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Françoise Le Blanc, professeur 
de Lettres-Histoire sur le site 
de Saint-Ivy et chanteuse à ses 
heures perdues avait depuis 
longtemps le projet de créer 
une chorale de professeurs 
au lycée. C’est chose faite 
cette année avec la création 
depuis septembre du « Cœur 
de Jasi ». Le groupe vocal 
s’adresse aux enseignants et 
aux personnels des deux sites. 

Tous les participants sont vo-
lontaires et amateurs de mu-
sique. David Le Bourlot, pro-
fesseur de musique, encadre 
cette activité placée sous le 
signe de la bonne humeur, le 
jeudi midi, en alternance sur les 
2 sites du lycée. Ainsi, les par-
ticipants se retrouvent une fois 
par semaine afi n de passer un 
moment convivial, en chantant.

Nous l’avons déjà évoqué 
dans ces colonnes : le lycée a 
engagé depuis quelques mois 
maintenant un vaste chantier : 
la construction d’une cuisine 
pédagogique dernier cri qui 
offrira de nouvelles potentiali-
tés (notamment la possibilité 
de réaliser des démonstra-
tions culinaires avec des pro-
fessionnels). Pour la section 
hôtelière, l’opération menée 
à son terme permettra d’offrir 
aux 220 élèves de la section 
de bien meilleures conditions 

de travail. Avec la nouvelle 
cuisine, ce sont quatorze nou-
veaux postes qui seront mis à 
la disposition des élèves et pro-
fesseurs. Enfi n, des sanitaires, 
des locaux techniques, des 
bureaux ainsi que deux salles 
pour des ateliers expérimen-
taux compléteront la partie 
neuve. Le chantier touche à sa 
fi n : l’inauguration pourra ainsi 
se faire début 2017. Par la suite, 
il sera alors temps d’engager 
un autre chantier : la rénovation 
des deux cuisines actuelles.

Le Cœur de JASI est créé Point sur les travaux 
des cuisines de St Ivy

Quelques représentants de la chorale des enseignants, 
autour du piano du site de Jeanne d’Arc.

La fi n du premier trimestre est 
l’occasion pour chacun d’un 
premier bilan. Pour les nou-
veaux élèves et étudiants, les 
premiers résultats donnent 
une « tendance ». Quelles 
matières m’offrent les meil-
leures réussites ? Où ai-je le 
plus de diffi culté ? Dans quelle 
direction doivent porter mes 
efforts ? Surtout, ne pas hési-
ter à demander des conseils. 
Les professeurs principaux 
et les tuteurs sont là pour ça. 
Vous suivrez en cela le pro-
verbe chinois qui dit : « Celui 
qui aime à demander conseil 
grandira ».
A l’échelon d’un établissement, 
il est également possible d’éta-
blir les premiers bilans. Quels 
enseignements tirer de cette 
nouvelle rentrée scolaire ? A-t-
on réussi à accueillir tous les 
élèves dans les meilleures 

conditions possibles ? A-t-on 
fait le nécessaire pour que 
chacun trouve sa place et les 
conditions de son épanouisse-
ment ? Car l’accueil est un élé-
ment essentiel de la réussite. 
Celui qui ne s’est pas senti ac-
cueilli aura bien du mal à trou-
ver la confi ance indispensable 
à la réussite.
Quand ces bilans seront ter-
minés, il sera temps pour nous 
d’entrer dans l’Avent. C’est le 
temps de l’Espérance où nous 
accueillons celui qui s’est fait 
tout petit pour partager, avec 
nous, la condition humaine. 
C’était il y a plus de 2000 ans, 
quelque part au Proche Orient. 
Et, quand on fait le bilan, son 
message n’a pas pris une ride.
Joyeux Noël à tous et bonne 
année 2017 !

Gilles HUELLOU, directeur.

Bilans d’étape

“When I go to school
I feel the wind in the air
That’s what I don’t like”

Antoine Gardien

“Soon in September
The holidays are over,
We take our notebook”

Maiwenn Jegath
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Un grand merci à l’UTL de 
Pontivy pour son cadeau remis 
aux élèves de 1re STMG section 

européenne fi n novembre. Les 
posters éducatifs offerts seront 
affi chés au laboratoire de lan-

gues et favoriseront la com-
munication écrite et orale en 
langue anglaise.

Alors que la Bretagne ne vivait 
jusqu’ici que pour le football, 
le cyclisme ou la voile, c’est le 
rugby qui s’invite désormais 
à la table des grands. En ef-
fet, le RC Vannes, fl euron du 
rugby breton, joue en Pro D2 
pour cette saison 2016/2017. 
Un tel niveau donne incontes-
tablement une visibilité accrue 
à ce club. Par l’intermédiaire 
de Pascal Gandon, professeur 
intervenant dans la section 
Tertiaire du lycée et également 
dirigeant historique du club, le 
lycée a signé une convention 
avec le RC Vannes. L’objectif 
d’un tel rapprochement est 
de permettre aux élèves de la 
section Tertiaire (Vente, Accueil, 
Commerce) de participer à l’or-
ganisation des rencontres de 
Pro D2 dans le bouillant stade 

de la Rabine. Cela permet à 
ces jeunes de se confronter 
à la conception, les prépara-
tifs et l’organisation matérielle 
et logistique d’évènementiels 
dans le cadre d’un match de 
haut niveau. (Service en loge 
et dans l’espace partenaire, 
accueil des sponsors). Ainsi, 

à chaque match à domicile, ce 
sont 12 élèves, encadrés par 
M. Gandon et 2 autres profes-
seurs qui se perfectionnent au-
près des nombreux bénévoles 
du club et autres prestataires 
de service. 

