En cette fin d'année 2017 marquée de peines mais aussi de joies, de petits et de grands bonheurs ,
L'ensemble de la communauté éducative du groupe scolaire les 2 rives vous présente ses meilleurs voeux pour
l'année 2018.
Que cette nouvelle année vous apporte l'espérance, la paix et l’amour,
Que le meilleur de chacun soit mis au service de tous.
Les élèves vous invitent à partager ce moment de bonheur ; pour débuter l'année 2018, cliquez sur QR CODE :

A vous tous Parents, Responsables légaux, jeunes,

La fin de cette année 2017 approche et avec elle les vacances de Noël qui seront très certainement un moment privilégié
et essentiel pour que chacune et chacun puisse recharger ses batteries et envisager avec une nouvelle dynamique l’année
2018 qui se profile.

Cette année scolaire, l’enseignement catholique a décidé de fêter les 30 ans d’un concept aujourd’hui repris par l’ensemble du système éducatif ; je fais référence à la notion de communauté éducative. Dans notre réseau, la dynamique de
communauté éducative repose sur l’ensemble des composantes qui gravitent autour des jeunes dont nous avons la
charge, soit l’ensemble des personnels de nos établissements, les parents et responsables légaux et bien évidemment les
enfants qui fréquentent nos structures.

Dans ce cadre, je souhaite partager avec vous les contenus de nos journées pédagogiques pour l’année scolaire 20172018.

Nous venons de boucler, en cette fin de trimestre, une semaine de formation pour 18 membres du personnel du groupe
scolaire autour du thème de « l’appendre à apprendre ». Le groupe en formation était composé de personnels d’éducation,
d’auxiliaires de vie scolaire et de professeurs. L’objectif d’associer des membres aux missions diverses est avant tout de
mettre en place une véritable cohérence dans l’approche des jeunes qui nous sont confiés et d’optimiser l’accompagnement des élèves dans leurs tâches d’apprentissage.
Au cours du 2e trimestre 2017-2018, nous allons vivre 2 journées pédagogiques d’importance : l’une se déroulera le mercredi 17 janvier et l’autre le mercredi 11 avril.
La 1ère journée aura pour thème la liaison « collège-Lycée professionnel ». Le mercredi 17 janvier, les cours seront suspendus en collège et les enseignants participeront à une matinée de découverte de la voie professionnelle sur le site de
Saint Joseph. La fin de la matinée sera destinée à un temps de rencontre avec les entreprises et les branches professionnelles de l’industrie et du bâtiment et des parents ayant eu leurs enfants en lycée professionnel. Au cours de l’après-midi,
les enseignants du collège et du lycée travailleront à l’identification des compétences du concret, nécessaires à l’aide à
l’orientation des jeunes de collège pour envisager un parcours dans la voie professionnelle. Cette 1 ère journée pédagogique aura donc pour objectifs principaux de permettre à chaque enseignant de collège d’être facilitateur du travail d’orientation et d’identifier les compétences du concret développées en collège et exploitables en L.P.
La 2e journée pédagogique de collège se déroulera le mercredi 11 avril. Sa thématique tournera autour de la bienveillance
éducative. Lors de cette journée, les cours seront également suspendus en collège. Les enseignants travailleront en partenariat avec les enseignants du cycle 3 des écoles primaires du bassin de LANDERNEAU pour développer des stratégies
communes dans l’accompagnement du jeune sur l’ensemble du cycle 3.

En parallèle, les premiers éléments de la réforme du lycée seront portés à notre connaissance dans le courant du mois de
janvier ou tout début février. En conséquence, Il est possible que nous devions également mettre les équipes de lycée en
réflexion pour préparer l’année scolaire 2018-2019. La date d’une journée pédagogique en lycée n’est pas arrêtée à ce
jour.

En marge de cette réforme en profondeur du lycée, nous sommes actuellement en phase d’appropriation des évolutions de
la plateforme A.P.B. qui devient « Parcours sup ». Les enjeux de l’évolution de ce nouvel outil d’orientation post bac seront présentés aux familles en détail au cours des réunions de parents de terminale programmées sur les sites du groupe
scolaire.

