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Chers Parents,

2018, année riche d’activités diverses et variées. Vous 
découvrirez à travers ces quelques textes imagés, les 
activités culturelles, de certification, de cohésion, de 
découverte, d’échanges, d’intégration, de pastorale, 
de prévention, sportives que les élèves du groupe 
ont pratiquées sans que cela n’entache les résultats, 
notamment aux divers baccalauréats (cf p. 33), leur 
permettant de vivre l’Ecole à travers tout ce qui peut leur 
être apporté.

Je remercie toutes les personnes qui par leur 
investissement, soit en tant qu’initiateur de projets ou ac-
compagnateurs, permettent l’épanouissement des jeunes 
qui nous sont confiés, ainsi que ceux qui ont rédigé ces 
articles et leur mise en forme (personnel, professeurs ou 
élèves).

J’adresse les sincères remerciements du groupe scolaire 
Sainte Anne, à Mesdames et Messieurs les directeurs de 
sociétés, artisans et commerçants, ayant apporté leur 
soutien pour l’édition de ce palmarès .

Vous trouverez dans ce Palmarès la rétrospective en 
images de l’année 2018.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Isabelle BEAUVILLARD

Chef d’établissement du Groupe Scolaire SAINTE-ANNE

édito

 OGEC 2018
• Président : M. Christian BERGOT 
• Secrétaire : M. Paul SALAUN 
• Trésorier : M. Stéphane TOUZ 
•  Membres : 

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

 APEL 2018
• Présidente : Mme Lauriane MOITIER 
• Vice-Présidente : Mme Cécile PERREL 
• Secrétaires : Mme Marie DE KERMENGUY - Mme Gwénola FLOCH 
• Trésorière : Mme Sonia CAILL 
•  Membres : 
Mme Marie-Aude ANDRIANTSEHENO,  
M. Denis CROIZE-FILLON, Mme Chrystelle DE GENOUILLAC,  
Mme Adeline DUMORTIER, Mme Marie-Eve LE ROUX,  
Mme Charlotte POINBOEUF, Mme Véronique THEBAUD
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 Le Personnel - l’organigramme

Chef Établissement
Mme Isabelle BEAUVILLARD

Directeur adjoint LYCÉE-CPGE
M. Guillaume CHEVALLIER

Directrice adjointe COLLEGE
Mme Soizic DAVY

PÉDAGOGIE
116 enseignants

1 280 élèves
50 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 Myriam LALLEMAND
Mme Myriam RAGUENES
Personnel d’entretien

M. Yvon BODIGER
M. Anthony QUEMENEUR

PRÉSENCE DE LA  
MIE CALINE SUR SITE

Responsable
M. RENAUDIN

Personnel
Mme BRIANT
Mme HERRY

Mme RENAUDIN
Mme SONNECK

CONSEIL DE DIRECTION
Coordinatrice Section 

Internationale :
Mme Lucy GORBOLD

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 Roxane ARZUR
Mme Julia PREYOSTO
Mme Adeline VEILLET

PERSONNEL  
D’ÉDUCATION
Mme Claire GRALL

Mme Florence HENNECART
Mme Raphaëlle MARAUD

Mme Nicole PERHIRIN
Mme Isabelle PERROT
Mme Isabelle RIVAUD

Mme Rudina TOLA
A.V.S.

Mme Béatrice BOSSARD
M. Erwan JAVELAUD

Mme Nathalie SCHEKTMAN

VIE SCOLAIRE
CPE

M. Frédéric BRABO
Responsable Vie scolaire COLLEGE

Mme Véronique SOUN
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M. ABBAS Mourad ..............................................SVT
Mme ALAVAIL Amélie ........................................Maths
Mme ALLANIC Joëlle .........................................Maths
Mme ARZUR Roxane ..........................................Documentation
M. BALANCHE Abel ............................................Sc. Physiques
M BAOT Stéphane ..............................................Histoire-Géographie
Mme BAZIN Gabrielle ........................................SVT
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 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 DELORT Gaëlle ..........................................Allemand
Mme DUBOIS Fabienne .....................................Maths
Mme DUPREY Maryse .......................................Maths
Mme ENDERLE-OGER Marine   ........................Histoire-Géographie
M. FLOC’H Alain ..................................................Sciences Industrielles
Mme GATINEAU Anne-Cécile ...........................Arts Plastiques
M. GENTRIC René ...............................................Philosophie
Mme GESLIN-DERYCKE Claire  .........................Maths
M. GIBERT Lionel ................................................S.V.T.
Mme GORBOLD Lucy .........................................Littérature Anglaise
M. GRIGNOU Jean-Marc ....................................Technologie
Mme GUEGAN-NICOLAS Karine  .....................EPS
M. HERMANN Jean-Luc .....................................Sc. Physiques
Mme HERY Anne .................................................Anglais
Mme IZENIC Anaïs ..............................................Sc. Physiques
Mme JEZEQUEL Nathalie  .................................Français
M. JOHNSTONE David .......................................Musique
M. JOURDEN Gilbert ..........................................Maths
Mme JUNAT-VERMET Marie   ...........................Anglais
M. KENNEDY Patrick ..........................................Littérature Anglaise
Mme KERBOULL-GROS Corinne   ....................Chimie
Mme KERDANET Nathalie ................................Sc. Physiques
M. KERDONCUF Michel .....................................Sc. Physiques
M. KERDREUX Tanguy .......................................Histoire-Géographie
Mme KERDUDO Lucie........................................E.P.S.
Mme KERGIL Stéphanie.....................................Français, Latin, Grec
M. LABBE Michel.................................................Arts Plastiques
Mme LAMOUR Isabelle .....................................D.G.E.M.C.

Mme LAUCAGNE Françoise ..............................Français

M. LAUNAY Stefen .............................................Sc. Physiques

Mme LE BRAS Edith ...........................................SVT

M. LE COZ Audren ..............................................Histoire-Géographie

Mme LE DUFF Claire ..........................................Anglais

M. LE HIR Bruno ..................................................S.E.S.

Mme LE HIR Jacqueline .....................................Maths

M. LE MIGNON Loïc ............................................Sc. Physiques

M. LE VAILLANT Pierre ......................................Histoire-Géographie

Mme LEMIRE Isabelle ........................................Anglais

Mme LESELLIER Sabine .....................................Italien

M. LHUILLIER Christophe ..................................Sc. Industrielles

Mme LOAEC Emanuelle.....................................Espagnol 

M. LUCAS Daniel .................................................S.E.S.

Mme LUCAS Elsa .................................................Français, Latin

M. MAHE Valéry ..................................................Maths

Mme MATHIS Caroline .......................................Sc. Physiques

Mme MINGANT Christelle ................................Sc. Physiques

Mme MIORCEC Anne .........................................Espagnol

Mme MORAUD Céline .......................................Français

M.  MOREAU François ........................................Anglais

Mme NEWBERY Esme........................................Littérature Anglaise

Mme NIELD Nicola..............................................Littérature Anglaise

Mme ODOT Carole .............................................Français, Latin, Grec

Mme OLLIER Annie ............................................EPS

Mme OSTYN Marie-Claude ...............................Français

M.  PEREIRA David ..............................................S.E.S.

Mme PERROT Nicole..........................................Musique

Mme PHELEP Marie ...........................................Philosophie

Mme PHILIPPE Béatrice ....................................Sc. Physiques

Mme PIEROTTI Marie-Brigitte .........................Anglais

Mme PREVOSTO Julia .......................................Documentation

M. QUEFFELEC Vincent .....................................Maths

Mme QUENTEL Hélène .....................................Maths

M. QUEVAREC Christophe ................................Arts Plastiques

M. QUIVIGER Olivier ..........................................Français

Mme RODIER Anna ............................................Anglais

Mme SAUNIER Valérie .......................................Maths

Mme SIMPSON Elisabeth ..................................Maths

Mme SOULEZ Marie ...........................................Français, Latin, Grec

Mme STEPHAN Aurélie .....................................Italien

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 TRUESDALE ESNAULT Angela ................Littérature anglaise

Mme URSCH Annie-Paule .................................EPS

Mme VAILLANT-JACQ Morgane ......................Histoire-Géographie

Mme VEILLET Adeline .......................................Documentation

Mme VELLY-FROISSART Caroline  ...................Maths

Mme WILD Joan ..................................................Anglais

 Les enseignants et les matières enseignées
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• En 4e – 3e : en mars  2018, une intervention sur le harcèlement 
pour grandir dans le respect d’autrui

La Pastorale du collège a  organisé pour le niveau 4ème et 3ème  un 
temps fort au mois de mars pour tous les élèves  
sur le thème du harcèlement à l’école, thème de 
l'année choisi par l'établissement. Celui-ci  visait 
à sensibiliser les élèves à des valeurs de respect, 
d'ouverture et de bienveillance envers autrui. 
C'est  M.  Gérard Lucas, professeur de théâtre - 
qui était  déjà intervenu sur le thème de l’enga-
gement auprès des plus fragiles avec Oscar et la 
Dame rose - qui anima ce temps fort par le jeu 
du théâtre interactif et de la mise en situation,  
moyen idéal pour prendre conscience des consé-
quences de nos comportements 

En 5e : en avril 2018, une projection-débat sur le film : « LES PEPITES »

Les fondateurs de l'association « Pour un Sourire d'En-
fant (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 Cambodge. Le film raconte la vie du 
couple à l’origine de cette grande aventure. Il a été vi-
sionné au Multiplexe pour les élèves de 5ème au mois 
d’avril 2018 et présenté par des  responsables de PSE 
qui ont également pu répondre à leurs questions.

• PARENTS BÉNÉVOLES ET ANIMATEURS 
en Pastorale Scolaire encadrent les 
groupes d’élèves catéchisés. Les ren-
contres ont lieu tous les 15 jours.

• DES ÉLÈVES DE CE NIVEAU QUI LE SOUHAITENT,  
se retrouvent sur un temps d’aumônerie…

• DES TEMPS FORTS pour tous les élèves sont organisés. Ils permettent 
un temps de réflexion capable de faire grandir leur regard sur l’autre et 
sur des valeurs chrétiennes et  humanistes propres à l’établissement.

Au Collège : en 6ème, 5ème et 4ème 

Au Collège en 3ème

En 6e : la profession de foi 

Les élèves se préparent  à leur profession 
de foi, étape vers le sacrement de la confir-
mation auquel ils pourront se préparer en 
classe de 3ème  en paroisse. 

L'aumônerie des 3èmes a lieu un mardi sur deux au foyer du Col-
lège  où se retrouve une quarantaine d'élèves. A travers des témoi-
gnages, des intervenants comme ceux de l'association ANAK qui 
s'occupent des enfants des bidonvilles de Manille, ou de l'associa-
tion du Rocher qui est présente dans les cités, nous parlons d'une 
foi vivante, vécue. Beaucoup d'entre eux feront leur confirmation 
cette année, c'est pourquoi nous parlons des sacrements et sur-
tout en quoi ils changent notre vie maintenant et concrètement. 

• L'AUMÔNERIE DU LYCÉE se retrouve tous les mercredis midi 
au Foyer du Collège pour déjeuner ensemble. 

Au Lycée

L'aumônerie du lycée se retrouve tous les mercredis midi au Foyer 
du Collège pour déjeuner ensemble. Ensuite, nous écoutons soit des 
témoignages d'intervenants, soit nous débattons sur des thèmes 
que les élèves choisissent, éclairés par la vision de l'Eglise, soit nous 
abordons la construction humaine pour devenir libre, responsable 
et unifié dans notre vie de foi. Le père Erwan, prêtre désigné par le 
diocèse pour la pastorale des jeunes, est notre prêtre référent.

Des spectacles, projections avec une thématique forte de sens - 
chrétienne et humaniste -  et de réflexion sont  aussi proposés pour 
chaque niveau au lycée. Ces interventions et spectacles sont suivis 
d’un débriefing en temps réel ou ultérieurement.

 LA PASTORALE DE SAINTE-ANNE 

Profession de foi 10 juin 2018 Eglise Saint-Louis Brest

L'aumônerie au lycée
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... D’AUTRES TEMPS FORTS avec :  

 Spectacle-témoignage
Tous les élèves de se-
conde  et de 4ème ont 
assisté au spectacle 
de Ladji Diallo propo-
sé par le diocèse à la 
Croix Rouge le 13 dé-
cembre 2018.
Il s'agit d'un spec-

tacle-témoignage empli d'espérance inti-
tulé "Monde à l'envers, cœur à l'endroit". 
À travers ce spectacle-témoignage sont 
abordées les thématiques du «regard 
sur l’autre », du «pardon", de la «fragili-
té», du «handicap». Cela nous montre un 
autre regard sur le monde éclairé par la 
foi chrétienne de Ladji Diallo.

L'opération "Bol de Riz" : 
du 30 mars 2018 dont les bénéfices ont été destinés aux as-
sociations ANAK et Pour un Sourire d’Enfant (“Les Pépites”).

Un chèque de 890 euros a été remis à l’association PSE. Un se-
cond chèque du même  montant a été adressé à l’association 
ANAK-TNK.

Les messes : 
qui sont célébrées à Sainte-Anne 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, professeurs, membres du personnel et pa-
rents d’élèves) y sont conviés.

En 2018/19 : 3 messes sont célébrées : 

Une messe de rentrée le 13 septembre 2018, une le 13 dé-
cembre 2018 pour l’Avent et une  le 24 avril pour l’envoi des 
élèves en examens.

ENFIN, LA PASTORALE A SAINTE-ANNE C’EST AUSSI ...

Messe de rentrée 2018-2019

Messe de l'Avent 2018
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  Section handball lycée
Pour cette troisième  année d’existence, la section hand-
ball du lycée est composée de 18 joueurs de la seconde à 
la terminale.

Ces élèves participent chaque semaine à deux entraine-
ments, 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. 

  Association Sportive  
Athlétisme-Cross

L’année 2018 a encore une fois été riche pour l’AS athlé-
tisme avec de nombreux participants dans les compéti-
tions auxquelles nous avons participé particulièrement en 
cross.

Les juniors filles (élèves de terminale), 2èmes du champion-
nat du Finistère de cross par équipe dont Marie THEBAUD, 
qualifiée pour le championnat de France à Reims

Teïg BLOUET, 2ème à la longueur et 3ème à la perche au 
national indoor de Val De Reuil

En début d’année, trois élèves 
ont participé au national en 
salle à VAL DE REUIL, ramenant 
tous trois une médaille. Il s’agit 
de Juliette DARRORT,  2ème 
à la hauteur et sur 60 mètres 
haies dans la catégorie cadette, 
Héloïse MUNIER,  2ème sur 
200m en junior et Teïg BLOUET, 
2ème  à la longueur et 3ème  à 
la perche.

Juliette DARRORT a également 
remporté deux nouvelles médailles 
au national en plein air à Vannes, 
2ème à nouveau à la hauteur et 
3ème sur 100 m haies. 

En ce début d’année scolaire, 
l’athlétisme a fait place au cross. 
Se sont succédées plusieurs 
compétitions. Ainsi, 42 collégiens 
ont participé au district de 
Landerneau. Au départemental 
de Lesneven, ils étaient encore 
37 collégiens accompagnés de 12 
lycéens.

19 élèves ont obtenu leur 
qualification pour le régional qui 
avait lieu à Fougères, ce qui constitue 
un record pour l’établissement. 
Parmi ces élèves, Marie THEBAUD 
a réussi à se qualifier pour le 
championnat national qui aura lieu à 
Reims le 15 décembre..

47 élèves participent à l'Association Sportive Escalade. Ils 
utilisent en priorité le mur de l'école au gymnase.

Le groupe de lycéens se rencontre le lundi et jeudi en soirée. 
On y retrouve des élèves de la Seconde à la Terminale, des 
élèves de Classes Préparatoires et quelques élèves de troi-
sième qui souhaitent préparer les compétitions.

Tous les ans, de nombreux lycéens se qualifient pour les 
championnats de France. L'an dernier, à Nantes, le duo de 
junior, Victoria Bui et Louis Leconte ont remporté le titre de 
champion de France du combiné. 

  AS Escalade
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CHARTE GRAPHIQUE

6

Déclinaisons & accompagnement

Encart publicitaire type

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)

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

02 98 46 17 71 - www.publitex.fr

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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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 « anciens » élèves 
de 6ème volontaires et les professeurs. 
Cette matinée permet de partir à la dé-
couverte des différents lieux du collège 
mais aussi de rencontrer les futurs ca-
marades de 6è et d’être sans doute plus 
détendus à la rentrée.