L’Université du Temps Libre (UTL)  
encourage l’apprentissage de l’anglais

Partenariat entre le lycée et le RC Vannes

Les 1res STMG section européenne et les membres de l’UTL.

Treize lycéens ont débuté leurs 
actions aux côtés de l’Associa-
tion Pontivy aide aux devoirs. 
Les élèves engagés dans l’ac-
tion d’accompagnement à la 
scolarité interviennent dans les 
écoles du bassin de Pontivy, 
après leurs cours.
Aux côtés d’autres bénévoles, 
parfois retraités, les jeunes se-
ront à l’écoute des plus petits 
(en école primaire) pour les ai-
der dans leur scolarité.
On se rappelle de l’exemple 
d’Astrid Guégan, qui a obte-
nu son bac l’année dernière. 
Pendant trois ans, la jeune 
fille est venue en aide aux 
écoliers en difficulté, dans 
la plus grande discrétion : 

« Accompagner des élèves, 
les voir progresser au fil 
des semaines, c’est quelque 
chose d’extraordinaire. 
Humainement, c’est formi-
dable » explique-t-elle.
Bravo pour tous ces engage-
ments citoyens !

Les lycéens s’engagent avec 
l’Association Pontivy aide aux devoirs

Echanges autour de l’engagement avec Mme Le Guen, en rouge, 
de l’Association Pontivy aide aux devoirs

Marie Astrid Guegan a fait 
3 ans d’aide aux devoirs.

La 8e édition du salon « Ohhh 
la vache » s’est déroulée les 
samedi 15 et dimanche 16 oc-
tobre au parc des expositions 
de Pontivy. Au programme 
de ce salon de l’agriculture 
du Morbihan, un marché de 
producteurs fermiers, des 
concours de bovins, un espace 
culinaire avec dégustation de 
produits locaux et régionaux, 
mais aussi une exposition de 
matériels agricoles. Tout était 
prêt pour accueillir dans les 
meilleures conditions, les 
quelque 450 bêtes mais aussi 
les milliers de visiteurs. Ainsi, 
les Premières Accueil et Vente 
de l’établissement ont participé 
à cet événement dans le cadre 
de leur circuit professionnel. 
Leur rôle était de compter les 
visiteurs à l’accueil, d’interro-
ger les exposants à l’aide d’un 
questionnaire de satisfaction, 

et également de vendre des 
produits estampillés « Ohhh 
la vache ». Tout ceci dans 
l’optique d’élargir, les années 
suivantes, la clientèle du sa-
lon. A la fermeture des portes, 
le dimanche soir, les élèves 
étaient certes fatigués, mais 
ils étaient « satisfaits d’avoir 
participé à un tel évènement 
mettant en valeur l’agriculture 
bretonne ».

Accueil et vente au 8e salon 
de l’agriculture du Morbihan

Une partie de la classe de 1 
AV dans le stand de produits 
estampillés « Ohhh la Vache ».

“Christmas is coming
When will the snow start falling ?

Sleigh bells are ringing” 
Em Palmerh
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56 exposants étaient présents 
et 800 visiteurs ont fait le dépla-
cement à l’occasion de ce vide-
greniers. Pour organiser un tel 
évènement, nous avons dû faire 
de la communication, comme 
passer à la radio Bro Gwened, 
faire des affiches et les dissémi-
ner dans toute la ville, distribuer 
des flyers, et communiquer sur 
les réseaux sociaux.
La veille du vide-greniers, nous 
avons préparé le gymnase, mis 
en place les tables, les chaises, 
la buvette, la restauration, et le 
stand des élèves. Et, le jour J, 
nous sommes arrivés tôt pour 
accueillir les exposants, les ai-
der à décharger leurs affaires 
de leurs voitures et les accom-
pagner jusqu’à leur stand.

Au final, la journée s’est super 
bien passée ! Cette expérience  
nous a permis de mieux nous 
connaître, de nous responsa-
biliser, à devenir encore plus 
autonomes et à nous don-
ner confiance en nous. Nous 
avons également pu toucher 
le monde du commerce et cela 
a créé entre nous un excellent 
esprit d’équipe. L’objectif de ce 
vide-greniers étant de collecter 
des fonds pour partir en voyage 
pédagogique, nous avons éga-
lement retiré des bénéfices qui 
vont réduire le coût de notre pé-
riple au ski qui se déroulera en 
février prochain.