Par avance, je vous remercie de toute la bienveillance que vous aurez dans l’accompagnement de notre projet qui a pour
intention principale de servir l’émergence du « MEILLEUR DE CHACUN ».

Au nom de l’ensemble des équipes du groupe scolaire les 2 Rives, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes
de fin d’année auprès de ceux et celles qui vous sont cher(e)s.

P. GOURIOU

LA VIE EN PASTORALE
Et l’AVENTURE COMMENCE dès le mois de septembre.
Journée de lancement pastorale pour les 40 élèves de 6ème catéchisés. Jeux de piste dans la forêt du
Cranou le matin et échange en équipe puis visite des merveilles de l’Eglise de Rumengol.

Dès le mois de septembre, les élèves de secondes professionnelles de St Jo travaillent autour de la cohésion de groupe, apprendre à mieux se connaître pour bien vivre ensemble… Ils échangent autour des questions de
la bienveillance, des étiquettes, du jugement… de la mort en lien avec la Toussaint… du sens de Noël…

Vivre une journée à la rencontre des personnes de la
communauté de l’Arche pour les terminales bac prof
Des journées d’une grande richesse à travers le travail, l’échange,
l’écoute…Une journée fraternelle où il fait bon vivre

Des racines et des ailes… Une journée, une nuit à Moulin Mer avec les

jeunes délégués 3ème du réseau Mennaisien – Faire équipage avec les autres délégués du réseau mennaisien, réfléchir autour de la question « des racines et des Ailes » veillée festive. Et le vendredi, ensemble regarder comment, en collège, ils sont acteurs et
force de proposition autour de la bienveillance pour leur classe et le
collège.

LA VIE EN PASTORALE
Et Noël se profile à l’horizon…
Noël c’est chaque jour. C’est chaque fois que l’on fait quelque chose contre l’exclusion. Noël, c’est
accueillir l’autre, lui préparer une place – Noël c’est aussi s’accueillir nous-même, dans nos blessures et nos fragilités, tout en cheminant vers Jésus -

Lancement de l’ange gardien pour toute la communauté éducative du groupe scolaire. Les élèves par classe ont
également été invité à vivre cette expérience
Etre Ange gardien durant le temps de l’Avent, c’est Porter une attention particulière à une personne, c’est veiller sur elle,
échanger avec elle, aller vers… Une posture pas toujours évidente pour les uns et d’un naturel pour les autres…

Joyeux Noël
Les projets à venir plein la tête….
Célébration de Pâques
Premières temps autour de la question de la vie affective avec l’association
EREAS
Retraite de profession de Foi à Moulin Mer pour les 6èmes.
Action de solidarité durant la semaine Sainte
Vivre une journée avec la communauté de l’Arche pour les jeunes de l’aumônerie

COLLEGE SAINT SEBASTIEN

COLLEGE SAINT SEBASTIEN

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

Journée d’intégration en 5ème
Le Plan Ambition Réussite
pour apprendre à apprendre
Rendez-vous individuels toute l’année

La remise des diplômes du DNB
et du CFG en octobre
Une belle réussite pour tous !

L’invitation, par les 502, de Mme Calvez
de la SPA

La lecture de contes, par
les 6è, aux maternelles et
primaires de St Julien
1er trimestre

