
 

 

 

QUOI DE N’9 

PARENTS 



Edito du quoi de N’9 parents 

 

            Décembre 2015 

Chers Parents, 

 

Nous venons de vivre une période particulièrement douloureuse qui a marqué l’esprit de chacun. 

 

Les jeunes du groupe scolaire ont su réagir en préservant leur dynamique de solidarité et d’entreprise. En effet, 
tant sur le site de St Joseph (participation aux collectes alimentaires, voyage solidaire, vivre  Noël) que sur le site 
de St Sébastien (voyage solidaire, organisation du bal du lycée, vivre Noël), nos élèves savent relever le défi de 
l’entraide. 

 

Nous sommes par ailleurs depuis quelques semaines dans le temps de l’Avent qui précède la venue du Christ 
pour les Chrétiens. Aussi, dans un souci d’étendre cette dynamique à l’ensemble de la communauté éducative, au 
delà de la dimension religieuse, et à l’initiative de Pascale FLOC’H (adjointe en pastorale), nous sommes entrés 
dans le mois de la bienveillance depuis le 1

er
 décembre.  

 

Chaque jeune, chaque adulte a tiré au sort un membre de la communauté éducative dont il est devenu l’ange gar-
dien pour cette période. Au quotidien, cette expérience nous ramène tous à la dure réalité du regard que l’on pose 
sur l’autre, et nous permet de dépasser nos relations de proximité pour aller à la rencontre de personnes avec les-
quelles nous n’avons pas forcément de contact quotidien. 

 

Ce mois de la bienveillance recèle de belles pépites de paix et d’amour, essentielles pour passer le cap des  

évènements du mois de novembre dernier. 

 

Espérant que chacun aura la chance de bénéficier de la bienveillance de son ange gardien pendant ce temps 
si particulier de Noël, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une excel-
lente année 2016. 

 

P. GOURIOU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M9nIdj_AFRs


 

LA VIE EN PASTORALE 

Séjour Solidaire en Afrique : …. 22 personnes ont embarqué direction Lomé !  

      Après trois we de formation intenses, pour échanger sur les questions pratiques, la dé-

couverte du pays, l’animation à mettre en place. le groupe est fin prêt pour prêts pour 

vivre l’Aventure de 17 jours au Carto sur Ogaro, ville situé au nord du Togo, à quelques 

kilomètres de Dapaong.  

      C’est 15 jours pour vivre avec les enfants, les petites gardiennes, les femmes du Centre 

de formation agricole. Ce centre a été fondé en 1982 par les frères de la Mennais pour 

former les jeunes couples à différentes cultures, à l’élevage… 

Ange Gardien : Invitation, faite à chaque personne 

du  groupe scolaire de poser un Acte de Bienveil-
lance sur une personne en particulier. Action me-
née durant la période de l’Avent – 
Cela a permis de vivre la rencontre, de découvrir de 

nouvelles personnes d’autres services, de pren-
dre du temps d’échanger au-delà parfois des préju-
gés 

Une action menée dans chaque classe et pour tout le per-
sonnel enseignant et non enseignant. 

    Crèche de Noël à l’entrée de St Jo et de Sé à       
             partir du 30 novembre – 

J’ai eu la chance lundi dernier de me rendre à 

l’atelier de maçonnerie et de voir le travail réalisé 

par les 3Prépa Pro pour le temps de l’Avent. J’ai 

été touchée leur fierté, leur regard illuminé, 

d’avoir réalisé la crèche de Noël pour les deux 

sites ! Un bonheur tout simple, que j’ai savouré 

sans aucune modération.  



 

INFORMATIONS GENERALES 
A vos agendas…. à vos agendas… à vos agendas….  

Azimut, le salon finistérien de l'orientation et de l'enseignement supérieur. 

Prochain salon : les 21, 22 et 23 Janvier 2016 
au parc des expositions de Penfeld à Brest. Ouvert de 9h à 17h, les 3 jours en continu. 



