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À propos de l’orientation…
De plus en plus tôt, les jeunes sont confrontés  
à ce mot : ORIENTATION ; mais concrètement,  
que signifie-t-il à Sainte-Anne ?

Au collège, les jeunes construisent leur parcours avenir : 

En 6e, les élèves sont invités à découvrir le métier d'un de 
leurs proches grâce à un questionnaire.

En 5e, les 3e interviennent auprès d’eux pour expliquer leur 
démarche de recherche de stage et leur donner des idées de 
secteur d’activité ou d’organisation de leur recherche.

En 4e, tous les élèves assistent au Forum organisé par l'APEL 
29 à Langolvas où ils rencontrent des professionnels qui leur 
présentent leur métier.

En 3e, découverte des métiers de l’Entreprise en dehors du 
bassin Brestois (cf page 13).

Puis il y a le stage en 3e, je voudrais adresser un grand 
merci à ceux de nos parents qui accueillent ces jeunes afin 
qu’ils découvrent par l’observation un secteur d’activité, 
un métier, un mode de fonctionnement en entreprise qui 
diffère totalement de leur monde scolaire. 

Viennent le temps… des salons et forums de l’orientation 
en janvier ou février

Pour les 3e, le salon “ Cap sur le Lycée ”, organisé par les lycées 
privés du bassin Brest Landerneau Lesneven à Penfeld, 
moment privilégié pour rencontrer les représentants des 
formations existantes de ce bassin mais aussi des formations 
des autres départements bretons quand elles sont 
inexistantes dans notre bassin mais répondent à un besoin 
des jeunes (optique, sécurité, esthétique, coiffure). 

Pour les 1res et Terminales, le salon “ AZIMUT ” pour le post 
Bac, ce n’est pas anodin d’y consacrer une demi-journée de 
visite sur chacune de ces deux années, la préparation faite 
par les professeurs principaux auprès des élèves leur permet 
d’être organisé et d’avoir préparé leur visite pour glaner 
des renseignements auprès des formations présentées, des 
étudiants et des professionnels des secteurs d’activité. 

… des appels aux professionnels

En invitant l’entreprise au sein de l’école à se faire connaître 
dans le cadre de la semaine Ecole Entreprise (cf page 30).

En organisant un après-midi de témoignages de parents de 
seconde qui présentent leur métier aux élèves de première.

En organisant en décembre, un forum des écoles d’ingénieurs, 
où nos anciens CPGE qui ont intégré des écoles les présentent 
aux étudiants et lycéens de terminale S (cf page 40).

… des témoignages des “ anciens ”

En 2de sous forme de speed dating en décembre avec les 
lycéens des filières L, ES, S, afin de découvrir ce qui a motivé 
leur choix.

En 1re et ou terminale , le témoignage d’anciens élèves sur le 
temps de midi ou le soir à propos des études suivies ou des 
métiers exercés.

Dans les couloirs des affiches de témoignages d'anciens 
CPGE à propos de leur école et métier.

Mais aussi des immersions en facultés de Droit, Lettres, 
Sciences, visites d’écoles d’ingénieurs, de commerce (cf 
page 31).

Le travail à propos de Parcoursup avec les deux professeurs 
principaux pour aborder avec eux les attendus en 
Enseignement Supérieur.

Des fiches de travail sur leurs recherches, intégrées dans un 
webclasseur, qui leur permettent d’engranger tout au long 
du lycée ce qu’ils ont réalisé dans le cadre de leur orientation.

Il y a cependant des jeunes, en dépit de tout ce travail, qui 
n’arrivent pas à se déterminer, ou préfèrent prendre une 
année supplémentaire pour se décider. De plus en plus 
souvent, des familles me demandent de pouvoir accorder à 
leurs jeunes une année de césure entre la 1re et la Terminale. 
Cela peut être une très bonne idée quand le jeune a besoin 
d’acquérir autonomie et maturité. Souvent, pour aller à 
l’étranger, les familles sont en relation avec des organismes 
spécialisés relativement chers. J’ai signé une convention 
cette année en octobre 2017 avec le réseau des CEGEPS au 
Québec, quelques terminales envisagent d’y poursuivre leurs 
études et ont monté leur dossier en ce sens, mais il devrait 
être aussi possible de suspendre le cursus entre la première 
et la terminale pour découvrir un mode d’enseignement 
différent et réfléchir à ce qu’ils souhaitent vraiment réaliser 
après leur terminale, à partir de septembre 2019. Ce projet 
sera présenté aux parents et élèves de seconde et première 
en octobre 2018 pour ceux qui souhaiteraient s’engager.
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M. ABBAS Mourad SVT
Mme ADAM Emmanuelle Maths
Mme ALAVAIL Amélie Maths
Mme ALLANIC Joëlle Maths
M. ARNAUD Jordane Maths
M. BAOT Stéphane Histoire-Géographie
Mme BEAUVILLARD Isabelle  D.G.E.M.C.
Mme BECAM-CURRAL Annick  Chimie
Mme BEDDOES Sara Histoire-Géographie
Mme BEGAT Julie Anglais
Mme BELLEC Morgane Philosophie
Mme BESCOND-PROVOST Blandine Français
M. BLED Julien Maths
Mme BONNE Gabrielle SVT
Mme BONSI Véronique EPS
M. BOULIC Yohann EPS
Mme BOURHIS Maud  Français
Mme BOURHIS-COSSEC Sylvie  Espagnol
Mme BRUNETTI Hyatt Littérature Anglaise
Mme CHARPY Annick Histoire-Géographie
M. CHEVALLIER Guillaume Maths
Mme CLIVIO Isabelle Français
M. COGNARD François Géographie 
M. COM Frédéric Histoire-Géographie
Mme CONQ Diana Maths
Mme CORBEL Joanne Littérature Anglaise
M. CORFA Ronan Technologie
Mme CORLET Morgane Histoire-Géographie
Mme COURTAY Jeannine Anglais
Mme DA CRUZ Nathalie Espagnol
M. DARE Benoît Sc. Physiques
Mme DAVY Soizic Maths
Mme DELANOUE Anne Maths
Mme DENIS Claudia Espagnol
Mme DUPREY Maryse Maths
Mme DUTERDE Nadia Allemand
Mme ENDERLE-OGER Marine  Histoire-Géographie
M. FLOC’H Alain Sc. Industrielles
Mme GATINEAU Anne-Cécile Arts Plastiques
M. GENTRIC René Philosophie
Mme GEORGET Françoise Anglais
M. GIBERT Lionel SVT
M. GRIGNOU Jean-Marc Technologie
Mme GROS Corinne Chimie
M. HERMANN Jean-Luc Sc. Physiques
Mme HERY Anne Anglais
Mme IZENIC Anaïs Sc. Physiques
Mme JADE Mariannick Histoire-Géographie
M. JEGU Olivier Histoire-Géographie
Mme JEZEQUEL Nathalie Français
M. JOURDEN Gilbert Maths
M. KENNEDY Patrick Littérature Anglaise
Mme KERDANET Nathalie Sc. Physiques
M. KERDONCUF Michel Sc. Physiques
Mme KERDUDO Lucie EPS
Mme KERGIL Stéphanie Français, Latin, Grec
M. LABBE Michel Arts Plastiques
Mme LAFFONT Lysiane SVT
Mme LAMOUR Isabelle D.G.E.M.C.

Mme LAMOUR Raphaëlle Anglais
Mme LAUCAGNE Françoise Français
M. LAUNAY Stefen Sc. Physiques
Mme LAURENT Danièle Sc. Physiques
Mme LE BRAS Edith SVT
Mme LE CORRE Céline Histoire-Géographie
M. LE COZ Audren Histoire-Géographie
Mme LE DUFF Claire Anglais
M. LE HIR Bruno SES
Mme LE HIR Jacqueline Maths
M. LE MIGNON Loïc Sc. Physiques
M. LE VAILLANT Pierre Histoire-Géographie
Mme LEMIRE Isabelle Anglais
Mme LESELLIER Isabelle Italien
M. LHUILLIER Christophe   Sc. Industrielles
Mme LOAEC Emanuelle Espagnol
M. LUCAS Daniel SES
Mme LUCAS Elsa Français, Latin
M. MAHE Valéry Maths
Mme MATHIS Caroline Sc. Physiques
Mme MENS-PELLEN Catherine  Musique
Mme MINGANT Christelle Sc. Physiques
Mme MIORCEC Anne Espagnol
Mme MORAUD Céline Français
Mme NEWBERY Esme Littérature Anglaise
Mme NICOLAS-GUEGAN Karine EPS
Mme NIELD Nicola Littérature Anglaise
Mme ODOT Carole Français, Latin, Grec
Mme OGOR Marie-Françoise Italien
Mme OLIVIER Lucy Littérature Anglaise
Mme OLLIER Annie EPS
Mme OSTYN Marie-Claude Français
Mme PENNEC Maryvonne Documentation
M. PEREIRA David SES
Mme PERROT Nicole Musique
Mme PHELEP Marie Philosophie
Mme PHILIPPE Béatrice Sc. Physiques
Mme PIEROTTI Marie-Brigitte  Anglais
Mme PREVOSTO Julia Documentation
Mme PRONNICKE Petra Allemand
M. QUEFFELEC Vincent Maths
Mme QUENTEL Hélène Maths
M. QUIVIGER Olivier Français
Mme SAUNIER Valérie Maths
Mme SIMPSON Elisabeth Maths
Mme SOULEZ Marie Français, Latin, Grec
Mme STURM Marina Allemand
M. TANNE Joël EPS
Mme THEPAUT Jacqueline Maths
M. THORAVAL Yohann SVT
Mme TRAON Valérie Maths
Mme TROADEC Claire SVT
Mme URSCH Annie-Paule EPS
Mme VAILLANT-JACQ Morgane Histoire-Géographie
Mme VEILLET Adeline Documentation
Mme VELLY-FROISSART Caroline  Maths
Mme WARBRICK Sarah Littérature anglaise
Mme WILD Joan Anglais

 Le Personnel - l’organigramme  Les enseignants et les matières enseignées

 OGEC
• Président : M. Christian BERGOT 
• Secrétaire : M. Paul SALAUN 
• Trésorier : M. Philippe SUPLY 
•  Membres : 

M. Jean-Yves ARZEL, M. Ludovic DUMORTIER 
M. Jean-François GEFFRAY, M. Yves LARHER 
M. Michel LARSONNEUR, M. Joseph LE BORGNE 
M. Guy MAZE, M. Jaime RATES

 APEL
• Présidente : Mme Lauriane MOITIER 
• Vice-Présidente : Mme Cécile PERREL 
• Secrétaires : Mme Marie DE KERMENGUY - Mme Pascale FOILLARD 
• Trésorière : Mme Sonia CAILL 
•  Membres :  

M. Xavier BOUCHER, Mme Gaëlle DE ROTON 
Mme Adeline DUMORTIER, Mme Gwénola FLOCH 
Mme Marie-Eve LE ROUX, Mme Claire TILLIER

Chef Établissement
Mme Isabelle BEAUVILLARD

Directeur adjoint LYCÉE-CPGE
M. Guillaume CHEVALLIER

Directrice adjointe COLLEGE
Mme Soizic DAVY PÉDAGOGIE

118 enseignants
1 304 élèves

49 classes

PERSONNEL  
ADMINISTRATIF

Secrétaires 
Mme Laure COLANGE
Mme Marianick MOAL
Mme Joëlle SALAUN

Comptable
Mme Monique BELAY

PERSONNEL  
INFORMATIQUE
M. Emmanuel DURAND

LABORANTINE
Mme Isabelle HENNER-LE GAD

RESTAURATION -  
ENTRETIEN

Chef Restauration (Sodexo)
M. Stéphane LE ROUX

Personnel Restauration
Mme Evelyne GRANDIN

Mme Myriam RAGUENES
Mme Hélène TREGUER
Personnel de service
Mme Sophie BODIGER

Mme Karine CHAPALAIN
Mme Cécile OSOUF

Mme Myriam RAGUENES
Personnel d’entretien

M. Yvon BODIGER
M. Anthony QUEMENEUR

PRÉSENCE DE LA  
MIE CALINE SUR SITE

Responsable
M. RENAUDIN

Personnel
Mme HERRY

Mme RENAUDIN
Mme SONNECK

Mme VINCENDEAU

CONSEIL DE DIRECTION
Coordinatrice Section 

Internationale :
Mme Lucy OLIVIER

Coordination AP Seconde - 1re - 
Terminale et Orientation :

M. Stefen LAUNAY
Immersion Ateliers Métiers Lycée :

Mme Nathalie KERDANET
Ateliers Métiers Lycée :
Mme Hélène QUENTEL

Coordination Réforme Langues  
du cycle terminal : 

Mme Anne MIORCEC
Coordination Voyages Lycée :

Mme Elisabeth SIMPSON
Parcours Avenir Collège :

Mme Nathalie DA CRUZ
Parcours Santé et Citoyen Collège :

Mme Claire LE DUFF
Elèves en difficulté Collège :

Mme Anne HERY 
Lycée :

Mme Marine ENDERLE-OGER
Accueil Elèves Etrangers :

M. ABBAS, Mme VAILLANT-JACQ
Référent numérique :

M. Stéphane BAOT
Référent culturel :
M. Audren LE COZ

Attachée de Gestion :
Mme Marie-France JEZEQUEL

Animatrices en Pastorale :
Mme Brigitte GUILLERMIT

Mme Marie-Adélaïde PUNGIER
Professeur documentaliste :

Mme Maryvonne PENNEC

PERSONNEL  
D’ÉDUCATION
Mme Claire GRALL

Mme Morgane LE METAYER
Mme Raphaëlle MARAUD

Mme Nicole PERHIRIN
Mme Isabelle PERROT
Mme Isabelle RIVAUD

Mme Rudina TOLA
A.V.S.

