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« Cohérence et cohésion »
Le Réseau mennaisien (réseau des écoles et établissement fondés 
par Jean-Marie de La Mennais et les Frères de Ploërmel) a 
promulgué de nouvelles orientations au printemps 2019. La 
première de ces orientations invite les établissements et les 
communautés éducatives à développer « Cohérence et cohésion ».

Dans un ensemble scolaire comme celui de Sainte-Marie, la 
cohérence peut être envisagée à différents niveaux : 

-  au niveau de chaque personne : chacun est invité à dire ce qu’il 
pense et à faire ce qu’il dit, c’est la condition sans laquelle il est 
difficile d’établir sur des bases solides des relations et une vie de 
groupe authentiques et durables,

-  entre les éducateurs (adultes travaillant à l’école et au collège) et les 
familles : il importe que – dans un climat de dialogue – tous partagent 
les mêmes valeurs et les mêmes orientations, afin que l’enfant ou le 
jeune puisse grandir dans l’unité et avec des repères stables. Le Père 
Guy Lescanne, sociologue, contredit l’idée répandue qu’ « il n’y a plus 
de valeurs » et incite les adultes qui environnent les enfants et les 
jeunes à s’accorder pour valoriser celles qui vont les aider à se 
construire  personnellement et dans leur relation aux autres,

-  au sein même de l’ensemble scolaire : bien que les relations et la 
coopération au sein de l’ensemble soient de qualité, la cohérence 
développée auprès des enfants et des jeunes peut être encore 
renforcée par l’élaboration d’un projet éducatif puis d’un projet 
d’établissement communs à l’école et au collège, tout en reconnaissant 
des spécificités à chacun. La cohérence est ici double : entre école et 
collège et, entre projet éducatif (valeurs, orientations générales et 
vision à terme) et projet d’établissement (axes de développement et 
plans d’action). Elle vise à optimiser la continuité dans les apprentissages 
et dans l’éducation globale de l’enfant et du jeune du CP à la 3ème.

-  dans le champ pédagogique : la refondation de l’école et la réforme 
du collège, qui incitent à coopérer au sein et entre les équipes, à 
travailler de manière transversale et interdisciplinaire, constituent 
également des opportunités afin de développer la cohérence dans les 
apprentissages.

Comme le dit le texte de l’orientation, « c’est de l’harmonisation entre 
la cohérence du « je individuel » et celle du « nous collectif » que naît 
une cohésion solide ». Cette cohésion, nous – parents, enseignants, 
personnels OGEC, associations et directions – y aspirons tous, afin que 
la communauté puisse grandir en fraternité, selon les vœux de Jean-
Marie de La Mennais, fondateur des Frères de Ploërmel il y a tout juste 
200 ans (juin 2019) et de notre école une dizaine d’années plus tard.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de notre plaquette et 
remercions vivement les annonceurs qui en ont rendu possible l’édition 

en finançant des encarts publicitaires.

Joseph FAUCHOUX
Directeur du collège

Valérie BAILLEUL-BOUTET
Directrice de l’école
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En haut : Guillaume CHOUBRAC • Hervé GAUDIN • Lionel BOSCHER • Briag PAVIOT • Emmanuel AUBERT • Delphine ESNAULT • Yannick BALTES 
• Dominique CHAUMEAU • Béatrice TOULEMONDE • Nicolas BLONDIAUX • Denis MESSE • Christèle RIVIERE • Matthieu GUILLEMOT • Pascale 
HOUGET • Emilie FOSSARD • Annie TOUCHAIS

5e rang : Mathieu CHEVROLLIER • Sophie BREHIN • Damien RICHARD • Claire SAYE • Virginie PEIGNAULT • Marie DOUARD • Djillali MOSTEFA • 
Pascal MONGREDIEN • Corentin OGIER • Florence BLOT • Sylvie GAUTHIER • Laure OLLIVIER-DEMEESTER • Sandrine LECOQ • Sarah FOUGERAY 
• Marie-Pascale HALILALI • Françoise LE JEUNE