D.N.B  3ème Jeudi 23 Juin  :        Français (matin) 

                                  Math (ap. midi) 

Vendredi 24 Juin  : Hist.Géo (matin) 

Epreuves anticipées du Bac gé-

néral et technologique 

1ères 

Vendredi 17 Juin  :  Français (matin) 

Mardi 21 Juin  : Sciences pour série ES                      

          et L (matin) 

(NB : les dates des oraux de Français ne sont pas encore connues) 

BAC général et technologique 
 

Terminales 

Du 15 au 22 Juin 2016 :  Toutes les 

épreuves écrites 

5 Juillet 2016 : Résultats du BAC 1er groupe 

Jusqu’au 8 Juillet 2016 inclus : Oraux du 

2ème groupe  

(NB : les dates des oraux du 1er groupe d’épreuves ne sont pas 

encore connues) 

BAC professionnel 
 

 

Du 15 au 21 Juin 2016  inclus:  épreuves 

écrites 

(NB : les dates des oraux et  des  épreuves pratiques ne sont pas 

encore connues) 

BTS 
Semaine du  9  Mai 2016 :  épreuves écrites 

 

DATES DES EXAMENS 2016 



CULTURELLES ET SCIENTIFIQUES - SAINT-JOSPEH 

ACTIONS EDUCATIVES 

Du 29/09 au 02/10 2015 

  

NANTES – ST NAZAIRE – ORADOUR SUR GLANE 

3ème PREPA PRO 

Vallée de la 
Maurienne 
(Savoie) 

Du 22 au 29 janvier 2016 

 

BTS 1 CRSA 

BTS 2 CRSA 

T STI2D 

Du 03 au 08 février 2016 

 
A la découverte d’une métropole créatrice : 

LONDRES : Salon LONDON EDGE 

Section Européenne 

TCOM 

Du 22 au 27 mai 2016  

  

  

Séjour à Colwyn Bay 

 dans le nord du 

 Pays de Galles 

  

  

1AFB 

1ORGO 

1TMA 

1ELEEC 

1MEI 

  

  

  

  

 Du 08 au 14 mai 2016 

1 COM 



RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… 

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE SAINT-JOSEPH 

CLASSES PERIODES 

2NDES   PROFESSIONNELLES BAC PRO   

 Commerce : 2 COM 
Du lundi 06 au samedi 25 juin 2016 (3 se-

maines) 
 Technicien Menuisier Agenceur : 2 TMA 

 Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants : 
2ELEEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : 2MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros Œuvre : 2 ORGO 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : 2 AFB 

Du lundi 25 janvier au samedi 05 février 2016 
(2 semaines) 

Du lundi 30 mai au samedi 25 juin 2016 (4 
semaines) 

PREMIERES PROFESSIONNELLES BAC PRO   

 Commerce : 1 COM 
 Technicien Menuisier Agenceur : 1 TMA 

 Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants : 1 
ELEEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : 1 MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre : 1 ORGO 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : 1 AFB 

Du lundi 04 au samedi 30 janvier 2016 (4 se-
maines) 

Du lundi 30 mai au samedi 25 juin 2016 (4 
semaines) 

TERMINALES PROFESSIONNELLES BAC PRO   

 Commerce : T COM 
 Technicien Menuisier Agenceur : T TMA 

 Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants : T 
ELEEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : T MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre : T ORGO 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : T AFB 

Du lundi 22 février au samedi 19 mars 2016 (4 

semaines) 

AUTRES CLASSES   

 3ème préparatoire aux formations professionnelles 
Du lundi 21 mars au samedi 02 avril 2016 (2 

semaines) 
 BTS 1ère année 

     Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 

  

Du mardi 17 mai au samedi 25 juin 2016 (6 
semaines) 



 

COLLEGE SAINT SEBASTIEN 

 

← Les 3è (promo 2014/2015) reçoivent leur 

diplôme du Brevet : 98,6% de réussite. Félicita-

tions ! 