COLLEGE SAINT SEBASTIEN

42 élèves du lycée professionnel et collégiens de Saint-Sébastien se sont vus décerner, avec une légitime fierté, leur attestation
de médiateur élève. Un document sérieux qui récompense une formation de 16 heures dispensée par des enseignants et des
personnels de la vie scolaire, eux-mêmes initiés par Françoise Raguin, formatrice de l'association Médiation nouvelle génération.
Les jeunes ont appris à gérer les conflits et à organiser une séance de médiation. Ils porteront un badge distinctif sur leurs sacs
pour permettre aux autres élèves de les repérer et de les solliciter.
Les élèves médiateurs n'ont pas la compétence de sanctionner les comportements inadaptés en milieu scolaire. Mieux, ils ont
pouvoir, sinon d'empêcher les prises de bec, au moins d'éviter qu'elles ne prennent des proportions trop fâcheuses. Les adultes
n'assistent pas aux séances et ils ne sont pas tenus d'être avertis.
Philippe Gouriou, directeur des Deux-Rives, est sur la même longueur d'ondes : « Nous espérons que les actes inappropriés
disparaîtront de nos cours de récré. C'est courageux de vouloir resserrer les liens entre camarades. Ce diplôme comptera dans
le CV. Au moment de postuler dans un autre établissement ou dans la vie professionnelle future. Et même dans leur vie de
tous les jours ».
Depuis le début de cette opération, plusieurs médiations ont eu lieu suivies d’un résultat positif.

L’évaluation nationale en 6ème
(français et maths)

Le projet lecture à la
médiathèque en 6ème

Le cross du collège

COLLEGE SAINT SEBASTIEN
La 4ème Découverte des Secours
d’Urgence invite la SNSM

Les 4è DSU en visite aux urgences
de La Cavale Blanche
Les portes ouvertes de la gendarmerie
de Landerneau pour les 4è

Les délégués élèves en formation
A venir :
Les CM2 du secteur en visite au collège (2ème trimestre 2018)
Journée pédagogique “Immersion en lycée professionnel” (mercredi 16 janvier)
Les 6èmes aux Journées Musicales de France au Family (jeudi 17 janvier)
La semaine théâtre en 3ème (22 au 26 janvier)
La réunion parents Présentation des AECS 4ème (mardi 13 février)
La 4ème DSU au Cross Corsen (mardi 20 février)
La réunion de présentation de la 4ème à projet professionnelle (jeudi 22 février, à 18h30)
Les portes ouvertes (vendredi 16 et samedi 17 mars)
Les AECS en 4ème (19 au 24 mars)
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 (jeudi 5 avril)
Journée pédagogique écoles-collège (mercredi 11 avril)
Le brevet blanc 3ème (lundi 16 et mardi 17 avril)
La retraite de profession de foir en 6ème (lundi 23 et mardi 24 avril)
L’épreuve orale d’Histoire des Arts en 3ème (mercredi 23 mai)
Le gala de gym (vendredi 25 mai)
La soirée des arts (vendredi 1er juin)
La matinée découverte du collège pour tous les futurs 6è (mercredi 6 juin)
La finale du prix des embouquineurs en 6ème, 5ème et 4ème (mercredi 6 juin)
La journée Jeux olympiques en 6ème (lundi 11 juin)
Le DNB et le CFG (fin juin ; en attente des dates officielles)
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Alors, c'est quand ?
Initialement prévu début mai, nous
avons finalement décidé de placer
le festival juste avant les vacances
d e p r i n t e m p s . Tr o i s j o u r s
seulement cette année, oui mais
trois jours pleins, vous vous en
doutez!
Rendez-vous donc les 23, 24 et 25
avril 2018 entre le carnaval de la
Lune étoilée et les vacances
scolaires!

C'est parti pour la deuxième édition!
Nous l’avions annoncé depuis le début, le projet " Festival L
Majuscule – Complètement à l’Est" fonctionne sur des cycles de
trois années.
2015-2016 : Première tournée européenne de l’option théâtre «
Complètement à l’Est »

Une nouvelle affiche

2016-2017 : Première édition du festival « L Majuscule »
2017-2018 : Deuxième édition du festival « L Majuscule »

