
 

 



 

 

A vous tous Parents, Responsables légaux, jeunes,  

 

Noël est là ! 

 

Le 1er trimestre touche à sa fin et nous venons de vivre une période plutôt dense avec toutes les incertitudes sociales et 
économiques mises en exergue au travers des réseaux sociaux et des chaînes en continu. 

Dans ce climat, nous avons pu observer en cette fin de trimestre que nos jeunes étaient impactés par la situation et les 
images de violence diffusées par les médias. Il sera très certainement nécessaire, dans le champ de la sphère famille, de 
prendre le temps de l’échange et du dialogue pour ce qui est de leurs interrogations. 

Malgré le contexte de préoccupations que nous subissons, toutes nos équipes sont mobilisées pour  permettre à chacun 
de se concentrer sur l’essentiel qui est de construire son parcours en s’appuyant sur ses compétences. 

Par-delà 

 nos intentions éducatives, nous poursuivons la quête de permettre au meilleur de chacun d’émerger.  

Aussi, l’ensemble des équipes pédagogiques et de vie scolaire mettent à profit les 3 journées pédagogiques programmées 
sur l’année scolaire pour optimiser l’accueil des jeunes qui nous sont confiés en nous appropriant les enjeux de la réforme 
d’une école de la confiance. 

Je souhaite partager avec vous l’évolution de nos chantiers et ce qui en résulte aujourd’hui. 

 

Au niveau du site de St Joseph, nous venons de passer un audit QUALYCEE qui a permis de faire émerger la ca-
pacité d’implication de nos jeunes dans leur formation et leur volonté de participer à l’évolution de leur établissement. Cet 
audit a été préparé par nos équipes lors de la journée pédagogique du 5 novembre dernier. En marge de ce  travail destiné 
à améliorer le cadre de formation de nos jeunes, nous poursuivons notre démarche dans la rénovation de la voie profes-
sionnelle avec le souci de proposer les parcours les plus divers à nos élèves. A ce titre, l’an prochain, nous allons pouvoir 
proposer à nos élèves de la filière « maintenance des équipements industriels » de finir leur cursus de formation en pas-
sant par la voie de l’apprentissage. En effet, la Région Bretagne vient de valider notre demande d’ouverture d’une section 
en apprentissage pour cette filière. Il s’agit bien là de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de préparer leur intégra-
tion professionnelle ou leur poursuite d’étude dans une filière qui recrute. Aujourd’hui en Bretagne, 30% des emplois dans 
la maintenance ne sont pas pourvus. Au travers du dialogue engagé avec les entreprises, il s’agit qui plus est d’emplois qui 
ont un fort potentiel d’évolution professionnelle. 

Toujours sur le site de St Joseph dans un souci de permettre à certains de nos étudiants d’envisager une poursuite d’étude 
après le BTS Banque et Assurance, les équipes sont engagées dans le développement d’un diplôme de niveau MASTER. 

Sur le site de St Sébastien, les professeurs de collège mettent à profit les journées pédagogiques pour donner du 
sens à la validation des compétences du socle commun de culture, de compétences et de connaissances tout en se préoc-
cupant travailler sur l’amélioration du climat scolaire. 

Au niveau du lycée général et technologique, toutes les énergies sont tournées vers les enjeux de la réforme. Nous 

venons de prendre connaissance de la carte des spécialités qui pourront être proposées l’an prochain en classe de 1ère. Le 

lycée Saint-Sébastien pourra présenter toutes les spécialités classiques (Histoire-géographie, géopolitique et Sciences 

politiques, Humanités, littératures et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères (langue support LVA), 

Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la vie et de la terre, Sciences économiques et sociales). De même, nous 

pourrons également proposer 3 spécialités rares (Arts (théâtre), Numérique et sciences informatiques, Sciences de 

l’ingénieur). Enfin, nouveauté 2019 / 2020, nous avons également obtenu l’ouverture de l’option E.P.S. dès l’entrée en 

2nde. Comme vous pouvez le constater, nos équipes ont été reconnues dans leurs champs de compétences 

professionnelles mais il reste encore tout cette fin d’année pour s’approprier les différents référentiels et ainsi accueillir 

dans les meilleures conditions les jeunes qui nous seront confiés. 

