
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

CALENDRIER  DES DATES D’EXAMEN    (épreuves écrites) 
 

D.N.B .               3ème 

Jeudi 25 juin                                              Français  (matin) 
                                                                    Maths      ( ap. midi) 
Vendredi 26 juin                                       Hist.Géo.  (matin) 
 

 
Epreuves anticipées        
du Bac                           1ères 

Vendredi 19 juin(matin)                        Français 
Mardi 23 juin (matin)                           Sciences pour série ES et L 
 

BAC                   Terminales 

Du 17 au 24 juin 2015  inclus             Toutes les épreuves écrites 
Résultats du BAC 1er  groupe                7 juillet 
Oraux du 2ème  groupe                          jusqu’au 10 juillet inclus 
 

 
6ème – 5ème et  4ème 

 
Mercredi 24 Juin après  les 

cours 

 
3ème  

 

 
Mardi  23 Juin après  les 

cours 

 
 

SECONDE 
 
 

 
Mardi 16 Juin à la fin des 

ateliers prévus dans le 
cadre de la « semaine des 

2ndes » 

 
 

1ère et Terminale 
 

 
Mardi 9 Juin après les 

cours 
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COLLEGE : DES MOMENTS 

FORTS ! 

 

 

Les 602 reçus par Mr Patrick Leclerc, maire de 

Landerneau 

Le vendredi 22 mai, les élèves de 602 ont été accueillis par Mr Patrick Leclerc et Mme Anne-Marie 

Prigent conseillère communautaire déléguée à la culture. Cette visite organisée à la mairie de 

Landerneau, par Mme Cariou professeur d'histoire géographie de St Sébastien, correspond à une partie 

du programme d'éducation civique de la classe de 6ème "L'organisation de la commune et la décision 

démocratique". C'est ainsi que pendant plus d'une heure, Mr Leclerc et Mme Prigent ont pris le temps 

d'expliquer le fonctionnement de la mairie de Landerneau, devant nos élèves attentifs et curieux d'en 

savoir toujours un peu plus. Les questions-réponses, en effet, ne manquaient pas... Une riche expérience, 

surtout lorsqu'elle est vécue sur le terrain. 

 

Les 6èmes en retraite de profession de foi 

C'est sous un beau soleil que les élèves de 6ème de 

Pascale Floch ont préparé leur profession de foi au centre 

de Moulin-Mer à Logonna-Daoulas, dans un cadre très 

accueillant les 11 et 12 mai. Ce temps à l'extérieur de 

l'établissement avait pour objectif de changer de rythme, 

afin se poser et réfléchir avec d'autres à sa vie de chrétien, 

mais aussi un temps pour chanter, prier et célébrer. Les 

élèves étaient bien accompagnés puisqu'une équipe 

d'animateurs les encadrait pendant ces deux journées. Ils sont revenus avec un large sourire, 

heureux d'avoir vécu ce moment privilégié. 

Confiance et optimisme pour nos 5èmes !            

Le mardi 31 mars 2015, quatre jeunes dirigeants d'entreprises de Brest sont intervenus auprès 

de nos 212 élèves de 5ème, afin de faire évoluer leurs représentations des métiers et motiver 

nos collégiens à se dépasser. 

L'objectif de cette journée, menée par le CDJ (Centre des Jeunes Dirigeants) de Brest, est de 

"rappeler aux jeunes qu'au travers des choix qu'ils font aujourd'hui, ils décident tant de leur 

avenir, que de la société dans laquelle ils vont vivre." 

Une belle initiative, 100% CJD, pour donner confiance et optimisme ! 



4ème et 4ème Section européenne : de retour de Paris ou du Devon  

 

Du dimanche 29 mars  au vendredi 3 avril 2015, les 

220 élèves de 4ème ont pu profiter soit d’un voyage à 

Paris, soit en Grande-Bretagne. C’est ainsi que 42 

élèves de 4è Européenne de St Sébastien, 

accompagnés de quatre professeurs, Mmes Le Quinio, 

Cann Kerrien, Sévellec et Fitamant sont allés dans le 

Devon en Angleterre. 

Au programme, visite de Torquay (ville natale 

d'Agatha Christie) et des lieux qu'elle affectionnait, 

ceci en petit train à vapeur, Cluedo grandeur nature à Totnes, initiation au cricket, découverte 

du parc national du Dartmoor suivie d'une dégustation très appréciée d'un cream tea. Autant de 

d'activités rythmées par l'accent anglais des guides accompagnateurs et de leurs familles 

d'accueil. 

Une belle région qui a su séduire les élèves.                              

AECS en Normandie pou  r les 3èmes                  

Tout le niveau de troisième de St Sébastien –soit 210 élèves-  s'est rendu les 29 et 30 avril 

dernier en Basse Normandie sur les plages du Débarquement. Ce séjour s'inscrit dans le 

programme d'histoire de 3ème et qui a permis aux élèves de mettre en corrélation leurs cours sur 

la seconde guerre mondiale et la réalité du terrain à travers différents lieux emblématiques. 