Pauline CARVAL,  
élève de 3e PEP.

Un vide-greniers pour  
un voyage pédagogique

Le dimanche 2 octobre, les élèves de 3e PEP organisaient 
un vide-greniers dans le gymnase du site de Jeanne 
d’Arc, encadrés par leur professeurs. Pauline Carval, 
élève de la classe, revient sur cette riche expérience.

Après la phase des élections, 
en octobre, a eu lieu la for-
mation des délégués du site 
Jeanne d’Arc. Ce fut l’occasion 
d’aborder directement des su-
jets tels que la restauration, les 
conseils de classe, les travaux 
envisagés, le matériel informa-
tique ou les voyages. Chacun 
a aussi trouvé sa place dans 
les différentes commissions 
existantes au sein de l’éta-
blissement : le Conseil d’Éta-
blissement, la Commission 

Restauration, la Commission 
Santé, ou le Conseil Régional 
des Jeunes. Des rencontres 
avec les délégués sont aussi 
prévues pendant l’année pour 
échanger avec l’équipe de 
Direction du lycée. Les délé-
gués sont aussi consultés pour 
organiser les évènements de 
l’année comme la Sainte 
Catherine, le Bal de Promo ou 
la Journée de l’Elégance.
Et à l’internat ? Les délégués 
internes sont désignés par 

catégorie de classe et de sec-
teur professionnel. La réunion 
s’est déroulée en trois phases, 
d’abord les élèves de Saint-Ivy, 
puis ceux de Jeanne d’Arc, et 
enfin les jeunes SISTEP. Leur 
rôle est de siéger aux différentes 
commissions : restauration, ani-
mation, foyer, cinéma… Ils se ré-
uniront régulièrement et pourront 
faire des demandes spécifiques 
qui intéressent leurs camarades, 
dans le cadre de l’internat.

Les délégués : une force de propositions

Les 60 délégués du site Jeanne d’Arc.

Les délégués de l’internat aux côtés de Mme Quintin.

« La journée de la Prévention 
Routière » est une action pro-
posée aux élèves des classes 
de seconde du site Jeanne 
d’Arc fin septembre.

Partant du constat que les 
jeunes de 15 à 24 ans sont les 
premières victimes des acci-
dents de la route, l’objectif de 
cette journée était de prévenir 
les risques routiers et de contri-
buer à l’éducation routière des 
lycéens.

Environ 15 intervenants sont 
venus encadrer et informer les 
élèves sur ce thème avec no-
tamment : M. GUEHENNEUX 
pour la Prévention Routière du 
Morbihan, le Major LAVIGNE 
pour la Gendarmerie et 
le CMPS (Centre Médico 
Psychologique Spécialisé) de 
Pontivy.

Des films, débats, ateliers, si-
mulateurs de choc, voiture test 
choc, simulateurs d’alcoolémie, 
ont permis aux élèves de rece-
voir des messages de préven-
tion. Les élèves ont pu aussi 
s’essayer à la conduite zen des 
segways, sur une piste spécia-
lement aménagée.

Prévention 
routière pour 
les secondes

L’affiche  de la journée.

Les segways pour se détendre entre les ateliers.

Un circuit spécialement créé pour l’occasion.
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C’est un passage obligé pour 
les Secondes de la filière 
Tertiaire : la photo de groupe en 
« tenue pro ». A la manœuvre : 
Jacques Tripon, le CPE de 
Saint-Ivy, qui a là l’occasion de 

dévoiler ses talents de photo-
graphe. Beaucoup d’entre eux 
découvrent à cette occasion 
cette tenue. En effet, rappellons 
qu’une journée par semaine (le 
jour est décidé en début d’an-

née en fonction des emplois 
du temps), dans le cadre de 
leur formation et dans un but 
pédagogique, les élèves de la 
fi lière Tertiaire ont l’obligation de 
venir au lycée en tenue profes-

sionnelle, adaptée aux métiers 
auxquels ils se destinent.
Cette tenue est donc un outil 
de travail pour les élèves dans 
le cadre de leur prospection 
pour la recherche de stages, 

mais aussi pour les oraux 
de leurs examens et dans le 
cadre d’éventuelles sorties 
pédagogiques.

Jeunes et déjà pros : une photo pas comme les autres

Le fl ipper traverse les époques 
sans prendre une ride. Celui 
accueilli dans le foyer du site 
de Jeanne d’Arc est né dans 
les années 1980 : il a mainte-
nant sa place au lycée, pour le 
plus grand bonheur des élèves.

Modernisé avec un écran digi-
tal, il est rentré dans l’ère du nu-
mérique grâce au travail achar-
né de 4 élèves de Term STI 
SIN : Quentin Canevet, Anthony 
Spriet, Camille Penhouet et lu-
cas Brothier. A tester au foyer !

Un nouvel équipement au 
foyer : le fl ipper numérique

Le flipper a désormais une place de choix dans le foyer !