Mme Béatrice BOSSARD
Mme Michèle GABRIELLI

M. Erwan JAVELAUD
Mme Nathalie SCHEKTMAN

VIE SCOLAIRE
CPE

M. Frédéric BRABO
Responsable Vie scolaire COLLEGE

Mme Véronique SOUN
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En 6e, avec le Cahier 
jeune En chemin 
vers le Messie tiré du 
parcours “ Il est le 
Chemin, la Vérité, la 
Vie ”, les élèves dé-
couvrent à la lumière 
de l'ancien Testa-
ment le Christ. Ils se 

préparent aussi à leur profession de foi 
pour le 10 juin 2018, étape vers le sa-
crement de la confirmation auquel ils 
pourront se préparer en classe de 3e en 
paroisse. 

En 5e, les élèvent 
poursuivent leur par-
cours avec le Cahier 
jeune Jésus Christ est 
la Vérité qui leur fait 
relire le nouveau Tes-
tament comme un 
accomplissement de 
l'ancien. Une Année 

qui permet au jeune de réaliser com-
bien Jésus vient partager son histoire, 
cheminer avec lui pour le mener tou-
jours plus loin dans l'accomplissement 
de sa vocation d'homme.

En 4e, les élèves découvrent en pro-
fondeur Le Décalogue  ; il s’agit d’abor-

der et d’approfondir 
les  “ Dix comman-
dements ” tout en 
répondant aux ques-
tions fondamen-
tales des jeunes et 
en s'ancrant dans la 
tradition. Par cette 
approche basée sur 

l’échange et guidée par différents ou-
tils pédagogiques, les jeunes peuvent 
cheminer dans leur foi et raviver en 
eux les fondements de notre vie chré-
tienne et humaine.

En 3e  : tous les élèves de troisième et 
seconde ont vécu un temps fort en 
ce temps de l'Avent  en allant voir  le 
spectacle Il était 2 foi(s) qui de manière 
humoristique les a fait réfléchir sur 
l'amitié entre chrétiens et musulmans. 
Sous forme de sketch, Samir Arab et 
Steeve Gernez font tomber les pré-
jugés et  sensibilisent les jeunes sur le 
dialogue et la paix entre les religions. 
Les élèves ont vraiment apprécié ce 
moment si important à une époque où 

les attentats continuent et pourraient 
amener à une haine de l'autre, de l'in-
connu. Le pape François, dans son ex-
hortation apostolique “ Evangelii Gau-
dium ” nous dit : « La véritable ouverture 
implique de se maintenir ferme sur ses 
propres convictions les plus profondes, 
avec une identité claire et joyeuse, mais 
ouvert à celles de l'autre pour les com-
prendre, et en sachant bien que le dia-
logue peut être une source d'enrichisse-
ment pour chacun ».

 La pastorale à Sainte-Anne

 Oscar et la dame rose
Les 145 élèves de 4e du Collège ont rencontré le 
lundi 6 février, dans le foyer des collégiens, le co-
médien, professeur de théâtre et metteur en scène 
Gérard Lucas. Ce temps fort, à l’initiative du service 
de la Pastorale était dédié à tous les élèves de 4e. Il 
s’inscrit dans une démarche d’ouverture aux valeurs 
chrétiennes et humaines à travers le thème de  l’en-
gagement envers les plus fragiles par une sensibili-
sation des élèves aux thèmes de la maladie et de la 
fin de vie, de la pauvreté et du handicap

Lors de chaque séance, Gérard Lucas adapte et  
interprète la pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt Oscar 
et la dame rose. Il fait de ce texte un hymne à la vie, 
fort de sa propre expérience de la maladie et du 
handicap.

Par ailleurs, sa mise en scène « Pierre qui roule » et 
la présentation de l'association « Sunugal Lorient », 
par notre comédien, viennent renforcer son dis-
cours sur l’engagement.

Toutes ces interventions, que la personnalité et le 
talent du comédien ont  su rendre vivantes par un 
échange avec les élèves, ont remporté l’enthou-
siasme de ce dernier. Gérard Lucas a chaleureuse-
ment remercié les élèves de 4e qu’il a félicité pour 
leurs qualités d’écoute remarquables.

Les temps forts : 
Les messes sont célébrées à Sainte-An-
ne dans la salle des devoirs et animées 
par des élèves musiciens et chanteurs 
du collège et du lycée, elles ponctuent 
l’année liturgique et sont un moment 
de communion. Tous les acteurs de la 
communauté éducative (élèves, pro-
fesseurs, membres du personnel et pa-
rents d’élèves) y sont conviés. 

En 2017  : la célébration des cendres 
été organisée au sein de l’établisse-
ment (30 mars) et deux messes ont été 
célébrées : une messe de rentrée le 13 
septembre, une au cours de l’Avent le 
13 décembre.

Les spectacles, projections avec une 
thématique forte de sens - chrétienne 
et humaniste - et de réflexion sont pro-
posés pour chaque niveau collège et 
lycée : 

•  en 5e  : projection du film Les pépites 
sur le thème de l’engagement auprès 
des plus démunis amenant une ré-
flexion sur la maladie, 

•  en 3e  : spectacle sur le dialogue in-
ter-religieux, 

•  en 2de : projection du film Pape François, 

•  en 1re : intervention du père Nassif sur 
les Chrétiens persécutés d’Orient .

Ces interventions et spectacles sont 
suivis d’un débriefing en temps réel ou 
ultérieurement.

L’opération “bol de riz” dont les bé-
néfices étaient destinés à l’AED (Aide à 
l’Eglise en Détresse)

 Collecte de vêtements
Opération caritative “ Ste-Anne,  
solidaires ici et ailleurs ”
Le mercredi 29 mars, une opération  “ Pyramide de vête-
ments ” a été organisée sous le mode d’un concours organisé 
au sein de l’établissement au foyer du collège.

Cet événement visait à se détacher des biens superflus et 
à répondre à des besoins médicaux dans des orphelinats 
catholiques au Vietnam et des besoins d'habillement ou de 
matériels pour des écoles à Madagascar ou des besoins plus 
locaux.

Le challenge à relever : construire les plus importantes pyra-
mides  pour chaque House (les élèves de section internatio-
nale) et le groupe des Saint-Anniens (élèves de filière clas-
sique), de vêtements ou autres textiles.

Mme Camille Barrue, linguiste au CNRS, se rendant pour 
son travail dans différents pays où elle a  engagé personnel-
lement depuis plusieurs années des démarches caritatives, 
connaissait personnellement les destinataires. C’est par 
conséquent elle qui collecta et ventila les dons.

 Les pépites 
Les fondateurs de l'association 
“ Pour un Sourire d'Enfant (PSE) ” 
sont au cœur de ce documentaire 
réalisé par Xavier de Lauzanne. Les 
Pépites, ce sont les 10 000 enfants 
qu'ils ont sauvés de la décharge 
de Phnom Phen, capitale du Cam-
bodge. Le film raconte la vie du 
couple à l’origine de cette grande 
aventure. Il a été visionné par les 
élèves de 5e.

L'aumônerie du lycée a accueilli plu-
sieurs témoignages depuis Octobre 
2017 : orphelinat au Togo, association 
Anak qui s'occupe des enfants des bi-
donvilles de Manille et   Le Rocher qui 
est une présence chrétienne au coeur 
des cités en France. Les lycéens appro-
fondissent les 10 commandements 
du Pape Jean XXIII sur la sérénité en 
confectionnant des petites vidéos afin 
ensuite d'évangéliser sur le net.

Au Collège 
Parents bénévoles et Animateurs en Pastorale Scolaire encadrent les groupes de catéchisme. Les rencontres ont 
lieu tous les 15 jours.
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  Section handball 
lycée

Pour cette deuxième année d’exis-
tence, la section handball du lycée est 
composée de 15 joueurs de la seconde 
à la terminale : 

• En Seconde : Mathéo Dumortier, Evan 
Le Coquil, Jean Le Bris, Pierre-Yves 
Morvan, Yann-Gaël Prigent et Yannick 
Losq.

• En Première : Pablo Marrec, François 
Le Bris, Louis Combot et Sébastien Re-
she-Rigon.

• En Terminale : Malo Lurton, Théodore 
Moinet, Charles Cornillou, Stanyslas 
Leray et Théo Closson.

Ces élèves participent chaque semaine 
à deux entrainements, le mardi midi 
et le mercredi après-midi. Pour cela, 
le lycée a organisé spécialement leur 
emploi du temps afin que celui-ci soit 
compatible avec leur double projet 
(scolaire et sportif).

En plus de ces entrainements, les 
élèves participent deux ou trois fois 
par trimestre à des matchs amicaux 
contre les 18 garçons du club porteur 
de la section (Saint-Renan-Guilers HB) 
ainsi que des matchs contre d’autres 
établissements finistériens (Lander-
neau, Brest…).

Enfin, la section Handball est aussi ré-
gulièrement invitée à des spectacles 
sportifs  : le championnat du monde 
masculin dont une poule se jouait sur 

Brest en janvier 2017, des matchs de 
Nationale 3 masculine du club porteur 
en décembre 2017 et mars 2018 ; par-
ticipation à un match de BBH ligue fé-
minine (date à venir) et enfin le cham-
pionnat d’Europe féminin qui débutera 
sur Brest en Novembre 2018…

Si vous aimez le Handball, venez postu-
ler à la Section Handball de Sainte-An-
ne !!! (Test de sélection en juin 2018, il 
ne faut pas être obligatoirement licen-
cié en club…).

  Association Sportive Athlétisme-Cross
En 2017, l’Association Sportive s’est une nouvelle fois distinguée par l’intermédiaire de plusieurs élèves qui ont 
participé aux différentes compétitions proposées au collège comme au lycée.

Les lycéens qui ont participé au départemental de 
cross à Quimper.

Les garçons de 6e avant leur course.

Les cadettes, championnes du Finistère par équipe 
(Bleuenn, Marie, Ambre, Valentine, Cédrine).

Rodrigue Pers, champion de France UGSEL sur 60 
mètres haies.

Juliette Darrort (en bleu), 3e du national en salle sur 
60 mètres haies.

Une mention particulière pour Ro-
drigue Pers qui est devenu champion 
de France en salle de 60 mètres haies 
en février dernier à Val de Reuil.

Juliette Darrort s’est adjugée la troi-
sième place également en 60 mètres 
haies.

Sept élèves de Sainte-Anne s’étaient 
qualifiés pour cette compétition et ont 
obtenus des résultats très honorables.