Dès le premier jour, les 6ème 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 6ème. Elle a eu lieu à l’Eco-
park de Penzé … Faire connaissance 
mais aussi prendre confiance en soi et 
se dépasser sont les objectifs de cette 
journée !

  6e : pour bien s’intégrer au collège…

L'objectif au lycée est de former les élèves pour l'épreuve 
facultative du baccalauréat. Les Arts-Plastiques visent à  dé-
velopper l'expression personnelle. C'est pourquoi toutes les 
techniques sont abordées afin de stimuler la créativité (des-
sin, peinture, modelage, installation dans l'espace, utilisation 
du numérique pour la création d'images fixes ou animées).
La verbalisation est au cœur de la formation, elle permet à 
tout un chacun d'avoir un esprit critique sur ses propres pro-
ductions. 

La confrontation avec les travaux des autres est aussi es-
sentielle, elle favorise le respect de l'autre par l'écoute et 
l'échange d'idées.  Les artistes contemporains sont aussi ana-
lysés afin de comprendre en profondeur leurs démarches.

LES ARTS PLASTIQUES AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 
Au collège,  la durée hebdomadaire est d'une heure, 
pour le lycée les cours sont optionnels ( 2 heures se-
maine en première et terminale ). 
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  cinema d'animation au college
Les collégiens sont initiés aux différentes techniques du cinéma d'animation.

En utilisant un Praxinoscope, ils 
prennent conscience de la décom-
position du mouvement. Ensuite, ils 
élaborent de petits films numériques, 
ils abordent ainsi les trucages (notam-
ment l'incrustation à partir d'un fond 
vert). Ils pratiquent aussi la pixillation 

qui consiste à animer des objets et des 
personnages en « stop-motion» c'est à 
dire image par image. 

Les collégiens sont donc formés au 
montage (image et son), grâce à des lo-
giciels spécifiques (Crasy talk animator, 
Pinnacle studio, photoshop …).

  Festival du  
Film Court

Le vendredi 9 novembre, les élèves de troisième 
se sont rendus au Festival du film court de Brest. 
Ils ont ainsi pu assister à une projection de petits 
films créés pour les collégiens et lycéens. Les 
sujets de ceux-ci, tantôt tournés vers l'écologie, 
ou l'influence des nouvelles technologies ainsi 
que d'autres problématiques passionnantes, 
leur ont permis de s'interroger sur notre socié-
té actuelle. Ils ont ensuite été amenés à réaliser 
une critique de film en cours de français afin de 
s'entraîner à l'argumentation.

  Festival « etonnants voyageurs »
USA : LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ 

  Musique,  
Music ….

Les collégiens ont la possibilité 
de faire de la musique à l'école 
en dehors de l'heure hebdoma-
daire incluse dans leur emploi 
du temps. Deux salles de répé-
tition équipées d'un clavier leur 
sont ainsi réservées. Il suffit de 
s'inscrire à l'avance pour pouvoir 
travailler son instrument ou faire 
une répétition en groupe avec 
d'autres camarades musiciens. 

Tous les mardis à l'heure de 
midi, ils peuvent également par-
ticiper à la chorale dirigée par 
M. JOHNSTONE. Ils sont cette 
année une bonne trentaine de 
tous niveaux à venir chanter en 
choeur, certains lycéens viennent 
avec plaisir étoffer le groupe dès 
que possible.

17 mai 2018, Saint Malo, Festival 
« Etonnants voyageurs ». Le ren-
dez-vous tant attendu par la classe 
de troisième 5 est enfin arrivé ! 

Départ aux aurores pour rencontrer 
Tristan KOEGEL, auteur du roman Blue 
Bird sur lequel les élèves ont travaillé 
pendant 2 mois. 

Il s’agissait de répondre au défi presse 
lancé par le festival : réaliser un journal 
de 4 pages rendant compte du roman. 
C’est donc en collaboration avec le 
professeur de français et le professeur 
documentaliste que les élèves ont pu 
échanger sur les thématiques abor-
dées dans le livre (amour, ségrégation, 
blues), découvrir le vocabulaire journa-
listique, se répartir les rôles pour enfin 
se lancer dans la rédaction des articles 
et la mise en page appropriée. 

Ils se sont également investis pour pré-
parer la rencontre et surprendre l’au-
teur : présentation du groupe classe et 
de leur démarche via un slam, souligné 
par du body-percussion (clin d’œil au 
blues, fil conducteur du livre) et prépa-
ration de l’interview. La rencontre fut 
magique. Tristan KOEGEL s’est prêté 
au jeu. Il s’est montré disponible, in-
téressé et surpris par le travail et l’en-

thousiasme que la classe avait porté 
au projet. La fiction a côtoyé la réalité :  
«  l’auteur étudié est vivant, nous 
l’avons rencontré ! ». 

Après cette rencontre littéraire, projec-
tion d’un documentaire « Etats Unis : le 
nouvel apartheid » et intervention de 
son réalisateur, Romain ICARD. Le sa-
vant mélange de la littérature et du ci-
néma a permis d’enrichir la thématique 
du festival : USA, le chemin de la liber-
té. Pour clore cette journée, les élèves 
ont pu flâner à leur guise en feuille-
tant, achetant quelques ouvrages de 
jeunesse lors du salon du livre. 
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  Visite de l’Association 
Gouesnou Mali

Mr HASLE, de l’Association Gouesnou Mali, est venu  au mois 
de mai parler aux élèves de 5ème du travail de l’association. 
Elle fournit de l’eau potable et des projets sanitaires au vil-
lage de Bossofala.  Nos élèves ont eu l’opportunité de dé-
couvrir la réalité de la vie dans les endroits les plus éloignés 
de l’Afrique subsaharienne et de présenter un chèque de 
200 Euros en signe de solidarité et soutien. L’argent a été 
collecté lors de l’évenement du “World Book Day” (1 euro 
par élève participant).

Durant la semaine des mathéma-
tiques 2018, Sainte Anne a organisé 
sa première édition du "Concours de 
Mathématiques Solidaire" pour ses 
élèves de 6ème. Il s'est déroulé en 
trois manches : un QCM individuel, 
un travail collaboratif par groupe de 
six et une séance de calcul mental sur 
ordinateur, que les élèves pouvaient 
préparer de chez eux.

Ce concours a permis de mettre en 
valeur leur travail avec la séance de 
calcul mental, leur capacité à prendre 
leur place au sein d'une équipe avec le 
travail collaboratif, et leur capacité de 
recherche avec le QCM. Une remise de 
lots a été organisée afin de récompen-
ser les candidats les plus méritants.

Nous avons choisi de lier ce concours à 
une cause importante : l'accompagne-
ment des personnes malades à l'hô-
pital. Les Blouses Roses, sont venues 
présenter leur association : elles se mo-
bilisent auprès des personnes hospita-
lisées, enfants, adultes, et également 
auprès des personnes âgées en Ehpad, 

afin qu'elles ne soient pas seules. Elles 
savent toujours écouter, réconforter, 
distraire et faire oublier la maladie ou 
la solitude. Elles organisent des ani-
mations sous forme de loisirs créatifs 
(travaux manuels, peinture, dessin, 
jardinage), de loisirs ludiques (clowne-
rie, marionnettes, jeux de société) 
ou encore de loisirs musicaux (chant, 
danse), qui rompent la monotonie et 
apportent des sourires et de la joie.
Nous leur avons remis un chèque 448 
euros pour les aider dans cette mis-
sion. Merci à tous les participants, et 
à bientôt pour la deuxième édition de 
notre concours !

  Concours de maths en 6ème

  Spectacle collège
Au mois d’avril, les élèves de l’AS cirque nous ont à nouveau 
offert un beau spectacle construit autour des arts du cirque, 
de la danse et de l’acrosport.

Mais il y avait aussi du théâtre en français, en anglais et en es-
pagnol. Les pièces ont été préparées lors des ateliers du midi 
ou en cours.

Nous avons tous passé une bonne journée de répétitions, de 
représentation devant les 6èmes l’après-midi et devant les pa-
rents et amis le soir.
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En 6ème, les élèves ont pu rencontrer des représentants de 
la sécurité routière du Conseil Régional. A cette occasion,  il 
leur est rappelé les règles de sécurité lorsqu’ils circulent en 
car, notamment. 

Une fois la partie théorique étudiée, ils descendent jusqu’au 
parking situé porte de la Brasserie. Là, les attend un car à 
bord duquel ils prennent place. Les règles de sécurité rappe-
lées plus tôt sont mises en œuvre. Les élèves sont amenés 
à réaliser une évacuation du véhicule qui soit la plus rapide 
possible, tout en restant calme et en sécurité.

En 5ème, au mois de novembre, à l’occasion de la journée 
contre le harcèlement à l’école, est intervenu Robin COLLOT. 
Ce dernier, ambassadeur Respect Zone, s’est entretenu avec 
les élèves au sujet des diverses causes du harcèlement et des 
solutions qui peuvent y être apportées. 

En 3ème, les élèves ont pu assister à une intervention sur 
l’éducation aux médias, menée par l’association Génération 
Numérique. 

En 6ème, les élèves sont sensibilisés à l’importance de 
prendre un petit-déjeuner et à l’équilibre alimentaire. A 
cette occasion, un petit-déjeuner équilibré a lieu au self pour 
toutes les classes de 6ème. 

En 5ème, les élèves assistent à une séance de prévention 
contre le tabagisme. Celle-ci est organisée par la Ligue 
contre le Cancer. Une exposition est également installée au 
CDI durant le mois où ont lieu les interventions. 

En 4ème, l’association Génération Numérique est interve-
nue auprès des élèves afin de les sensibiliser aux conduites 
addictives liées au numérique (addiction aux jeux vidéos, 
etc…). 

En 3ème, comme chaque année, Mme FOUERE et Mme 
HOARAU, intervenantes formées par le CLER, ont animé 
des ateliers sur l’éducation affective et sexuelle. Ces ateliers 
sont l’occasion pour les élèves de s’informer et d’échanger 
autour d’une thématique qui les concerne. 

 PARCOURS CITOYEN 
Dans le cadre du parcours citoyen, différentes théma-
tiques sont abordées avec nos collégiens. 

Tous les élèves du collège ont fait des activités en lien avec le Parcours AVENIR. 
A partir d’un questionnaire, les élèves de 6ème ont interrogé un membre de leur 
famille pour apprendre à connaître différents métiers.
• Les élèves de 6e5 ont en plus eu la chance de recevoir au collège des personnes 
de leur entourage volontaires pour présenter leur métier.
• Les 5e ont fait un « speed-dating » avec les élèves de 3e qui leur ont expliqué 
comment ils ont trouvé leur stage, les métiers découverts, les bénéfices tirés de 
ce stage…
• Tous les élèves de 4e se sont rendus au Forum de l’orientation de Morlaix orga-
nisé par l’APEL.
Chaque élève s’est rendu auprès de deux ou trois professionnels qui ont répondu 
aux questions qui leur étaient posées.
• Les élèves de 3e ont effectué un stage de deux ou trois jours, de préférence 
dans un domaine qui les intéresse.
Chaque classe a aussi visité une entreprise du bassin brestois. Une classe s’est ren-
due à Alcatel, pour les autres ce sera l’imprimerie Publitex, Keolis ou l’aéroport 
pour les métiers du transport ainsi que La Laïta qui commercialise différents pro-
duits laitiers.
Le collège remercie tous les professionnels pour leur disponibilité et pour avoir 
fait découvrir leur entreprise et différents métiers.

 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.

 PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ 
Dans le cadre du parcours santé, diverses actions sont 
menées auprès des collégiens. 
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  Sainte-Anne dans l’espace
UNE AVENTURE QUI COMMENCE. Jeudi 11 octobre 2018, 12 élèves volontaires du collège, 

accompagnés de leurs professeurs de sciences et techno-
logie, ont été accueillis par Monsieur AIDONIDIS à la sta-
tion météorologique de Brest Guipavas. Rencontre très 
riche avec initiation à la météorologie, observation du lâ-
cher du ballon sonde météo… Les élèves étaient ravis et 
regardaient le ciel différemment sur le chemin du retour. 

Cette visite lance leur projet scientifique « Sainte Anne dans 
l'espace » qui permettra d'élaborer une nacelle attachée à 
un ballon stratosphérique et de l’envoyer à plus de 20 000 
mètres d’altitude afin d’explorer l'atmosphère. Ce projet est 
en partenariat avec Monsieur MESSAGER (Extrême Weather 
Expertises), le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) et 
Météo France. 
Rendez-vous est pris en fin d'année pour le lâcher du ballon 
stratosphérique.

  les 4èmes à Oceanopolis

"Un peu de vie au labo »

Courant mai, les élèves de 4ème ont 
passé une journée inoubliable au cœur 
d’Océanopolis. Au programme, expé-
riences et découvertes scientifiques. 

Les élèves ont été accueillis par le per-
sonnel du musée, soucieux de partager 

ses connaissances. Ils se sont installés 
alors dans une salle de laboratoire privé 
“très pratique pour travailler” d'après 
Lysandre, un élève enthousiaste. Ils ont 
passé la matinée à manier microscopes, 
lumières, échantillons, et loupes bino-
culaires pour observer les phénomènes 
de reproduction de différentes espèces 
marines : oursins, oeufs de roussettes et 
autres exemples de la faune marine. 

Après cette matinée, riche en observa-
tions scientifiques, est venu  le temps 
de prendre une pose, de recharger les 
batteries. Le pique-nique s’est déroulé 
agréablement dans le parc d’Océanopo-
lis.   L’après-midi a été consacrée à une 
visite guidée du pavillon Bretagne. Ce fut 
l’occasion de redécouvir la richesse de la 
faune et la flore de nos côtes.

Rendez-vous est pris le mardi midi au laboratoire 
pour un petit groupe de collégiens motivés. Ils par-
ticipent à un atelier scientifique au cours duquel ils 

ont appris à s'occuper d'un aquarium de poissons 
tropicaux, d'un vivarium contenant des phasmes 
moroses. Un temps de pause apprécié de tous...

Nos élèves de 4ème 5 en discussion, 
pour déterminer s’il s’agit d’un oursin 
mâle ou femelle

Quelques instants après la formation de 
la cellule œuf d’oursin

Une larve d’oursin, au stade plutéus. 
Elle ressemble à la tour Eiffel
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 SECTION INTERNATIONALE 

 atelier lecture
À l’heure de midi, certains élèves du 
collège, scolarisés en Section Inter-
nationale, peuvent se joindre aux ly-
céens pour lire. C’est un moment de 
détente et de plaisir.

Cette rencontre, très appréciée par 
les plus jeunes mais aussi par les 
grands, permet aux élèves de conso-
lider les apprentissages des cours.

 Tous à Londres !
56 élèves de quatrième sont partis à 
Londres du 14 au 19 avril 2018. 

Au programme, visite des monuments 
les plus célèbres de la capitale : Big 
Ben, le palais de Buckingham et la re-
lève de la garde, Westminster... Les 
plus audacieux sont montés à bord 
de la London Eye puis nous avons fait 
une petite croisière sur la Tamise. Les 
jeunes ont rencontré leur famille d'ac-
cueil avec qui ils ont pu échanger en 
anglais et se familiariser aux coutumes 
et à la nourriture anglaise.

Ont suivi les visites de « Madame Tus-
saud's » puis direction Covent Garden 
pour une petite pause shopping et 

spectacles de rue. Nous avons exploré 
Windsor, petite ville charismatique où 
la reine aime venir se détendre, avons 
visité les studios de tournage de Harry 

Potter et le musée d'histoire naturelle 
et de la science. Au retour, nous avons 
fait une petite escale au Mont Saint Mi-
chel. 

85 élèves de 4ème de la Section Internationale sont 
partis à la découverte du Pays de Galles et de l’ouest 
de l’Angleterre. 

Parmi les sites visités : les anciens docks de Bristol com-
plètement régénérés, le SS Great Britain, premier na-
vire en acier, à propulsion à hélice, le musée industriel 
MShed où quelques élèves ont assisté à un atelier sur 
l’esclavage, une visite des bains romains à Bath ou au 
pays de Shakespeare à Stratford et soirée au théâtre. 
Mais la visite la plus appréciée a été celle de la mine de 
Big Pit, guidée par les anciens mineurs. Une semaine 
bien remplie mais riche en expériences culturelles et 
linguistiques.