“Christmas happy day
Full of gifts for Christmas

Hoping snow today”
Maïna Cogardh
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La classe de 3e PEP est 
partie en stage d’immersion 
à Larmor-Plage en 
septembre dernier. L’objectif 
principal de ce séjour était 
d’apprendre à se connaitre. 
C’est désormais chose faite. 
Bastien, élève de la classe, 
nous présente ce moment 
fort pour ces jeunes.

Nous sommes arrivées au 
centre d’hébergement le jeudi 
matin, accompagnés par plu-
sieurs professeurs : M. Le Goff, 
Mme Jaouen, Mme Le Blanc, 
M. Séveno et Mme Cochin. 
Quand nous sommes arrivés, 
nous nous sommes séparés 
en trois groupes. En ce qui 
me concerne, j’ai commencé 
par l’activité ramassage des 
déchets sur la plage, à proxi-
mité de notre centre d’héberge-
ment. Cependant, nous n’avons 
pas ramassé beaucoup de dé-
chets, la plage étant déjà très 
propre ! Ensuite, l’activité de 
l’après-midi était consacrée à 
la visite de la citadelle de Port-
Louis que nous avons rejointe 
en bateau bus. Nous avons 
également par la suite pu visi-
ter le pôle course du port de 
Lorient et nous avons terminé 
l’après-midi par une bonne bai-
gnade à la plage. Et, le soir, 

nous avons fait une soirée 
crêpes avec les professeurs.
Le lendemain, mon groupe a 
embarqué sur un « filao » c’est 
à dire un bateau à voile, pour 
visiter le port de Lorient. Nous 
avons enchainé par une course 
d’orientation à l’étang du Ter, 
puis nous avons terminé notre 
petit séjour par une session 
pêche à pied, dans laquelle 
nous avons trouvé des cre-
vettes, bigorneaux, crabes… 
L’ambiance était au rendez-
vous, et cela nous a permis 
de tisser des liens très rapide-
ment entre tous les élèves de 
la classe.

Bastien MARCHAND.

Séjour d’intégration sportif pour les 3 PEP !



Événement 8

Cette année encore, les 250 
terminales ont perpétué la 
tradition en défilant dans la 
bonne humeur dans les rues 
de Pontivy.
Les nouveautés 2016 : deux 
couples de mariés se rendus 
à la Mairie ! Un drône est aussi 
venu fi lmer une partie du dé-
fi lé. La société Drone Act de 

Malestroit a participé à l’opéra-
tion. Les images seront visibles 
sur nos supports numériques.
L’équipe organisatrice remer-
cie chaleureusement tous les 
partenaires locaux : la Mairie 
de Pontivy (Mme Le Strat, 
Mme Perrault, M. Bellanger), 
les services de Police et 
de Gendarmerie, Magalie 

Poulizac, organisatrice évène-
mentiel (http://www.magalie-
poulizac.net) pour le soutien 
sans faille qu’elle a apporté 
aux quatre mariés, le salon 
de coiffure Norbert Bouffaud 
pour la coiffure des 4 mariés, 
les fl euristes Eden et Nel’lys 
pour le bouquet des mariées, 
les Pressings du Martray et ce-

lui du Concorde. Nous tenions 
aussi à saluer la très belle pres-
tation du restaurant d’applica-
tion « la Récré Gourmande » 
qui a aussi joué le jeu en pro-
posant un vrai repas de noces 
aux mariés.
Enfi n le lycée tient à remercier 
Gweltaz Rollando pour la qua-
lité de ses photos. « Ce fut 

une très belle journée, que 
j’espère avoir retranscrite 
correctement » explique-t-
il. Ses photos sont visibles et 
téléchargeables gratuitement 
sur son site :
http://www.gweltaz-photo.fr/
client
IDENTIFIANT : GR51-Catherine
MOT DE PASSE : 2016

Sainte Catherine 2016 : deux couples de mariés !

De l’émotion !

La foule compacte pour 
acclamer les mariés.

Dans les rues de Pontivy.

Un selfie avec les élus.

Ste Cat 2016, au nom de la joie ! 
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« L’Agence Magalie Poulizac » 
est partenaire du lycée pour 
l’organisation de la Sainte 
Catherine depuis maintenant 
2 ans. Installée en Centre 
Bretagne à Neuillac, l’entreprise 
est spécialisée dans l’organi-
sation d’évènements comme 
les mariages, anniversaires 
baptêmes, fêtes de familles, 
d’entreprise… C’était donc tout 
naturel de faire appel à son sa-
voir-faire pour les mariages de 
la Sainte Catherine.
Travail avec le photographe, 
coiffeur, fleuriste, pressing, 
Mairie, chaque détail est en-
visagé plusieurs mois en 
avance en concertation avec 
le CPE, les mariés et Magalie 
Poulizac. « Vous pouvez tou-
jours arriver à quelque chose 
d’extraordinaire, juste avec 

quelques idées, et c’est ce 
que j’aime dans ce métier » 
explique la wedding planner.
C’est chose faite avec la Sainte 
Catherine 2016 où Magalie 
Poulizac a pris en main les 
2 couples de mariés en les 
accompagnant sur toute la 
matinée. Enfin ses précieux 
contacts ont permis d’associer 
les commerçants de Pontivy à 
la Sainte Catherine du lycée.

www.magalie-poulizac.net

Magalie Poulizac au centre 
avec les mariés.