Malgré le temps gris et les quelques gouttes de pluie, les jeunes ont apprécié ce voyage et ont 

pu découvrir les lieux importants de la seconde guerre mondiale. Ils ont pu comparer les 

cimetières allemand de la Cambe et américain de Colleville-Sur-Mer, comprendre l'importance 

du mur de l'Atlantique pour les Allemands à travers les batteries de Longues Sur Mer, la Pointe 

du Hoc. Ils ont pu visiter  l'Abbaye aux Hommes (îlot sanitaire pendant la bataille de Normandie 

en 1944) à Caen ainsi que le Mémorial ou Overlord Museum à Colleville. Ce séjour a été 



enrichissant pour tous et le devoir de mémoire a pu prendre toute sa signification à travers ces 

deux jours. 

Merci à tous les accompagnateurs pour leur investissement ! 

                                                     

Concert à l'heure méridienne à St Sébastien 

Le vendredi 10 avril, à l'occasion des concerts salade proposés par Yvon Durose, les élèves ont 

eu l'occasion de montrer leurs talents, sur la cour du collège ou du lycée devant une foule 

d'admirateurs enthousiastes, le tout sous un soleil radieux. Tapant dans les mains, dansant ou 

chantant, une belle ambiance régnait à St Sébastien. 

Félicitons Elisa, Luna et Mathilde. Elles ont vraiment de très belles voix ! 

                      
 

Le collège Saint Sébastien dans la presse : 
 

                                                            
L'équipe de hand du collège                                                           La section foot 6ème et 5ème à  
remporte le titre régional Ugsel !                                                  l’honneur 
                 
 Découvrez toutes nos actualités sur le site du groupe scolaire : http://www.les-2-rives.fr 



COLLEGE : LES DATES A VENIR 

 

CM2 : Futurs inscrits en 6ème (2015/2016) 

Découverte du collège : Mercredi 3 juin (9h-

11h45) 

 

Ulis 

Rencontre inter-Ulis à Châteaulin : Lundi 15 et 

mardi 16 juin 

 

6ème 

Matinée CM2/6ème : Mercredi 3 juin, 9h-11h45 

Commission d'appel : Mardi 23 juin 

Fin des cours : Mercredi 24 juin, à 11h45 
  

Conseils de classe : 

601 : Lundi 15 juin, 17h30 - B25 

602 : Mercredi 17 juin, 16h30 - G13 

603 : Mercredi 17 juin, 15h - C05 

604 : Lundi 15 juin, 17h30 - G13 

605 : Mardi 16 juin, 17h30 - G14 

606 : Vendredi 19 juin, 17h30 en C05 

607 : Mardi 16 juin, 16h - G13 

608 : Mercredi 17 juin, 18h - G14 

 

5ème 

Fin des cours : Mercredi 24 juin, à 11h45 

 

  

 

Conseils de classe : 

501 : Jeudi 18 juin, 17h30 - G14 

502 : Mercredi 17 juin, 18h - G13 

503 : Mercredi 17 juin, 15h - G13 

504 : Vendredi 19 juin, 17h30 - G13 

505 : Mercredi 17 juin, 16h30 - C05 

506 : Lundi 15 juin, 19h - G14 

507 : Jeudi 18 juin, 19h -  G14 

508 : Mercredi 17 juin, 13h30 – G13 

 
4ème 

Devoir commun de maths : Jeudi 28 mai, de 

13h20 à 15h15 

Forum Jeunesse à la MPT : Vendredi 5 juin 

Commission d'appel : Mardi 23 juin 

Fin des cours : Mercredi 24 juin, à 11h45 
  

 

 

Conseils de classe : 

401 : Lundi 15 juin, 19h - G13 

402 : Mardi 16 juin, 19h - G14 

403 : Mardi 16 juin, 17h30 - B25 

404 : Vendredi 12 juin, 17h30 - G13 

405 : Jeudi 11 juin, 17h30 - G14 

406 : Lundi 15 juin, 17h30 - G14 

407 : Jeudi 11 juin, 19h - G13 

 3ème 

Commission d'appel : Lundi 22 juin 

Fin des cours : Mardi 23 juin 

Epreuves écrites du diplôme national du brevet, 

Français et mathématiques : Jeudi 25 juin 

Epreuves écrites du diplôme national du brevet, 

Histoire-géographie /Education civique : Vendredi 

26 juin 
  

Conseils de classe : 