Les nombreux touristes qui envahissent la Sérénis-
sime au moment du carnaval ont rendu aux ruelles 
leur tranquillité, permettant aux élèves de 3ème de 
découvrir la cité des Doges et ses nombreux monu-
ments. 

Ce séjour culturel leur a aussi permis d'être en immer-
sion au lycée Algarotti et d'échanger avec leurs cor-
respondants. Une belle expérience qui se renouvelle 
chaque année pour les élèves italianistes et qui est un 
moment fort de leur parcours au collège.

 VOYAGES, VOYAGES…

 Plymouth  Semaine vénitienne  
du 21 au 26 février 2018
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De septembre à novembre, un petit 
groupe de collégiens a participé à 
un atelier, tous les mardis midi, pour 
suivre la course de la Route du Rhum 
avec leurs professeurs Caroline Vel-
ly et Maryse Duprey. Il s’agissait d’un 
projet eTwinning en partenariat avec 
le collège Archipel des Saintes en Gua-
deloupe.

Des intervenants des clubs nautiques 
brestois sont intervenus lors de l’atelier. 
Bernard Simon de la SRB leur a expliqué 
les grands principes météorologiques sur 
le parcours (vents, anticyclones et pertur-
bations), Jean-Paul Cariou les a informés 
sur la sécurité en mer (gilet de sauvetage, 
combinaison de survie) et Adrien Perrault 
leur a expliqué comment positionner les 
bateaux sur une carte marine offerte par 
le SHOM. 

Vendredi 19 octobre 2018, une partie 
des élèves s’est déplacée à Port La Forêt 
où ils ont rencontré le skipper François 
Gabart sur MACIF qui s’est prêté à une 
sympathique séance d’autographes, puis 
ils ont  interviewé le skipper Paul Meilhat 
sur SMA, le bateau qu’ils ont suivi pen-
dant la course. Gentiment Romain Atta-
nasio sur Family Mary et Damien Seguin 

sur Groupe Apicil leur ont fait  visiter leur 
bateau de type Imoca. Les élèves ont été 
impressionnés par le professionnalisme 
des skippers et enchantés d’avoir pu leur 
parler facilement. « J’ai de l’or dans mon 
téléphone »  a dit Jean, élève de 6ème. 
Cet après-midi ensoleillé restera gravé 
dans leur mémoire. 

D’autres élèves se sont rendus le di-
manche 4 novembre à Saint Malo pour 
assister au départ de la course. Et au top 
départ, chaque élève du groupe a alors 
engagé son propre bateau sur Virtual 
Regatta pour participer virtuellement à la 
Route du Rhum. 

Tous les élèves ont suivi la course avec 
beaucoup d’intérêt puis l’arrivée à Pointe-
à-Pitre, le suspens ayant été cette année 
au rendez-vous. Paul Meilhat est arrivé 
1er en Imoca le 17 novembre, après 12 
jours d’une course éprouvante et le skip-
per Thibaut Vauchel-Camus suivi par les 
élèves guadeloupéens est arrivé le 16 
novembre, 3ème de sa catégorie en Mul-
ti 50.  Un grand bravo à nos deux cham-
pions.

Cet atelier restera pour tous un excellent 
souvenir et une belle expérience. Ren-
dez-vous maintenant dans quatre ans 
pour la prochaine Route du Rhum !

 Des jeunes passionnés de voile suivent la Route du Rhum

Le 26 avril 2018, les élèves de 3ème 
se sont rassemblés pour un évène-
ment sportif caritatif au stade du 
Bouguen. Ceux qui le souhaitaient 
ont pu prendre part à un tournoi de 
foot interclasses, les autres ont pu 
faire preuve d’endurance en courant. 

Les élèves de la classe de 3ème 1, dans 
le cadre d’une séquence d’anglais sur 

les associations caritatives, ont choisi 
d’organiser un évènement sportif afin 
de récolter des dons pour deux asso-
ciations : les Restos du Cœur et Méde-
cins Sans Frontières. 

Ils se sont inspirés du «  Sport Relief  » 
britannique, une journée pendant 
laquelle tout le pays se mobilise de 
manière sportive pour récolter des 

fonds et aider les personnes ayant des 
troubles psychiques, ainsi que les po-
pulations africaines dans le besoin. 

Les élèves de 3ème sont parvenus à 
récolter 180 euros pour chacune des 
associations susnommées, soit 360 eu-
ros au total. 

  Les 3èmes se mobilisent ! 

Remise du chèque aux responsables des 
Restos du Cœur
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6e 1
Professeur principal : Madame Morgane CORLET 

3e rang (debout) :

Domitille LIZEE – Maud SERRUYS – Razvan BADIC 
Ais ABUGAN-BARIQUIT – Léonore TANGUY 
Merewynn POUPART – Thomas VIDALENC  
Ethan STOCCHETTI

2e rang (debout) :

Klervi DUBAU-LE BIHAN – Romane LECLERCQ 
Martin LAHERA – Faustine GUILLERMIT  
Emma GOASGUEN – Titouan JAFFRES  
Maximilian TUCMEANU – Jeanne XU  
Madame CORLET (Professeur) 

1er rang (assis) :

Tanguy BESTARD – Esther MERLIN  
Hippolyte de MONTGOLFIER – Maylis MORDACQ 
Timothée BINARD – Leïla PERON  
Juliette GRISERI – Thomas GAUTIER

6e 2
Professeur principal :  
Madame Françoise LAUCAGNE

3e rang (debout) : Alexandre ZOUAOUI 
Sasha TOUZEE-URVOIS – Maxime GUERIN 
Sofiane EL KARYMY – Alban KEMPF 
Constance MARZIN – Jean SULTAN – Youen SERVEL

2e rang (debout) : Evangeline AYRES 
Eléonore CORNEC – Osmane GRALL 
Arthur GRECO – Louann LASSELLE – Ewann OLIVIER 
Ninon QUIDELLEUR – Alizée QUINQUIS 
Ana PERROT-CAMUS – Madame LAUCAGNE 
(Professeur)

1er rang (assis) : Marta ANTOLI – Armel MARC 
Alycia DOUET – Lucas BROCHARD – Louise LE BRUN 
Damien BROCHARD – Judith FOLL – Clément PORTE

6e 3
Professeur principal :  
Madame Blandine BESCOND-PROVOST

3e rang (debout) : Aymeric RIBOUCHON  
Eve-Hortense TOUFFAIT – Adam EL KHATIB  
Lina DOREY – Meïssa GADIAGA – Nicolas BELLOT 
des MINIERES – Inès ELEGOET

2e rang (debout) : Oscar GAMBRELLE  
Malo LE GOHEBEL – Baptiste MUSSARD  
Garance MAINGUES – Kim DURAND-MARTEL 
Léopoldine de LESQUEN – Maël BOST – Etienne 
BERNARD – Raphaëlle BOSSER – Elsa MALLEGOL 
Ifig PLANTEC – Madame BESCOND-PROVOST 
(Professeur) 

1er rang (assis) : Anna TAROUILLY-THOULOUZAN  
Karl MARAKOV-PICHARD – Kaïna LE RU 
Alix GORAGUER – Jean-Gabriel CLAVIEN  
Quentin DOULCET – Asa ASTAMIROVA 
Jeta ALIU – Valentine LE NORMAND-JAFFRAIN

6e 4
Professeur principal : Madame Valérie TRAON

3e rang (debout) : Mattéo SVAY – Anouchka 
WELBY – Léonie KERROS – Thomas LEMAÎTRE 
Emile ELIES – Maïwenn GRIJOL – Pierre-Jean 
LACOSTE – Eva JACOVETTI 

2e rang (debout) : Emmanuelle PENNEC 
Kana GRALL – Ewen JAFFRELOT 
Jules OZENFANT – Joseph LE CALVEZ 
Sobhi ALHALLAK – Emile COURVOISIER 
Enzo ASTRE-MORLIER – Paul CERQUEUX 
Erwan MASSE – Madame TRAON (Professeur)

1er rang (assis) : Louise LANOË – Antonin DESSUS 
Erell DARRAS – Romane DERRIEN-BILLON 
Noé BLIN – Bérénice CORNILY – Clémence LOAËC 
Jules MUNIER
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6e 5
Professeur principal : Madame Soizic DAVY

3e rang (debout) : Belkis BEN MLIK 
Emma GENTILHOMME – Pol-Loup CHEVALLIER 
Fatimah HAZEM – Jules RABINEAU – Estelle DU 
VERDIER DE GENOUILLAC – Capucine MOULLART 
de TORCY – Maïann RAYNAUD

2e rang (debout) : Madame DAVY (Professeur) 
Arthur AUGOR-ESVAN – Enes BENGHANEM 
Titouan GUILLOU – Victoria GOSSET 
Audrey BELLION – Alban BUREAU 
Quentin DELANOË – Emma LEFRANCOIS 
Victoria GUILLOU

1er rang (assis) : Hélène RESCHE-RIGON 
Lucie OUARY – Lorenzo GUILLOU 
Timéo GRANDON – Juliette GOEMINE 
Lou VANHOVE – Océane LE GALL-AUBERT 
Garance LINARD

6e 6
Professeur principal : Madame Anne HERY

3e rang (debout) : Hippolyte MARZIN 
Baptiste NAUDET – Volodia TAMIC – Liam EL KHATIB 
Elisabeth HUNTZINGER – Ethan ROLLAND 
Flore RATES – Baptiste UGUEN – Hugo SOCHELEAU 

2e rang (debout) : Baudouin LE SAUX 
Wallerand FRANKOWSKI – Maël LE ROUX 
 Hugues CHOLLEY – Stanislas BOLLELI 
Jean KERROS – Thibaut DE WAILLY 
Sixtine DELAFOY – Etienne SEIZEUR 
Madame HERY (Professeur)

1er rang (assis) : Perrine TRACOL – Louise PIERRE 
Lou BOLLE – Sabine BONAMIGO – Camille 
GOURVENNEC – Sterenn JIN-DESCOURT 
Maria MEVEL – Nina NICOLAS

5e 1
Professeur principal : Madame Anna RODIER

3e rang (debout) : Heidi QUELLEC 
Arthur CHALOIS-ZHAO – Bleuenn GARNIER 
Louise BOUSSION - François LE CORRE 
Justine LANNUZEL-CLOAREC 
Evangeline COUCHOURON – Roman LAHERA 
Louann NOWAK

2e rang (debout) : Clément PETIT-ETIENNE 
Killian YBERT – Léna MENARD – Tom NICOLAS 
Axel HENRY-GUILBERT – Cyprien MAZEVET 
Timothé LE GUEN – Céleste HERAULT-MUNIERE 
Anouck DELAFOY – Sixtine MULLER 
Titouan LEFRANC – Roman WEBER – Mme Rodier 
(Professeur)

1er rang (assis) : Noémie MANACH 
Nolwenn LE GRAND – Gabin GUIVARCH 
Corentin BATHANY SUSIARJO – Louise BEAUVAL 
Emilie BORDIER – Marine FLOCH – Lucille GRIVET

5e 2
Professeur principal : Madame Carole ODOT

3e rang (debout) : Marin KERNEIS-COUTELLEC 
Nathaël LE CALVE – Pauline LHOTELAIN 
Antoine LEBOURDAIS – Rose MANGIN 
Jeanne METRO-COMBROUX – Lisa LE COQUIL 
Mélissa TALBOT – Anne-Eloïse LEGUY

2e rang (debout) : Candice TREMODEUX 
Timéo NEHME – Clara CUILLANDRE 
Anaïs GUILLOU – Hélène DAL – Eléna GUEGAN 
Mathurin GUYOMARD – Corentin MASSICOT 
Aurore L’HOURS – Eglantine SAVARY 
Lorenzo SPINOSI – Nathan TILLIER 
Madame ODOT (Professeur)

1er rang (assis) : Briac SAVARY – Emma COTON 
Thibault QUERE – Batoul BAGHDADI 
Clément BELLANGER – Raphaël BUCQUET 
Louisa CROSET – Clervie GUILLON
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5e 3
Professeur principal : Madame Amélie ALAVAIL

3e rang (debout) : Baptiste PERON 
Sophie ROUSSEL – Victor PERREL 
Juliette BELLOT des MINIERES – Shamseddine 
HASSOUTE – Axel LAPEYRONNIE – Anaïs QUIVY

2e rang (debout) : Louise ROUSSEL – Gabin BOST 
Corentin JAFFRELOT – Gonzague DESCLEVES 
Maëliss FIOC-LAFFAY – Angèle RAYMOND 
Carla LE GAREL – Iniaki LACOSTE –  
Kilian LE GALL-AUBERT – Mina JAMALUDDIN 
Raphaël TUAL – Madame ALAVAIL (Professeur)

1er rang (assis) : Laure GAUTUN 
Nadia TEMPESCUL – Alejandro PENUELA 
Daran MENUT-ALAVI – Hélène LECLERC 
Kylia BATHANY – Lucile STOCH – Alexis TANGUY 
Grégoire PENSEC

5e 4
Professeur principal : Madame GESLIN-DERYCKE

3e rang (debout) : Ewen HOUIZOT 
Albane PERROT – Clémentine LEZE – Enora NGUYEN 
Mathurin VERDIERE – Thibaut DAYOT 
Karl-Edouard BECUWE-LOHEZIC 
Robin HENRY-LE GALL – Servann DUEDAL 
Jules GALLOT

2e rang (debout) : Tess QUERE – Gabriel PHAN 
Rémy NIELD – Emilie MORTIER – Jean LE SAUX 
Axel CUIEC – Valentine DATIL-RIOUAL 
Grégoire BINARD – Florian DELBART 
Floriane LE GAT – Pierre-Antoine RENAUX 
Madame GESLIN-DERYCKE (Professeur)

1er rang (assis) : Amélie MEVEL – Ugo MARION 
David LEROY – Elynna VAUTTIER-HONORINE 
Mathys BEAUDENUIT – Lucie SALAUN 
Corentin DE ROTON – Lenaïg DIALLO-LETREMY 
Raphaël CORNILLET

5e 5
Professeur principal : Madame Isabelle CLIVIO

3e rang (debout) : Thomas CLOAREC 
Guewen MIOSSEC – Vaea GOGLY – Aziliz CHALARON 
Jade CARIOU – Flora MOGA – Emeline GUILLERM 
Titouan MEROUR

2e rang (debout) : Lise PENSIVY – Cathie PRIGENT 
Antoine LANVIN – Ferreol LAMBROPOULOS 
Adélaïde CHEHAB – Clémence ELKAIM 
Quentin DE JESUS – Nathan EL SAÏR 
Gwendal QUERE-BESS – Iris ZANCHETTA-BALINT 
Madame CLIVIO (Professeur)

1er rang (assis) : Axel LESVENAN – Ondine KERHUEL 
Marc LAPORTE – Adèle SALLIOU – Hanane IFFRIG 
Typhaine JOSSIER – Aymeric CHOLLEY 
Phileas GATINEAU 

5e 6
Professeur principal : 
Madame Emmanuelle LOAËC

3e rang (debout) : Julia XU – Anne-Louise MORVAN 
Diane RABUTEAU – Pol-Aurélien LEBEAU 
Tom LEBRETON – Cappucine LEMARCHAND 
Elisabeth-Kelly BIERMANN – Victoire RAJJOU 
Alexis JEZEQUEL – India-Jade LEON

2e rang (debout) : Subikshi THEIVAGOPAL 
Guillaume POIMBOEUF – Joseph MOULLARD  
de TORCY – Inès MIOSSEC – Milo AZRIA 
Juliette CARAES – Juliette JANVIER 
Hubert FRANKOWSKI – Louise LE BOURHIS 
Paul KEROS – Victoire LE ROUX 
Madame LOAËC (Professeur)

1er rang (assis) : Gwendal KERVRAN 
Anouck CARRERE – Domitille BRESSON 
Dimitri RENAUDINEAU – Lily CERTELET 
Clémentine PHILIPPE - Victoria KÜHN 
Philibert MICHELON
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4e 4
Professeur principal : Madame Diana CONQ

3e rang (debout) : Camille DIEDHIOU 
Nolwenn FEO – Guillaume TALEC 
Natallia JEANNY-EVARISTE – Arnaud GAUTIER 
Malo DA CRUZ – Charlotte LANNUZEL-CLOAREC 
Tom COSTEJA