Focus sur le métier d’organisatrice d’évènementiel avec Magalie Poulizac

Une équipe de professionnels 
de la société Drone Act de 
Malestroit est venue fi lmer la 
Sainte Catherine 2016.
Vincent Muller, télépilote et diri-
geant de l’entreprise, s’est oc-
cupé des déclarations en pré-
fecture pour les quatre zones 
d’envol et de survol. Il a fallu 
envoyer des plans et images 
satellites du lycée. Quatre péri-

mètres de sécurité ont dû être 
installés. Les images réalisées 
en 4K (très hautes défi nitions) 
pourront servir à réaliser des 
vidéos particulièrement dyna-
miques. Des photos pourront 
être éditées à partir de n’im-
porte quelle image en pause. 
Résultats à suivre en photos et 
en vidéos, sur tous nos sup-
ports numériques…

Drones de la Sainte Catherine, 
pour prendre de la hauteur

Un drone pour filmer le cortège.

La fleuriste Nel’lys a réalisé 
le bouquet pour Haïdy.

Les 4 mariés sont passés 
entre les mains du salon 
Bouffaut.

Un des portraits 
du photographe 

Gweltaz Rollando.

L’Eden avait offert le bouquet 
des mariés.

Départ du cortège.

Les 2 couples de mariés 2016 : 
Alban David et Lena Denes,
Haidy Habert et Louan Uzel.

Le prêtre : Eliott Le Bourlieux.

Les témoins : Aurore Le Golvan, 
Victor Allanic Cochin, Petitgros 
Wario et Stote Harry.
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Portraits 11

L’équipe de rédaction 
du JASI MAG (Kelvin 
Guichard, Maël Donnio, 
Fabien Briand et Gurvan 
Bothua, 2nde 6) a rencontré 
Vincent Le Quentrec, 
ancien élève du lycée 
Jeanne d’Arc Saint Ivy.

Apres avoir fait un bac L, 
Vincent a suivi 5 années 
d’études en Histoire et a ensuite 
été bibliothécaire. Il effectue ac-
tuellement un service civique 
de 9 mois au lycée.
Ce passionné de jardinage, 
pratiquant le yoga et aimant ob-
server les oiseaux, a pour ob-
jectif de développer des projets 
sur le thème du Développement 
Durable. Selon Vincent, « chan-
ger le regard des élèves et 
des adultes sur l’écologie et 
l’environnement, cela peut 
passer par l’obtention d’un 
label Ecolycée, par l’aména-
gement d’espaces verts et en 
plantant des arbres ».
Nous lui souhaitons de faire 
aboutir tous ses nombreux pro-
jets pour le lycée avec le sou-
tien des élèves et des équipes 
éducatives.

Depuis le mois de septembre, 
plusieurs projets autour de l’en-
vironnement prennent formes 
au lycée ! Différentes actions 
autour du gaspillage alimen-
taire seront réalisées, notam-
ment grâce au 2TER3 à Saint 
Ivy. L’ensemble des élèves de 
Secondes de Jeanne d’Arc ont 
vu le fi lm « Demain », un bon 
prolongement au programme 
de géographie.
Dans la section hôtellerie-res-
tauration, les enseignants sou-
haitent faire avancer la réfl exion 
et les initiatives ne manquent 
pas : un compost devrait per-
mettre de réduire le poids de 
nos poubelles, et profi ter à un 
potager pédagogique qui pour-
rait voir le jour devant le restau-
rant d’application. Les élèves 
de la Mention Complémentaire 
Art de la Cuisine Allégée 
veulent en effet produire leurs 
propres herbes aromatiques. 
Et puis un projet est à l’étude 
pour une installation de ruches 
au lycée.
Ces petites actions peuvent 
faire changer les choses et 
tous ces efforts n’ont qu’un seul 

but : améliorer le quotidien au 
lycée. D’ailleurs vous avez en-
vie d’agir ? Contactez Vincent 
Le Quentrec !

Vincent Le Quentrec se met au vertDes projets autour 
de l’environnement

Vincent Le Quentrec est présent au lycée depuis la rentrée.

Le potager aromatique pour 
le restaurant d’application.

Rencontre avec Raphaël 
Jacquemin, nouvel 
éducateur, sur le site 
de Jeanne d’Arc.

Agé d’une quarantaine d’an-
née, il a connu sa première 
rentrée en septembre. De for-
mation cuisinier et charcutier 
traiteur, il a eu une opportunité 
d’intégrer l’équipe éducative 
du lycée. Il s’occupe principa-
lement du self (passage des 
cartes sans contact) et du bon 
fonctionnement du foyer (ap-

pel, gestion des caisses, ani-
mations…). Il surveille aussi les 
devoirs et les retenues. « Ma 
rentrée s’est bien passée et 
tout va pour le mieux ! » La 
passion de Raphaël est le foot-
ball. Il est notamment dirigeant 
du Triskel Nord Morbihan, une 
entente de plusieurs clubs de 
foot. Bienvenue à Raphaël 
Jacquemin !