 

Ainsi les chantiers qui nous attendent sont d’ampleur mais nous saurons mettre notre enthousiasme au service de 

l’expression du meilleur de chacun. 

 

Pour finir, je tiens, au nom de l’ensemble des équipes du groupe scolaire les 2 rives, à vous souhaiter d’excellentes fêtes 

de fin d’année et surtout une très belle année 2019. 

 

 

P. GOURIOU 

Directeur du groupe scolaire les 2 Rives 

 

 

 



 

 

 

 



 

LA VIE EN PASTORALE 

Pastorale … Nous sommes repartis pour de nouvelles Aventures… 

Journée de lancement 6ème à Créach Balbé  sous le soleil pour 37 jeunes catéchisés 

Thème de  la journée à partir de la parabole des talents Mt 25.14-30 : Faisons fructifier nos talents…  

Une journée rythmée autour des échanges en grand groupe, en équipe pour mieux se connaître... , et un temps privi-

légié l’après-midi  en équipe,  autour d’un grand jeu, suivi d’un temps de prière personnel ,en silence, très apprécié au 

cœur de la nature…  

Je suis Unique, Précieux et donc  Irremplaçable –  

Tout  ces  bons  talents  reçus, j’essaye de le faire fructifier autour de moi. 
En 3ème : Réflexion autour de la vie affective par classe 

Comment je souhaite aimer et être aimé… 

A partir d’un photo langage, chaque jeune choisit une image avec laquelle il va pouvoir s’exprimer après avoir réfléchi per-

sonnellement à la question suivante : Pour moi aimer c’est….  

Ils ont dit…. «  trouver la juste distance, Etre capable de surmonter les obstacles, l’amour rend plus fort, vivre des moments 

sensationnels et des moments heureux,… » 
En lycée professionnel… 

Séquences  privilégiées en seconde professionnelle, pour prendre 

le temps de mieux se connaitre en groupe classe pour mieux vivre 

ensemble.  

NOEL : l’infiniment grand, l’infiniment petit… 

A Noël, Dieu se fait Homme…  

Il vient nous rejoindre dans notre quotidien, au cœur 

de nos joies et de nos fragilités. 

Pastorale de l’ange gardien : Chaque jeune par classe, est l’ange 

gardien d’un autre jeune de sa classe par tirage au sort.  A partir 

d’une vidéo intitulée « Rose carpet », les jeunes réagissent  et 

ensemble   échangent  autour des mots qui blessent et surtout 

listent les mots qui aident à grandir. 



 

COLLEGE SAINT SEBASTIEN 

Journée d’intégration en 6ème 
au labyrinthe de Pont Aven 
 

Journée d’intégration en 5ème 
à Moulin Mer 

 

La remise des diplômes du DNB  
Une belle réussite pour tous ! 

Une nouvelle équipe de médiateurs a suivi une formation de 3 jours 
pour apprendre à gérer les différents conflits rencontrés sur une cour 
de collège. Nous avons donc 21 médiateurs qui se rendent disponibles 
à tour de rôle pour apaiser le climat scolaire. Pour rappel, la médiation 
« par les pairs » en milieu scolaire signifie que les médiateurs sont des 
jeunes du même âge ou à peine plus âgés, formés à la médiation, mais 
avec le même statut d’élèves. Les élèves-médiateurs vont proposer 
leur aide lors de désaccords, disputes ou de bagarres, ou à des vic-
times de violence. 

Promouvoir une culture de la médiation, c’est donner des outils pour 
résoudre les conflits par la parole et le dialogue, donc contribuer à 
améliorer le climat scolaire et prévenir le harcèlement. 