Quatre d’entre eux se sont également 
rendus au championnat de France à 
Dreux en juin dernier et ont défendu 
de fort belle manière, les couleurs de 
Sainte-Anne.

Cet automne, quarante élèves ont 
participé aux différents cross qui leur 
étaient proposés. Le district, organisé 
à Guilers, a permis à Amélie Braun de 
se distinguer en finissant deuxième de 
la course.

Lors du départemental à Quimper, ce 
sont les cadettes (classes de seconde 
et première) qui se sont mises en avant 
en remportant le titre par équipe avec 
de très belles places en individuel éga-
lement.

Ainsi, Cédrine Kerbaol s’est classée 
troisième de la course. 

Huit élèves se sont qualifiés pour le 
championnat régional qui s’est dérou-
lé à Ploermel.

  Les grimpeurs de 
Sainte-Anne à Chamonix

Les élèves de Sainte-Anne au sein de 
l'équipe du Finistère 
Les 11 et 12 mai, une délégation de 22 finistériens issus des 
qualifications régionales ont participé aux championnats na-
tionaux UGSEL escalade à l'école nationale de ski et d'esca-
lade de Chamonix. 14 élèves de Sainte-Anne de Brest de la 
5e à la terminale y participaient. Ces grimpeurs, répartis dans 
toutes les catégories, obtiennent de bons résultats en se si-
tuant pour la plupart dans la première partie du classement.

Le duo minime Alyzia et Alexandre Bui réalise une excellente 
performance : ils terminent premiers en compétition de bloc 
et quatrièmes en combiné, échouant au pied du podium.

Le duo junior Alexandre Martin et Clément Frerhing termine 
second en bloc, quatrième en voie et  ils obtiennent ainsi 
la médaille de bronze en combiné. C'est le résultat d'une 
participation régulière à l'Association Sportive Escalade de 
Sainte-Anne depuis plusieurs années et la création récente 
d'une salle de bloc à BREST (The Roof - Maison de l'escalade), 
dans laquelle les élèves ont trouvé les moyens de se perfec-
tionner dans cette discipline.

485, rue Jurien de la Gravière 
Port de Commerce - BP 21308 
29213 BREST Cedex 1
Tél. 02 98 43 00 19 
contact@image-de-marque.fr 
www.image-de-marque.fr
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  Sorties culturelles pour les 
6e en Arts Plastiques

Les classes de 6e ont pu découvrir des œuvres d’art en de-
hors des murs du collège. Accompagnées de leur professeur 
d’Arts Plastiques, Mme Gatineau, les classes de 6e sont allées 
visiter deux expositions présentées à la MJC de l’Harteloire.

En septembre, il s’agissait de l’artiste Germain Boudier. Ar-
chitecte de formation, Germain Boudier s’est lancé dans la 
peinture, la sculpture et la bande dessinée.

En octobre, les classes ont découvert l’œuvre de l’artiste afri-
cain Issouf Diéro.

La 6e 5 a d’ailleurs eu la chance de rencontrer Issouf Diéro. 
Dès lors, un échange fructueux entre des élèves curieux de 
comprendre et l’artiste s’est mis en place.

  Concert-conférence à la 
médiathèque des Capucins

Dans le cadre du cours d'éducation musicale, des collégiens 
de 4e et 3e ont découvert le B-Glove (gant interactif) créé par 
Ezra. Star du beatbox, artiste numérique et directeur de la 
Cie Organic Orchestra, Ezra n’a pas de super-pouvoir, mais il 
a un super-gant, et c’est presque aussi bien. Les jeunes ont 
assisté à la démonstration et les questions ont fusé. Un bon 
moment pour tous.

 Le Eat Art en 6e

Pour mieux appréhender le programme d’Arts Plastiques en 6e, les élèves ont mis en pratique la 
question du détournement de l’objet, et plus particulièrement celui du bonbon.

À partir de bonbons ou fruits de leur choix, les élèves ont pu détourner l’aliment en force  
créative.

En oubliant, pendant un petit moment, la qualité gustative de l’objet, l’élève s’est amusé à 
construire selon les formes, les couleurs la répétition ou l’accumulation.

Les œuvres d’art éphémères ont pu être immortalisées par la photographie avant d’être  
mangées par leurs auteurs.

Les photographies ont été ensuite exposées au CDI lors de la semaine du goût.

  Festival du  
Film Court

Le vendredi 10 novembre, dans le cadre 
de leurs cours de français, les élèves de 
troisième se sont rendus au Multiplex 
pour assister au festival du film court. 
Ils ont pu voir la sélection de courts 
métrages "Mines de rien" adaptée au 
jeune public. Les thèmes traités par les 
films étaient aussi divers qu'intéres-
sants et les collégiens seront amenés 
à y réfléchir à travers l'argumentation 
en cours de français. Ils ont également 
eu la chance de pouvoir rencontrer 
Trine Vallevik Habjorg, la réalisatrice de 
"When I hear the birds sing" à qui ils ont 
pu poser leurs questions.

  Atelier  
communication 
Théâtre

Depuis quatre ans, un atelier 
théâtre a lieu au collège. Cette 
année, une quinzaine d’élèves 
volontaires de la 6e à la 4e tra-
vaille sur une pièce de théâtre 
qu’ils auront le plaisir de jouer 
sur scène au mois d’avril devant 
leurs camarades et leurs familles.

C’est un atelier convivial et dyna-
mique que les élèves apprécient 
beaucoup.

  Whoopsy Wiffling Sainte-Anne  
fête la Journée Mondiale du Livre  
de façon Roald Dahl

Les élèves de Sainte-Anne fêtent World Book Day, l’évènement caritatif de l’UNES-
CO, tous les ans.

Cette année, ils se sont déguisés en personnage de Roald Dahl et le cours était 
donc suivi de Willy Wonkas et de Mathildas qui portaient leurs cahiers de classe 
et d’Augustus Gloops, avalant des barres de chocolat. Il y avait des sorcières, des 
araignées, des Billets d’Or et des Charlie Buckets. Même les professeurs étaient 
déguisés, ajoutant une pointe de sophistication en Mme Gredin (Mrs Twit), Mary 
Malone ou Mme Araignée ! 

  Fête du collège :  
les ateliers sur scène

Pour occuper les élèves à l’heure de midi, différents ateliers 
sont proposés.

Les élèves qui avaient opté pour l’atelier de théâtre en fran-
çais, l’atelier “ Drama club ” en anglais, la chorale, ainsi que 
les élèves de l’AS cirque et les élèves de 3e 1 qui ont créé 
une pièce en espagnol, ont pu faire une représentation de ce 
qu’ils avaient préparé lors de la fête du collège mi-juin.

Après une matinée de répétitions, différentes pièces en 
français, anglais et espagnol ainsi que des chorégraphies se 
sont succédées devant les élèves de 6e l’après-midi et devant 
parents ou amis le soir.

 PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

  6e : pour bien 
s’intégrer  
au collège…

Tous les élèves de CM2 inscrits au col-
lège sont invités à venir passer un mer-
credi au collège à la fin du mois de juin.

Ils sont accueillis par les professeurs 
et les élèves de 6e volontaires. Cette 
matinée permet d’explorer les diffé-
rents lieux du collège à travers un jeu 
de piste mais aussi de rencontrer les 
futurs camarades de 6e et peut-être 
d’être plus détendu à la rentrée.

À la rentrée, le premier jour, les 6e passent 
la journée avec leur professeur principal 
pour faire connaissance avec la classe, les 
autres élèves et découvrir le collège.

Après avoir pris le temps de découvrir le 
collège et pour faire plus ample connais-
sance, nous organisons une sortie pour 
les élèves de 6e. Elle a eu lieu à l’écopark 
de Penzé les 11 -14 et 15 septembre.

SA
IN
T
E
-A
N
N
E

 | 
C

o
llè

ge
 - 

Ly
cé

e 
- C

la
ss

es
 p

ré
p

ar
at

o
ir

er
s 

sc
ie

nt
ifi

q
ue

s 
| É

d
it

io
n 

20
17

IN
TÉ

GR
AT

IO
N 

/ P
AR

CO
UR

S D
'ÉD

UC
AT

IO
N 

AR
TIS

TIQ
UE

 ET
 CU

LTU
RE

LL
E

Le parcours d'éducation artistique de l'élève est jalonné de projets organisés dans le cadre des enseignements 
disciplinaires et pluridisciplinaires ou dans le cadre d'actions éducatives. 
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 L’équilibre alimentaire en 6e 
Les élèves de la classe de 6e ont été sensibilisés à l'équilibre 
alimentaire, avec un quiz sur l'alimentation pour commen-
cer, suivi d'une discussion. Ce temps a été animé par une dié-
téticienne de l’association “ Défi Santé Nutrition ”. Le tout a 
été suivi d'un petit-déjeuner pédagogique équilibré pris au 
self, dans la bonne humeur.

 Forum des métiers
Tous les élèves de 4e se sont rendus le 30 mars au forum des métiers organisé par 
l’APEL.

Après avoir rempli un questionnaire pour apprendre à se connaître, chaque élève a 
pu définir une liste de deux ou trois métiers qui l’intéressaient. 

Ils se sont ensuite rendus auprès des professionnels, très disponibles et prêts à 
répondre à leurs questions.

Ce forum a vraiment été très apprécié de tous.

  Les élèves de 3e 
à Saint-Nazaire

Tous les élèves de 3e se sont rendus à 
Saint-Nazaire et Nantes les 11, 12 et 13 
octobre.

Là, ils ont découvert différents métiers 
à Airbus ainsi qu’à la centrale ther-

mique de Cordemais. À la centrale, 
ils ont aussi pu mettre en application 
dans les questionnaires toutes les 
connaissances acquises en cours de 
physique-chimie en début d’année.

En lien avec le programme d’his-
toire-géographie, une visite guidée 
du centre-ville de Nantes était propo-
sée ainsi que la découverte de la base 
navale de St Nazaire et de différentes 

œuvres artistiques implantées autour 
de la base.

Hébergés dans deux centres diffé-
rents, ils pouvaient se retrouver dans 
la journée au gré des visites.

C’est la visite d’Airbus et celle du 
centre-ville de Nantes qui auront le 
plus marqué les esprits. En espérant 
avoir suscité quelques vocations…

  Architecte : un métier qui me plaît !
Emilie Cornec, élève de troisième a participé avec brio au 
concours Je filme le métier qui me plaît, concours s’inscrivant 
dans la démarche “ Parcours avenir ”. Cette expérience, pré-
sentée à l’oral du DNB, lui a permis de construire et d’appro-
fondir des connaissances et compétences grâce à une réali-
sation concrète. En effet, l’objectif du concours : réaliser un 
court métrage d’une durée de trois minutes sur un métier. 
C’est avec rigueur et enthousiasme qu’Emilie s’est lancée 
dans ce projet ambitieux. Il a fallu enquêter, comprendre, 
reformuler, synthétiser les recherches documentaires, les 
entretiens avec les professionnels pour créer ensuite un scé-
nario et réaliser le montage. Son court métrage sur l’archi-
tecture, sous-titré en anglais, a été sélectionné et primé par 
le jury (prix de la meilleure valorisation du métier). 

 Génération numérique
Internet est un outil de communication formidable : il permet 
de dialoguer en instantané, d’échanger des idées, des conte-
nus, d’appartenir à un réseau et de créer des liens. Pour bien 
l’utiliser il est nécessaire d’être éduqué. Une animatrice de 
l’association Génération numérique intervient auprès des col-
légiens pour éveiller et développer leur sens critique, les infor-
mer des enjeux et des risques des outils et des services qu’ils 
utilisent. Elle les sensibilise aussi à leurs droits et leurs devoirs. 

  Course de solidarité  
contre le cancer

Vendredi 24 mars 2017, les élèves de 3e de Sainte-Anne ont par-
ticipé à une course de solidarité en faveur de "La Ligue contre le 
Cancer". La classe de 3e 2, qui s'est chargée de l'organisation de 
cet évènement, s'est inspirée du “ Red Nose Day ” britannique 
qu'ils ont découvert en cours d'anglais. Tous les deux ans, au 
Royaume-Uni, une journée nationale de récolte de fonds a lieu 
en faveur d'une association caritative. Lors de cette journée, les 
participants sont incités à porter un nez rouge.

