nevez en dañs a-vremañ ha gouzout kanañ e brezhoneg.

Kalz plijadur hon eus bet daoust d’ar strivoù e oa ret deomp ober evit chom sioul hag aketus. Desket hon
eus ivez da gompren ar re all ha da vevañ asambles.

C’est  la classe de 6ème B qui a participé à ce projet  danse et  Kan ha
Diskan avec  Marijo  Louboutin,  en  culture  bretonne,  Véronique  Favarel,
professeur de danse et Sophie Paboeuf, AVS. Nous avons commencé le
projet  de  danse  contemporaine,  danse  bretonne  et  chant.   En  danse
contemporaine, nous avons appris des rythmes corporels, des appuis au
sol  et  des checks par petits groupes.   Cette danse sert  à exprimer ses
émotions par des gestes. En danse bretonne, nous avons découvert les
pas du Plin, du Bal Plin et du Pach Pi. Notre spectacle a été présenté aux
élèves de St-Jean et de Victor Hugo. Eux-mêmes nous ont présenté leur
travail.
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Nous sommes allés au Centre des arts, à 10 mn du collège, pour mettre en place ce spectacle (2 fois par
mois). Le Centre des Arts de Douarnenez est un lieu d’activités artistiques comme la danse, la création de
films, la musique, la poterie … Le spectacle à la Salle des Fêtes (au-dessus des Halles) a eu lieu le mardi
30/05 à 10h. Puis on a dansé et chanté à nouveau le vendredi 02/06 à 20h devant les parents et les
autres élèves au gymnase du collège.

Nous avons apprécié le côté ludique et amusant. C’était difficile de se concentrer, de rester neutre (bras
le long du corps,  pas de geste parasite) :  c’est  ce que nous avons amélioré au fur  et  à mesure des
répétitions.

Ce travail nous a appris à mieux nous connaître (soi-même et les autres), à mieux être ensemble.

Les GA à Concarneau

Ve. 02/02/17, visite de l’entreprise Tri Martolod de Concarneau par les classes
de 1ère et Terminale Gestion-Administration du LP. Découverte du patrimoine
historique  breton  à  travers  une  promenade  dans  la  ville  close,  centre
historique de la cité. Flâneries zen au cœur des ports de pêche et de plaisance
de la ville à l'approche des examens.

Journée langues et cultures européennes

Petite nouveauté  au collège cette  année:  la  journée des  langues et  des
cultures européennes! Le but étant de découvrir de nouveaux aspects des
pays  et  langues  étudiés  tout  en  se  divertissant  (théâtre,  karaoké,  sports
typiques,  jeux  de  sociétés,  initiations...).  Aussi  certains  élèves  ont  eu  la
chance d'assister au concert de Duo du Bas (deux chanteuses ayant pour
projet de faire voyager grâce aux chants de femmes récoltés dans différents
pays).

Merci à l'ensemble des professeurs ayant participé à ce projet, aux intervenants et aux élèves.

Forum des métiers et de l’orientation

Le 2ème forum a eu lieu vendredi 06/01/17. Organisé par l’APEL et l’équipe
éducative, il était destiné aux élèves de 4&3ème et des lycées. Le succès a été
au rendez-vous : une bonne organisation, de nombreux intervenants et une
bonne fréquentation.

Cette  année  nous  avons  encore  innové :  la  radio  du  lycée  était  chargée
d’animer l’évènement. Vous pouvez retrouver ici les vidéos qui ont été mises

en ligne :

• https://www.facebook.com/leptitblaise/videos/1858592751092047/   (connexion nécessaire)

Journée Sportive et Ludique des APEL :  plein de
goût on a eu !