4e rang : Béatrice VEILLARD • Béatrice SCOTTO LOMASSESE • Sandra HERRY • Séverine CABLAND • Siméon KOFFI • Floran SAULNIER • Marie 
COUSIN • Maria PAILLETTE • Béatrice LELIEVRE • Vincent GASTE • Maryvonne LOURY • Anne-Marie LECLERC • Patricia PERRONNERIE • Monica 
MULLER • Elise TRELUYER • Catherine VANNIER • Patrice FERRIAU
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3e rang : Geneviève LAVAUR • Annie MARLIN • Bruno GAUDICHE • Sophie MAUGENDRE • Alizée CARRE • Florence BARBEY • Marie-Loup LANE • 
Evelyne BOULANGER • Anne-Sophie GRIGNARD • Julie BOISSARD • Anne TIREL • Virginie AUBIN • Michelle BETTON • Marie DELAFARGUE • Chantal 
BOULAIN • Elodie BERAUD • Père Joseph DWOMOH

2e rang : Guillaume HEURBIZE • Patricia VAUTIER • Enzo LEROY • Antoine LATAPIE • Gaëlle CAOUSSIN • Sylvie BERNARD • Camille GONGUET • 
Arlette ARMAS • Erika SZEWCZYK • Hélène LE ROY • Elodie BOITTIN • Florence BLANCHARD • Micheline REUZE • Virginie LEMEE • Mélanie TIREAU 
• Sophie BOURSERIE • Morgane BRUNEAU • Véronique DERUNES • Alexandre GAUDIN • Emanuele REINA

En bas : Laurence BLANCHARD • Régis ROUSSELON • Sandra HERVAGAULT • Mikaël BESNARD • Régine MONGODIN • Vincent GICQUEL • Chantal PIROT 
• Joseph FAUCHOUX • Valérie BAILLEUL-BOUTET • Laurence PIOT • Philippe EON • Valérie FESSELIER • Père Antoine DE LAIGUE • Fanny GOYER • Florence 
REGNER • Vincent LEBEAU
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Les 70 ans du Festival de basket

28 février 1951

Ce serait lieu commun que de dire que Ste Marie est un 

établissement éminemment sportif : il suffit de 

feuilleter les palmarès annuels dans les diverses 

disciplines pour s’en convaincre. Pourtant, il est une 

aventure que les générations du 21e siècle ne 

connaissent guère, à moins de l’avoir évoquée avec leur 

« papy ». Cette aventure, c’est celle du « Festival de 

basket » organisé  chaque année par l’ESSM à la fin de 

l’hiver. Le 8 mars 2020, ce sera la 70e édition. Combien 

de rassemblements sportifs peuvent se prévaloir d’une 

telle longévité ?

Remontons aux origines de ce rassemblement sportif 

dédié au basket.

Le Frère Louis Marie CHESNEL arrive à Vitré en 1946. A 

la responsabilité de l’internat, il ajoute la fonction 

d’économe. Commence alors une période pendant 

laquelle Frère Louis va manifester des talents que peut-

être il n’avait pas jusqu’alors soupçonnés. Il 

faut occuper les internes le jeudi et également 

le dimanche car à cette époque, certains 

pensionnaires ne rentraient pas à la maison en 

fin de semaine, mais seulement lors de 

vacances scolaires. Frère Louis mise sur le sport, 

essentiellement le basket. On s’entraîne 

pendant les récréations, mais c’est un 

entraînement  dirigé, contrôlé. On joue le 

jeudi et parfois le dimanche. L’encadrement 

est assuré par les surveillants et les enseignants. 

Frère Louis organise, dirige et encourage. 

D’aucuns se rappellent son autorité … 

virulente. « Nous devions théoriquement 

manger en silence au réfectoire, mais le Frère 

LOUIS avait instauré une règle peu commune : 

si nous remportions notre match du dimanche, notre 

équipe avait l’autorisation de déjeuner dans une salle 

annexe pour pouvoir discuter ensemble ! Je crois me 

rappeler que nous avions remporté pas mal de victoires 

à cette époque », se souvenait  C. SAUDRAIS, membre de 

l’équipe vainqueur du  1er « challenge Léon Touzé » 

organisé le 28 février 1951 sur la cour en cendrée de Ste 

Marie avec le précieux concours du Frère Michel BLIN.