2e rang (debout) : Sybille NAUDET 
Soazig DE KERMENGUY – Alexandre GRISERI 
Maxence GRAS-JOLLIVET – Maxence LEURETTE 
Mayeul GEFFRAY – Marc-Antoine LACOSTE 
Albéric LE BOS-NICLOT – Cyprien LIZEE 
Tanneguy BRUNEL – Madame CONQ (Professeur)

1er rang (assis) : Marion RATES 
Gurvand LOUBOUTIN – Elara GUILLERM 
Marie BONAMIGO – Brieuc SINILO 
Brieuc GOACHET – Louis LE SAUX 
Marie-Amélie VALLADE

4e 1
Professeur principal : Madame Julie BEGAT

3e rang (debout) : Henri BOUCHER – Arthur BERVAS 
Katell FABRE – Jade LE ROUX – Chloé TEXIER 
Maël REGINA – Warren STEPHAN – Yasmine MOAL 
Charlotte TONNELIER

2e rang (debout) : Eva VRIGNAUD 
Hortense KERMEL – Tess WINTER 
Joséphine CORNILY – Gabriel CLOAREC 
Camille DAVID – Solenn FABRE – Justine PRIGENT 
Marie-Hermine MICHELON – Ancelin HATTENVILLE 
Madame BEGAT (Professeur)

1er rang (assis) : Tom FAVOTTE 
Ariane RENAUDINEAU – Joseph HUNTZINGER 
Raphaël JINCQ--LE BOT – Inès BROUXEL 
Agathe FLORENTIN – Rose JAULIN – Maxence MARC

4e 2
Professeur principal : Madame JUNA-VERMET

3e rang (debout) : Morgane LOAEC – Zoé LINARD 
Paolina CORITON – Zina OLLIVIER 
Louenn SCEO-SALAÜN – Jules SABLON DU CORAIL 
Marie-Charlotte LINARD – Violette VINCENTI-LOBET 
Aymeric PINON

2e rang (debout) : Zoé NOURRIT – Imane EL KHATIB 
Clémence RATEAU – Efflam KERNEIS-COUTELLEC 
Emeline LEPLE – Sofia-Luz ZANCHETTA 
Evariste COATANHAY-MEYER – Clément LOHEAC 
Baudouin MENAGER – Paul COURSAULT 
Madame JUNA-VERMET (Professeur)

1er rang (assis) : Sidra AL HOMSI – Anne GAUTUN 
Blandine DOULCET – Benoît DE ROTON 
Sixtine DUMORTIER – Anne-Marie BORDIER 
Charlotte GRET – Mary MANSOUR 
Chloé SIMON-HEMOUCHENE

4e 3
Professeur principal : Monsieur Tanguy KERDREUX

3e rang (debout) : Margaux THUBERT 
Ryan ROUXEL – Charlotte AYRES – Elsa QUINQUIS 
Lina HU – Romain GUEGUEN – Justine KERDUFF 
Cléo QUENTRIC

2e rang (debout) : Monsieur KERDREUX (Professeur 
principal) – Eloise RIBAN – Humbeline TREMOUILHAC 
Valéria TOUZ – Hugo DANIEL – Luna FORTANER 
Enora JAFFRES – Anne-Gaëlle KAIGRE – Lara OLIVIER 
Giovanna LECHENE-APPRIOUAL 
Maïwenn MASSICOT – Lili PERON 
Madame GESLIN-DERYCKE (Professeur)

1er rang (assis) : Emma QUIDELLEUR 
Maëlle NEHME – Jeanne BERNARD 
Romain DE SCHOTTEN – Maxence GUYOT  
Yves-Marie COMBOT-LEFORT – Sarah ROUSIERE 
Romane THEPAUT
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4e 5
Professeur principal :  
Madame Marie-Claude OSTYN

3e rang (debout) : Nino CABROL – Emma CADOUR 
Baptiste SIREUDE – Marie CHATELIN – Marie PECHE 
Gloria FINI – Etienne MINGAN – Marc PHANBANDITH

2e rang (debout) : Thibault MOREL 
Alexandre POTARD – Matthieu PETIT-ETIENNE 
Emilien CHEVALLIER – Alyah EVEILLARD 
Maël KERFOURN – Eugénie GASSOT 
Simon LOUEDOC-KERISIT – Alexandre KOZHANOV

1er rang (assis) : Juliette ANDRIANTSEHENO 
Eve MAYNARD – Charles BUGAUT 
Milla BARRANGER-BROSSARD – Elise STEPHAN 
Evan LOSQ – Tsinjo ROBBE

4e 6
Professeur principal :  
Monsieur Abel BALANCHE

3e rang (debout) : Noa LE ROUX – Pierre BRA-
NELLEC-MALGORN – Emmanuel BLOCK – Imane  
METRECHE – Camille BERTIGNAC

2e rang (debout) : Alexandre LE VERGE – Martin 
BOURZEIX – Jean-Sixte COLLOT – Lukas LE 
BOUGEANT – Gauthier LOUBOUTIN – Luna 
MASSON-ROUDAUT – Daphné MAULBON D’AR-
BAUMONT -  Sarah BRAS – Monsieur BALANCHE 
(Professeur)

1er rang (assis) : Thibaut LE GRIGNOU – Solenn 
PALLIER – Tayeb BOUKHALFA – Léni MENEAULT  
Marc BELLON – Martin MEVEL – Estelle CALVEZ 
Coralie PALLIER

3e 1
Professeur principal : Monsieur Stéphane BAOT

3e rang (debout) : Louis LE BRIS – Paul LE GOFF 
Cyprien TREMODEUX – Axel THOMAS 
Pierre MION – Guillaume LHOTELAIN 
Tristan HEBERT – Anne THEBAUD – Samuel HUET

2e rang (debout) : Pierre-Antoine CHALARON 
Laïa ATHIER-LOUBOUTIN – Natacha DOVGANYUK 
Romain BELLION – Margaux BOZEC 
Elouan BROCHARD – Alice BUREAU 
Goulven CHOSSE – Jeanne COUTY 
Monsieur BAOT (Professeur)

1er rang (assis) : Christine PRADIER-MOEHRING 
Katell JOSSIER – Aude-Marie SAMBAIN 
Claire CASTAING – Manon FELIX – Doïna MOGA 
Danaé HARALAMBOUS – Faustine CROGUENNOC 

3e 2
Professeur principal : Madame Nathalie JEZEQUEL

3e rang (debout) : Sixtine VALLANTIN 
Sixtine DE MONTGOLFIER – Maëlys LECLERCQ 
Matilde VELEZ DE LA CALLE – Lantao BARDINET 
Eugénie LE DUFF – Matthieu SOUPLY – Noah CARVAL

2e rang (debout) : Anna EL SAÏR – Elisa GUILLOU 
Lys-Sahn GATINEAU – Eve HEGGARTY 
Maxime LAPORTE – Sixte MORIO de L’ISLE 
Alexandra TOUZ – Eva GIGLI – Guilhem TROADEC 
Madame JEZEQUEL (Professeur)

1er rang (assis) : Romain VOYEAU – Margault NEVEN 
Louis RAMOS – Emma THERENE – Kylian MERLIN 
Philippine PELOUX – Clémence GUILLOUX 
Jean DENIEL
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3e 4
Professeur principal : Madame Claire LE DUFF

3e rang (debout) : Esther LE NORMAND-JAFFRAIN 
Alizée GOSSET – Alexis RENAULDON 
Mathurin GRALL – Alan PAUL – Juliette PERETTI 
Théo UGUEN

2e rang (debout) : Anatole BOSSARD 
Eliott AZRIA – Alice BAYONA – Célia BENSEGHIR 
Quentin BEGOC – Antoine BERNARD 
Gabriel COURTIN – Melagne GRANGER 
Georges HEILMANN – Madame LE DUFF (Professeur)

1er rang (assis) : Elzénia BILLAUD-VERY 
Julia DOREY – Justine BUGAUT – Agafia BADAU 
Audrey DUCLOS – Marie-Vincente GUENA 
Domitille PLOUX – Selma HEMERY

3e 5
Professeur principal : Madame Annie OLLIER

3e rang (debout) : Lilou MOITIER – Michel LAMIDON 
Philippine KEROS – Alexandre KÜHN 
Timothée LEGUY – Alexandre NOYAU-TOUCHARD 
Corentine DAVIOT

2e rang (debout) : Lou-Ann MEROUR 
Maïwenn PEREIRA – Anne-Claire LE BOULCH 
Agathe GUEGUEN – Louise FERRAND-DOUCEN 
Romane BOULIC – Lysandre CANN 
Maxime BRUNET-CARLUER – Jeanne CARDIEC 
Tristan BRIANT – Madame OLLIER (Professeur)

1er rang (assis) : Maud POIMBOEUF 
Anna MALLEGOL – Mathilde GUILLOU 
Raphaëlle BRIANT – Valentine FOLL 
Colombe ROUDAUT – Leo-Paul DUMORTIER 
Elena MENEC

3e 6
Professeur principal : Madame Nathalie DA CRUZ

3e rang (debout) : Bastien PERON – Louise LE CALVEZ 
Olga SZYSZKOWSKA – Camille HERY 
Maximilien CAILLET – Bruno HORELLOU-GIL 
Théo BRIEC – Eileen HERROU – Agathe CABON

2e rang (debout) : Louis-Baptiste RENAUX 
Arsène TRACOL – Léopol DOHOLLOU 
Pierre-Malo CAM – Jules DENIEL 
Magdeleine DELAFOY – Faustine GAMBARETTI 
Valentine PERREL – Madame DA CRUZ (Professeur) 

1er rang (assis) : Victoria-Kim LOSSOUARN 
Téa MOALIC – Sarah LEJEUNE – Philippine GUYOT 
Juliette DORMONT – Aurore BRESSON 
Aénor DARRAS – Adelaïde CORCESSIN

3e 3
Professeur principal : Madame Maud BOURHIS

3e rang (debout) : Rémi LELUAN 
Antoine BOUHADANA – Amandine BALME 
Maxendre ROYER – Jean DISEZ-MARTIN 
Lucas SIMON-KRAVCHUK – Pol-Antoine TOUFFAIT 
Eléonore RIVIERE-VERBERCKT

2e rang (debout) : Guillaume VAILLANT 
Guillaume L’HOURS – Julie ELIES 
Manon AUGOR-ESVAN – Hélène DROUET 
Pauline HOUETTE – Paul BALEY 
Charles MARTINEAU – Robin SANQUER 
Lise-Marie CANN – Madame BOURHIS (Professeur)

1er rang (assis) : Léa LE BRUN – Domitille MAZEVET 
Kéliah BOUKHALFA-BOHIN – Lidvine BESTARD 
Lucie BELLOT des MINIERES – Anaëlle POIRIER 
Anthéa LEGRAND
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 Ouverture culturelle en lycee
Chaque année, l’établissement propose aux élèves deux ou trois projections de films, suivies d’une discussion avec un 
intervenant de l’association Film et Culture. Les élèves comprennent ainsi la construction des films, ainsi que les effets 
produits par des techniques de prise de vue, de montage, d’effets de son. Cette culture cinématographique offre au fil 
des ans à nos élèves un regard plus critique sur l’image. Au programme cette année : Le crime de l’Orient-Express (2nde - 
1ère), Dunkerque (2nde - terminale), Une femme disparaît (1ère - terminale), Une vie ailleurs (2nde) et Le collier rouge 
(1ère - terminale).

A titre facultatif, des abonnements au Quartz sont également proposés dans plusieurs classes, souvent en lien avec 
l’enseignement de français. En terminale, trois « menus » sont proposés à l’ensemble du niveau : au programme cette 
année par exemple, Le misanthrope mais aussi du flamenco avec Israel Galvan, ou encore Black Bohemia, en hommage 
aux musiciens de la Grande guerre.

  La Terminale L à l’exposition Henry Moore
Dans le cadre dévolu à l’histoire des 
arts et au programme de philosophie, 
les élèves se sont rendus au fonds Hé-
lène et Édouard Leclerc à Landerneau, 
accompagnés de leurs professeurs M. 
QUIVIGER et M. GENTRIC,

L’exposition propose un très large pa-
norama de l’œuvre  : dessins, gravures, 
estampes, et bien sûr des sculptures, 
certaines monumentales. L’œuvre de 
Moore est, en sculpture, celle qui a fait 
l’objet de la plus vaste reconnaissance 
internationale au xxe siècle. L’ambition 
internationale de l’exposition est à la 
mesure de l’œuvre. Les élèves auront 
pu apprécier librement cette rencontre 
avec le travail d’un artiste qui est allé 
des débuts du surréalisme à l’époque 
contemporaine, en se confrontant à 
des formes d’art antique, à l'abstrac-
tion, aux arts premiers, et qui a recher-
ché dans une multitude de techniques 
la plus parfaite expression, c’est-à-dire, 
la plus juste.

  Théâtre à B.B.S.
Tous les élèves de 1ère ainsi que les 
Terminales L et Terminales scolari-
sés en section européenne ont as-
sisté à une production de Macbeth 
en anglais à Brest Business School. 
Le spectacle était animé par Dream-
Park, une compagnie britannique, qui 
a présenté la pièce de Shakespeare 
dans une interprétation moderne 
avec un mélange de langage courant 
et de texte original. 
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 Amnesty International 
Cette année, l'événement Amnesty International anglo-
phone de Ste-Anne s'est déroulé le 27 Novembre lorsque 
deux des ferventes militantes de cette association ont fait 
une présentation  à nos élèves de section internationale 
scolarisés en 1eres S3, L, ES1 et ES2, sur les droits humains 
à travers le monde.

L'une des réflexions a porté sur les migrants. Ce thème ayant 
donné lieu à une étude en classe, les élèves ont su s'exprimer 
et échanger de manière fort pertinente, ce qui a aussi été 
très apprécié par nos intervenantes !

 Arts visuels
Cette année, un atelier de cinéma audiovisuel a ouvert pour les secondes. L'objectif 
est de réaliser un film court pour le festival du court-métrage de Brest (catégorie 
films d'écoles). Les élèves ont également assisté à la projection « Mines de rien » du 
festival et pu rencontrer un réalisateur qui a répondu à leurs questions et leur a ex-
pliqué son métier ainsi que les différentes étapes de la création filmique. Ils se sont 
ensuite prêtés au jeu de la création en classe en montant leurs différentes pistes 
vidéo. Pour compléter cette expérience artistique, une visite aura également lieu à 
la fête du court-métrage qui a généralement lieu au printemps sur Brest.

  Concours National de la Resistance 
     et de la Deportation L’histoire d’Emile JEGADEN racontée par sa fille 

Ce vendredi 9 novembre 2018,  le lycée était heureux 
d’accueillir Mme Maryvonne MOAL-JEGADEN, fille du 
résistant et déporté finistérien, Emile JEGADEN et 
présidente de l’association les "Amis de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation du Finistère". 

À cette occasion, les lycéens ont eu la chance de 
pouvoir écouter Mme Moal leur raconter l’histoire 
de son père, depuis ses actions dans la Résistance 
bretonne, en passant par son arrestation, puis sa 

déportation au camp de Struthof Natzwiller, avant 
d’être évacué vers Schömberg. Ce dernier parvient 
finalement à s’échapper lors d’une "marche de la 
mort" à Mittenwald. 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la 
diffusion du devoir de mémoire ainsi que pour la 
préparation du Concours National de la Résistance 
et de la Déportation auquel participeront les lycéens 
volontaires pour la deuxième année consécutive. 

De gauche à droite : 

Madame Enderlé-Oger  
(professeur d’histoire-géo-
graphie), les cinq élèves de 
seconde préparant le Concours 
National de la Résistance et 
de la Déportation et Madame 
Moal-Jegaden (présidente de 
l’AFMD 29). 
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En PFEG (Principes Fondamentaux 
de l’Économie et de la Gestion), l’ap-
proche est d’ordre économique et ju-
ridique/gestion. 