 PARCOURS CITOYEN 

 PARCOURS AVENIR 
Le parcours Avenir est conçu pour permettre à chaque élève de collège de 
construire son parcours d'information d'orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel. Différentes actions sont menées à 
tous les niveaux.

 EARS pour les 3e 
Les élèves de 3e du collège ont eu la chance d’avoir une 
intervention d’animatrices à la vie. L’Éducation Affec-
tive Relationnelle et Sexuelle est un temps privilégié 
d’échange entre les jeunes et un adulte spécialement 
formé sur ce sujet délicat. Un temps de réflexion et de 
sensibilisation aux notions de respect et de responsa-
bilité. Un temps pour les aider à identifier leurs aspira-
tions profondes et devenir pleinement acteurs de leur 
vie affective. Tout simplement un temps pour les ame-
ner à se construire.

  La ligue contre 
le cancer en 5e

La ligue contre le cancer est à nouveau 
intervenue cette année dans toutes 
les classes de 5e. Chaque intervention 
dure deux heures et se déroule en 3 temps  : un moment 
de “brainstorming” pendant lequel les élèves mettent en 
commun ce qu’ils savent déjà sur la cigarette suivi dans un 
deuxième temps par un travail de réflexion en atelier sur 
différents aspects du tabac (la notion de dépendance, le 
contenu d’une cigarette, la publicité cachée, pourquoi com-
mence-t-on à fumer ? etc.) et enfin une mise en commun des 
informations. À la fin de la séance chaque élève reçoit des 
documents fournis par la ligue qui résument le contenu de 
l’intervention.

 PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ 
Il est stucturé autour de trois axes : l'éducation à la san-
té, la prévention (conduites à risques, conduites addic-
tives…), la protection de la santé (environnement fa-
vorable à la santé et au bien-être). Différentes actions 
sont menées pour les élèves.
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 SECTION INTERNATIONALE 

 Talent Show
Nous savons tous que nos élèves ont divers talents, mais nous sommes 
toujours étonnés par le nombre et la variété de ces talents à l’occasion du 
“ Talent Show ”. Des pianistes, des guitaristes, chanteurs solo et duo, des dan-
seurs et même une chorale avec orchestre se sont succédés. 

À noter, la prestation de M. Kennedy, enseignant et musicien irlandais, jouant 
en duo avec la violoniste irlandaise Emilie Legrand !

Les gagnants de la session 2017 sont Mary Mansour et Fiona Perret pour 
leurs solos !

 House picnics
La Section Internationale a fêté la rentrée avec ses pique-niques “ house ”. Chaque 
équipe (Cook, Dahl, Dickens, Duffy, Seacole, Shakespeare) a réuni ses membres le 
temps d'un midi, pour que tout le monde puisse faire connaissance. Nous avons 
tous amené notre pique-nique, avant de nous lancer dans des jeux divers et variés, 
tous plus drôles les uns que les autres !!! Un moment de convivialité et de fraterni-
té, très apprécié par tout le monde.

 Eco Project 
Comme chaque année, nous avons ré-
alisé un “ Eco Challenge ” au sein de la 
section internationale. Les élèves ont 
été invités à créer des œuvres d'art 
à partir d’objets recyclés comme des 
bouchons plastiques, des morceaux de 
cartons ou autre. Nous avons eu plus 
de 60 créations exposées au foyer du 
collège. Les bouchons ont été envoyés 
au Centre Mattieu Donnart et seront 
utilisés dans la fabrication de fauteuils 
roulants. Bravo à tous les participants !

 Cinema Club 
Cette année, notre club de cinéma a 
été lancé par Juliette Rebour. Chaque 
lundi, les élèves de 3e et 4e peuvent 
s'inscrire et venir regarder des films 
en anglais. C'est une superbe oppor-
tunité de pouvoir approfondir son an-
glais dans une ambiance conviviale. Les 
films sont de tous genres, mais surtout 
des classiques anglais  tels que Sher-
lock, St-Trininas, Kangaroo Jack, Hitch-
hiker's guide to the Galaxy. 

 Sports Day 
La plupart des écoles en Angleterre fi-
nissent l'année scolaire par une journée 
de sports. Depuis deux ans, la section 
internationale de Sainte-Anne orga-
nise son propre “ Sports Day ”. Tous les 
élèves de collège et de lycée sont en-
couragés à participer à une après-midi 
sportive comprenant des sports typi-
quement britanniques tel le rounders 
ou des courses relais en déguisements. C'est une belle façon de fêter la fin de l'an-
née scolaire et de clôturer la compétition pour la coupe des “ Houses ”. 

  Halloween  
competition

Pendant les vacances de Toussaint, 
les élèves de section internationale 
étaient invités à se prendre en pho-
to pour un concours “ Halloween ”  : il  
fallait créer une ambiance effrayante 
et montrer une œuvre actuellement 
étudiée en classe. 

Beaucoup d'élèves nous ont envoyé de 
magnifiques photos et ont vraiment 
pris plaisir à participer !

 Tous à Londres !
66 élèves de Quatrième 
à Londres du 1er au 6 avril 
2017. 
Au programme  : départ de Ouistre-
ham, les monuments les plus célèbres 
de la capitale : Big Ben, le palais de 
Buckingham et la relève de la garde, 
Westminster abbaye…, croisière sur la 
Tamise, la Tour de Londres, le fameux 
Tower Bridge, le musée de “ Madame 
Tussaud's ”. Les élèves ont ainsi pu se 
prendre en selfie avec toute une pano-
plie de célébrités ! Shopping au M&M's 
store puis direction Covent Garden.

Windsor, courte pause à Eton, lycée 
prestigieux où n'étudie pas qui veut  ! 
Les studios de tournage de Harry Po-
tter : it was such a magical experience !

Le musée d'histoire naturelle et le mu-
sée de la science il était déjà temps de 
repartir pour Portsmouth...

Avant d'arriver à Brest, escale à 
Saint-Malo pour visiter la ville close et 

se dégourdir les jambes au bord de la 
mer. 

Les élèves ainsi que les professeurs ac-
compagnateurs sont revenus enchan-
tés de ce séjour !

 Voyage 4e internationale
En avril, 75 élèves de la section internationale partaient pour 
l’Angleterre. Il y avait deux groupes, et de ce fait, deux cir-
cuits différents, mais avec certaines visites en commun. Au 
programme : Cardiff, (le château, Cardiff Bay et le site de 
redéveloppement industriel), Big Pit (découverte de la vie 
d'un mineur de charbon), Iron Bridge Industrial Revolution 
Museum, Cadbury World (notre usine de chocolat préféré), 
the Peak District (région de beauté naturelle) et le théâtre 
de Nottingham où nous avons vu The Curious Incident of the 
Dog in the Night Time.

Des élèves ont eu la chance de voir the “ European Rugby 
Challenge Cup ”. Le voyage a permis aux élèves de mettre 
en valeur leurs prouesses linguistiques et de faire de nom-
breuses activités en lien avec les programmes d’Histoire-Géo-
graphie et de Littérature anglaise.

 VOYAGES, VOYAGES…

 Les élèves de 3e en Allemagne
24 élèves de 3e ont participé à un 
échange scolaire avec le Christliches 
Gymnasium d'Iena en Thuringe alle-
mande. Ils étaient accompagnés de 
leurs professeurs d'allemand Mme 
Beyer et Mme Prönnicke.

Durant la semaine, ils étaient en im-
mersion dans les familles d'accueil et 
ont partagé le quotidien des corres-
pondants. Ils ont ainsi participé à des 
cours, visité les villes d'Iena d'Erfurt et 
de Weimar. Ils ont également marché 
sur les traces de Napoléon et fait de la 
randonnée jusqu'au champ de la ba-
taille d 'Iena.

Les 3es en Allemagne
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6e 1

6e 2

6e 3

6e 4

Du 20 au 26 avril, le groupe d'italia-
nisants du niveau 3e a passé 6 jours à 
Venise.

Ils ont été accueillis chaleureusement 
par leurs correspondants du lycée Al-
garotti et ont pu mettre à profit la pra-
tique de la langue de façon spontanée 
et partager leur mode de vie à Venise : 
l'utilisation du vaporetto, du traghetto, 
l'absence de voitures, le labyrinthe de 
ruelles, les nombreuses petites places.

C'était aussi bien sûr la découverte 
d'endroits insolites  : un atelier de 
masques et un autre de verre soufflé 
dans l'île de Murano, le théâtre lyrique 
de la Fenice.

Le musée de l'Accademia et de la Cà 
d'oro leur a permis de découvrir les 
peintres vénitiens tels que Veronese, 
le Titien, le Tintoret.

Un séjour magique dans une ville unique ! 

 Des collégiens à la découverte de la Sérénissime

 SVT au collège
Encadrés par leurs enseignants des 
SVT et par un animateur scientifique, 
nos élèves de 4e se sont rendus à Océa-
nopolis pour bénéficier d'observations 
au sein des aquariums et du labora-
toire pédagogique. 

La visite commentée du Pavillon tem-
péré nous a permis de mieux découvrir 
le milieu marin qui nous entoure, la dy-
namique des relations entre les êtres 
vivants, et l'influence de l'Homme sur 
l'estran.

Puis, au sein du laboratoire pédago-
gique, les élèves ont pu observer par 
eux-mêmes la formation de larves 
d'oursins. Quelle surprise de voir se 
former des “ mini-Tour Eiffel ” sous le 
microscope  ! Cette visite a permis de 
motiver les élèves et d'illustrer la re-
production chez les espèce marines.
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6e 5

6e 6

5e 1

5e 2

5e 3
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3e 4

3e 5

3e 6

 Film et culture
Chaque année, l’établissement propose aux élèves des rencontres avec le cinéma. Les élèves analysent les effets  
produits par des techniques de prise de vue, de montage d’images, d’effets de son. Cette culture cinématographique 
nous éloigne d’une consommation sans recul d’images à laquelle nous sommes habituellement exposés. 

Au programme cette année : Sully, La couleur de la victoire, Patients, Orgueil et préjugés, Panique.

  Molière et Corneille au lycée
«  N'existe-t-il qu'une seule pièce née de 
la collaboration entre Corneille et Mo-
lière  ? » Telle est la question soulevée 
par la pièce L'Illusion Molière repré-
sentée pour le plaisir des élèves de 
seconde du lycée Sainte-Anne Brest. 
Étant donné les nombreux points com-
muns entre beaucoup de pièces des 
deux dramaturges, y a-t-il eu d'autres 
œuvres issues d'un travail commun ? 

Cette pièce, interprétée par la com-
pagnie “ Les mains dans les poches ”, 
a reçu un franc succès de la part du 
public  : les adolescents ont apprécié 
l'humour et ont passé un bon moment 
ponctué de rires.

De plus L'Illusion Molière a permis aux 

élèves de comprendre les règles du 
théâtre, de goûter aux alexandrins. Ils 
ont pu découvrir les fonctionnements 
du théâtre, à partir soit de la comme-
dia dell'Arte (basée sur l’improvisation) 
ou du théâtre classique (respect strict 
du texte). 

À cette occasion, Jean Raffin se glisse 
dans la peau de Molière  ; Corneille, 
quant à lui, est joué par Christophe 
Sauvion. La mise en scène a été réali-
sée par Thierry Barbeau avec ce der-
nier. Elle révèle un travail important 

sur la gestuelle, la maîtrise du jeu avec 
un masque, ainsi que sur les costumes. 
Par exemple, Molière est représenté 
de couleur vive (il est jeune, plein de 
vie et d'idées nouvelles) alors que Cor-
neille est vêtu de noir (il est dans une 
période sombre de sa vie car il se fait 
vieux et sa renommée décline).

C'est une pièce originale et interactive 
(participation active du public). C'est du 
théâtre qui parle de théâtre, et cette 
pièce moderne, comme l'a dit Boileau 
au XVIIe siècle, « instruit et divertit ».

  Le Goncourt :  
onze lycéens se lancent 
dans la critique littéraire

Onze lycéens de l’établissement ont participé cette année au 
concours de critique littéraire organisé par l’association Bruit 
de Lire, à partir de la sélection du prix Goncourt des lycéens. 
Ces élèves, très motivés, se sont lancés dans la lecture des 
quinze œuvres proposées.