Qui est Léon TOUZÉ ?

Si en 1951, on ne parlait pas de « sponsor », Léon TOUZÉ 

en était pourtant un. Assureur à Vitré, il a aidé 

financièrement à faire des aménagements à Ste Marie 

et c’est en hommage après sa disparition que la cour de 

Sainte Marie s’est appelée « Stade Léon TOUZÉ » 

inauguré le 11.11.1953  et que le challenge porte son 

nom.

Au cours des années, ce festival a évolué, tant dans sa 

forme que dans les lieux où se déroulent les matchs.

Au milieu des années 50, le rassemblement va se mettre 

à l’abri dans la salle Alcan (aujourd’hui la grande salle 

du centre culturel) puis, le nombre de participants 

augmentant, dans les diverses salles de la ville de Vitré 

et en particulier à l’Aurore, club avec lequel se sont 

développées de véritables affinités. Quant à la forme, 

après les rencontres entre benjamins et minimes de 

différents clubs d’Ille et Vilaine et de Mayenne, le 

Festival s’est tourné vers les classes primaires des écoles 

du bassin de Vitré et au-delà.

Nombre de bénévoles autour de Virginie LEMÉE qui a 

repris le flambeau après Fr Louis, Fr Michel, Fr Stan, 

Alain RENOUX, Eugène JUGDÉ, Serge PINCHON, 

permettent que, chaque année, les yeux de quelque 

500 enfants scintillent.

« Un collectif au service d’un sport collectif ».

Venons nombreux le 8 mars 2020.

A. GOUSSÉ

Continuons d’écrire l’histoire de Ste Marie. 

Club « Il m’en souvient ».

Contact André GOUSSÉ, collège Ste Marie
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Cette année, l’équipe APEL est heureuse de s’agrandir. Nous 
accueillons 10 nouveaux membres : Bettina MELLEC, Denis MARTIN, 
Solenne BOCQUENE, Marie-Pierre GARNIER, Guenaëlle LOUAPRE, 
Corinne MASSERON, Pierre-Jean NICOLIC, Stéphanie PATUREL, 
Aurélie RENOUX et Jean-Pierre AGUESSE. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.
Nous remercions chaleureusement pour leurs nombreuses années 
d’investissement les membres nous quittant cette année. Il s’agit de 
Mérita OSMENI et Oliver PELEY, membres investis et impliqués. Un 
remerciement tout particulier à Isabelle PINSARD qui a notamment 
été présidente de l’APEL pendant 4 années consécutives. Bonne 
continuation à vous.

Qui sommes-nous ?  Que faisons-nous ?
Nous sommes des parents bénévoles engagés et membres à 
part entière de la Communauté éducative :

• Représentation au sein du conseil   d’établissement (école et 
collège)

• Représentation au sein du conseil des élèves (école)
• Représentation à l’OGEC (organisme de gestion de 

l’établissement)
• Mise en place des parents correspondants (collège)

•  Coordination et animation du BDI (Bureau de 
documentation et d’information des collégiens)

•  Participation à l’équipe d’animation pastorale au collège.

    Nous sommes des parents bénévoles engagés dans la vie et 
l’animation de l’école et du collège :
•  Un soutien logistique et/ou financier aux diverses 

manifestations telles que la fête sportive et la kermesse, les 
«portes ouvertes», le festival de basket,…

•  La mise en place d’opérations pour récolter des fonds : l’opération galettes 
des rois, l’opération brioches et caramels, …

•  Organisation de conférences-débats (exemples : les rythmes scolaires, la 
relation parents-adolescents, la sécurité aux abords de l’école, les drogues 
et les conduites à risque, l’autorité, etc.)