Elle renvoie au monde de l'entreprise, 
des affaires… Il s’agit d’aider l’élève à 
comprendre l’actualité et son environ-
nement, de l’amener à s’interroger sur 
les grandes questions économiques et 
de mieux appréhender les nouvelles 
problématiques économiques, juri-

diques ou de gestion. Le programme 
est traité à partir de l’analyse de  phé-
nomènes concrets pour aborder les re-
lations entre les agents économiques 
: les entreprises, consommateurs (les 
ménages), l’État, les banques…

L'essentiel des cours repose sur des 
études de cas. On a, par exemple, étu-
dié la création d'entreprises. Les élèves 
abordent toutes les étapes de la créa-
tion en se glissant dans la peau du créa-

teur ou de la créatrice. Ils doivent ima-
giner le produit, réfléchir au prix, à leur 
positionnement dans un contexte de 
concurrence, au marketing, détermi-
ner une stratégie pour attirer d'éven-
tuels financeurs. Par ailleurs, on étudie 
aussi concrètement sur la ville de Brest 
le positionnement géographique des 
entreprises afin de pouvoir décrypter 
la stratégie de développement indus-
triel de la ville de Brest.

  Atelier informatique  
en seconde 

Dans le cadre des enseignements d’exploration, les ly-
céens s’initient aux sciences du numérique : premiers 
pas en langage Python, production d’une page web en 
HTML et robotique sont au programme de cet atelier 
informatique.

« Littérature et Société » est un atelier 
qui propose aux élèves une approche 
des méthodes et enjeux des matières 
littéraires et de sciences humaines 
pendant 7 séances d'1h15.  L'actualité, 
le français et l’histoire sont au centre 
de cet enseignement.  

Notre objectif est d'entamer une dé-

marche qui se rapproche des actuels 
TPE, et du « grand oral » annoncé avec 
la réforme. Autonomie, organisation et 
investissement personnel sont néces-
saires afin d’aboutir à une production 
finale à la fois écrite et orale. 

Cette année, les élèves ont abordé « 
l’éloquence ». Ils devaient s'approprier 

un sujet  d’actualité, effectuer les re-
cherches nécessaires (documentaires, 
stylistiques, narratives...), pour ensuite 
rédiger et prononcer un petit discours 
devant le groupe classe. 

Enthousiasme et plaisir partagés sont 
les maîtres mots de la séance finale ! 

 Littérature et société

PFEG

 Open Sciences
Depuis la rentrée de septembre 2018, un nouvel atelier 
a vu le jour. L’OPEN SCIENCES accueille toutes les  
semaines une quinzaine d’élèves pour aborder les sciences 
différemment.

Le premier groupe de l’année a travaillé sur des expériences 
accessibles par des élèves de primaire et passera une de-
mi-journée avec une classe du Dauphiné pour un grand mo-
ment de partage, scientifique et humain… En parallèle, les 
élèves alimentent un site internet (explications scientifiques 
des expériences, vulgarisation scientifique,…).

D.R.
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 SECTION INTERNATIONALE 

 Uniform Day
Le 19 octobre 2018 fut la journée « Uniform Day » à 
Sainte-Anne, jour où élèves, enseignants et tous autre inter-
venants, viennent en établissement habillés en uniforme, 
comme les élèves britanniques. Chaque participant apporte 
un euro. L’argent récolté sera envoyé  vers « Room to Read », 
Association qui soutient  l’éducation des filles dans les pays 
d’Asie et d’Afrique.  Le slogan de cette association est “We 
believe that World change starts with educated children” : 
“Nous croyons que le changement mondial débute avec des 
enfants éduqués ».

Comme chaque année, ce fut un grand succès : de nombreux 
élèves prennent plaisir à y participer.  C’est une façon sympa-
thique de mettre en valeur la solidarité scolaire, à la fois au 
sein de notre collège – lycée,  en ayant une pensée pour les 
élèves moins avantagés.

 Accueil de jeunes 
américains de Boston 
par les premières 
Pour la deuxième année d’échange avec Boston, 
neuf élèves de première ont accueilli leurs cor-
respondants américains du 7 au 14 novembre 
2018. L’échange est organisé par Erik Juergens 
et Karen McCarthy, professeurs américains de 
l’école Snowden International School et par 
Maryse Duprey et Pierre Le Vaillant du lycée 
Sainte-Anne.

Lors de la première matinée à l’école, les élèves 
américains et français ont échangé leurs dra-
peaux. Les élèves américains ont participé aux 
cours afin d’avoir un aperçu du système scolaire 
français. 

Durant la semaine, les jeunes américains ont fait 
avec leurs camarades de belles visites dans notre 
région : 

• à Brest, le plateau des Capucins avec un tour en 
téléphérique au-dessus de la Penfeld

• balade en bateau à l’Ile de Batz 

• à la Pointe Saint Mathieu, refuge au musée mé-
moire 39-45, visite d’un bunker du mur de l’At-
lantique 

• de nombreuses activités en famille, durant le 
week-end.

Ils ont poursuivi leur séjour en France pendant 
trois jours à Paris où de nombreuses visites 
étaient prévues.

Un nouvel échange démarrera en mars-avril pro-
chain lorsqu’un groupe de quinze jeunes français 
de seconde se rendra à Boston.
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  Échange Brest-Denver
Comme chaque année au mois de 
mai, quinze élèves de seconde inter-
nationale se sont rendus à Denver 
(Colorado) du 16 au 26 avril dans le 
cadre d’un échange soutenu par le 
Comité de Jumelage Brest-Denver et 
la région Bretagne. Ils étaient accom-
pagnés de leurs professeurs Mmes 
JEZEQUEL et WILD.

Ils ont retrouvé avec joie leurs corres-
pondants de Kent School qu’ils avaient 
accueillis à Brest en mars dernier.

Les jeunes français ont découvert les 
paysages magnifiques du grand ouest 

américain, tels que les majestueuses 
Rocky Mountains et l’amphithéâtre de 
Red Rocks.

Au programme également, la visite 
du campus de l’université de Boulder, 
de la ville de Denver et du Capitole du 
Colorado, un match de baseball et bien 
sur une immersion totale dans un lycée 
américain.

Les élèves sont rentrés enchantés de 
leur séjour et bien décidés à entretenir 
l’amitié déjà existante entre les deux 
villes.

 SORTIES LYCÉE 

  Excursion géologique  
en presqu’ile 

Les élèves de première scientifique ont pu participer à une 
sortie géologique à Crozon. Cette sortie entrait dans le cadre 
du programme de SVT et avait trait au chapitre sur la tecto-
nique des plaques. Les élèves, accompagnés de leurs profes-
seurs, mais également de géologues de la Maison des miné-
raux de Crozon, ont passé cette journée à observer et étudier 
fossiles, failles et formations rocheuses auprès du bord de 
mer. Quelle ne fut pas leur surprise de retrouver un fossile 
de corail, trace d’un passé révolu ou la Bretagne se trouvait 
dans une région chaude au niveau de l'équateur. Les élèves 
en sont ressortis émerveillés et peuvent encore aujourd’hui 
utiliser les notes prises ainsi que les croquis réalisés pour ap-
profondir et compléter leur programme de terminale.

  La classe de terminale L visite l'abri Sadi Carnot
Dans le cadre de l'Aide Personnalisée, 
15 élèves de terminale L ont eu l'oppor-
tunité de découvrir l'abri Sadi Carnot, 
lieu emblématique d'une ville martyre 
de la seconde guerre mondiale.

Le 9 Septembre 1944, une violente 
explosion enflammait l'abri, tuant plu-
sieurs centaines de civils brestois et 
allemands. Une tragédie pour la ville 
de Brest. Mais ce lieu reste pourtant 
méconnu des Brestois eux-mêmes 
puisque l'abri n'est ouvert au public 
et mis en valeur que depuis 2009. Son 
accessibilité  répondait alors à deux 
objectifs  : le devoir de mémoire et la 
diffusion d'un message de paix. Un 
message  qui semble avoir touché les 
élèves.Les élèves devant l’entrée de l’abri Sadi-Carnot.
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 VOYAGES 

 Voyage en Irlande du Nord 
Du 14 au 19 avril, 32 élèves de seconde sont partis à la dé-
couverte de l’Irlande du Nord. Première étape, Belfast, la ca-
pitale. Dans cette ville à taille humaine, les élèves ont visité 
le musée du Titanic, qui fut construit dans les chantiers Har-
land & Wolff de la cité, ainsi que la Queen’s University et les 
jardins botaniques attenants. Ils ont déposé un message sur 
le mur de la paix séparant les quartiers de Falls Road et de 
Shankill. Ils ont ensuite été reçus dans une école de Downpa-
trick, Down High School, où ils se sont familiarisés avec la 
manière d’enseigner britannique. Ils se sont rendus à l’Ulster 
Folk Museum ; puis à l’usine d’embouteillage Coca-cola de 
Lisburn et à Derry où ils ont observé les peintures murales 
dans le Bogside, quartier catholique où se sont déroulés les 
évènements communément appelés « Bloody Sunday ». Au 
terme de ce voyage, ils se sont promenés à la Chaussée des 
Géants, bercés par les légendes qui entourent cet endroit 
féerique.

 Des secondes en Italie
Les élèves italianisants sont rentrés  d'un séjour transalpin 
de 10 jours du 16 au 26 avril. Après un temps de  visites 
culturelles à Rome, baignée de soleil, les élèves brestois ont 
séjourné dans la famille de leurs correspondants dans les 
Marches. Ce partenariat avec le lycée Onesti de Fermo existe 
depuis de nombreuses années et permet aux élèves de faire 
connaissance avec cette belle région et d'approfondir leur 
connaissance de la langue de Dante. Immersion au lycée et 
découverte de Ascoli Piceno, Urbino Loreto qui comptent 
parmi les plus belles villes d'Italie.

Une expérience enrichissante, un  accueil chaleureux qu'ils 
n'oublieront pas et déjà le souhait de retourner à Fermo l'été 
prochain.

Voyage en Inde
Du 13 au 22 décembre, quinze élèves de seconde ont partici-
pé à un échange avec la Navrachana International School de 
VADODARA. Après un week-end de cohésion au “Vananchal 
camp”, ils ont pu découvrir le système scolaire indien ainsi 
que l’histoire et la culture de ce pays en visitant l’ashram de 
Gandhi, la statue de l’unité, le temple Akshardham… Les 
jeunes indiens seront accueillis en France au mois de mai.

Séjour en Andalousie
C'est à partir de la ville de Grenade que des élèves de se-
conde ont eu la chance de découvrir les nombreux charmes 
de cette splendide région ; passant de la Sierra Nevada à la 
Costa del Sol, ils ont visité le magnifique palais de l'Alham-
bra, les villages blancs et les grottes de Nerja ; sans oublier 
Cordoue et son admirable mosquée –cathédrale ; mais Gre-
nade et l'Andalousie c'est aussi la figure du poète et écrivain 
Federico Garcia Lorca, personnage incontournable de la lit-
térature espagnole. Une semaine culturelle, riche en décou-
vertes.
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 VOYAGES CULTURELS 

Voyage à Truro
Un énorme merci à nos amis de Truro qui nous ont accueil-
lis pendant une semaine. Au programme, visites de galeries 
d’art à St Ives, une sortie à vélo pour une ballade de la côte 
Sud à la côte Nord, dégustation de glaces et de “cream tea”s 
(spécialités locales).  Nous avons tous été gâtés par les fa-
milles d'accueil, et nous avons passé deux journées bien 
remplies à l’école.  De plus, nous leur avons appris à jouer au 
“rounders” !  A bientot Truro !

Voyage en Grèce
Les hellénistes et latinistes du lycée ont eu l'occasion de dé-
couvrir la Grèce au cours d'un séjour organisé du 18 au 24 
avril. Le voyage visait principalement à offrir aux étudiants 
en langues anciennes une approche sensible de l'Antiquité 
à travers les grands sites  archéologiques et musées de Del-
phes, d'Épidaure et d'Athènes, puis la visite de l'École Fran-
çaise, au cours de laquelle l'archéologue François DELTENRE 
a présenté l'histoire et les travaux de l'institution. Les élèves 
ont également pu avoir un aperçu de la Grèce byzantine et 
moderne en découvrant les monastères d'Osios Loukas et 
Daphni, classés au patrimoine mondial de l'Unesco, ou en-
core la ville de Nauplie d'influence vénitienne. 

  Séjour culturel  
à Paris pour les 
filières L et ES

Du 17 au 20 avril, des lycéens ont ef-
fectué un séjour culturel à Paris : le 
dixième dans la formule actuelle, pro-
posée chaque année par les profes-
seurs de première L et ES.

Entre préparation des épreuves antici-
pées de français et ouverture culturelle 
selon les séries, le programme faisait 
cohabiter les visites littéraires et artis-
tiques avec des visites plus historiques 
et/ou politiques. Privilège des visites 
scolaires et des choix des enseignants, 
les élèves ont ainsi pu découvrir des 
lieux parfois peu fréquentés du grand 
public, comme le musée Gustave-Mo-
reau, le Palais de Tokyo, le quartier des 
Buttes-Chaumont ou encore la rédac-
tion du Canard enchaîné, où les élèves 
ont été accueillis par le rédacteur en 
chef, Jean-François Julliard. Mais ils 
ont pu aussi découvrir les grands clas-
siques : le Louvre, Orsay et le Centre 
Pompidou, Montmartre, les tours de 
Notre-Dame, le Père-Lachaise, Vaux-
le-Vicomte et bien sûr l’Opéra-Garnier, 
une visite qui laisse toujours nombre 

d’étoiles dans les yeux des élèves. Le 
théâtre n’a pas été oublié : Ionesco à 
la Huchette, pour les soixante-dix ans 
de ce théâtre mythique, et Ruy Blas au 
Ranelagh. Les élèves ont ainsi décou-
vert un Paris qui vit, non un musée à 
ciel ouvert. A travers les débats sur la 

loi immigration à l’Assemblée, les ajus-
tements du programme en fonction 
des grèves, ou encore les expositions 
temporaires découvertes sur certains 
temps libres, notre capitale a montré à 
nos visiteurs bretons sa capacité à sans 
cesse leur offrir de nouveaux visages.

Les élèves devant le château de Vaux-le-Vicomte
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  Débats niveau Première
Des élèves de première ont organisé des débats au sein de 
leur niveau tout au long de l'année, afin d'offrir un espace 
permettant de s'exprimer sur des sujets leur tenant à 
coeur.

 Ils ont pu y traiter 
des problèmes 
variés, toujours 
liés à l'actualité : 
ainsi, les différents 
volontaires de 
ces rendez-vous 
du vendredi midi 
ont pu débattre, 
entre autres, sur le 

port d'arme, le service militaire, la sélection à l'université, la 
légalisation du cannabis, la PMA ou encore la fin de vie. 
Au-delà des intervenants, le public n'était pas en reste ; 
ainsi ces derniers pouvaient, après le temps d'échange, 
s'adresser directement aux participants pour leur poser des 
questions - toujours pertinentes - sur les points ayant pu 
faire réagir. Si les débats ont pu être parfois mouvementés, 
les intervenants se sont toujours montrés respectueux et 
ont toujours fait valoir des arguments convaincants, ce qui 
a été apprécié de tous. Ces retours, toujours enthousiastes, 
encouragent les organisateurs à persévérer dans la mise 
en place d'activités intéressantes permettant à chacun de 
développer son éloquence et son argumentation dans un 
cadre convivial !

 Immersion des Terminales 
à la faculté Victor-Ségalen
Mardi 20 novembre, une quarantaine de volontaires de 
terminale L et ES ont participé à une journée d'immersion 
à la faculté Victor-Ségalen.
La journée a débuté par une présentation des études par 
l'assesseur du doyen, puis Maxime RALEC, ancien élève de 
Sainte-Anne, a répondu aux questions des élèves en souli-
gnant la différence d'approche entre la "prépa" et la "fac", 
plus axée sur la recherche et la prise d'autonomie des étu-
diants. Pour réussir à l'université, il ne faut pas se conten-
ter de suivre les cours, mais encore fréquenter assidûment 
conférences et bibliothèque universitaire, et s'investir plus 
largement dans la vie culturelle et associative, comme l'a 
rappelé aussi le doyen LE DISEZ aux enseignants présents. 
Les élèves ont ensuite assisté à des cours : certains ont même 
pu s'illustrer en TD de littérature britannique ! La visite des 
locaux et de la BU a aussi été l'occasion de rencontres im-
promptues avec différents acteurs de l'université : ensei-
gnants, étudiants, doctorants, bibliothécaires, et même un 
professeur qui s'apprêtait tout juste à vivre une soutenance 
de cinq heures devant un jury de spécialistes, pour diriger 
ensuite des doctorats ! 
Une bonne expérience pour les terminales, qui a permis de 
comprendre que l'Université est un lieu de formation initiale 
(de plus en plus souvent pluridisciplinaire), mais que c'est là 
aussi que bouillonnent la recherche et l'innovation.