Plusieurs rencontres, autour des lectures, ont eu lieu au CDI 
avec les professeurs documentalistes qui ont encadré le pro-
jet : Mme Pennec, Mme Prevosto et Mme Veillet. Chaque 
élève a ensuite écrit une critique du livre qui l’a le plus tou-
ché, qui l’a le plus fait réfléchir, ou simplement de celui qu’il 
n’a pas pu refermer avant de l’avoir terminé. 

 CULTURE 

Let’s Print Happy !
17, rue amiral Troude - 29200 Brest

02 98 46 17 71 - www.publitex.fr

NOUVEAU VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX !  
CONFIEZ-NOUS VOTRE SECRÉTARIAT 
OFFRES SPÉCIALES DE LANCEMENT JUSQU'AU 31/12 /2017 

Tél. 02 98 80 40 44 • virginie.senant@cba29.frSA
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 Atelier DNL 
La “ Discipline Non-Linguistique ” (DNL) est proposée aux 
élèves de 2de dans les matières Histoire-Géographie ou Ma-
thématiques. Ces enseignements sont dispensés sous forme 
d’ateliers regroupant 10-12 élèves pour une durée de 6 
séances/trimestre. 

Les élèves peuvent choisir librement un des ateliers chaque 
trimestre. L’objectif de ces enseignements est de favoriser 
l’oral  en anglais et le travail en groupe tout en enrichissant 
le vocabulaire avec des termes techniques qui concernent 
chaque matière. Par exemple, l’année dernière, en mathé-
matiques, nous avons travaillé sur les nombres et les fonc-
tions affines lors du premier trimestre et sur la géométrie et 
les probabilités lors du deuxième trimestre. En Géographie, 
nous avons mis l’accent sur les situations de communication 
(exposés, débats, saynètes, etc.) autour du thème du déve-
loppement durable.  

 English Plus
English Plus est un atelier qui permet de développer  
davantage les activités langagières orales en anglais.

La compréhension de l'oral et l'expression orale sont 
privilégiées et développées en petits groupes. Les 
activités proposées sont à la fois variées et ludiques : 
compréhension orale de vidéos authentiques, jeux, vi-
relangues entre autres.   Atelier Sciences  

Politiques
L'atelier Sciences Politiques consiste à éveiller les 
élèves à l'actualité politique afin de leur fournir des 
connaissances suffisantes pour contribuer à forger 
leur jugement et exercer plus tard leur droit de vote 
selon leurs propres convictions. 

Ainsi, les élèves présentent en groupe un parti poli-
tique français (principales idées, principales personna-
lités) et vers la fin de l'atelier, le groupe d'élèves choisit 
un thème d'actualité qui permet d'organiser un débat 
qui fait ressortir les différentes sensibilités politiques 
(gauche, droite…). Qualités développées chez les 
élèves : la curiosité intellectuelle, la capacité à bien dé-
crypter les informations, la capacité à bien s'exprimer 
et à bien argumenter. 

La science politique est aussi une matière qui est ensei-
gnée en terminale ES dans le cadre d'une option que les 
élèves peuvent choisir de présenter au baccalauréat. 
Elle contribue à développer les capacités rédaction-
nelles tout en apportant des connaissances de droit.

 Littérature et société
“ Littérature et Société ” est un atelier qui propose aux élèves 
une approche de la série littéraire pendant 7 séances d'1h15. 
L'accent est mis sur deux disciplines : le français et l'histoire.  

Notre objectif, outre le fait de leur apporter des savoirs lit-
téraires et historiques, est d'entamer une démarche qui se 
rapproche des TPE.

En groupe, les élèves vont devoir s'approprier un sujet (la 
controverse de Valladolid), effectuer les recherches néces-
saires (contexte historique, techniques argumentatives),  
trier l'information, la digérer et la restituer de façon person-
nelle dans un projet de groupe (travail de réécriture pour 
mettre en scène certains passages du procès). L'autonomie, 
l'organisation, l'investissement personnel sont au centre de 
cet atelier pour dynamiser, valoriser et consolider les savoirs 
littéraires et historiques.

  Enseignement d'exploration MPS 
L'enseignement d'exploration MPS (Méthodes et Pratiques 
Scientifiques) est une découverte des sciences (physique, 
chimie et SVT).

Les élèves doivent répondre à une problématique en menant 
une démarche scientifique. Cette année, les enseignants ont 
choisi de travailler sur une enquête policière. Plusieurs in-
dices sont à disposition des “ brigades ” (groupes de 3 élèves) 
afin de déterminer un suspect. 

Autonomie, travail de groupe, recherches sont les piliers de 
cet enseignement. 

  Atelier informatique  
en seconde 

Dans le cadre des enseignements d'exploration, les 
lycéens de seconde s'initient aux sciences du numé-
rique  : conception d'un jeu sur application androïd, 
premiers pas en langage Python et production d'une 
petite page web en HTML sont au programme de cet 
atelier informatique.

 Atelier scientifique 
L’atelier scientifique proposé en seconde permet aux élèves  
de découvrir une autre façon de “ faire des sciences ”.

Cette heure et demi hebdomadaire sur un cycle de 7 se-
maines permet notamment :

• de s’intéresser à l’actualité scientifique 

• d’expérimenter 

•  d’échanger avec la communauté scientifique sur leur pra-
tique, leur métier lors de 
la fête de la science 

•  de participer au concours 
de “ croissance cristalline ” 
organisé par l’union des 
physiciens et le départe-
ment de chimie de l’uni-
versité de Bretagne occi-
dentale

  Atelier philosophie  
en seconde 

Proposé à tous les élèves du niveau Seconde, cet atelier per-
met de rencontrer la philosophie, et de travailler son orien-
tation, comme sa culture. 

Les élèves découvrent la diversité des savoirs et des théo-
ries des philosophes à travers une approche historique. Il 
s'agit également de se rendre compte de la permanence des 
philosophes et de leurs démarches dans les autres matières 
scolaires : mathématiques, physique, lettres. Cela permet de 
mettre en avant la transversalité des matières. 

Dans un second temps, des binômes travaillent sur des sujets 
choisis selon leurs centres 
d’intérêt, permettant de dé-
velopper des compétences 
de recherche et d’analyse, 
puis de prise de parole per-
mettant de développer des 
qualités oratoires, et l’usage 
du support, avec en visée les 
TPE de Première.

 Atelier communication
En classe de seconde, un atelier “communication” est propo-
sé aux élèves depuis quatre ans.

C’est l’occasion pour eux de travailler sur l’expression orale 
en public, sur la communication non verbale et sur l’impro-
visation. Pour cela, nous empruntons divers exercices liés 
au théâtre. Au cours des séances, les élèves prennent da-
vantage confiance en eux en s’amusant. C’est un moment 
agréable et de détente le vendredi après-midi.

 Amnesty International 
Comme depuis quelques années, Françoise et Ginny, deux membres bénévoles 
d'Amnesty International sont venues présenter cette association ainsi que les ac-
tions qu'elles y mènent, à des élèves de Sainte-Anne (cette année, à notre classe 
de 1re S2). Etant pour l'une Américaine et l'autre parfaitement bilingue (après plus 
de 40 ans vécus au Pays de Galles), leur intervention a eu un double intérêt  : la 
pratique de l'anglais et la réflexion sur les Droits de l'Homme à travers le monde – 
correspondant bien aussi aux notions étudiées dans le cycle terminal du lycée.

Les élèves se sont montrés particulièrement intéressés, ont posé des questions pertinentes, ont déclaré avoir appris beau-
coup sur le sujet et en rédigeront un compte-rendu en anglais.

Merci encore à Ginny et Françoise ; à l'année prochaine !

 ATELIERS SECONDE 

 Théâtre en anglais
En décembre, les 171 élèves de 1re et 68 élèves de la section 
européenne du niveau Terminale ont assisté à un spectacle 
de théâtre en anglais à Brest Business School. La production 
de Alice in Wonderland était présentée par la compagnie 
théâtrale de Dreampark. La troupe fait tous les ans une tour-
née en Europe spécifiquement destinée aux lycéens. À la fin 
de la pièce, les élèves ont eu l’opportunité de rencontrer les 
acteurs et de leur poser des questions sur la production et 
leurs carrières de comédien.
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  Revision 
weekend

Comme chaque année au mois de mai, 
les enseignants de la section inter-
nationale ont organisé un weekend 
de révision pour les Terminales juste 
avant le bac. Toute l'équipe de la sec-
tion internationale ainsi que les pro-
fesseurs d'Histoire-Géographie et M. 
Paisley sont venus faire du coaching. 
52 élèves passaient leur Bac. Nous 
avons opté pour l’acquisition de sweat 
shirt “ leavers ” à l'anglaise  ! C'était un 
moment touchant de les voir tous en-
semble vêtus de leurs sweat shirts.

  Voyage Terminale,  
octobre 2017 

Les souvenirs de la première guerre mondiale, la presse et 
l’opinion publique autour de ce sujet étant une part impor-
tante du programme de bac OIB, Mmes Beddoes, Warbrick 
et Brunetti ainsi que M. Cognard ont organisé pour la pre-
mière fois un voyage autour de ce thème. Ces enseignants 
sont partis avec une cinquantaine d'élèves de terminale 
jusqu'à Ypres en Belgique pour visiter Menin Gate, le Musée 
“ In Flander's Fields ”, le cimetière à Arras et l’exposition L'af-
faire Dreyfus à Rennes. « The students were great fun and their 
behaviour was impeccable and I hope they enjoyed it as much as 
we did. We really hope to be able to offer this next year » nous 
a confié Mme Beddoes.

 SECTION INTERNATIONALE  SORTIES LYCÉE 

  Sortie Géologie  
pour les Terminales S 

Guidés par Yves Cyril de la maison des minéraux, les élèves 
de Terminale S sont partis à la découverte de la géologie de 
la côte Nord du Finistère.

De Maison Blanche à Lanildut, les élèves ont arpenté le do-
maine du Léon. Ils ont effectué un travail de détective sur 
le terrain. L'observation des affleurements de granite, granodiorite ou migmatite leur a permis de remonter le temps de 
quelques centaines de millions d'années et de reconstituer les évènements géologiques qui ont touché la région.

  Les lycéens en visite à l’abri Sadi-Carnot
Des élèves de terminale ES du lycée 
Sainte-Anne ont pu découvrir un haut 
lieu du passé brestois  : l’abri Sadi-Car-
not. À quelques jours des journées du 
patrimoine, la visite s’inscrivait sur-
tout dans le cadre du premier chapitre 
d’histoire de l’année, consacré aux 
mémoires de la seconde guerre mon-
diale. Les Brestois connaissent bien la 
tragédie qui s’est jouée dans l’abri, la 
nuit du 8 au 9 septembre 1944 : un mil-
lier de personnes ont péri dans l’explo-
sion de caisses de munition, dont 371 
civils brestois. Depuis, l’abri est devenu 
lieu de mémoire, mais aussi d’histoire, 
au moyen d’une scénographie sobre, 
associant témoignages et documents 
informatifs. Les élèves ont été impres-
sionnés par les lieux, que plusieurs 
visitaient pour la première fois. Mais 
ils ont aussi découvert la façon dont 

on peut articuler devoir de mémoire 
et devoir d’histoire dans un même es-
pace. Une occasion pour les élèves de 
mieux appréhender l’importance de 
ces deux formes de rapport au passé, 

différentes mais complémentaires : la 
nécessité de se souvenir, mais aussi de 
comprendre les enjeux historiques liés 
à cet épisode de la Libération.

Les élèves devant l’entrée de l’abri Sadi-Carnot.

  Visite à  
l'Ile-Longue 

Entre janvier et mars, deux classes de 
1re ES et S ont pu découvrir un sous-ma-
rin nucléaire lanceur d'engin (SNLE) 
de l'Ile-Longue. L'ensemble du niveau 
était invité à profiter de cette chance 
unique, mais la sécurité renforcée de-
puis l'état d'urgence n'a pas permis 
d'effectuer les autres visites. Face aux 
nombreuses annulations depuis deux 
ans, une proposition plus resserrée 
est désormais envisagée pour l'avenir. 
Les élèves qui ont pu effectuer malgré 
tout la visite cette année ont vécu une 
expérience exceptionnelle. 