La belle équipe
L’équipe s’est étoffée et elle est au taquet pour vous concocter
encore une belle édition.
Et si on se présentait : Ana Belen Rodriguez, enseignante //
Charlotte Heilmann, comédienne // Marie Morvan, enseignante
// Sylvian bruchon, comédien // Dominique Ribot,
enseignante // Nathalie Lajarrige, enseignante // Philippe Le
Roux, enseignant // Jean-Claude Gélébart, enseignant // Marie
Phelep, enseignante // Tristan Rosmorduc, comédien //
Françoise Le Mad, enseignante, Yvon Durose, ? // .
Voilà, que du beau monde, quoi…en toute modestie.
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Au Collège aussi !
A tous les étages!
Sixième Travail sur le jeu théâtral
Création d'un spectacle autour
d'un thème à partir
d'improvisations (les contes par
exemple).
Cinquième
Prolongement de
l'atelier de 6ème.
Quatrième Travail théâtral à
partir de textes d'auteurs.
Troisième Prolongement de
l'atelier de 4ème. É l a b o r a t i o n
d'un spectacle avec la
collaboration d'un intervenant
professionnel
ULIS Approcher le domaine du
théâtre à travers des exercices
pratiques, des improvisations,
des jeux
Selon les niveaux, le travail est
mené avec un enseignant et des
intervenants professionnels et les
jeunes assistent à des spectacles
proposés par le Quartz à Brest,
l'Atelier Culturel de Landerneau,
la Compagnie des Cambrioleurs
ou le Théâtre de Morlaix.
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Pleins feux sur l'option théâtre
Saint-Sébastien est le seul établissement privé du
Finistère à proposer la spécialité théâtre au
baccalauréat.
En seconde
1h30 pour découvrir l'option.
Une large partie du travail est consacré à la pratique théâtrale,
mais il y a également un travail de préparation et d'analyse des
spectacles qui sont vus au cours de l'année.

En première et terminale (option facultative)
2 heures d'enseignement hebdomadaire ouvert à toutes les
filières, générales et technologiques : L, ES, S-SVT, S-SI, STMG,
STI2D.
L'enseignement, mené avec des intervenants professionnels,
est orienté vers la pratique théâtrale, le jeu d'acteur et aussi les
divers aspects du spectacle : costumes, scénographie,
éclairage, son et vidéo.
Au cours de l'année, les élèves assistent à des spectacles, ce
qui fait partie de leur formation car cela permet une
découverte des pratiques artistiques d'aujourd'hui et
l'acquisition d'une culture théâtrale.

En première et terminale L : La spécialité théâtre
5 heures d'enseignement hebdomadaire.
Les heures d'enseignements se partagent entre la pratique,
menée avec des intervenants professionnels et l'acquisition
d'une connaissance du champ artistique « théâtre ».
Au cours de l'année, les élèves assistent à des spectacles, ce
qui fait partie de leur formation, car cela permet une
découverte des pratiques artistiques d'aujourd'hui et
l'acquisition d'une culture théâtrale.
NB : il est possible de cumuler la spécialité et l'option
facultative « Théâtre », c'est donc 7h de théâtre par semaine.
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LYCEE SAINT SEBASTIEN
1STI2D
Déplacement à vélo pour une journée pédagogique
au lac du Drennec.

Intervention de la DDTM sur la
prévention addiction.

Des 3èmes de Saint-Charles de Guipavas en visite du Lycée.
VISITE DE L’EXPOSITION DE DAOULAS

Remise des diplômes de bac aux élèves de l'an
dernier. Après un discours de félicitations de
Monsieur GOURIOU, les élèves se sont vus remettre leur diplôme par leur PP. Ce fut ensuite
l'occasion autour d'un verre de l'amitié d'échanger avec eux sur leurs différentes formations.
Nous espérons les voir encore souvent et nous
comptons sur eux pour être les ambassadeurs
de Saint Sé .

LYCEE SAINT SEBASTIEN
INDIA 2017-2018
Echange avec 2 Lycées Indiens.

Un nouvel échange à Saint Sébastien.
En novembre, pour la première fois, les jeunes lycéens du lycée Saint
Nicolas d’Amsterdam accompagnés de 2 de leurs enseignants, sont
venus à Landerneau à la rencontre de leur correspondant, de leur
famille et de notre culture.
Ils ont passé une semaine en Bretagne .Les journées se sont partagées entre cours au lycée et visite de la région ; Brest, Oceanoplis, La
point du Raz, Quimper…
L’ambiance a été au beau fixe toute la semaine malgré le temps froid
et c’est avec impatience que les lycéens français attendent leur séjour à Amsterdam en octobre 2018.