Le cross du collège  



 

COLLEGE SAINT SEBASTIEN 

Les ateliers du midi 

présentent : 

Pas l’temps de s’ennuyer, y’a activité !!! 

Les Arts en herbe c’est environ 190 élèves répartis dans 21 groupes. Tous les lundis, mardi, jeudis et vendredis entre 12h30 et 

13h15, les élèves participent aux activités qu’ils ont choisies telles que la danse, la musique, le cirque, le dessin et les jeux 

vidéo. Cette année, le thème retenu est : les voyages. 

La danse 
Il y a 128 élèves répartis en 17 ateliers. Toutes et tous s’entrainent pour la soirée des Arts qui 
aura lieu le 24 mai. Nous voyagerons à travers la France grâce à une danse bretonne revisitée, à 
travers l’Inde, l’Espagne etc…  

La musique 
Emma, Juliette et Léna sont en salle de mu-
sique le mardi. Enora, Hanaleï   et Hermine 
suivent l’activité le jeudi. Au programme : 
piano, guitare et voix  

Le cirque 35 élèves suivent cette activité qui est encadrée par trois professeurs d’EPS. Ils tra-

vaillent le jonglage et l’équilibre pour construire un spectacle en vue de la soirée des 

Arts. 

Les ateliers sont encadrés par 

Cassandre, Océane, Lila, Katia, 

Juline, Liloo, Margaux, Alwena, 

Mélissa, Angélina, Elisa, Char-

lotte, Selma, Klervi, Maëlane et 

Emma 



 

COLLEGE SAINT SEBASTIEN 

Les jeux vidéo 

41 élèves suivent cette activité. Ils travaillent à partir du jeu Minecraft  

et présenteront un thème sur 

l’Egypte. 

Les ateliers sont encadrés par 

Mattéo, Mathis et Aymeric. 

 

Le dessin 

19 élèves ont choisi cette activité. Ivan : « L’atelier dessin est composé de petits groupes. 

L’activité consiste à échanger des créations et à partager ses dessins ». Quelques élèves 

vont participer à la création de la carte de vœux de l’établissement.  

Les ateliers sont encadrés par Ivan.  

A venir : 
 
Les CM2 du secteur en visite au collège (2ème trimestre 2019) 
Intervention génération numérique 4ème (mardi 15 janvier) 
Temps de présentation Lycée au 3ème (janvier) 
La réunion parents Présentation des AECS 4ème (mardi 05février) 
La réunion de présentation de la 4ème à projet professionnel (jeudi 25 Avril, à 18h30) 
Les portes ouvertes (vendredi 08 et samedi 09 mars) 
Les AECS en 4ème (01 au 05 Avril) 
Intervention Vie Affective 3ème 
L’intervention d’entrepreneurs du Centre des Jeunes Dirigeants, en 5ème (jeudi 29 mars) 
Le forum des métiers de l’APEL 29 à Morlaix, 4ème  
Forum des métiers 3ème OMEP 
Journées pédagogiques (lundi 07 janvier - vendredi 1er mars) 
Le brevet blanc 3ème (du 20 au 24 mai) 
La retraite de profession de foi en 6ème (23 et 24 mai) 
L’épreuve orale d’Histoire des Arts en 3ème  
Le gala de gym  
La soirée des arts  (24 mai) 
La matinée découverte du collège pour tous les futurs 6è (mercredi 5 juin) 
Le DNB et le CFG  



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

Dans le cadre de projets interétablissements, plusieurs élèves 
étrangers ont passé 3 mois en classe de seconde au lycée 
Saint-Sébastien .Ainsi, quatre jeunes Espagnols en provenance 
de Calmenar Vijo et quatre Allemands du lycée de Fulda .Au 
cours du troisième trimestre, ce sera au tour de leurs corres-
pondants français d’aller leur rendre visite. 