Après avoir franchi la porte Jean-Bart 
ou Caffarelli, les élèves ont profité du 
"transrade" pour rejoindre l'un des 
sites les plus symboliques de la Défense 
nationale, l'Ile-Longue. Les élèves, 

impressionnés par les dispositifs de 
surveillance inhérents au caractère 
stratégique du site, ont découvert le 
sous-marin et les différents aspects 
de la vie à bord. Accompagnés d'un 
membre de l'équipage, la visite leur a 
permis de saisir les aspects pratiques 
des missions, mais aussi de comprendre 
les enjeux de la dissuasion nucléaire. 

Fruit d'un partenariat désormais an-
cien avec la base, ces visites donnent 
aux élèves une vision concrète des no-
tions de dissuasion ou encore de sécu-
rité collective, étudiées et débattues 
ensuite en cours… mais aussi, pour 
certains élèves, des idées d'orientation 
après le baccalauréat.

 Uniform Day
Chaque année, l'ensemble des élèves 
du Collège - Lycée - CPGE Sainte-An-
ne sont invités à venir à l'école en 
uniforme scolaire. Cela s'est déroulé 
toute la journée du vendredi 17 no-
vembre, tel que cela est pratiqué dans 
les pays anglophones. 

À l'origine, cet événement a été créé 
par la section internationale britan-
nique. L'engouement s'est très vite pro-
pagé à l'ensemble de l'établissement.

En Angleterre, l'idée de l'habillement 
en uniforme scolaire est de créer une 
identité d'appartenance à l'école et de 
donner à chacun le sentiment de faire 
partie d'une communauté. Cela incite 
les élèves à avoir une attitude sérieuse 
et décourage le harcèlement lié aux 
vêtements.

Il est très émouvant à chaque nouvelle 
édition de cet événement de voir tous 
nos élèves en uniforme  : nous avons 

l'impression de nous retrouver en 
école en Angleterre ! 

Chaque participant apporte 1€. La to-
talité de l'argent récolté est reversé à 

l'association caritative UNICEF. 

Un membre de cette association vien-
dra sur un temps de midi nous faire 
part de l'utilisation de cette donation.SA
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 Irlande
22 élèves se sont rendus en Irlande du Nord. Au programme, 
découverte de Belfast, musée du Titanic, les Mourne Moun-
tains. Ils ont rencontré des élèves de Downpatrick et ont sui-
vi quelques cours et activités en leur compagnie.

 Sur les pas de C.S. Lewis à Mourne Mountains.

 Barcelone
Les élèves hispanisants ont visité Rubi, Las Ramblas, le musée 
des Sciences Caixa Forum, l’ancien site olympique Montjuic, le 
Pueblo Espagnol, la Casa Mila, la Casa Batlo, la Sagrada Familia 
sans oublier el Camp Nou, le plus grand stade de foot d’Europe.

 VOYAGES CULTURELS 

 VISITES 

 VOYAGES AVEC ÉCHANGES 

 Voyage en Italie
20 italianisants ont retrouvé leurs correspondants du lycée 
Marie Curie à Tradate, près de Milan et ont visité Varèse, le 
lac de Côme, les îles Borromées, le Colisée, le Vatican, la fon-
taine de Trevi, les places d’Espagne, Navone… À leur tour, les 
Italiens ont découvert Brest et sa région.

  Boston
Dans le cadre d’un échange avec l’école Snowden, quinze 
élèves ont bénéficié d’une immersion à Boston : visite des 
universités de Harvard, Mit, le Parlement de l’Etat de Massa-
chussets… Nous avons accueilli à notre tour des américains, 
heureux d’avoir eu un aperçu de la vie en Bretagne.

  De San Francisco  
à Sainte-Anne

Des élèves se sont rendus à San Francisco pendant 10 jours 
dans le cadre d’un partenariat. Les jeunes San Franciscains ont 
à leur tour découvert notre région et notre système scolaire.

  Jamnabai Mumbai
Vingt élèves ont été reçus chez leurs correspondants du ly-
cée Jamnabai Narsee International School. Ils se sont rendus 
à Mumbai, Downtown, le musée Gandhi, l’île d’Elephanta… 
En retour, les français ont fait découvrir à leurs amis indiens 
les villes de Brest, Concarneau, Quimper, l’Ile de Batz. 

 Norvège
Quinze élèves se sont rendus à Oppdal, petit village au cœur 
des montagnes enneigées. Au programme, ski, ice fishing… 
et aussi découverte du système scolaire norvégien.   

 Voyage à Truro
Les élèves ont été accueillis par leurs correspondants à Tru-
ro High School où de nombreuses activités les attendaient : 
cours de cuisine, atelier “ Shakespeare ”, sortie au théâtre.

  Sortie à la rue de Saint-Malo  
avec les 2de 4 et 5

Ce lundi 4 et ce vendredi 5 décembre, les secondes 4 et 5 se 
sont rendus à la rue de Saint-Malo dans le cadre de leur cours 
de français. 

Ils ont du se mettre dans la peau d'un forçat échappé du 
bagne de Brest écrivant une lettre à sa femme en utilisant 
des descriptions réalistes. En amont, ils avaient fait des re-
cherches sur les conditions de vie au bagne.

  Séjour culturel à Paris  
pour les filières L et ES

Les élèves de 1re L et ES ont effectué leur traditionnel séjour 
culturel à Paris.

Le programme était dense et varié : Assemblée Nationale, 
Sénat, Musées d’Orsay, Orangerie, Marmottan, Louvre, 
Carnavalet. L’Opéra Garnier, Montmartre et la basilique du 
Sacré-Coeur n'ont pas été oubliés, ni la Conciergerie (avec 
Notre-Dame de Paris), l'Arc de Triomphe, le cimetière du 
Père Lachaise, la maison de Balzac, le palais de Tokyo, centre 
de création contemporaine, ou encore la rédaction du Ca-
nard enchaîné. En résumé, un séjour riche en découvertes.

Les élèves sur 
les marches du 
fameux escalier 
du château de 
Fontainebleau.

  Exposition Picasso pour les élèves de 
1re option Arts Plastiques

En ce début d’année scolaire, les élèves 
de 1re option Arts Plastiques se sont 
rendus mardi 17 octobre au Fond Hé-
lène et Édouard Leclerc pour découvrir 
l’œuvre de Pablo Picasso.

Les élèves, accompagnés de leur pro-
fesseur Mme Anne-Cécile Gatineau, 
ont pu découvrir l’œuvre d’un artiste 
hors norme  : Pablo Picasso. Dans un 
premier temps, la classe a pu mesurer 
le talent précoce de l’artiste qui, dès 
14 ans, maîtrisait la peinture acadé-
mique. Le challenge de la visite était 

de comprendre pourquoi Picasso avait 
fait le choix d’un tel revirement artis-
tique. Au cours de la visite, les élèves 
comprennent sa démarche, réalisent 
la grande culture de l’artiste, ses ré-
flexions sur la représentation de l’es-
pace et des points de vue. Ses clins 
d’œil au surréalisme, à la mythologie 
grecque, à l’art africain enrichissent 
la visite. Les élèves ont profité du 
moment pour croquer certaines des 
œuvres de l’exposition.

Durant l’année, d’autres sorties seront 

organisées pour les classes de 1re et 
Terminale option Arts Plastiques, no-
tamment au centre d’art Passerelle. 
Mme Gatineau leur donnera les clés 
pour mieux appréhender et com-
prendre l’art contemporain.
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 RENCONTRES - ENTREPRISES 

  Les élèves de 1re L - TL  
au tribunal

Le 5 décembre, les élèves de 1re L, spécialité Droit et 
Grands Enjeux du Monde Contemporain, se sont déplacés 
au Tribunal correctionnel de Brest.

Le 10 octobre, la classe de terminale L a fait également le 
déplacement pour assister à des jugements relatifs à des 
délits commis. Les élèves ont pu observer des prestations 
de serment de notaires, suivies d’affaires reportées, et 
enfin à une affaire largement relatée dans la presse régio-
nale. Cette demi-journée illustrait le cours sur l’organisation pénale en France et l’intérêt de la procédure pénale. Enfin 
l’observation du travail des juges, greffiers et avocats a permis aux élèves de mieux comprendre la Justice et d’observer 
le  déroulement d’un procès.

  Immersion  
à la faculté 
de Lettres

Pour affiner leur projet d'orienta-
tion, les élèves de 1re L intéressés 
par les filières Lettres et Sciences 
Humaines se sont rendus à la Fa-
culté de Lettres Victor Ségalen. 

Ils ont pu suivre des cours d'His-
toire, de Géographie, d'Ethno-
logie, de Langues ou de Linguis-
tique. La différence entre TD et 
cours magistral a pu être appré-
ciée. Quelques élèves ont échan-
gé avec des étudiants. Ces der-
niers leur ont confié l'importance 
de la motivation, de l'assiduité 
et de l'autonomie qu'implique le 
choix de l'Université. De surcroît, 
beaucoup d'élèves ont pu ainsi se 
confronter à des matières qu'ils 
envisagent d'approfondir à tra-
vers la voie universitaire après le 
Bac.

 IMMERSION 

  Immersion a la faculté de droit
Les élèves de première ES ont suivi 
deux étudiants à la faculté de droit, 
d'économie et de gestion. 

Un étudiant a présenté son parcours 
dans la filière AES (Administration 
Economique et Sociale)  : formation 
permettant de développer des com-
pétences dans les domaines du droit, 
de la gestion et des sciences sociales. 
Un second étudiant en droit visant un 
parcours international a fait état de 
son parcours.

Tous deux ont su parfaitement ex-
pliquer comment s'orienter dans le 
méandre des formations universitaires 
sur les sites de Brest ou de Quimper. 
Des élèves ont été reçus dans un cours 
de “ Politiques sociales ”, d'autres dans 
un cours sur l'économie antique et un 
cours d'“ économie contemporaine ” 
en Anglais.

  Immersion 1re S à la faculté de sciences
Dans le cadre de l'orientation, les 120 
élèves de 1re S ont été accueillis à la fac 
de sciences le 9 décembre. 

La  faculté leur a été présentée ainsi 
que les différents cursus universitaires 
et les services de Cap Avenir. Suivant 
leur choix, ils ont participé à des ateliers 
correspondant aux portails d’entrée 
en Licence 1 : Portail ISI (Informatique, 
Électronique, Mécanique), Portail MPI 
(Mathématiques, Physique, Informa-
tique), Portail SVT-PC (Sciences de la 
Vie et de la Terre, Physique, Chimie) où 

ils ont pu échanger avec les étudiants 
et enseignants-chercheurs.

Ils ont rencontré des étudiants en ac-
tivité dans les  laboratoires d'informa-
tique, de biologie, de chimie, d'électro-
nique, T-MIC, et les enseignants dans 
leur laboratoire de recherche en rhéo-
logie, en chimie, en mathématiques… 
Cette journée très enrichissante fut 
pour eux l'occasion de découvrir le 
monde de la recherche et celui des 
étudiants.

  Bibus 
M. Jean-Luc Bouhadana, directeur du site de Keolis Brest 
est venu rencontrer les élèves de première ES1 du lycée 
Sainte-Anne. 

La finalité de telles rencontres est d'améliorer la connais-
sance réciproque des mondes de l’enseignement et de l’en-
treprise nonobstant tout en permettant aux élèves de mieux 
s’orienter en ayant une vision plus claire des secteurs d’acti-
vité, des enjeux et du fonctionnement d’une entreprise, de 
développer le goût d’entreprendre, et de les motiver et ac-
croître leur désir d’apprendre pour faciliter leur intégration 
dans la vie active.

C'est ce à quoi M. Bouhadana s'est employé en exposant sa 
vision de l'entreprise.

  Britton  
M. Frédéric Druais,  Directeur Général de la société Britton, 
est venu présenter son entreprise aux élèves de seconde 
générale du lycée Sainte-Anne. Dans le cadre de la semaine 
École-Entreprise, des rencontres ont lieu entre un chef d'en-
treprise et des élèves du département. 