Dimanche  21/05,  les  APEL  des  écoles  de  Douarnenez  (Ecoles  Ste-
Philomène, St-Jean et Sts-Anges, Collège St-Blaise, Lycée St-Blaise & LP
Ste-Elisabeth)  se  sont  retrouvées  à  la  plage  du  Ris  pour  une  journée
« Ludique et Sportive ». On a eu plein de goût : après un apéro / picnic /
BBQ partagé, les activités se sont enchaînées : concours de château de
sable, maquillage, volley, ski tandem, paddle, cerf volant, jeux bretons … avec plein de récompenses !

Ici une vidéo d’une course de ski tandem :

•  https://www.facebook.com/elisablaise29/videos/1476453572393978/ (connexion nécessaire)

Bravo aux APEL pour ce beau travail d’équipe et aux enseignants pour leur aide !
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L’option éco-construction
Depuis  la  rentrée  2016,  les  lycéens  peuvent  suivre  un  « parcours  éco-
construction et développement durable », encadré par Franck Debouté et Eric
Verdes. Pour cette première année, nos constructeurs en herbe ont entrepris de
rénover et d'isoler une salle de classe avec des enduits en terre et paille.
Pour finir l'année en beauté et  se tester  en grandeur réelle,  tout le groupe a
participé à un « vrai » chantier, durant deux jours,  à la ferme de Guenvez sur
Plonéour  Lanvern,  où  vit  une  communauté  de  l'Arche  de  Lanza  Del  Vasto.
Environ  120 m² d'enduits  en  terre  pour  réaliser  de futurs  ateliers  de tissage,
cordonnerie,menuiserie.  Mission accomplie  dans  la  joie  et  la  bonne humeur.
Bravo à tous.

Printemps des transitions

Le  lycée  a  participé  activement  au  « Printemps  des  transitions  sur  le  Pays  de
Douarnenez » et a organisé à cette occasion un forum écologique et social les 13 et
14/05,  sans  savoir  que  se  créait  au  même  moment  un  ministère  de  la  transition
écologique sous la houlette de Nicolas Hulot.  Porté à l'écran par des films comme
« Demain » ou « Qu’est-ce qu'on attend ? », le mouvement de la transition cherche à
développer les initiatives citoyennes en vue d'un monde plus juste, plus solidaire, plus
écologique  …,  en  un  mot,  plus  humain.  Et  cette  transition  doit  aussi,  et  peut-être
d'abord, concerner l'éducation.

Bernard Collot 

A l'invitation du collectif pour une école démocratique, Bernard Collot sera de passage à Douarnenez  le
dimanche 25/06 et donnera une conférence dans l'amphithéâtre de St-Blaise. 

Bernard Collot est enseignant, chercheur en sciences de l'éducation et promoteur de « l'école du 3ème
type »  dans  laquelle  la  communication,  le  multi-âge,  l'environnement,  sont  les  bases  d'une  autre
approche  de  l'éducation  de  la  pédagogie  (pédagogie  de  la  structure  et  de  la  communication),  du
fonctionnement  des  organisations,  du  développement  des  personnes  comme  des  groupes  et
organisations.

Classe innovante

A la rentrée 2017 ouvrira dans l’établissement une classe innovante, pour permettre aux élèves qui le
souhaitent d'apprendre autrement. Cette classe fonctionnera suivant quelques principes simples : groupe
multi-niveaux; mise en place d'un "contrat de progression" trimestriel discuté entre l'élève, ses parents et
les enseignants; qui reprend les objectifs de compétences fixés par l'éducation nationale, mais adapté au
niveau réel  et  au  rythme de l'élève;  fonctionnement  en « classe  inversée »  favorisant  l'autonomie et
l'investissement  de  l'élève;  développement  d'une  pédagogie  de  projet  permettant  d'ancrer  les
apprentissages dans la réalité concrète; remplacement des devoirs et contrôles notés par une validation
des compétences fixées dans le contrat; accent mis sur le respect et la bienveillance à tous les niveaux.