Parallèlement, les échanges organisés avec le 
Rotary club se poursuivent. Ainsi, un élève de classe de première est parti passer un an aux  
États-Unis tandis que l’établissement accueille une jeune Polonaise pour toute la durée de l’an-
née scolaire. 

INDIA 2018-2019 

Echange avec un Lycée de Calcutta. 

Du 3 au 15 octobre 2018, 14 élèves 

Cette rencontre entre les Leaders du Lycée Indien qui accueillera nos élèves, les membres de notre direction et les professeurs qui 
participeront à l’échange a été très enrichissante. Elle a permis de tisser des liens chaleureux qui permettront, dans l’avenir, de 
réaliser d’autres échanges ...  

Pot de départ des espagnols et des allemands  



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

Lors de la semaine précédant les vacances de la Toussaint, les 180 

élèves du niveau première du lycée Saint Sébastien sont partis en 

voyage ou ont découvert le milieu de l’entreprise le temps d’un 

stage. Quarante d’entre eux, accompagnés de trois enseignantes se 

sont envolés vers la Grèce. Ce fut l’accomplissement d’un travail de 

plusieurs mois en AP (accompagnement personnalisé) depuis leur 

classe de seconde : préparation des visites, carnet de voyage, opé-

rations de financement, etc…..  Il s ont ainsi découvert la Grèce an-

tique par les visites des sites d’Athènes, Olympie, Mycènes et 

Delphes. Une restitution de l’ensemble des voyages est prévue en 

novembre auprès de l’ensemble des élèves du niveau. 

VOYAGE DUBLIN  
Connaissez -vous une capitale animée aussi intime qu'un 

village et aussi conviviale qu'un pub irlandais local ?  

DUBLIN !  C'est là-bas, sur le bord de la Liffey, à 

quelques encablures du célèbre Ha-Penny Bridge ou de 

la non moins fameuse Grafton Street, qu'un groupe de 

19 élèves de 1ère de St Sé  (toutes séries confondues) a 

pu vivre une semaine hors les murs du lycée, du 13 au 

20 octobre dernier.  

 

VOYAGE EN GRECE 

A la découverte de l’Europe du Nord en cinq étapes 

Du 12 au 24 octobre, 36 élèves du niveau 1ère accompagnés de 3 enseignants se sont lancés dans une aventure inédite : sillon-

ner l’Europe du Nord en car avec des étapes en auberge de jeunesse. Ce périple nous aura permis de découvrir des lieux ex-

traordinaires tels que : 

VOYAGE ESPAGNE 



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

CHAMPIONS D’EUROPE 
ATHLETISME :  
Chloé Mace, une basketteuse qui aime courir ... 

Honorée du titre de championne de France du 800m l'an passé, 
Chloé a été sélectionnée aux Jeux de la FISEC (jeux européens 
UGSEL) l'été dernier. 
Cette sélection qu'elle a parfaitement honoré par un titre de cham-
pionne d’Europe sur 800 mêtres et une médaille de bronze sur 
1500m. 

HANDBALL 

L'expérience de l'équipe de Laval aura été décisive devant 
l'équipe du Groupe Scolaire des Deux Rives où seul un joueur 
avait déjà participé à cette compétition l'année précédente. Lors 
de cette compétition, quatre joueurs de Landerneau ont eu le 
plaisir d'apprendre leur sélection pour participer aux jeux de la 
FISEC. 
Ainsi Lucas STAEHLE, Gautier GLOAGUEN, Simon LE LAY et Jullien 
SENECHAL se sont retrouvés mi juillet à Genk en Belgique où ils 
ont décroché cette fois la 1ère place.  