Kelvin GUICHARD, Maël 
DONNIO, Fabien BRIAND 
et Gurvan BOTHA, 2nde 6.

Raphaël Jacquemin, 
nouvel éducateur

Raphaël Jacquemin, à gauche, aux cotés des journalistes 
du JASI MAG.

Lenka est la nouvelle 
responsable du 
Bureau International. 
Rencontre avec elle.

Lenka Liberska est Tchèque 
et vient précisément de Kutna 
Hora, ville d’environ 20 000 ha-
bitants. Avant de nous re-
joindre, elle a fait des études 
à l’université et y a obtenu une 
licence de Lettres Modernes. 
Elle parle le français, l’anglais, 
un peu d’espagnol et a égale-
ment quelques notions de ca-
talan car elle aime étudier les 
langues étrangères. Son der-
nier défi  en date : apprendre le 
breton, une langue qui la pas-
sionne ! Lenka nous a confi é 
d’ailleurs qu’elle est très atti-
rée par la culture bretonne, et 
notamment ses musiques tra-
ditionnelles. D’ailleurs, avant de 
venir en Bretagne, elle connais-
sait déjà notre région, par l’in-
termédiaire d’un festival breton 
qui se déroule chaque année 
à Prague.
Son rôle au sein du lycée 
est de s’occuper du Bureau 
International. Cela consiste à ai-
der les jeunes de Jeanne d’Arc-

Saint Ivy à préparer un CV ou 
une lettre de motivation pour 
partir à l’étranger. Ce bureau 
est situé dans les CDI des 2 
sites. De plus, Lenka intervient 
auprès des élèves étrangers de 
l’établissement en enseignant 
le FLE (Cours de Français 
Langues Etrangères). Par le 

biais de ces activités, l’ambition 
de Lenka est de perfectionner 
son Français, langue qu’elle a 
un jour décidé d’apprendre en 
entendant une chanson d’Edith 
Piaf en République Tchèque ! 
Quand on vous dit que Lenka 
aime les défi s…

Qui es-tu Lenka ?



Évasion 12

Voyage en Chine pour 31 lycéens

New York, la ville qui ne dort jamais

Excursion des 1 RES et 1 CAP 
en Bretagne Sud et Anjou

Partir en stage à Lemgo

Le groupe après la visite guidée du château de Saumur.

Le plaisir de de découvrir des mets 
et des goûts inconnus.

Durant 9 jours, 31 jeunes se sont rendus 
à Pékin. Après 10 h de vol, les élèves 
sinisants ont pu découvrir la Grande 
Muraille de Chine, le Temple du Ciel 
et du Lama, le Palais d’Eté ainsi que la 
Cité Interdite.
En immersion complète dans les fa-
milles durant 2 jours, le groupe a aussi 
suivi pendant une journée la scolarité 
des élèves dans le Lycée n°2 de Pékin.
Ils ont passé également une autre jour-
née dans la section internationale du 
lycée. Les spectacles de Kung Fu et 
du Théâtre National ont aussi ravi les 
élèves et les 3 accompagnateurs. 
Rendez-vous l’année prochaine pour 
de nouvelles aventures !

En novembre 25 élèves du site Jeanne 
d’Arc se sont rendus en Voyage à New 
York avec M. Corbel et M. Le Goff.

Une exposition tirée du voyage est pré-
sentée à l’espace KENERE du 22 no-
vembre au 30 décembre.

Du 12 au 14 octobre, les élèves de 
1re Bac Pro RESTAURATION (Cuisine 
et Restaurant), ainsi que les 1res CAP 
Services Hôteliers et Cuisine sont allés 
faire un séjour de découverte du patri-
moine dans le Sud de la Bretagne et le 
pays d’Anjou. Le programme de cette 
excursion était très riche. Tout d’abord, 
les élèves ont visité Guérande, notam-
ment ses remparts et les marais salants. 
Ensuite, visite de la ville d’Angers, et 
enfi n Saumur, son Château, ses caves 
à vin et le musée du Champignon.
Ce voyage fut aussi l’occasion pour 
eux de découvrir la maison Cointreau 
et de sa recette originale mise au point 
en 1875 : des précieuses écorces 
d’oranges au fl acon iconique, tout le 
savoir-faire de l’authentique distillerie 
leur a été révélé.

Pour ce périple, ils étaient accom-
pagnés de leurs professeurs, Mmes 
Eliane Prévost, Karine Brunet Corsi et 
Ms Christophe Coëffi er et Jean-Louis 
Béquet.