  Rencontre lycéens  
avec un député

Une soixantaine d'élèves de première L et ES ont ren-
contré Richard FERRAND, président du groupe LREM à 
l'Assemblée nationale. Un rendez-vous au croisement 
des enseignements d'EMC, pour l'engagement poli-
tique, et de sciences politiques pour le retour sur la 
riche année électorale passée et les enjeux présents. 
Devant un auditoire très attentif, Richard FERRAND a 
pu évoquer les origines de son engagement, sa lecture 
du séisme politique de l'an passé et présenter l'action 
de la majorité au Parlement. Il s'est ensuite prêté au jeu 
des questions-réponses, sur des thèmes aussi variés que 
le glyphosate, Parcoursup, la "théorie du ruissellement", 
l'Europe, ou encore son rôle comme chef de la majorité 
face à l'exécutif. Les élèves ont apprécié cet échange, 
qui a aussi permis de rendre plus concret le fonctionne-
ment et l'équilibre subtil de nos institutions.

 Découverte de la politique 
avec Maël DE CALAN
Dans le cadre de leur cours d'Enseignement Moral et Ci-
vique, une soixantaine de lycéens ont reçu le 9 février 2018 
la visite de Maël DE CALAN, conseiller départemental, an-
cien porte-parole d'Alain JUPPE et récent candidat à la pré-
sidence du parti "Les Républicains". Le but de la rencontre 
était d'échanger, au-delà des questions partisanes, sur l'en-
gagement politique, les raisons du séisme politique de 2017, 
mais aussi les perspectives à venir. Après trois-quarts d'heure 
de prise de parole devant un auditoire extrêmement atten-
tif, Maël DE CALAN s'est livré au jeu des questions-réponses. 
Les nombreuses questions, souvent pertinentes, parfois per-
cutantes, ont permis au jeune conseiller départemental de 
défendre pendant plus d'une heure son point de vue sur de 
nombreux sujets. Beaucoup de thèmes ont été abordés : ré-
forme du baccalauréat, Europe, migrants, état actuel de la 
droite, servitudes de l'engagement politique... Les élèves ont 
été extrêmement intéressés par cet échange, d'autant que 
plusieurs d'entre eux préparent les concours de Sciences po 
dans le cadre d'un accompagnement proposé par le lycée. Le 
succès de cette rencontre incite les organisateurs à renouve-
ler à l'avenir la proposition, avec des représentants d'autres 
sensibilités politiques.
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  Visite a l’ensta
Les filles de première S se sont rendues le 23 mars à 
l’ENSTA dans le cadre de l’opération « 100 Femmes, 100 
métiers : Ingénieure demain » organisée par l’UIMM 
(Union des Industries et Métiers de la Métallurgie).

Après un accueil par les responsables et une présenta-
tion en amphithéâtre de l’école, des étudiantes, des in-
génieures et des professeures ont  fait découvrir aux 
lycéennes  les carrières  scientifiques et techniques. 
Pendant ce temps d’échange, elles ont encouragé les ly-
céennes à s’engager dans ce domaine qui cherche à re-
cruter des femmes. Elles ont ensuite visité les différents 
laboratoires et lieux de vie de l’école. Une journée d’im-
mersion très enrichissante qui a permis aux lycéennes de 
se projeter dans leurs études après le bac. 

 Ateliers-métiers du 11 avril 2018
Dans le cadre du parcours d'orientation, des ateliers métiers 
ont été organisés pour les élèves de première. Dix-neuf in-
tervenants, en majorité des parents d'élèves, sont venus 
présenter leur parcours et échanger sur leurs expériences 
professionnelles. 

Ces ateliers ont pour objectif   de permettre aux jeunes de 
poursuivre leurs recherches afin de préciser leur orientation. 
Les témoignages de professionnels exerçant avec intérêt 
leur métier leur sont précieux et stimulent leur réflexion. 

A l’issue de l’après-midi, les élèves étaient satisfaits de cette 
ouverture sur le monde du travail, et les parents interve-
nants étaient ravis d’avoir pu y contribuer. Un grand merci 
à eux tous ! 

Au cours de l'année, les élèves de première ont découvert 
l'enseignement supérieur grâce aux immersions organisées 
en écoles de commerce et d'ingénieurs ainsi qu'à l'universi-
té. Ils se sont également rendus au salon AZIMUT en janvier.

 Tournoi des jeunes mathematiciens

Entre janvier et avril 2018, six élèves de terminale S, Gaul-
tier VILLEDEY, Clément FREHRING, Ilann THOMAS, An-
toine CABILLIC SCHIPPERS et François MAZE ont partici-
pé au Tournoi Français des Jeunes Mathématiciennes et 
Mathématiciens (TFJM²).

Cette compétition de très haut niveau propose à des équipes 
de 4 à 6 lycéens de s’affronter autour de la résolution de pro-
blèmes ouverts sur lesquels elles ont planché pendant deux 
mois. L'équipe de Sainte Anne, les IntréPIdes, se retrouvait 
ainsi plusieurs midis par semaine pour des séances de travail.

Le tournoi a eu lieu le week-end des 12 et 13 avril à l’Ecole 
Normale Supérieure de Rennes : dans un premier temps, les 
équipes ont présenté leurs résultats qu’ils ont ensuite défen-
du au cours d’un débat avec les autres équipes. Le jury était 
composé d'étudiants de l'ENS et d'enseignants chercheurs.

L’équipe de Sainte-Anne s’est bien défendue, mais n'a pas 
décroché de place pour la grande finale à Paris.

Ce projet a surtout permis à ces élèves talentueux et investis 
d’exploiter leurs capacités de recherche et de créativité dans 
le domaine des mathématiques, de découvrir la puissance du 
travail en équipe et de valoriser leurs qualités de communi-
cation, comme la rigueur de l’argumentation et la réactivité 
dans les échanges. 

Bravo aux IntréPIdes !
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  Le CVL 
Le Comité de Vie Lycéenne, formé 
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 ré-
colté les suggestions d’améliorations 
de la vie lycéenne de leurs camarades, 
l’équipe se réunit afin de les soumettre 
à Mme BEAUVILLARD, directrice et 
M. CHEVALLIER, directeur adjoint ly-

cée-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.

  Les Sciences de l’Ingénieur  
au féminin

Jeudi 29 novembre 2018, les associations «  Elles 
bougent » et « UPSTI » organisaient ensemble la sixième 
édition de la journée nationale «Les Sciences de l'Ingé-
nieur au Féminin». Une journée exceptionnelle qui avait 
pour objectif de sensibiliser les collégiennes et lycéennes 
aux carrières scientifiques et technologiques au travers 
des témoignages d'ingénieures, techniciennes et élèves 
ingénieures.

Les jeunes filles de première S et terminale S ont ainsi pu dia-
loguer en tables rondes avec des femmes passionnées par 
leur métier et ayant réussi leur parcours professionnel après 
avoir suivi des études scientifiques dans des fonctions et sec-
teurs d'activités très variés. Cela leur a permis d'élargir leurs 
perspectives d’orientation et de leur donner une autre vision 
des études scientifiques, encore trop souvent destinées à 
une population masculine.

 Journée d'immersion  
à l'UFR Sciences  
et Techniques de l'UBO
Dans le cadre de l’orientation, les élèves de deux 
classe de Première S ont découvert le fonctionne-
ment et les locaux de la Faculté des Sciences le jeudi 
20 décembre 2018.

Après une présentation en amphithéâtre des diffé-
rentes filières de l'UFR Sciences par Monsieur Damien 
MASSE puis de Cap'Avenir par Madame Anne LAGADEC, 
les élèves ont pu échanger avec les étudiants et les 
professeurs lors de différents ateliers : biologie, infor-
matique, sciences de l'ingénieur, physique, mathéma-
tiques... Leurs réponses ont bien renseigné les élèves 
sur les études universitaires et leur ont permis d’ap-
profondir leur réflexion quant à leur projet d'études. 
Ils ont pu mieux identifier la diversité des portails et 
parcours à l’Université.

L'après-midi, les élèves se sont rendus au pôle numé-
rique où ils ont assisté au [pH]-D Day, conférences 
organisée par les doctorants en Chimie de Brest : 3 
présentations de jeunes doctorants en 9 min chrono 
suivies d'une conférence  de  Thibault CANTAT, cher-
cheur au CEA :  " Transformation et  utilisation du CO2 : 
que peut apporter la chimie ? "

Cette journée très enrichissante fut pour beaucoup 
d’élèves l’occasion de découvrir le monde étudiant et 
celui de la Recherche de haut niveau.

  les ateliers Santé

Ces ateliers sont proposés, comme 
pour les années passées, aux lycéens 
de 1ère et Terminale. En voici les thé-
matiques particulières :

Témoignage de la vie  
d’anciens toxicomanes

 La relation amoureuse

Les infections sexuellement trans-
missibles, le SIDA

Le don d’organes

Le sommeil

Approche de la sophrologie

La gestion du stress  
par la relaxation

L’alimentation

 ALSTA : 
Association 
Lycéenne de 
Sainte-Anne
Cette année, l’ALSTA, l’Association de 
Lycéens de la Seconde à la Terminale, 
s’est réunie pour concocter plusieurs 
projets à destination des élèves.
Comme les années précédentes, 
l’ALSTA CUP est l’évènement sportif 
phare de l’année (football, handball, 
basket) où les élèves de Seconde,  
Première, Terminale, Prépas et profes-
seurs se rencontrent.

Une journée sportive (mois de février) 
est également dédiée à l’Association en 
impliquant tous les lycéens.
L’ALSTA célèbrera chaque fête au 
cours de l’année  : distribution de  
sucettes-cœurs pour Noël, chasse aux 
œufs à Pâques et un bal de fin d’année.
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 EXAMENS 

  Cérémonie de Remise des diplômes 
du Baccalauréat session 2018 

Vendredi soir 19 octobre, 
dans une salle des devoirs 
pleine, les bacheliers ses-
sion 2018  étaient heureux 
de se retrouver pour la 
cérémonie officielle de re-
mise des diplômes, en pré-
sence de Mme BEAUVIL-
LARD, Directrice et de M. 
CHEVALLIER, Directeur ad-
joint du Lycée.  Le diplôme 
du FCE (First Certificate in 
English) a également été 

remis lors de cette soirée. 

Certains lycéens n’ont pu faire le déplacement faute d’étudier loin de Brest au-
jourd’hui. Néanmoins, les majors de filière L-ES-S ont pu être présents, celle de 
la section internationale était également représentée. En effet, cette année, ces 
derniers étaient repérables au milieu de leurs congénères car ils avaient, comme 
les autres, revêtu une toge et un mortier pour célébrer leur premier titre univer-
sitaire mais eux portaient les couleurs de leur filière alors que les autres lauréats 
portaient leurs toges noires classiques. 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’enseignement supérieur.

  Cambridge  
English  
Certificate (CEC)

Le test d’anglais des Terminales sec-
tion européenne et internationale est 
né du partenariat entre Cambridge 
English Language Assessmet et le Mi-
nistère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche.

Cet examen permet aux lycéens de ces 
classes de Terminale de valider gratui-
tement l’atteinte d’un niveau d’anglais 
B1, B2 ou C1 par une certification exté-
rieure, reconnue sur le plan internatio-
nal : un atout indéniable pour la pour-
suite de leurs études !

  Certification 
Voltaire

Vingt-quatre lycéens et élèves de 
prépa se sont lancés à l'assaut du 
premier examen de certification Vol-
taire organisé au sein de l'établisse-
ment le 24 mai 2018.

C'est avec beaucoup de sérieux et 
une forte envie de donner le meilleur 
d'eux-mêmes que vingt-quatre élèves 
de l'établissement ont abordé les trois 
heures d'épreuve de la Certification 
Voltaire. Il s'agit d'un examen qui at-
teste d’un niveau de maîtrise d'ortho-
graphe. Le certificat est reconnu par 
de nombreuses écoles supérieures ain-
si que par les entreprises et le niveau 
des candidats est vérifiable sur le site 
Projet Voltaire pendant 4 ans. La plu-
part des élèves ont atteint le niveau « 
Orthographe d'affaires », une élève a 
même atteint le niveau « Orthographe 
expert ». Un atout non négligeable 
pour les inscriptions dans l'enseigne-
ment supérieur et Parcoursup !

  Résultats aux examens 2018
Examen Élèves recus Mentions

BAC S   98,4 % 84,55 %
BAC ES  100 % 67,27 %
BAC L   95,5 % 76,19 %
DNB  98,6 %  94,4 %

Bac O.I.B. Élèves recus Mentions
Série S 100 % 97,43 %

Série ES 100 % 82,35 %
Série L 100 % 90,90  %

First Certificate in English
100 % de réussite
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2de 1
Professeur principal : Madame Christelle MINGANT 

3e rang (debout) : Emma SALIOU – Maëlle NOWAK 
Fiona BREGEON – Malo CHARPIAT 
Ilan GOURMELON – Constance LATREILLE 
Léa MARION

2e rang (debout) : Bastien PELABON – Laure ALLAIN 
Louisa DIZIEN – Martin ELIE – Lou-Léanne ERHEL 
Anne-Julie FLOCH – Léa JAFFRELOT 
Hortense MENAGER – Madame MINGANT 
(Professeur)

1er rang (assis) : Bleuenn DOULIN – Louise BIDEAU 
Laly TRAVERSE – Swed GUEGANNO 
Aglaé HERAULT-MUNIERE – Zélie MOUDEN 
Mathilde NIEL – Garance RAVEL

2de 2
Professeur principal : Monsieur Lionel GIBERT

3e rang (debout) : Gauthier PERS – Arthur ARNAUD 
William BOUCHET – Louis CORRE – Noé BLAIN 
Balthazar BAILY – Benjamin KERNIN 
Corentin DELALANDE – Loïse LE BORGNE

2e rang (debout) : Monsieur Gibert (professeur) 
Zaïm RICHARD – Mathieu COTTON 
Jules BLOCH-ROUDAUT – Alexandre CHEHAB 
Jordann CONAN – Jéremie DOUEL 
François GOURVENEC – Victor HELIES 
Malo DENIEL – Maxence LAURENT – Robin LANVIN

1er rang (assis) : Juliette REBOURS 
Anaïs DE FLEURIAN – Marion MAHE 
Aéla ROUDAUT – Adam NICOLAS – Lilou DESCOURT 
Jeanne GRIMAULT – Agathe LECLERC 
Agathe DE SARRAZIN

2de 3
Professeur principal : Monsieur Mourad ABBAS

3e rang (debout) : Jonathan SLING – Léo BOURHIS 
Ibrahim BADRA – Tanguy LE GRAND 
Antoine GUNEPIN – Maxime DURIEUX 
Timothée DUCRET – Agathe LEMARCHAND

2e rang (debout) : Erwan PERCHOC 
Manon GUEGUEN – Léa GABILLET 
Alexandre PENSEC – Victor LEMARCHAND 
Raphaël LEBEAU – Julien BORDIER 
Brieuc TREMEMBERT – Camille STAMM ROUGE 
Tifenn RIOU – Monsieur Abbas (Professeur)

1er rang (assis) : Angélina RIBEIRO MARTINS 
Emilie DOUTRELEAU – Léa CHAPENOIRE 
Alice ROLLAND – Apolline CALVAR 
Jade LAURENT-LE BRAS – Inès OUESLATI 
Camille CORNILY – Jeanne THOMAS

2de 4
Professeur principal : Madame Fabienne DUBOIS

3e rang (debout) : Loan PAUL – Anna TRAN TUYET 
Hugo LE GOUE – Titouan LE BARS – Hervé FICHOU 
François GUYADER – Armando FERNANDES 
Sarah WILLEMENOT de NANC

2e rang (debout) : Emma SIMON 
Marie VANDEWEGHE – Titouan LE GALLO 
Matthias LOSSEC – Alice GARDIE – Cléa GUYOMARD 
Eileen LE REST – Aline LAOT – Valentin PELT 
Manon POSTEC – Madame Dubois (Professeur)