Les 5è en journées d’intégration   

  à Moulin Mer ↓                              → 

       Les élèves de 3ème option   

           Découverte Professionnelle   

          visitent Le Télégramme à  

           Morlaix       ↓ 

←Les 6è accueillent les 
CM2 de Ste Anne Lan-
derneau et  
St Edern Plouédern  
 



Projet Agenda 21, nos éco-délégués se    

            mobilisent                            →   

←Les élèves d’Ulis créent un 

potager devant le château 

Le collège St Sébastien est sélectionné pour  

l’évaluation nationale en 6ème  

                             ↓ 

          Les 3è  visitent l’exposition Giacometti    ↑ 

 

←      Les enseignants du groupe scolaire 

en formation avec Julie Breton,  

              orthopédagogue québécoise.  

              Dynamique du projet Plan Egalité  

              des Chances 

Tout ceci sous le signe de la BIENVEILLANCE… 

Plus d’actualités sur le site www.les-2-rives.fr 



LE BUREAU DES REMUE-MENINGES, AU CHÂTEAU. 

Le bureau des Remues-Méninges,  

animé par Mme Morvan, est un en-

droit calme et coloré. Les élèves y 

font des recherches par ordinateur, 

s'exercent par exemple à utiliser des 

logiciels tels que XMind, Audacity... 

D'autres trient, récupèrent, trans-

forment, recyclent... 

D'autres encore écrivent, discutent, 

En travaux : tout est à refaire ! Les 

murs sont à nettoyer et repeindre, la 

moquette à changer... Pour créer une 

atmosphère paisible, propre au recueil-

La salle Zen et Mandalas. 

ATELIER THEÂTRE EN CINQUIEME. 

Chaque vendredi, de 8 heures à 8 heures 50, 11 

élèves de cinquième 

rejoindront Mme Le Mad à la salle de théâtre. 

Après quelques échauffements, ils exercent 

leur voix, apprennent à se déplacer et se pla-

cer sur la scène, improvisent... Tout cela dans 

le but d'écrire ensemble une pièce, qu'ils joue-

ront au mois de juin, à la salle du Family ! 

Les 603 créent un atelier chant et musique. 13 élèves de la classe ont déci-

dé de créer une chorale et de 

s'exerce à chanter et jouer de 

la musique. 

Epaulés par M. Durose et Mme 

Morvan, ils se réunissent 

chaque vendredi à la salle de 

théâtre et s'entraînent avec 

enthousiasme. 



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

Le voyage  à Madrid y à Ségovie.  

Seconde /novembre  2015 

Lorsque nous nous sommes  promenés  à Madrid nous avons 
découvert une  architecture  magnifique et spectaculaire. 

Le stade du Real Madrid  n’est pas 
moins spectaculaire, il est l’un des 
plus grands du monde. 

La nuit à Madrid : le flamenco et la fiesta. 

La classe au musée du 
Prado. 

Pour finir un plat typique de l’Espagne : La 
paella. 



Voyage sous le soleil de Barcelone 
Un programme réussi : 

Des visites de la cathédrale « La Sagrada familia », de la Pedrera de Gaudi, du park Guell, 

du stade Du FC Barcelone, du marché de La Boquera, du musée des sciences…. 

Un rallye photo dans le quartier gothique, un atelier théatre en espagnol…. 

Une promenade sur Les Ramblas et pique- nique à la plage…. 

Un accueil très chaleureux des familles de la ville de San Antoni… 

Tout cela dans une très bonne 

ambiance, sous un soleil ra-

dieux et des températures 

entre 25 et 30 degrés….UN 

SUCCES ! 