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH
La salle mobile, avec les élèves de COMMERCE.

La réalisation des vitrines
en section COMMERCE

Visite et étude au LECLERC de Saint THONAN pour les secondes COMMERCE

Les 1ères COM au tribunal.

Remise des diplômes

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH

A l'occasion des 30 ans d'Erasmus + , les élèves de 1ère BAT ont eu l'occasion d'échanger avec les terminales
qui se préparent à partir effectuer leur stage à l'étranger ( Turin, Portsmouth , Malaga, Madrid, Lisbonne)
Cette journée d'anniversaire a également été l'occasion pour tous les élèves de Saint Jo de participer au repas Européen organisé par l'équipe de restauration.

Erasmus+ Portugal
pour les AFB ET LES ORGO
Les 4 élèves sont partis mardi 7 novembre jusqu'au 5 décembre pour leur mois d'immersion dans une entreprise
de Braga près de Porto, accompagnés par Thierry Quentric professeur en AFB
Ils ont tout d'abord été accueillis dans l'école partenaire
de notre projet et ont découvert leur entreprise.
Ils devront relever plusieurs défis pendant ce mois de
stage :...
ERASMUS +
4 élèves sont arrivés à Madrid pour 1 mois de stage
3 élèves de commerce chez Al Campo à Colmenar
Viejo et 1 MEI accueilli chez ALVAC à Madrid une
entreprise de maintenance.

Chloé, Jehanne et Karl ont été accueillis à Malaga .
Ils travaillent dans des magasins de Copicentro.
Ils étaient accompagnés de deux professeures :
Mme Vern et Mme Le Gall. Ils sont aussi logés en
famille et suivis par Monica Szauka directrice de
l’entreprise SIC.
Après leur stage, ils font des visites de Málaga très
riche culturellement. Samedi, ils ont visité la ville
de Marbella et Dimanche, Mónica les a emmené
gouter du chocolate con churros.

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Hugo Croisier, BTS CRSA

Richard FERRAND remet la médaille de l'assemblée nationale
à Hugo Croisier pour son titre
de meilleur apprenti de France
(note obtenue > 18 lors de
l'épreuve)

Les étudiants de BTS Assurance
à Paris et Londres
Le traditionnel voyage pédagogique est
un temps fort de la formation en BTS
Assurance au groupe Scolaire les 2
rives. Cette année, c’est Paris et
Londres qui ont motivé les étudiants de
2ème année. Au programme : découverte des métiers de l’assurance à la
Fédération Française de l’Assurance, du
Fonds de garanties des Assurances obligatoires de dommages et visite du célèbre Lloyds.
Les étudiants ont pu découvrir par euxmêmes les charmes des capitales. Au
final, un voyage fort apprécié tant sur
le plan personnel que professionnel.

Etudiante en BTS assurance
Coup d'essai, coup de maître ! Pour sa première participation dans une telle compétition, Caroline Bourriaud, 19 ans, a été sacrée championne du monde
féminine par équipes il y a dix jours en Chine. Chez
elle, à Plouédern (nord-Finistère), la jeune femme est
revenue sur cet incroyable exploit et sur un parcours
qui l'a fait débuter la pétanque à l'âge de sept ans.

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Les étudiants de BTS 2ème année (Banque, Assurance et CRSA) se sont rendus
le 11 décembre à l'Abbaye de Daoulas afin de profiter de l'exposition "A fleur de
peau". Cette visite culturelle et sociologique se voulait être un tremplin d'informations sur leur deuxième thématique d'année : "Corps naturel, corps artificiel"
L'exposition, très riche en objets, photos et témoignages leur a permis de parfaire leurs connaissances et ainsi mieux appréhender leur épreuve de Culture
générale et expression.