Concours de la résistance

Mercredi 31/05, 5 collégiens et 9 lycéens de Saint Blaise, tous lauréats du
Concours  National  de  la  Résistance  et  de  la  Déportation,  sont  partis,
accompagnés  de  leurs  professeurs,  pour  un  périple  normand.  Au
programme, visite du Mémorial de Caen, d'une abbaye, lieu d'un massacre
de jeunes soldats canadiens. La journée s'est soldée par une réception à la
mairie de Caen puis par un moment convivial au restaurant, accompagnés
de tous les lauréats du Finistère.

Jeudi 01/06, le groupe s'est retrouvé pour une visite de lieux célébrant le
débarquement  allié  du  6  juin  1944:  cimetières  allemand  et  américain,
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Arromanches et son pont artificiel qui a permis l'acheminement de 18 000 tonnes de matériel chaque
jour permettant ainsi la libération progressive du territoire national. La journée s'est poursuivie par un arrêt
à Courseulles sur Mer où, le 14 juin 1944, le Général de Gaulle revint de son long exil anglais.

Les élèves sont repartis ravis de leur séjour qui leur a permis d'étoffer
leurs  connaissances  et  débuter  une  réflexion  sur  le  devoir  de
mémoire.

Ils ont souhaité remercier le comité départemental du concours qui
leur a fait vivre des moments qu'ils ont qualifié « d'inoubliables » et y
associer les deux anciens résistants qui sont venus témoigner à Saint
Blaise  leur  permettant  ainsi  d'entamer  ce  voyage  vers  un  passé
récent que l'on ne doit pas oublier afin que les valeurs humanistes
perdurent aujourd'hui.

« À la Belle Elise » 

Lors de leur demi-journée d'immersion, les élèves de 3DP de St-Blaise ont découvert les formations du
Lycée Professionnel Ste-Elisabeth. Ils ont pu partager un bon moment de convivialité avec les élèves de
CAP ATMFC avec qui ils ont préparé et servi le repas aux professeurs présents au restaurant « A la Belle
Elise ». Au menu : tartare de petits légumes, spaghettis bolognaises, tartes aux pommes et cookies. Ce fut
un régal pour tous et une expérience à reconduire.

DE AES

Dans le cadre de la formation d’Accompagnant Educatif et Social, les stagiaires ont été amenés à réfléchir
à  des  thèmes  comme  l’insertion  scolaire,  la  déficience  mentale  en  institution,  en  mutualisant  les
compétences par le biais de rencontres avec les formations d’AES de Lorient et de Brest. Douarnenez a
dans la lignée organisé une journée à thème sur le travail à domicile pour la soixantaine de participants.

Par ailleurs être Accompagnant Educatif et Social c’est aussi s’ouvrir l’esprit vers des formes de thérapies
différentes, ils ont pu aller découvrir lors d’une demi-journée l’équithérapie (la thérapie par le cheval) au
centre  de  rééducation  de  Kerpape.  Quoi  de  mieux  que  de  tester  pour  pouvoir  mieux  orienter  les
personnes fragilisées par la suite !

Barcelone

Au  mois  de  mai  les  élèves  hispanophones  de  3ème  sont  partis  à  la
découverte de la Catalogne en visitant Barcelone et Figueres durant une
semaine.

Ils ont apprécié visiter les endroits emblématiques de la capitale catalane
(Parc Guell, Sagrada Familia, Rambla ...) et ont su s'adapter aux traditions
(petit  déjeuner typique, tapas, atelier mosaïque) ! Bravo à eux pour leur
implication durant ce séjour !
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Krefeld

Le  25/03/17,  nous  avons  eu  le  plaisir  d'accueillir  33  élèves  allemands
accompagnés  de  leurs  trois  professeurs  de  français  pour  la  première
édition de notre échange franco-allemand. Une semaine pour apprendre
à  se  connaître,  découvrir  la  culture  bretonne,  échanger,  partager...  Le
temps de préparer les valises,  apprendre quelques mots de vocabulaire
supplémentaires, et c'est début mai que les Français ont pu retrouver les
correspondants allemands à Krefeld! Au programme visites de Cologne,

Aix-la-chapelle,  zoo,  découverte  du  système scolaire  allemand...  Deux  superbes  semaines  pour  nos
élèves qui ont déjà hâte se retrouver l'année prochaine ! Un bel exemple de l'amitié franco-allemande...