Du 21 novembre au 9 décembre 2016, 
12 élèves volontaires de la fi lière pro-
fessionnelle Commerce, accompa-
gnés de 2 professeurs, se sont rendus 
dans la ville de Lemgo, au cœur de 
l’Allemagne.
L’objectif était dans un premier temps 
de leur faire découvrir le mode de vie 
et la culture allemande, avant de les 
intégrer pour une période de deux se-
maines dans des hypermarchés de la 
ville, parmi lesquels Marktkauf et Rewe.
Après avoir participé à des cours au 
sein du lycée professionnel partenaire, 
le Hanse-Berufskolleg, et visité les prin-
cipales attractions culturelles des envi-
rons, les élèves sont mis en situation 
dans les entreprises, où ils ont effectué 
les tâches qui leurs étaient confi ées, 
encadrés par le personnel de chaque 
enseigne.

Contrairement aux idées reçues, la 
méconnaissance de la langue alle-
mande ne constitue en aucun cas un 
frein à l’accueil de jeunes français, si 
la motivation et la soif d’apprendre sont 
présentes.
Au fi nal, ce fut une excellente expé-
rience professionnelle, notamment en 
permettant de voir ce qui se fait ailleurs, 
et d’établir une comparaison avec le 
mode de fonctionnement à la française. 
Cela a permis également une approche 
enrichissante sur le plan humain, de na-
ture à favoriser l’autonomie, la capacité 
à travailler en équipe et à vivre en com-
munauté. Un plus indéniable sur le CV !
L’échange se poursuivra, avec dans un 
second temps, l’accueil d’un groupe 
d’élèves allemands, au cours du 1er 
semestre 2017, dont le séjour se dérou-
lera selon le même principe.

Salle des alambics de la Maison 
Cointreau.

Les stagiaires, lors de leur première visite de la ville de Lemgo.



Internat 13

L’animation badminton a dé-
buté à l’internat sous la hou-
lette d’Erwan Cosquer. Il a une 
bonne pratique de ce sport. Il 
a été licencié, notamment au 
club de Lorient, avant d’exer-

cer ses talents en Alsace, ain-
si que dans différents clubs 
de France. Il a également fait 
quelques piges en tant qu’en-
traineur ou éducateur. Nos 
jeunes sont donc entre de 

bonnes mains, pour s’amélio-
rer dans ce domaine. Il y a fort 
à penser qu’un tournoi se fera 
en cours d’année. Bienvenue 
à Erwan Cosquer !

Tous les ans, le hip-hop fait 
partie des activités proposées 
à l’internat. Il y a toujours un 
groupe de mordus, qui travaille 
d’arrache-pied, afi n de présen-

ter leur savoir-faire, lors des 
fêtes de l’internat. Cette année, 
c’est encore Christophe, jeune 
danseur, mais qui compte déjà 
seize années de pratique, qui 

encadre le groupe. Il entraine 
d’autres structures sur le pays 
Lorientais, au Bois du Château, 
ou encore au Patronage Laïc.

Badminton : une nouvelle activité encadrée 
par Erwan Cosquer

HIP ! HIP ! HIP ! Le Hip-hop est de retour

Erwan Cosquer, en haut à droite, avec les internes.

Christophe, avec le groupe de hip hop de l’internat.

En collaboration avec la so-
ciété Sodexo qui prépare les 
repas, une soirée spéciale a 
lieu à l’internat, chaque mardi. 
Deux groupes de huit élèves 
peuvent participer à un repas 
spécifi que qui se déroule dans 
la salle à manger des profes-
seurs. En alternance chaque 

semaine, on leur propose une 
dégustation de crêpes ou une 
raclette-party. Sodexo met à 
disposition les ingrédients et le 
matériel pour réussir une petite 
soirée intime entre copains et 
copines. Quelquefois c’est le 
moment choisi pour fêter l’anni-
versaire d’un camarade.

Les soirées crêpes et raclette 
de l’internat

La soirée raclette, idéale pour se donner de l’énergie !

Magalie Laurent, éducatrice 
de vie scolaire, a mis en place 
une collecte de livres auprès 
des professeurs et personnels 
OGEC (livres, BD, revues). Son 
objectif est de  créer des biblio-
thèques dans les internats en 
mettant à disposition tous les 
livres qu’elle peut récolter afi n 
d’initier les élèves aux plaisirs 

de la lecture. Il faut que ce soit 
spontané et sans contrainte 
pour les internes : pas besoin 
d’autorisation pour prendre un 
livre, pas de date de retour et 
pas d’obligation de le rendre. 
Si un livre plait à l’élève, il peut 
le garder à vie, en contrepartie 
il doit  en fournir un autre à la 
bibliothèque.

Une bibliothèque mutualiste 
pour les internes

La bibliothèque mutualiste présentée par Magalie Laurent.