 



 
 

    
 

     
 

 



    
 

  
 

  
 

  
 

 



 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

Je jeudi 19 novembre 2015, des jeunes  de la section TMA technicien menuisier agenceur du lycée saint joseph de landerneau 

sont allés livrer les 30 chevalets d'ameublement et 30 cadres d'assise qu'ils ont réalisé pour la section ameublement du lycée la 

croix rouge de brest. 

chevalet de tapissier pour 

rehausser les ouvrages  

Mardi 17 novembre 2015 les élèves en première TMA technicien menuisier agenceur du lycée saint joseph de 

landerneau, ont accueilli et encadré 26 enfants de CM1 et CM2 de l'école primaire saint julien de landerneau 

pour la réalisation de mangeoire à oiseaux. A partir un plan réalisé par la section menuiserie, les élèves de 

primaire ont développé plusieurs activités de tracé et géométrie en cours et sont venus sur le site du lycée 

saint joseph réaliser les ouvrages. Les élèves du lycée saint joseph ont encadré les plus jeunes dans les diffé-



Activité d'ouverture plongée sous-marine 

 

Cette année encore quelques élèves chanceux ont eu l'opportunité de découvrir les 

joies de la plongée sous-marine. Cette activité a lieu le jeudi de 15h15 à16h45 à la 

piscine de Landerneau. De concert avec M. Balanant et M. Gourvénec, le club de 

plongée de Brignogan Plages et son éducatrice sportive, Nadia, contribuent à  faire 

découvrir aux élèves les rudiments de la plongée : le matériel et son utilisation, les 

différentes techniques pour une plongée agréable, les signes pour communiquer 

sous l'eau... 

 

Cette activité reprendra au mois de mars et avril. Les élèves intéressés peuvent se 

faire connaître auprès de M. Balanant ou M. Gourvénec. 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Présentation Projet 2ème année BTS CRSA. 

En 2ème année, les étudiants en BTS CRSA (Conception et Réalisation de Système Automatisés) doivent participer à la réalisa-

tion d’un projet industriel. Ce peut-être une création, une modification ou une mise aux normes d’une machine. 

Ce projet sert de support à l’épreuve professionnelle de synthèse pour l’obtention du BTS (Oral de 50 min). Ce travail réalisé 

en binôme permet à chacun de mettre en œuvre et de développer les compétences acquises en cours de formation. Ainsi 

chaque étudiant étudie, conçoit, réalise dans chaque discipline (mécanique, électrique, automatisme) une partie de cette 

machine. 

Cette année, les étudiants sont répartis sur 2 projets.  

Le 1er système est une machine de conditionnement de gâteaux. Les gâteaux sont mis en barquette, préalablement dépilées, 

puis empilées par 5 et conditionnées en cartons. Pour réaliser ces fonctions le système utilise un plateau indexeur.  Les tech-

nologies informatiques actuelles y sont développées au travers de bus de terrain et de réseau d’automatismes. 

Contrôle du remplissage 

Remplissage des barquettes 
Dépilage des barquettes 

Empilage des barquettes 

Le 2ème système concerne également aussi 

le conditionnement mais cette fois-ci se 

sont des chocolats. Le système utilise ici un 

robot 4 axes. Il a pour fonction d’ouvrir la 

boite, de la remplir de chocolat différents 

(contrôle par couleur), de fermer la boite 

et enfin de les regrouper par lot (unité, par 

2 ou par 4).  



BTS ASSURANCE – BTS BANQUE – BTS CRSA 

UNE INTEGRATION REUSSIE 

Lundi 8 septembre, les étudiants de BTS Assurance, 

BTS Banque et BTS CRSA ont organisé la traditionnelle 

journée d’intégration. 

Elle était placée sous le signe du parrainage entre 

« anciens » de seconde année et les nouvelles re-

crues. L’objectif était simplement qu’ils s’approprient 

leur formation et leur nouveau cadre de vie. 

A midi, ils ont partagé un barbecue. Merci à Laurent 

et son équipe pour ce moment de convivialité. 