Courir pour les enfants de Madagascar

Cette année encore, nous soutenons l’association «Déchaine ton cœur »
pour  aider  les  enfants  de  Madagascar.  Nous  avons  couru  plusieurs
épreuves :  les  Foulées  Douarnenistes,  le  Semi Marathon de Paris  et  les
Foulées de l’Éléphant à Nantes : esprit d’équipe, sens de l’effort pour une
belle œuvre !

Solidarité avec le Chili

Nous  avons  reçu  un  message  de  la  Directrice  du  foyer  qui  a
bénéficié de notre opération « Des completos pour le Chili »

« Chers tous,

Nous vous  remercions  pour  vos dons à  nos jeunes,  des
différents secteurs ruraux de la commune de Florida. Nous
avons pu, grâce à vos dons, leur acheter un poêle pour la
salle  d'étude,  pour  les  après-midis  et  nuits  glaciales,  un
réfrigérateur  pour  garder  des  compresses  au  froid  en  cas  de
blessures  et  y  conserver  les  aliments  qui  ont  besoin  d’être
réfrigérés, et enfin les rideaux qui seront confectionnés pour rendre
les lieux plus jolis et accueillants. 

Je réitère mes remerciements car mes jeunes sont heureux et cette
joie-là, pour moi, n’a pas de prix ».

Le reste des dons servira à réhabiliter un centre pour enfants polyhandicapés de cette région sinistrée.

Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce projet.

Quelques informations sur la rentrée de septembre 2017

• Le courrier de rentrée arrivera dans les familles mi-juillet.

• Les information pratiques relatives à la rentrée (dates, listes de fourniture, règlement ...) seront
accessibles directement sur www.elisablaise.fr.

• Le service EcoleDirecte sera fermé pendant l’été. Vous pourrez le retrouver en septembre avec les
mêmes codes que cette année. Vous n’aurez donc pas de fiche avec les codes d’accès à  la
rentrée.
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Calendrier

Juin

• ve. 09 fin des cours TGA & ASSP

• ve. 09 rassemblement des chorales à Concarneau

• di. 11 kermesse de Ste-Philomène -Sts-Anges

• ma. 13 fin des cours 2nde

• je. 15 – je. 22 épreuves du baccalauréat

• je. 15 fin des cours 1GA & ASSP

• ve.. 16 fin des cours CAP2 

• sa. 17 soirée théâtre « Café Pain Beurre » pour l’association Bienvenue

• di. 18 kermesse de St-Jean

• di. 18 80 ans du collège ND de Roscudon

• lu. 19 prérentrée IFAS

• ma. 20 fin des cours CAP1, 2nde GA & ASSP

• je. 22 – ve. 23 validation du niveau 1 de plongée 

• ve. 23 fin des cours 3ème

• di. 25 kermesse de ND de Kerinec 

• di. 25 conférence de Bernard Collot

• ma. 27 fin des cours 4, 5 & 6ème

• je 29 – ve. 30 DNB

• ve. 30 prérentrée DE AES

• ve. 30 spectacle de Théâtre de fin d’année

Juillet

• me. 05 résultats du baccalauréat

• je. 06 résultats du DNB

• ve. 07 fin des cours aux écoles primaires

• je. 13 – 16:30 fermeture de l’établissement pour les vacances d’été

Aout

• lu. 25 – 08:15 ouverture de l’établissement

• me. 30 rentrée des enseignants

Septembre

• lu. 04 rentrée des 6ème, des 2nd et des CAP1

• ma. 05 rentrée des autres niveaux

Suivez nous sur Facebook : @elisablaise29 
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