301 : Mercredi 3 juin, 17h - G14 

302 : Mercredi 3 juin, 18h30 - G14 

303 : Mercredi 3 juin, 15h - G14 

304 : Mercredi 3 juin, 13h30 - G14 

305 : Mardi 2 juin, 17h30 - G14 

306 : Mardi 2 juin, 19h - G14 

307 : Jeudi 4 juin, 17h30 - G14 

 
Pour Tous 

Soirée des Arts : Vendredi 29 mai 

Gala de gym : Vendredi 5 juin, à 20h30 

Après-midi Association Sportive : Mardi 16 juin (pour les élèves inscrits à l'AS pendant l'année scolaire) 

 

 



 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
CLASSE HORAIRE LIEU 

Ière L 13h30 Espace Lycée 

Ière ES 08h00 Espace Lycée 

Ière S1 09h00 Espace Lycée 

Ière S2 14h30 Espace Lycée 

Ière STMG 14h00 Espace Lycée 

Ière STI2D 15h30 Espace Lycée 

 

 

 
CLASSE HORAIRE LIEU 

201 09h00 Espace Lycée 

202 11h00 Espace Lycée 

203 10h00 Espace Lycée 

204 13h30 Espace Lycée 

205 14h30 Espace Lycée 

206 15h30 Espace Lycée 

 
 

 
CLASSE HORAIRE LIEU 

TL+TES+TS1+TS2+TSGT De 12 h 30 à 13 h 00 Espace Lycée 

 

 

 
CLASSE HORAIRE LIEU 

T. L 10h00 Espace Lycée 

T. ES 10h30 Espace Lycée 

T. S1 11h00 Espace Lycée 

T.S2 14h00 Espace Lycée 

T.STG 15h00 Espace Lycée 

T.STI2D 16h00 Espace Lycée 

  
 

 

TERMINALES :   Jeudi 25 juin 2015 

TERMINALES :   Mercredi 24 juin 2015, pour les INTERNES 

SECONDES :  Mardi 09 juin 2015 

PREMIERES : Lundi 08 juin 2015 

AVANT RESTITUTION DE VOS LIVRES, VEUILLEZ : 
 

 Vérifier l’état de vos livres, si nécessaire, veuillez les réparer 
 aux endroits abimés. Couverture plastique à retirer si abimée. 
 

 LE CHEQUE DE CAUTION de 80,00 € sera détruit si les livres 
sont rendus en bon état ou conservé par l’Etablissement en 
en cas de livres abîmés ou de non restitution d’un ou 
plusieurs manuels. 
 

CONSIGNES IMPORTANTES 

 

2014-2015 
DATES DE RESTITUTION DES LIVRES au LYCEE 

Responsable : M. GUILLOU 

Patricia
Tampon 
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Le salon Azimut s’est déroulé du 22 au 24 janvier à Penfeld. 

Etudiants et enseignants se sont mobilisés afin de présenter 

nos formations post-bac. 



Une journée sous le signe du CMB  

 

 

Lundi 9 mars, les étudiants de BTS2 Banque ont travaillé avec David 
Colin, Chargé de recrutement à la Direction des Ressources Humaines 
au CMB, sur les techniques de présentation du CV et de la lettre de 
motivation.  

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, c’est au tour des étudiants de 1ère année Assurance et 
banque de se rendre au siège du CMB au Relecq-Kerhuon. Au 
programme, la présentation du groupe Arkéa, les différents métiers 
auxquels peuvent accéder les étudiants après un BTS et pour finir la 
politique « Ressources Humaines » du CMB. Les étudiants l’ont bien 
compris, le CMB recrute ! 

 

 

 

  

 



Les BTS 2 Banque et Assurance en entretiens 

d’embauche ! 
 

Les premiers entretiens d’embauche sont souvent une source d’angoisses et 

d’incertitudes. 

Mais, des banquiers et des assureurs ont accepté, le 4 mars  

dernier, d’entraîner les étudiants de seconde année BTS Assurance et BTS Banque. 

Le principe : une candidature spontanée, une lettre de motivation, un CV et des 

questions qui fusent « Qui êtes-vous ? Que ferez-vous dans cinq ans, combien voulez-

vous gagner ? Quel est votre principal défaut ? » 

Nos étudiants doivent apprendre à y répondre sans se laisser déstabiliser et en 

montrant surtout leur motivation. 

Des conseils ont été prodigués et parfois même des cartes de visite ont été 

échangées.  

Tous, en tous cas, ont trouvé l’expérience stimulante. 

Il ne reste plus maintenant qu’à mettre tout cela en pratique,  dans quelques mois, 

lors d’entretiens bien réels cette fois … 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mardi 7 avril, les représentants des étudiants de BTS1 ont visité le chantier du « Pôle Sup ». 

L’occasion pour eux de découvrir l’avancement des travaux et d’avoir une idée de ce qui les 

attend à la rentrée prochaine. 
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Derniers oraux avant l’examen… 

 

  

Jeudi 2 avril, des oraux professionnels se sont déroulés en BTS2 Banque. 

Une fois de plus, des professionnels de la banque ont répondu présents afin 

d’aider et de conseiller les étudiants. 