 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

Un mois s’est déjà écoulé depuis la rentrée et les étudiants du Groupe Scolaire LES 2  RIVES  ont pleinement investi leurs nouveaux 
locaux. Résumé  de quelques semaines étudiantes.

Intervention de Marie-Hélène 
BONNOT, conseillère en image 
Durant les premiers jours de la rentrée, les 
étudiants des BTS Banque et Assurance ont eu 
l’occasion de rencontrer Mme Bonnot, 
conseillère en image. Durant cette demie-
journée, elle leur a donné de nombreux conseils 
pour adopter les bons comportements (tenue 
professionnelle, posture), pour se valoriser et 
réussir au mieux à décrocher un stage en 
entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de Groupama 
Les  9 et 10 septembre, Morgane Lostallen et 
Nathalie Potier, du service Dommages aux 
biens, et Daniel Cabon, Directeur commercial 
départemental de Groupama, sont intervenus 
auprès des étudiants pour leur présenter 
l’entreprise et les opportunités de stages qui y 
sont proposées. Après étude des CV et des 
lettres de motivation, les  entretiens de recru-
tement ont eu lieu deux semaines plus tard et 13 
étudiants ont été pris en stage. Merci à eux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement du Pôle Sup’ 
Les travaux se sont continués quelques jours 
après la rentrée. Les peintures ont été terminées 
et le logo du Pôle Sup’ a été posé sur la façade. 
Tableaux, plantes, tables, chaises et parasols 
sont venus parfaire le tout, rendant encore plus 
agréable les lieux et ses abords. 
Merci à Sylvie, Hélène, Jean-Luc, Nuño et Yvon 
pour leur investissement. 

 

Un 
trimestre 

au Pôle 

Sup’ 



Arrivée des chocolats 
Robot 4 axes 

Zone tampon  

Dépileur de boites 

Convoyeur de sortie 

des boites pleines 

 

 

 

 

Vendredi 20 novembre, avait lieu la cérémonie de remise des diplômes de BTS Banque et de 

BTS Assurance. 

Enseignants et anciens étudiants étaient présents autour de professionnels du secteur de la 

banque et de l’assurance afin de fêter les excellents résultats aux examens cette année. 

Chaque diplômé s’est vu remettre le fameux sésame récompensant le travail réalisé ces deux 

dernières années.  

Les étudiants sont immergés dans le milieu professionnel tout au long des deux années de 

formation. C’est un plus pour l’employeur. 

Tous les diplômés sont actuellement en Licences professionnelles ou embauchés en agences 

dans le cadre d’un CDD ou CDI. 

  

 

 

 

 

SOIREE REMISE DES DIPLOMES 



 

 VOYAGE PARIS LONDRES  
Du 12 au 15 octobre, les BTS 2 Assurance ont concrétisé leur projet de voyage Pa-

ris- Londres.  

Les déplacements (TGV, Eurostar, Métro) et les hébergements (auberges de jeu-

nesse) ont été financés par des actions de vente (linge de maison, chocolats, vin, 

petits pains).  

Les objectifs de ce voyage étaient d’approfondir les connaissances sur le monde de 

l’assurance, pratiquer l’Anglais et s’ouvrir culturellement en visitant deux capitales 

Européennes.  

A Paris les étudiants ont été accueillis à l’Assemblée Nationale, par l’assistante de 

Chantal GUITTET et à la Fédération Nationale des Sociétés d’Assurance par 

M.MOSNIER de l’Observatoire National des Métiers de l’Assurance.  

A Londres, après la découverte du British Museum, les étudiants ont tiré profit 

d’une visite du Lloyd’s à la City. Cette institution qui a participé, il y a 400 ans, à la 

création du principe de l’Assurance en a été présentée historiquement et aussi sur 

ses activités actuelles de « bourse » pour l’assurance des grands risques.  

Le retour de ce voyage marque l’entrée dans la longue ligne droite vers l’examen. 

Peut être a-t-il donné des idées de mobilité géographique à certains étudiants ?  