1er rang (assis) : Elisa CHABOT – Anaëlle LOAEC 
Brigitte COURVOISIER – Constance GROLLEAU-FORI-
CHEUR – Léna CREACH Raphaëlle LHERMINIER – 
Laia MALBURET-BREUIL Aliénor PUNGIER – Manon 
TREBAUL
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2de 5
Professeur principal :  
Madame Marine ENDERLE-OGER 

3e rang (debout) : Déclan BAUDELIN 
Guillemette VILLEDEY – Elisa LEBOURDAIS 
Lili-May GOURMELON – Brendan GUILLERM 
Thibault QUEGUINER – Maël LE CLERC-TREBAOL 
Paul LEBOUCQ – Lucas LAGADEC

2e rang (debout) : Ali-Amine SAIDI – Galaad SOHIE 
Paul BERTHELOT – Agathe BOURBIGOT 
Marie-Eugénie COLLOT – Léa DERRIEN-HENRY 
Amaury GOACHET – Nina PAVILLARD 
Lauriane SAUX – Salomé QUINQUIS 
Madame WILD (Professeur)

1er rang (assis) : Alexandra NEZOU – Pauline ANDRE 
Alwena DESBOIS – Elwenn ALAIN 
Quitterie LURTON – Pénélope GOUZIEN 
Emma GUENNEUGUES – Anastasie LAMBROPOULOS 
Rachel LUCAS – Maëlys QUENEHERVE

2de 6
Professeur principal :  
Madame Morgane VAILLANT-JACQ

3e rang (debout) : Nathan LARS – Clément BAUER 
Philippe CORNILLOU – Mathis LE GALLIOT 
Dorien BORDESSOULE – Néo QUENTRIC 
Théo CORNILLET – Elise SICARD

2e rang (debout) : Hugo TANGUY – Célian COSSEC 
Arthur BARBOT – Frédéric ANDRIANTSEHENO 
Tanguy BAILLY – Clément DAVID 
Bruno HUNTZINGER – Alexis LE CORRE – Madame 
VAILLANT-JACQ (Professeur)

1er rang (assis) : Alexia SIX – Alix SINEL 
Jeanne RABAUD – Mathilde DURANT-COCHET 
Maïwenn FABRE – Lisa JOURBEJEAN 
Elise KERDRAON – Sklaerenn LE MINOUX

2de 7
Professeur principal :  
Monsieur Pierre Le Vaillant

3e rang (debout) : Yohann LOUBOUTIN 
Damien RIGUERO-GELABERT 
Raphaël MASSEROT-LESOEUR – Maxime LAMY 
Louis-Roch LARHER – Maxime LAPEYRONNIE 
Alexandre BOURDIN – Baptiste GUILCHER

2e rang (debout) : Anaïs MELLAZA – Pierre NGUYEN 
Victor ÖTTL – Omar KHALIFA 
Noé BARRANGER-BROSSARD – Amanda BENOT 
Mathéo DHAUTEL – Hortense LE MAGUERESSE 
Adrien PAYAN – Antoine WALLNER 
Monsieur LE VAILLANT (Professeur)

1er rang (assis) : Ophélie PALLIER 
Mélyssia LE JOUANARD – Aélis PHANBANDITH 
Alix MIOSSEC – Quitterie BRESSON – Jeanne DUFIL 
Blandine LE SAUX – Lou QUERE 
Hanna SAIDI-HASSOUTE – Flavie SIMON
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1re S2 
Professeur principal : Madame Gabrielle BAZIN 

3e rang (debout) : Stanislas GUYOT 
Wissam CROIZE-FILLON – Nathan GLOAGUEN 
Guillaume MOREL – Cyprien COSSEC 
Margaux CLOCHON – Jean-Baptiste GUILLERM

2e rang (debout) : Inès TRIKI – Stanislas DOUCET 
Mériadec D’EPINAY – Martin KERNEIS 
Vincent LE BRENN – Arthur MACE – Jeanne PERETTI 
Marin PETTON – Adrien STEPHAN – Madame BAZIN 
(Professeur)

1er rang (assis) : Pauline RALLON 
Claire-Bénédicte BOUYER – Marianne BIETH 
Blandine DE COENE – Salma CHARKAOUI 
Yussra BOUSSIR – Agathe LAMARD 
Valentine LE DEUN

1re ES1
Professeur principal : Madame Anne MIORCEC

3e rang (debout) : Evan LE COQUIL – Jean LE BRIS 
Anatole DOVGANYUK – Pol-Elias FEURER 
Melvyn LETINTURIER – Morgan ROLLAND-PIEGUE 
Cléa RIOU

2e rang (debout) : Chloé BOUZOUD 
Romane CORFA – Emilie BOUZOUD – Victor GASSOT 
Clara CORLE – Guillemette BEUCHET 
Agathe CROGUENNOC – Maëva TEXIER 
Madame MIORCEC (Professeur)

1er rang (assis) : Emeline LE VERGE 
Blanche RABUTEAU – Adèle THIBAUD 
Antoine THUBERT – Thomas LE MOIGNE 
Marie-Anne LE ROUX – Adèle GUILLERMIT 
Claire TANGUY

1re ES2
Professeur principal : Madame Stéphanie KERGIL

3e rang (debout) : Swann LE GUEN – Jason KLÄRE 
Oskar BERNIERE – Mattéo RIVET – Simon CABON 
Pierre-Marie TALEC - Jean LECONTE – Emilie CORNEC 
Dimitry TRACZYK – Colin LE ROY

2e rang (debout) : Anna REBOURS – Domitille 
REDOULEZ – Chloé DULAURANS – Emma EGELE 
Marthe LEJOLIVET – Margot LHERBETTE – Pomone 
LABIAU-MICHOU – Hermine LEFEBVRE – Jean-Baptiste 
GOURSAUD – Clément KERMEL – Benjamin ROCHER 
Pierre MORVAN – Madame DUPREY (Professeur)

1er rang (assis) : Vinciane ROUE – Amélie AYRES 
Ellen CORBEL – Delphine FOUR – Bô GUEGANNO 
Lucie JAOUEN – Aline SALAUN – Léa DUBOIS-CORLOBE 
Aurélie MENGANT – Lou-Anne PENCHENAT

1re S1
Professeur principal : Madame Anaïs IZENIC

3e rang (debout) : Baptiste CURRAL 
Benoît CROUET-GOUYON – Vincent LEFEBVRE 
Camille BOULEAU – Honoré ARZIC – Tanguy GUERIN 
Capucine GODARD

2e rang (debout) : Pierre-Yves MORVAN 
Océane MORELLE – Stanislas RATES 
Yann-Gaël PRINGENT – Arthur OLLIER 
Etienne BRUSSIEUX – Yannick LOSQ – Thomas DARE 
Thibault KERAUDREN – Madame IZENIC (Professeur)

1er rang (assis) : Salma ZIDANE – Victoire BOUCHER 
Tineifara POKARA – Camille DAUBENFELD 
Amélie NEDELEC – Nolwenn MEROUR 
Auriane PROUFF – Nolwenn TREMODEUX

1re L 
Professeur principal : Monsieur Olivier QUIVIGER

2e rang (debout) : Sophie NICOL 
Charles DAVY LE BOLLOCH – Louise BOURDON 
Léonardo TEIXEIRA DE SOUZA – Grégoire CHAPON 
Mathilde JAOUEN-QUENTEL 
Florine TOUIN-FOLZER – Monsieur QUIVIGER 
(Professeur)

1er rang (assis) : Marianne MACKINTOSH 
Venise CABON – Marie ROUDAUT 
Claire DU COUEDIC DE KERGOALER 
Claire-Marie SINEL – Jeanne SALLIOU 
Constance BUGAUT
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1re S3 
Professeur principal : Madame Maryse DUPREY

3e rang (debout) : Amandine RIVIERE-VERBERCKT 
Romain POIMBOEUF – Amaury PERS – Baptiste 
GUIVARCH – Pierre-Loup GAUTIER – Charlie MANGIN 
– Ambroise COURTIN – Camille ADAM

2e rang (debout) : Anthony RICHTER – Mélanie 
DELLOYE – Clémentine FAUDOU – Mathéo 
DUMORTIER – Clarence CARDE – Yvonne Nell 
BIERMANN – Arthur D’ASTORG – Gwendal HERROU 
Adrien POTESTA – Benjamin PRIGENT – Jeanne 
TAMIC – Madame DUPREY (Professeur)

1er rang (assis) : Diane-Constanze VERGEZ- 
LARROUGET – Anaïs CLAVIEN – Clémence MICHEL 
Mathieu DOUCEN – Smila LORINQUER 
Elisabeth LE VERGE – Jean LE CHAT 
Elsa LEPELETTIER – Morgane RIVOALEN

1re S4 
Professeur principal : Madame Nathalie KERDANET

3e rang (debout) : Nina SUPERY – Brieuc GOULESQUE 
Matthis BOZEC – Roman KERVEVAN – Hugo  
BRANELLEC-MALGORN – Côme MARION – Maëlle  
LE RUYET – Jean-Baptiste LELUAN – Mathilde PETTON

2e rang (debout) : Aymeric TROADEC 
Louise SABLON DU CORAIL – Brieuc PLOUX 
Ewen FRAVAL – Axel LE CALVEZ – Léonie  
COURVOISIER – Alan HEGGARTY – Alice GIROUX 
Ronan LESVEN – Charlotte MION – Tanguy LE GOFF 
Mathieu SAVARY – Madame KERDANET (Professeur)

1er rang (assis) : Clervie SEBASTIEN – Anna-Kim 
BARTOU – Clémence JASLIN – Emma LARROCHE 
Aymeric DE KERROS – Blanche SIREUDE 
Maëli TANGUY – Léa PENSIVY – Fanny PENNEC

Term L 
Professeurs principaux : Monsieur René GENTRIC 
et Madame Joan WILD 
3e rang (debout) : Oriane LICHTENSTEGER 
Arthur VALLANTIN – Corentin FOHANNO 
Tifenn LE GAL – Audrey CORRE
2e rang (debout) : Nathalie SCHEKTMAN (AVS)
Pauline MAILLOUX – Jeanne RAYMOND 
Sabine LABAT – Maela LE GOFF--LOUEDEC 
Anna CARAES – Monsieur GENTRIC (Professeur)
1er rang (assis) : Stéphanie CHARLET 
Marie PADOVANI – Marie DELBART 
Evangeline  GUILLON – Manon MAZURAIS 
Lina MACKINTOSH – Camille MAGUEREZ 
Agathe COURTEL-SOURDEAU

Term ES1
Professeurs principaux : Monsieur Daniel LUCAS  
et Madame Caroline VELLY-FROISSART 
3e rang (debout) : Faustine GAUTIER-MARIT 
Pablo MARREC – Théophile BEGIN 
Brieuc CHAPALAIN – Garance HALLOUET 
Jeanne LIGOT
2e rang (debout) : Monsieur LUCAS (Professeur) 
Olivier-Marie DUHAUVEL – François LE BRIS 
Marie BERROU – Philippine DE BOUTEILLER  
Camille FURET – Gabin BERTHOULOUX 
Malo PERON-PHILIPPE – Madame VELLY-FROISSART 
(Professeur)
1er rang (assis) : Pauline MAZE – Marie NOEL 
Kahaia HENRY-LE GLOAHEC – Anne-Charlotte 
BOUTHORS – Raphaële CORCESSIN – Romane BIZIEN 
Sixtine HOLLEY – Charlotte LEDOUX

Term ES2
Professeurs principaux : Madame Morgane 
BELLEC et Monsieur Audren LE COZ

3e rang (debout) : Mathilde GUYADER 
Marine DE SCHOTTEN – Yann KERBOUL – Nicolas 
FLOCH – Clara DURSENT – Elise RENAULDON

2e rang (debout) : Madame BELLEC (Professeur) 
Benoît BOUCHER – Robin BAILLY – Samah BEKKAL 
Warren BETANY – Bleuenn DENIELOU – Erwan 
LOSSOUARN – Charlotte THEPAUT – Mathilde 
THOMAS – Monsieur LE COZ (Professeur)

1er rang (assis) : Axelle RIBAN – Victoire CAILLET 
Clara LE GUERNIC – Ségolène BRABO – Thibaut 
POIRIER – Eva MARCHAL – Constance TREMEMBERT 
Camille OFRRET

Absent : Benoît-Alexandre TRANVOUEZ
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Term S3 
Professeurs principaux : Monsieur Guillaume 
CHEVALLIER et Mme Claire TROADEC

3e rang (debout) : Augustin TREBAOL-PELLEAU 
Segal RAGUENES-SCALABRIN – Alexandre ROSEC 
Nicolas ELKAIM – Etienne RALEC – Victor BOSSARD 
Raphaël NOEL – Alex BARBOT – Tanguy BOZEC 
Elouan CREACH – Samuel FERNANDES 
Faustine TREMOUILHAC

2e rang (debout) : Madame TROADEC (Professeur) 
Charlotte ORIOL – Lise LEPELLETIER – Inès HABIB 
Thibaud GEFFRAY – Robin BEZON – Justine 
ALBERTELLA – Yann BLIGNY – Jeanne BLOCH- 
ROUDAUT – Klervi GAUTIER – Lucie LE QUINTREC 
Marion WERQUIN – Monsieur CHEVALLIER 
(Professeur)

1er rang (assis) : Marie THEBAUD – Léna PALLIER 
Kléa PEREZ DE BUSTOS – Ambre LUCAS – Ambre 
LEVEAU – Sébastien BERTIGNAC – Alwena JAOUEN 
Jade LE MENN – Kim LUXEMBOURGER

Term S4 
Professeurs principaux : Madame Hélène QUENTEL 
et Monsieur Yoann THORAVAL

3e rang (debout) : Aurélien MAHE 
Cédric ESPERABE-VIGNAU – Arnaud POTARD 
Tom LE BOT – Louis-Marie BOUCHER – Owen FAILLY 
Jeanne HERY – Titouan KERNEIS-COUTELLEC 
Cyriaque DE KERDREORET – Maxime PRADILLON

2e rang (debout) : Madame QUENTEL (Professeur) 
Alix TREMODEUX – Ugo ELIE – Louis COMBOT-LEFORT 
Swali BATUT-CALVEZ – Maïna BOUDRAA 
Juliette DARRORT – Ronan BOURGINE-POULMARC’H 
Awen DESBOIS – Gabriel GUYOT – Eric LEFEBVRE 
Monsieur THORAVAL (Professeur)

1er rang (assis) : Marie-Sarah KERNIN 
Chloé KERHUEL – Cédrine KERBAOL – Flavie ROUDAUT 
Enora TANNE – Vainui DIROU – Maëlle NGUYEN 
Clémentine GALLOT – Apolline RAJJOU – Luna DIROU

Term S2 
Professeurs principaux : Madame Edith LE BRAS  
et Madame Valérie SAUNIER

3e rang (debout) : Thomas POTTIER 
Nicolas BRIANT – Pierre HERVE – Bastien LE PAGE 
Paul THOMAS – Mathurin JANVIER

2e rang (debout) : Madame SAUNIER (Professeur) 
Martin LASSALLE – Claire-victoire DEPRES 
Calixte COLLOT – Thibaut LINKE – Cécilia BROUSTAL 
Axel CADOUR – Arthur LAMARD – Pauline VOYEAU 
Madame LE BRAS (Professeur)

1er rang (assis) : Clémentine TONNELIER 
Marie CORNILLY – Mathilde BERTHEVAS 
Lena HOCINE – Clémence PENSEC 
Chloé RUNAMBOT – Lou-Anne MARANDON 
Astrid SPILLMAN

Term S1 
Professeurs principaux : Madame Elisabeth 
SIMPSON et Monsieur Stefen LAUNAY

3e rang (debout) : Pauline RAMAGE 
Elorn KERROS – Julien LE BOUGEANT 
Guillaume LANVIN – Arnaud JANET-MAITRE 
Nicolas DARE – Ewen PARANT – Emma CARVALHO 
Hugo BEZON

2e rang (debout) : Hugo MICHEL – Brieuc TRACOL 
Héloïse DE COUTURES – Augustin COURSAULT 
Guillaume CELDRAN – Hubert LIZEE 
Emile CRANEGUY – Clément HERY 
Jean-Baptiste JINCQ-LE BOT – Paolo LOZACH 
Madame SIMPSON (Professeur)

1er rang (assis) : Anna CAM – Erell HENRY-GUILBERT 
Carla SIMON – Léa SEVERE – Sixtine MICHELON 
Héloïse GIBOUT – Auriane BLANCHARD 
Judith JAULIN – Blandine TARAUD
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  Journée d'intégration en CPGE : 
" Les prépas prennent la mer ! "
C'est à bord d'un navire de la Penn Ar 
Bed reliant Brest à Ouessant et Mo-
lène que s'est terminée la semaine de 
rentrée des classes préparatoires. 