C'est parce qu’ils ne connaissent pas nécessairement le 
monde de l’entreprise et que le choix d’un futur métier est 
souvent complexe, que ces actions sont l’occasion privilégiée 
de découvrir les multiples facettes et les métiers que pré-
sente l’entreprise. Il s'agit alors d'améliorer la connaissance 
de cette dernière et la compréhension des mécanismes éco-
nomiques mis en œuvre dans son organisation. Largement 
dispensés durant les cours de PFEG* du Vendredi, ces ensei-
gnements participent, là aussi, au développement du goût 
d’entreprendre des élèves et à la diffusion de l’esprit d’en-
treprise. 

*Principes Fondamentaux de l'Économie et de la Gestion

 DÉCOUVERTE DE LA POLITIQUE 

Une partie du groupe des lycéens, arrivés tôt  
pour trouver une place dans l’amphi Guilcher.

  Rencontre lycéens  
avec un député

Les élèves de première L et ES ont rencontré le dépu-
té Jean-Charles Larsonneur, membre de la commission 
Défense à l'Assemblée, pour un temps d'échanges sur 
les questions de défense et de sécurité. 

Le député s'est prêté au jeu des questions-réponses 
pendant une heure et demie. Les questions des 
élèves, variées et pertinentes, portaient sur les diffé-
rents sujets étudiés en EMC (Enseignement Moral et 
Civique) tels que la question nucléaire, les opérations 
extérieures, le Liban, le terrorisme, entre autres. Les 
réponses du député ont permis aux élèves, très inté-
ressés, d'approfondir la réflexion sur leurs propres su-
jets de recherche, mais aussi d'acquérir une vision plus 
globale des enjeux actuels.

 Géopolitiques de Brest
Des élèves de terminale ont assisté aux Géopolitiques de 
Brest sur le thème “ le soft power ”. Ils ont pu entendre deux 
conférences de Bertrand Badie, professeur à Science Po Pa-
ris, et Maud Quessard, maître de conférence à Poitiers, mais 
aussi découvrir ce qu'est un cycle de conférence dans un 
cadre universitaire…

La proposition s'adressait à des élèves simplement intéressés 
par les questions internationales, mais aussi à ceux prépa-
rant les concours de “ Sciences Po ”.  En effet, depuis quatre 
ans, le lycée Sainte-Anne propose un accompagnement de 
trois heures par semaine, avec concours blanc, assuré par des 
professeurs d'histoire, philosophie et sciences économiques, 
avec des résultats positifs. Les quelques mots échangés avec 
Bertrand Badie à l’issue de la séance n’ont pas manqué de mo-
tiver les lycéens pour leurs différents projets d’étude.
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  Sainte-Anne forme ses lycéens aux gestes qui sauvent

 PRÉVENTION DES RISQUES 

  Prévention des conduites addictives  
au lycée Sainte-Anne Brest

Dans le cadre de la prévention Santé et en complément des ateliers Santé 1re et 
Terminale, Monsieur Vidal, Policier Formateur Anti-Drogue est intervenu au profit 
des élèves de seconde les 6 et 7 mars derniers. Les élèves ont apprécié de pouvoir 
échanger sur des sujets comme l’alcool ou le cannabis et de connaître ce qu’en dit 
la loi.

  Net en scène
En partenariat avec “ Génération 
Numérique ”, des élèves de se-
conde se sont mobilisés afin de 
préparer des petites saynètes sur 
le thème du harcèlement et des 
addictions (téléphone portable, 
jeux vidéo).

C’est un spectacle de deux 
heures que toutes les classes 
de seconde ont eu l’occasion de 
voir. Après chaque petite pièce, il 
y a eu un débat entre l’animatrice 
et les élèves sur le thème qui a 
été proposé. 

L’expérience s’est avérée très 
porteuse et a beaucoup plu aux 
élèves.

  Le CVL 
Le CVL (Comité de Vie Lycéenne), for-
mé par des délégués de chaque filière 
et chaque niveau élus par les autres en 
début d’année, est un groupe d’élèves 
qui a pour but de faire la liaison entre 
les élèves et la direction (ainsi que le 
CPE). Une fois par trimestre, après 

avoir récolté les suggestions d’amélio-
rations de la vie lycéenne de leurs ca-
marades, l’équipe se réunit afin de les 
soumettre à Mme Beauvillard, direc-
trice et M. Chevallier, directeur adjoint 
lycée-CPGE, ainsi qu’à M.Brabo, CPE.

Les années précédentes, le CVL a su 
démontrer son efficacité en permet-
tant notamment la mise en place 
d'un espace (près de la permanence) 

comportant des babyfoots. Les élèves 
peuvent s'y rendre avec joie sur le 
temps de midi ou des récréations.

Après une première réunion en début 
d'année, les membres du CVL conti-
nueront lors des deux prochains tri-
mestres à faire remonter les proposi-
tions de leurs camarades pour un lycée 
toujours plus accueillant.

 EXAMENS 

  L’ALSTA 
Cette année, l’ALSTA, l’Association Lycéenne de Sainte-Anne, 
a mis en place plusieurs projets et évènements dans le but 
d’améliorer la vie lycéenne des élèves.

Depuis quelques années, l’ALSTA organise des tournois 
sportifs très attendus par les lycéens. Ces tournois per-
mettent aux élèves de se retrouver au gymnase dans un 
autre contexte que les cours d’EPS et de passer de bons 
moments entre Secondes, Premières, Terminales, Prépas et 
Professeurs. De plus, pour que tous les élèves y trouvent leur 
compte, l’ALSTA organise des évènements artistiques tels 
qu’un concours photos / dessins.

Au cours de l’année, de nombreuses fêtes ont lieu et l’ALSTA 
célèbre chacune d’elle de différente manière : distribution 
de sucettes-coeurs pour Noël, chasse aux oeufs à Pâques 
et pour clôturer une année bien rythmée, les lycéens se re-
trouvent pour un bal de fin d’année.

Animation, cohésion et bonne humeur seront au rendez-vous 
cette année afin d’égayer la vie des élèves du lycée.

  Cérémonie de Remise des diplômes  
du Baccalauréat session 2017 

Vendredi soir 10 novembre, dans une 
salle des devoirs pleine, les bacheliers 
session 2017 étaient heureux de se re-
trouver pour la cérémonie officielle de 
remise des diplômes, en présence de 
Mme Beauvillard, Directrice et de M. 
Chevallier, Directeur adjoint du Lycée. 
Le diplôme du FCE (First Certificate in 
English) a également été remis lors de 
cette soirée aux élèves qui l’ont obte-
nu à la session du mois d’avril 2017.

Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec 
leurs anciens professeurs et de leur 
faire part de leur nouvelle expérience 
après quelques mois passés dans l’en-
seignement supérieur.

Les anciens lycéens ont profité de leur 
venue à Sainte-Anne pour encourager 
leurs camarades des classes de Se-
conde aux Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles participant au tournoi 
de hand, organisé par l’ALSTA (Asso-
ciation des Lycéens de Sainte-Anne) au 
Gymnase.

Un pot les attendait et clôturait amica-
lement cette soirée.

  Cambridge  
English  
Certificate (CEC)

Cet examen permet aux lycéens des 
classes de seconde européenne de 
valider gratuitement l’atteinte d’un 
niveau d’anglais A2 ou B1 par une cer-
tification extérieure, reconnue sur le 
plan international : un atout indéniable 
pour la poursuite de leurs études !

41 élèves ont présenté cet examen à la 
session 2017.

  First Certificate 
in English

Une heure de préparation hebdoma-
daire est proposée par un enseignant 
d’anglais de l’établissement aux élèves 
de Terminale européenne. Ces der-
niers obtiennent ainsi la certification 
B2 après la réussite aux écrits et oraux, 
organisés par l’UBO de Brest.

  Résultats aux examens 2017
Examen Élèves recus Mentions

BAC S 98,1 % 79,8 %
BAC ES 98,3 % 55,1 %
BAC L 100 % 75 %
DNB 100 %  98,6 %

Bac O.I.B. Élèves recus Mentions
Série S 100 % 84,8 %

Série ES 100 % 83,3 %
Série L 100 % 71,4 %

First Certificate in English
100 % de réussite

  Olympiades  
de maths

Ces olympiades sont ouvertes aux lycéens 
en classes de 1re de toutes les séries, sur la 
base du volontariat. Deux exercices natio-
naux et deux exercices académiques leur 
sont proposés et permettent de leur don-
ner goût pour la recherche et de l’intérêt 
pour les mathématiques, la logique et les 
sciences. Lors de la session 2017, deux 
élèves se sont distingués par la mention 
“ Remarquable ”. Six élèves ont obtenu 
une mention “ Très bien ”.

Au lycée Sainte-Anne, former aux pre-
miers gestes qui sauvent en passant le 
PSC1 (Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1) est devenu une valeur 
forte du projet d'établissement.

Cette formation permet de sauver une 
vie en apprenant les gestes de secours 
simples, faciles à apprendre et à pra-
tiquer, sans matériel spécifique. Des 
gestes réalisables dans la vie de tous 
les jours en attendant l'arrivée des se-
cours spécialisés. La formation a été 
animée après le départ des élèves de 
Seconde par Yohann Boulic, également 
professeur d'EPS de l'établissement. 
Par session de 10 élèves au maximum, 
67 élèves de seconde volontaires ont 
pu se confronter pendant 8 heures à 
des situations de secours.

La direction est pleinement enga-
gée, car voici quelques années, elle 

a investi dans des mannequins et un 
défibrillateur, nécessaires à l'appren-
tissage de la réanimation cardio-pul-
monaire. Le programme : la protection 
et l'alerte, les conduites à tenir lors 
d'un accident alors que la victime est 
consciente (étouffement, hémorragie, 
traumatismes, brûlures, malaise) puis 
inconsciente (Position Latérale de Sé-

curité, massage cardiaque et mise en 
place d'un défibrillateur). Après la pré-
sentation des gestes et des conduites à 
tenir, les stagiaires ont été confrontés à 
des cas concrets qu'ils ont mis en scène.

Ce brevet, acquis avec succès par cha-
cun d'entre eux, leur permettra, de 
“ pratiquer les bons gestes en cas d'ur-
gence ou d'accident ”.
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1re S3

1re S4

Term L

Term ES1

Term ES21re S2

1re ES1

1re ES2

1re S1

1re L
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Term S3

Term S4

Term S2

Term S1

  Journée d'intégration en CPGE à Sainte-Anne
La semaine de rentrée des classes 
préparatoires scientifiques du Lycée 
Sainte-Anne de Brest s'est achevée en 
beauté par une après-midi d'intégration 
qui a permis aux étudiants de première 
année de faire plus ample connaissance 
avec leurs aînés de 2e année. 

Du fait d'une météo capricieuse, c'est 
au gymnase de l'établissement qu'étu-
diants et professeurs se sont retrouvés 
pour des activités ludiques.

En signe de bienvenue, le directeur-ad-
joint de l'établissement, Guillaume 
Chevallier, a remis a chacun des nou-
veaux arrivants un tee-shirt arborant le 
logo des classes préparatoires.

Les étudiants ont ensuite été répartis 
dans des équipes composées d'un par-
rain de 2e année et d'un filleul de 1re an-

née et se sont affrontés au volley, au tir à 
la corde, au jeu du béret, au jeu de mime, 
lors d'un quiz de culture générale ainsi 
qu'au tir à la corde et au ballon prisonnier.

Esprit de camaraderie, rires et détente 
ont caractérisé ce moment d'échange 
destiné à favoriser le sentiment d'appar-
tenance et de partage. Cet état d'esprit 

bien vivant est aussi ce qui a conduit des 
étudiants récemment admis en écoles 
d'ingénieur à profiter de l'occasion pour 
saluer et motiver leurs successeurs.

Après les activités physiques, 
l'après-midi s'est terminée par un mo-
ment de convivialité très apprécié au-
tour d'un goûter.