Comme des poilus 
Les élèves de l'EE "littérature et société" travaillent sur 

la 1ère guerre mondiale de manière très littéraire : Ils 

cherchent, lisent, écrivent... Malgré les centaines de 

pages de témoignages, il reste difficile d'imaginer ce 

qu'ont vécu nos aïeux. C'est pourquoi, nous sommes 

allés dans les tranchées d'entraînement de Plouédern, 

histoire de rendre notre projet plus concret...  

LE MOIS DE L’ORIENTATION EN TERMINALE STMG 

Les élèves de terminale STMG ont accueilli jeudi 8 novembre des professionnels des métiers du tertiaire. 

En présence d’une experte comptable, d’une commerciale export, d’une manageuse dans l’assurance, d’un commercial itinérant 

et d’une ancienne responsable d’agences immobilières, les élèves ont fait connaissance avec les différents métiers, afin de mieux 

appréhender les aptitudes et les qualifications nécessaires. Des échanges structurés ont pu avoir lieu. 





 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

Intégration des secondes et troisièmes  

Les 3PEP avec madame LE BRAS visitent les tranchées des poilus de 14/18 à PLOUEDERN  

Présentation et découverte de la société 
OXYMAX avec les secondes MEI  

visite du Télégramme et de la société CELLOUATE par 
les nouveaux élèves de COMMERCE  



 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

"En ce début d'année scolaire les élèves de 3ème et seconde de Saint-Joseph ont passé le test sur 

les intelligences multiples de Howard Gardner. Voici les différents profils de ces classes." 



 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

 

Travaux sur les vitrines en Commerce, avec. Madame FLOCH Dominique  

Quelques photos de l’intervention d’Alban Scour (ancien élève de 
St Jo), titulaire d’un BTS commerce international. Il a partagé son 
parcours (stages en Angleterre et en Australie, jobs au Canada et 
en France).  

Remises des diplômes octobre 2018  

Les premières Commerce en AECS en Espagne  



 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

ERASMUS + pour Madrid pour Raphael, Arthur,Nathan 
et Thibault  

OPERATION RAID 

Nos commandos de term COM chez  

Leclerc, Carrefour city, Giffi 

"Visite de l'épicerie sociale de Landerneau par les 2nde Com-
merce. 

Objectif : découvrir le fonctionnement de l'épicerie sociale afin de 
participer à la journée de collecte : "Banque alimentaire" du 30 
novembre 2018. 

Lors de cette journée, les élèves de la section commerce vien-
dront en aide aux bénévoles de l'épicerie sociale et récolteront 
des denrées dans les magasins suivants: Leclerc, Intermarché, 
Lidl, Carrefour City et Biocoop. 

Livraison des chalets réalisés par les premières TMA pour le 
marche de Noël de la commune de Plouzévédé 
Belles réalisations ! 

Les fêtes de fin d'année approchent, c'est le moment pour nos élèves 
de seconde COMMERCE de s'initier à l'art du paquet cadeau.  



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 Stratégie en BTS 1 Banque: 
Construire un pont, en équipe, pour aller d'un point 
à un autre. 
Objectif de l'activité : Faire un pont (avec 600 
pailles, 1 ciseau et du scotch) 

- Améliorer les compétences de communication 
verbale par une mise en situation, 

Bts  

Banque  

Parlez-nous de ce que vous avez vécu en  BTS… 

entre autres… 

Des parcours variés et riches et d’expériences. 

 

Pauline (promo 2018) est en CDD en banque, 

Benjamin et Dylan (promo 2019) après leur licence pro banque-assurance sont em-

bauchés au CA, 

Laurane (promo 2018) s’est tournée vers une licence administration publique à 

l’UBO. 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

PARIS BY BTS Banque … EN 3 JOURS 

l’auberge de jeunesse St Christophe gare du 

Nord, ambiance et confort... 

Le Sénat invitation de M. FICHET et à l’Assemblée 

Nationale de Mme MELCHIOR 

La banque de France: les vainqueurs du quizz sur la BCE 

Le match France-Allemagne pour les     incondi-

tionnels. 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

 