“Now, autumn has come,
We have to return to school,

We have to fall like dead leaves”
Liam Cornh

aï
ku
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PORTES OUVERTES
samedi 4 février 2017 de 9h à 17h

samedi 4 mars 2017 de 9h à 17h
novembre 2017

FAC OUVERTE pour les lycéens 
du 13 au 17 février 2017 (sur inscription)

Vacances de la Toussaint 2017
Présence sur les salons Azimut (Brest), Sup’Armor 

(Saint Brieuc), l’Etudiant (Rennes, Nantes, Caen) et Studyrama (Rennes, 
Le Mans, Vannes, Quimper, Angers, Tours et Formathèque Nantes)

LICENCES 
DROIT
HISTOIRE : Parcours Sciences Politiques, Histoire de l’art ou Géographie
LLCE ANGLAIS : Parcours Droit et Commerce International (DU*) ou 
Droit et Relations Internationales (DU*) ou Interprétariat/Traduction
LETTRES MODERNES : Parcours Orthophonie ou Communication (DU*)
AES : Parcours École de Commerce ou Administration
Licence PRO Informatique Médicale
L3 accessible post DUT ou post BTS
Parcours enseignement en Lettres, Histoire et Anglais

* DU: Diplôme Universitaire

MASTERS 
DROIT et GESTION DE LA SANTÉ
AMÉNAGEMENT et TERRITOIRE

PRÉPA 
d’été aux CONCOURS des ÉCOLES d’AVOCATS

Campus de Ker Lann - Rue Blaise Pascal - 35170 BRUZ
Tél. 02 99 05 84 75 - icr@icrennes.org - www.icrennes.org

UCO-BS • Campus du Vincin • 56610 Arradon • www.ucobs.com • 02 97 46 33 60
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Diplômes 15

Les 12 élèves du BIA sont pa-
rés à décoller : Ils vont effec-
tuer 50 h de formation théorique 
à l’aéroclub de Pontivy. Cette 
formation très complète dans 
le domaine de l’aéronautique 
se déroulera tous les samedis 
matins jusqu’en mai. Elle cor-
respondra à 70 % de la forma-
tion de pilote.
Grâce au partenariat engagé 
avec l’aéroclub de Pontivy les 
lycéens auront aussi la chance 

de s’envoler pendant 1 h aux 
côtés d’un instructeur. On leur 
souhaite de la réussite pour leur 
diplôme !

Une 15e promo prête 
à prendre l’air !

110 élèves ont reçu en pré-
sence du directeur, M. Huellou 
leur diplôme européen : le 
« Deutsches Sprachdiplom » 
(attestation de compétence en 
allemand émise par le minis-
tère allemand de la culture) 
et le « Cambridge English 
Certificate » (attestation de 
compétence en anglais émise 
par l’Université de Cambridge). 
Ces certifi cats indiquent que 
les diplômés sont capables, 
en utilisant l’anglais ou l’alle-
mand de tous les jours, de 
comprendre et de communi-
quer à l’écrit comme à l’oral. 
Félicitations aux nouveaux 
diplômés !

Décollage immédiat pour la 15e promo du BIA 
(Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)

110 nouveaux diplômés européens au lycée

Congratulations ! Glückwünsche !

Remise de 35 diplômes du PSC1 
(Prévention et Secours Civiques niveau 1)

Pierre Guillard, professeur 
d’EPS et formateur de secou-
risme a remis offi ciellement à 
35 stagiaires de terminales leur 
diplôme offi ciel du PSC1. Les 
élèves ont passé leur diplôme 
pendant les vacances de la 
Toussaint, sur leur temps libre, 
au lycée Jeanne d’Arc-Saint Ivy.
La Formation PSC1 (8 h sur 2 
jours, encadrée par 3 forma-
teurs) a permis d’acquérir des 

compétences nécessaires à 
l’exécution d’une action ci-
toyenne d’assistance, en réa-
lisant des gestes élémentaires 
de secours. Cette formation a 
appris à réagir face à des si-
tuations de la vie quotidienne 
comme les malaises, les trau-
matismes, la perte de connais-
sance, ou l’arrêt cardiaque. 
Tout au long de la session, les 
jeunes de terminales ont alterné 

théorie et mises en situation.
Cette formation s’inscrivait dans 
une action citoyenne plus glo-
bale du lycée : les personnels 
ont été formés au PSC1, il y 
2 ans. L’année passée tous 
ont passé un recyclage, c’est-
à-dire une remise à niveau pra-
tique des gestes de secours.
A l’étude pour les premières, un 
stage en février prochain pen-
dant les vacances.

Les 35 nouveaux secouristes du lycée.

La formation BAFA prépare à 
assumer des responsabilités en 
accueil collectif des mineurs. 
Elle s’adresse à tous les jeunes 
à partir de 17 ans.

Grâce à notre partenariat avec 
l’AFOCAL de Rennes, deux for-
mations BAFA seront organi-
sées au lycée en 2017 : une 
formation générale du 18 au 
25 février 2017 et un appro-
fondissement du 20 au 25 fé-
vrier 2017.

Les élèves issus de l’Enseigne-
ment catholique bénéfi cient de 
tarifs privilégiés : pour une se-
maine de formation générale, 
il en coutera 345 euros en ½ 
pension ou 385 euros en inter-
nat sur le site de Saint Ivy.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de l’AFOCAL : 
bretagne@afocal.fr ou au 
02 23 20 73 03

La formation BAFA proposée au 
lycée, une vraie expérience éducative

“Children back to school.
Children are all crying now.

Summer leaves us now.”
Owen le Breth
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