  Un mois,  
un ingénieur 

Les carrières de la finance 
pour futurs ingénieurs 
dévoilées au Lycée 
Sainte-Anne de Brest
Dans le cadre du cycle de conférence 
“ Un mois, un ingénieur ” organisé par 
les classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles scientifiques du Lycée Sainte-An-
ne de Brest, les étudiants des classes 
préparatoires ont eu la chance d'ac-
cueillir Sébastien Tréguer, ingénieur 
financier et ancien étudiant des classes 
préparatoires de Sainte-Anne pour leur 
parler de son parcours professionnel.

Après ses années de classe prépara-
toire scientifique, Sébastien Tréguer a 
intégré POLYTECH Lille en génie infor-
matique et statistique. Durant son cycle 
d'ingénieur il a collaboré à des projets 
variés nécessitant la maitrise et l'élabo-
ration de modèles mathématiques com-
plexes pour la détection des facteurs de 
risques dans le développement des ma-
ladies nosocomiales ou l'évaluation des 
risques liés à des produits financiers.

Il a ensuite fait une année de Mastère 
spécialisé Informatique Appliquée à la 
Décision Bancaire et Actuarielle à Tele-
com Bretagne.

Sébastien Treguer a débuté sa carrière 
d'ingénieur financier au siège du Crédit 
Agricole à Paris en tant qu'analyste des 
marchés financiers. Après deux ans, il 
intègre la Bank of China à Paris où il a 
été chargé d'élaborer des outils de suivi 
et de valorisation de transactions finan-
cières. Son expérience de la finance lui 
a permis ensuite de poursuivre sa car-

rière à la Société 
Générale pour 
mettre en place 
l'INITIAL MARGIN, 
un outil de régu-
lation des mar-
chés permettant 
d'éviter les crises 
systémiques. Il 
exerce à présent 
ses talents dans la région brestoise pour 
le compte du Crédit Mutuel de Bretagne 
en analyse de risques financiers.

L'intervention de cet ancien des classes 
préparatoires de Sainte-Anne a vive-
ment intéressé les étudiants et leur a 
dévoilé des perspectives de carrières 
dans la finance souvent méconnues par 
les étudiants des filières scientifiques. 
Son approche originale, fondée sur des 
cas concrets issus de l'actualité, a per-
mis de familiariser les étudiants avec le 
fonctionnement d'une salle de marchés 
et de comprendre l'importance déter-
minante des mathématiques dans l'éva-
luation des risques financiers.

Sébastien Tréguer a su communiquer 
son enthousiasme et susciter quelques 
vocations pour un métier passionnant 
où l'on sent battre le pouls de la vie 
économique qui requiert, certes, des 
compétences scientifiques mais aussi 
managériales et linguistiques.

Toute l'équipe pédagogique ainsi que 
les étudiants le remercient vivement.

Bertrand Moreau,  
ingénieur en électronique 
et logiciel embarqué 
Mercredi 24 janvier, dans le cadre de 
leur dispositif « un mois, un ingénieur », 
Les classes préparatoires scientifiques 
du lycée accueillaient Bertrand Moreau, 
ingénieur en électronique et logiciel 

embarqué pour le compte d’Ifremer.

Le secteur des systèmes embarqués 
est actuellement en plein essor et re-
crute des ingénieurs ayant des compé-
tences en mesures physiques, électro-
nique et informatique. 

S’appuyant sur une expérience pro-
fessionnelle très riche, l’intervenant a 
su montrer la variété des projets qui 
mettent en œuvre de tels systèmes. 
De la box Internet à l’optimisation d’un 
moteur d’automobile, du vidéoprojec-
teur laser aux sondes de prospection 
océanographique, tous les dispositifs 
autonomes et nécessitant un traitement 
numérique de l’information sont concer-
nés, y compris nos objets connectés.

Actuellement, Bertand Moreau est res-
ponsable des observatoires fond de 
mer qu’Ifremer immerge près du rift 
atlantique, à 1700  m de profondeur. 
L’enjeu réside dans l’observation de 
formes de vies originales, relevant le 
défi de survivre sans lumière ni oxygène 
et dont les résistances naturelles pour-
raient inspirer la recherche en pharma-
cologie. Le système doit effectuer des 
mesures, prises de vue et vidéos puis 
les transmettre via ondes acoustiques 
et électromagnétiques à un satellite en 
respectant des contraintes de mémoire 
et de consommation drastiques.

Pour les ingénieurs d’Ifremer, la réussite 
de tels projets est un challenge perma-
nent et montre 
que le recours 
aux systèmes 
embarqués se 
justifie partout, 
même aux lieux 
les plus impro-
bables !SA

IN
T
E
-A
N
N
E

 | 
C

o
llè

ge
 - 

Ly
cé

e 
- C

la
ss

es
 p

ré
p

ar
at

o
ir

er
s 

sc
ie

nt
ifi

q
ue

s 
| É

d
it

io
n 

20
17

IN
TÉ

GR
AT

IO
N 

/ U
N 

M
OI

S, 
UN

 IN
GÉ

NI
EU

R



414140

  Forum CPGE
38 écoles d'ingénieurs étaient représentées ce vendredi 22 
décembre après-midi pour le forum organisé par les CPGE 
(classes préparatoires aux grandes écoles) de Sainte-Anne. 

Les lycéens et étudiants ont pu rencontrer les élèves in-
génieurs et prendre les renseignements concernant les 
concours et poursuite d'études dans les différents domaines 
représentés.

  English lunch
Chaque semaine, les étudiants de nos classes préparatoires 
sont invités à un “ English lunch ” (un sandwich et un cookie !), 
avec nos enseignants de section internationale, tous anglo-
phones, de l'Angleterre, du Pays de Galle, de l'Irlande et des 
États-Unis. 

Nous passons un moment très sympatique ensemble, en dis-
cutant des actualités, en faisant des jeux, et surtout en par-
lant anglais dans un contexte informel, sans notes, et sans 
stress. 

Le but est que les étudiants puissent pratiquer leur anglais, 
entendre des accents divers et variés, travailler leur voca-
bulaire et leur fluidité, et se préparer au mieux pour leurs 
oraux.

  Les 30 ans… la journée 
du 2 décembre 2017

François-Xavier HAY • Promotion 1989 
Filière M - Actuaire MACIF-MUTAVIE - Paris

David LE FALC'HER • Promotion 1989 
Filière M - Safety manager Programmes 
Launceur Agence Spatiale Européenne - Rome

Olivier KERDRAON • Promotion 1991 
Filière M - Directeur de rémunérations 
Société Générale - Paris

Christophe CONQ • Promotion 1992 
Filière M - Manager du service financier - 
CMB Brest

Dominique TROLEZ • Promotion 1995 
Filière M - Ingénieur - Naval group - Brest

Frédéric GUENA • Promotion 1997 
Filière PSI - Responsable Ets 
SOFRESID - Engineering - Brest

Nicolas LUCAS • Promotion 1999 
Filière MP - Directeur Dpt Electricité 
BAUDIN Châteauneuf - Nantes

Sylvain MONTESINOS • Promotion 2001 
Filière MP - Ingénieur direction urbanisme 
Mairie de Paris

Pierre-Louis LE ROUX • Promotion 2003 
Filière MP - Ingénieur Hydraulique - Naval Group 
- Brest

Aurelie STÉPHAN (ép. Le Roux) • Promotion 
2003 Filière MP - Ingénieur qualité et devis - 
Thales Brest

Anne LE GUEN • Promotion 2004 
Filière PC - Ingénieur Naval - Naval - Brest

Romain GARO • Promotion 2005 
Filière MP - Ingénieur hydrodynamique 
Freelance - Brest

Thomas NÉDÉLEC • Promotion 2007 
Filière PC - Chargé de projet de maintenance 
centrale électrique - SNC Lavalin - Montréal

Gildas LAURANS • Promotion 2008  
Filière PC - Ingénieur Automobile 
Pléiade Technologies - Angers

François BOURHIS • Promotion 2009 
Filière MP - Analyste Sénior - ICON plc - Paris

Dorothée LIZIARD • Promotion 2010 
Filière PSI - Ingénieur travaux 
Liziard Environnement - Plouedern

Florian NICOLAS • Promotion 2011  
Filière PSI - Ingénieur défense - Thales Brest

Clément CREFF • Promotion 2012 
Filière PSI - Ingénieur Projet - Aéronautique 
- Nantes

Pauline OULHEN • Promotion 2013 
Filière PC - Ingénieur transport - EDIS - Paris

Helena ERUSSARD • Promotion 2014 
Filière MP - Master énergies renouvelables - 
Ensta Brest

Bastien MANACH-PERENNOU • Promotion 
2016 Filière MP - École centrale Paris 2e 
année

Justine PATOUX • Promotion 2017 - Filière 
PSI ENSTA en alternance 1re année - Brest et 
Cherbourg

Ce jour-là, ils ont témoigné...

Samedi 2 décembre, les Classes Préparatoires Scienti-
fiques de Sainte-Anne ont fêté leurs  “ 30 ans ”. Depuis 
l’ouverture en septembre 1987, 1 500 futurs ingénieurs 
y ont été formés avant d’intégrer les Grandes Écoles. 
350 d’entre eux ont fait le déplacement pour le plaisir 
de se retrouver mais également pour témoigner auprès 
des étudiants actuels et de leurs anciens professeurs de 
leurs parcours et carrière. Ils sont venus de diverses ré-
gions françaises mais aussi de certains pays d’Europe. Ils 
exercent aujourd’hui dans des secteurs d’activité très va-
riés (22 anciens des promos 1987 à 2017 sont intervenus 
devant les invités à cette soirée).

Beaucoup de souvenirs, d'émotions et de cordiales retrouvailles autour de l’expo-
sition, de la rétrospective, des témoignages… Suivi par un cocktail, un repas et une 
soirée dansante.
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  Séjour de ski pour les 1res années  
des classes préparatoires

Les classes préparatoires de 1re année 
de Sainte- Anne ont effectué un séjour 
au ski du 5 au 11 février 2017 dans la 
station de Crest Voland au cœur du 
Val d'Arly - Mont-Blanc, à deux pas de 
Megève, dans un domaine skiable de 
192 km entre alpages et forêts ! 

Plus qu'un séjour de ski, il s'agissait 
d'une délocalisation des cours dans un 
environnement dépaysant qui permet-
tait de concilier activités physiques et 
intellectuelles. En effet, les journées 
s'organisaient de la manière suivante : 
après un petit-déjeuner copieux, une 
matinée de 3 h 30 de cours avec en 
alternance des mathématiques, de la 
physique et de l'anglais, suivi d'un dé-
jeuner et d'une après-midi de ski. Les 
soirées, quant à elles se différenciaient 
d'un séjour de ski familial en ce qu'elles 
étaient consacrées à une étude surveil-
lée et obligatoire.

Tous les étudiants ont ainsi pu bénéfi-
cier de cours de ski adaptés à leur ni-
veau de compétence et encadrés par 
des moniteurs diplômés de l'Ecole du 
Ski Français.

Ce séjour a permis de développer la co-
hésion entre les étudiants ainsi qu'avec 
les enseignants accompagnateurs. Un 
travail sur l'orientation a également 
été réalisé : concours, écoles, filières… 
Les étudiants, répartis en chambrées, 
ont pu se forger des souvenirs com-
muns tant sur les pistes que pendant 
les moments de détente. Ces relations 
d'amitié et de connivence se sont par 
la suite traduites par une solidarité et 
un esprit de coopération renforcés du-
rant le reste de l'année.

Cette escapade à la montagne fut une 
bouffée d'air frais, une parenthèse 
bienvenue dans une formation très 
exigeante.

L’auto-moto-école
96, boulevard Montaigne

29200 BREST 
Tél. 02 98 44 39 83 (Agr 546)

14, bis rue Camille Desmoulins
29200 BREST

Tél. 02 98 80 46 22 (Agr 650)  

69, lotissement Saint-Roch
29830 Ploudalmezeau 

 Tél. : 02 98 80 46 22 (Agr 650)

M.P.S.I.

P.C.S.I.

M.P.

P.C.

P.S.I.
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Collège
Lycée
Classes préparatoires scientifiques

www.sainte-anne-brest.fr
20, rue Lamotte Picquet
29200 BREST
Tél. 02 98 44 76 82
Fax 02 98 43 30 65
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