Vendredi matin, étudiants de 1ère et 
2ème année ont embarqué sur le From-
veur II, cap sur le Conquet pour une 
journée récréative avant de se lancer 
dans le grand bain des classes prépara-
toires et du rythme de travail effréné 
qu'elles imposent. Ainsi, les étudiants 
nouvellement arrivés à Brest ont pu dé-
couvrir par la mer les charmes de leur 

ville et région d'adoption. Cette jour-
née d'intégration avait pour objectif de 
permettre aux étudiants de Sup et Spé 
de mieux se connaître et d'échanger.

Une fois arrivés au Conquet, tous ont 
débarqué pour cheminer jusqu'à la 
plage des Blancs Sablons où furent or-
ganisés des jeux d'équipe comme le vol-
ley-ball, le tir à la corde ou autre ballon 
prisonnier.  Pour marquer l'intégration 
au sein d'une classe préparatoire qui 
porte les valeurs de travail mais égale-
ment de solidarité et de camaraderie, 

tous les étudiants se sont vus remettre 
le T-Shirt gris anthracite arborant le 
logo des classes prépas. Cette journée 
ensoleillée, placée sous le signe de la 
convivialité dans le magnifique pano-
rama des Blanc Sablons a permis à tous 
de prendre un grand bol d'air avant de 
se confronter aux défis de l'année sco-
laire qui commence. L'ensemble des 
participants remercie chaleureusement 
les professeurs organisateurs ainsi que 
les étudiants du BDE (Bureau des étu-
diants) pour l'organisation de cette sor-
tie.
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Jean-Pierre GUIVARC'H,  
Directeur de Nobelsport 
Entreprise située à Pont-de-Buis-lès-Qui-
merc’h et spécialisée dans le domaine de 
la fabrication et de la commercialisation 
de poudre  pour la chasse et les tirs spor-
tifs. 

Après avoir présenté son entreprise et 
tracé un rapide historique de la S.N.P.E. 
(Société Nationale des Poudre et Explo-
sifs) dont elle dépend, Monsieur GUI-
VARC’H a présenté aux étudiants sa for-
mation initiale et les divers postes qu’il a 
occupé en tant qu’ingénieur avant d’accé-
der à la direction de l’établissement.

Il a ainsi pu faire part de son expérience 
à son auditoire et présenter les multi-
ples facettes du métier d’ingénieur, que 
ce soit dans le domaine de la technique, 
de la recherche et du développement, 
sans oublier la gestion et le management 
d’équipes.

Une seconde partie de l’intervention 
a porté sur les différents métiers de la 
chimie. C’est à cette occasion que l’inter-
venant a attiré l’attention des jeunes sur 
les problèmes liés à la mise en sécurité 
des personnes et du matériel, ainsi que 
sur les normes techniques et environne-
mentales auxquelles est soumise l’activi-
té de son entreprise.

Olivier TOULEMONT,  
directeur de l'agence  
brestoise de l'entreprise  
de BTP MARC
Le mercredi 17 octobre, nous avons eu 
le plaisir d'accueillir un ancien étudiant 
des classes préparatoires de Sainte-An-
ne  : Olivier TOULEMONT, ingénieur 
dans le domaine du BTP .
Ce dernier a quitté les classes prépa-
ratoires en 2001 pour intégrer l'INSA 
Strasbourg, une école d'ingénieur en 
architecture, BTP  : génie civil et élec-
trique, géomètre. . Son objectif: travail-
ler dans la construction et voyager.
Les premières expériences de stage à 
l'étranger le conduiront au Québec puis 
en Italie. Son diplôme en poche, il est 
recruté par l'entreprise Euravia réseaux 
divers, spécialisée dans la pose de tuyau-
teries urbaines et d'enrobés où il fait 
ses premières armes. Il postule ensuite 
chez Vinci Grand Travaux et sera recruté 
en tant qu'ingénieur méthode pour un 
projet d'élargissement de l'autoroute 
M1 reliant Londres à Edimbourg. Après 
l'Angleterre, il part à Hong-Kong pour 
un chantier de métro sous le centre 
ville. Au Mexique, il mettra son exper-
tise au service de la construction de 9 ni-
veaux de parkings sous une tour de 250 

mètres de hauteur en plein centre ville. 
Le dernier projet international l'emmè-
nera au Cambodge pour la construction 
d'un aéroport et d'une station d'épura-
tion.
De retour à Brest et devenu, à 37 ans, le 
directeur de l'agence brestoise de l'en-
treprise MARC, il dirige 500 personnes 
qui interviennent sur des chantiers de 
BTP comme la construction du port du 
Guilvinec.
Pour prendre du recul sur sa fonction 
de directeur de projet, Olivier Toule-
mont a intégré un MBA de L'ESSEC et de 
la Mannheim Business School pendant 
18 mois.
Cette conférence a familiarisé les étu-
diants avec les challenges techniques, 
managériaux et financiers auxquels 
un ingénieur du BTP est confronté. Le 
conférencier a insisté tout particulière-
ment sur le caractère crucial de la maî-
trise de l'anglais et de plusieurs autres 
langues étrangères. 
Lors d'une séquence de questions 
qui a terminée l'intervention, Olivier 
TOULEMONT a évoqué de manière 
très concrète les perspectives d'em-
bauche en France dans le secteur de la 
construction, un domaine qui recrute 
massivement.

  Un mois, un ingénieur 
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  Forum des 
Grandes Ecoles

Le 21 décembre 2018, les classes pré-
paratoires de 1ère et de 2ème année 
ont eu le plaisir d'assister au Forum 
des Grandes Ecoles organisé dans la 
salle des devoirs de l'établissement. A 
cette occasion, pas moins de 46 écoles 
d'ingénieurs ou de formation supé-
rieures étaient représentées par des 
étudiants-ambassadeurs. Ces derniers 
ont expliqué les spécificités de leur 
école et surtout communiqué leur en-
thousiasme pour la formation choisie 
et leur optimisme quant aux débou-
chés professionnels.

Ce fut un moment fort profitable pour 
les étudiants de prépa qui ont pu s'in-
former auprès d'étudiants récemment 
admis dans les différentes écoles. Les 

discussions informelles, ont permis 
d'évoquer les types de cursus propo-
sés, les difficultés rencontrées ainsi 
que de nombreux aspects pratiques.

Ce forum fut, aux dires de tous, un mo-
ment de convivialité mais également 
une opportunité unique pour parfaire 

le choix d'orientation.

Ce fut également pour certains, l'oc-
casion d'obtenir des contacts utiles 
et des propositions d'entraide pour la 
suite de leur cursus.

  English lunch
Une fois par semaine, les élèves en 
Classes Préparatoires sont invités à 
une immersion en anglais à l’heure de 
midi.

Autour d’un sandwich, les enseignants 
de la section anglaise proposent des 
jeux, tout en conversant en anglais 
pour pratiquer la langue de manière 
ludique et spontanée.

Les professeurs, tous anglophones, 
sont  originaires de différentes régions 
et pays : l’Angleterre, le Pays de Galles, 
l’Irlande et les Etats-Unis, ce qui per-
met aux étudiants d’entendre les ac-
cents divers et variés et de gagner en 
confiance pour mieux se préparer pour 
leurs oraux.

  Opération don du sang 2019
Cette année, l’Etablissement Fran-
çais du Sang inaugurait une nouvelle 
organisation pour nos étudiants des 
classes préparatoires.
N’ayant plus la possibilité de se dépla-
cer jusqu’à Sainte Anne pour monter 
une journée «  Don du Sang  », il avait 
été convenu de tenter une autre ap-
proche pour cette année 2019.
Cette fois-ci, ce sont les étudiants qui 
se sont déplacés jusqu’au centre ce 
lundi 28 janvier 2019.
Et pour que l’opération ne soit pas 
trop pénalisante pour les cours et que 
ce soit sécurisant pour les étudiants, 
l’EFS a mis en place des navettes en 
véhicule pour transporter les «  don-

neurs » à l’aller comme au retour. 
La semaine précédente, le mercredi 
23 janvier, Madame BIDON  de l’EFS 
était venue faire une information à 
l’ensemble des classes préparatoires. 
A l’issue de cette séance, 42 étudiants 
s’étaient portés volontaires au don du 
sang.
Finalement, ce sont 38 étudiants qui 
se sont présentés le 28 janvier, ce qui, 
compte tenu du nombre conséquent 
de malades en cette période, est un 
chiffre appréciable.
Cela transparait d’ailleurs dans le 
message que Madame BIDON nous a 
transmis par la suite :
«  Quelle action don de sang ce jour  ! 

Nous avons accueilli 38 étudiants sur 
les 42 rendez-vous prévus !
Une très belle action, merci aux ensei-
gnants, à la Direction du Lycée sans 
qui cette action ne serait possible, 
Un grand Merci à toutes les personnes 
venues donner ce jour, beaucoup de 
nouveaux donneurs » 
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  Séjour de ski : cours délocalisés pour les premières années 
des classes préparatoires

Cette année encore, les classes pré-
paratoires de première année ont re-
noué avec la tradition des cours dé-
localisés. Les étudiants de première 
année ont ainsi profité d'une semaine 
au grand air en montagne dans la sta-
tion de Saint-Jean d'Arves en Savoie 
à 1 550 mètres d'altitude donnant 
accès au plus grand domaine skiable 
de la Maurienne, culminant à 2 620 
mètres. Hébergés dans le centre de 
vacances la Crémaillière, à dix mi-
nutes des pistes, tous ont pu profiter 
d'un temps exceptionnel et de condi-
tions de neige optimales pour skier. 

Toutefois, ce séjour ne fut pas uni-
quement récréatif. En effet, après un 
copieux petit-déjeuner, les matinées 
étaient dédiées aux cours de mathé-
matiques, de physique ou d'anglais. 
Les après-midis furent consacrés au 
ski. Répartis par niveaux allant de dé-
butant à celui de skieurs confirmés, les 
étudiants ont profité de cours de ski 
encadrés par des moniteurs de l'Ecole 
de Ski Français qui les emmenaient sur 
des pistes adaptées aux niveaux de 
compétence respectifs. Tous ont pro-

gressé et ont pris plaisir aux activités 
en toute sécurité. Après la fermeture 
des pistes, l'heure était à la détente 
autour d'un chocolat chaud et d'un 
goûter.

A la différence d'un séjour familial, 
les soirées étaient consacrées à une 
étude surveillée de 20h00 à 22h00. 
Les étudiants ont ainsi pu profiter de 
la présence de leurs professeurs pour 
approfondir leur connaissances, poser 
des questions ou collaborer à plusieurs 
pour résoudre d'épineuses questions 
scientifiques.

Ce séjour a permis de développer l'es-
prit d'entraide et de solidarité et de 

nouer des relations fortes entre les 
étudiants de deux classes de première 
année. La cohabitation en chambrées 
a favorisé l'esprit de cohésion qui 
s'est traduit très concrètement sur les 
pistes où tous ont démontré beaucoup 
d'attention aux autres.

Cette escapade à la montagne a mar-
qué une coupure bienfaisante dans une 
formation très exigeante, elle a per-
mis de forger d'excellents souvenirs. 
L'esprit d'entraide et de solidarité qui 
caractérise nos classes préparatoires 
s'en est trouvé renforcé, gageons qu'il 
se révèle un atout pour la réussite et le 
développement personnel !
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M.P.S.I. 
Professeur principal : Monsieur Gilbert JOURDEN

3e rang (debout) : Nicolas MESSIN – Thibault CAYLA 
Gauthier LE ROLLAND – Vincent MARTINAUD – Kylian PILAIRE-THIRION 
Louis HELLARD – Jean-Baptiste MORVAN – Nathan VILLOT 
Alexandre YAZBEK – Tristan MILLINER

2e rang (debout) : Monsieur Gilbert JOURDEN (professeur) 
Thomas MORVAN – Agnès VOLANT – Paul CHATELIN – Gwendal L’ARVOR 
Arthur DESSUS – Mathis LE ROUX – Etienne LE GALL – Maria JACOB 
Thibault LEGUAY – Ilann THOMAS – Madame Isabelle LEMIRE (professeur) 
Madame Corinne KERBOULL-GROS (professeur)

1er rang (assis) : Monsieur Loïc LE MIGNON (professeur) 
Théodore MOINET – Valentin GUIZIOU – Maxime BOUHADANA 
Camille GUEGUEN – Dorine DELEMOTTE – Fanny GEORGES 
Anne-Gaëlle MADEC – Pierre ROSSIGNOL – Pierre-Antoine LEON 
Maunoir SAUVOUREL – Quentin ROBINSON

P.C.S.I. 
Professeur principal : Madame Joëlle ALLANIC

3e rang (debout) : Louis NANOUX – Damien LAIZET – Martin MIOSSEC 
Romain DERRIEN – Victor MERCIER

2e rang (debout) : Madame Corinne KERBOULL-GROS (professeur) 
Monsieur Benoît DARE (professeur) – Aimie LE GOFF – Nell GRANDJEAN 
Léopold HATTENVILLE – Madame Joëlle ALLANIC (professeur) 
Madame Isabelle LEMIRE (professeur) – Monsieur Christophe LHUILLIER 
(professeur)

1er rang (assis) : Fabien GALL – Grégory SEVEN – Mathilde PRIGENT  
Oanell ARRIVE – Jeanne DOUAGLIN – Mathilde POTTIER 
Ophélie LEMAIRE

M.P. 
Professeur principal : Monsieur Vincent QUEFFELEC

3e rang (debout) : Timothé GUIVARCH – Maxime VANDEVOORDE 
Alex RAPHALEN – Maxime LE DOEUFF – Valentin LE PAPE 
Quentin LE GALL

2e rang (debout) : Madame Corinne KERBOULL-GROS (professeur) 
Monsieur Michel KERDONCUFF (professeur) – Monsieur Alain FLOCH 
(professeur) – Kylian BOURGLAN – Gabriel LEFLOCH – Erwan GUYADER 
Etienne GACEL – Louis-Marie DOUSSAIN – Brieuc COLLET 
Hugo LE BECHENNEC – Pierre-Henri LEGUAY – Madame Isabelle LEMIRE 
(professeur) – Monsieur Vincent QUEFFELEC (professeur)

1er rang (assis) : Antoine ARCHIMBAUD – Henri BLIN 
Yasmina DAGORNE – Manon COTTART – Aurore CAZOULAT 
Hermine QUARDON – Augustin BENARD – Pierre HERRY

P.C. 
Professeur principal : Madame Annick BECAM-CURRAL

2e rang (debout) : Monsieur Valéry MAHE (professeur) 
Madame Annick BECAM-CURRAL (professeur) 
Gaspard FOUILLARD-MAIRESSE – Benjamin HERVE – Pierre RAVON 
Anaëlle BLOCH – Monsieur Jean-Luc HERMANN (professeur) 
Madame Isabelle LEMIRE (professeur)

1er rang (assis) : Lilian CHELY – Paul SZCZYGIEL – Léa LOUBOUTIN 
Mathilde MERCIER – Anaïs MIOSSEC – Alexandre CIRIEZ

P.S.I.
Professeur principal : Monsieur Loïc LE MIGNON

3e rang (debout) : Grégoire DUFOURNAUD – Bastien MEUDEC 
Arnaud ROUMEZY – Charles BRIAND – Goulven MAGUER 
Clément GERMAIN – Monsieur Julien BLED (professeur)

2e rang (debout) : Monsieur Loïc LE MIGNON (professeur) 
Théophile PREVOT – Martin SORIOT – Justine LE GAC 
Luana STEENBERGEN – Sébastien QUERE – Yann DENOUAL 
Raphaël CONSTANTIN – Nathaël GUEGUEN – Madame Isabelle LEMIRE 
(professeur) – Monsieur Christophe LHUILLIER (professeur)

1er rang (assis) : Barnabé FAURE – Ewen CHARLES – Envel SOUIDI 
Maëla QUENTEL – Damien GLIDIC – Thibault LE FLOC’H – LE Thanh Huy
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