•  Organisation de nouveaux évènements pour les familles (parents comme 
enfants) : apéro-concert du 15 novembre 2019

Cette association est votre association et vous êtes tous invités 
à la faire vivre, rejoignez-nous, nous avons besoin de vous.
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie de l’établissement de votre 
enfant ? Vous souhaitez mettre un peu de votre temps, vos talents, votre 
enthousiasme au service des familles ?
Vous pourrez par exemple, en fonction de vos disponibilités et de vos 
centres d’intérêt, devenir parent correspondant, venir présenter votre métier 
aux élèves, tenir un stand à la kermesse, vous impliquer dans 
l’accompagnement à l’orientation au BDI, rejoindre l’équipe APPEL .

Un grand merci à tous ceux qui, parmi vous, nous soutiennent déjà, en 
donnant du temps lorsque nous vous sollicitons, un coup de « main » si 
précieux lors des manifestations, et/ou en adhérant par le biais de la 
cotisation financière.

Aurélie AUBERT, Présidente de l’APEL

Au premier rang assis le bureau : Vanessa SIMON (secrétaire adjointe), Isabelle SIVINIANT (secrétaire), Matthieu HAILLOT (vice-président), Aurélie AUBERT (présidente), Bettina 
MELLEC (vice-présidente), Isabelle JEULAND (trésorière), Denis MARTIN (trésorier-Adjoint)
Au second rang les membres : Delphine TREUJOU, Catherine HEULOT, Jean-Pierre AGUESSE, Guénaëlle LOUAPRE, Laëtitia AUGUIN, Anne-Marie NICOLAS, Florence HOGREL
Au troisième rang les membres : Pierre-Jean NICOLIC, Solenne BOCQUENE, Stéphanie VINAS-GIRBAL, Aurélie RENOUX, Jean-Yves LE MELINER, Sandrine RAIMBAULT
Au dernier Rang : Joseph FAUCHOUX (directeur du collège), Chantal PIROT (directrice intérimaire pendant le congé maternité de Valérie BAILLEUL-BOUTET)
Absents sur la photo : Mélanie BRETON, Marie-Pierre GARNIER, Sandrine GUENNEC, Laëtitia MALENFANT, Corinne MASSERON, Isabelle PASQUER, Stéphanie PATUREL, 
Claudine POUSSET

L’APEL Sainte-Marie

Contact : Présidente Aurélie AUBERT 06 89 87 09 71,
Courrier : boîte aux lettres dans l’établissement, 

Courriel : apel@sainte-marie-vitre.org 
Facebook : 

Parents de Sainte Marie à Vitré @parentsdesaintemarie
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L’OGEC
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique Sainte-Marie, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, est 
responsable de la gestion de l’ensemble scolaire (école et collège) en étroite collaboration avec les deux chefs d’établissements.

Ses missions principales sont :

•  Gérer le budget et en particulier les fonds alloués par l’État et les collectivités locales

• Gérer le personnel non enseignant

•  Assurer une veille sur les évolutions réglementaires (immobilier, emploi du personnel, etc.)

• Assurer la conservation du patrimoine

• Veiller à l’évolution matérielle et immobilière de l’établissement

• Etre membre actif de la communauté éducative

Les actions principales effectuées au cours de l’année passée :

•  Fin du projet immobilier en cours avec l’inauguration du nouveau bâtiment, démarrage des études pour les travaux de rénovation 
du bâtiment carré école

Les membres du conseil d’administration sont :

- Président : M. Pascal SAUVAGE

- Vice-présidents : M. Gaël SOUVESTRE, M. Pascal LOUVEL

- Secrétaire-Trésorier : M. Christian BUSSON

-  Autres membres : Mme Catherine ALAMINE, Mme Anne DOS SANTOS, Mme Jacqueline DURAND, Mme Edith GUYARD, M. André CAILLET, 
M. Eugène GERARD, M. Richard GUILLOPE

-  Membres de droit : Mme Aurélie BEAUPIED présidente APEL, M. Ronan PETTON représentant de la tutelle mennaisienne, un représentant de 
l’OGEC départemental (UDOGEC)

-  Membres invités permanents sans pouvoir de vote : les deux chefs d’établissement Mme Valérie BAILLEUL-BOUTET pour l’école et M. Joseph 
FAUCHOUX pour le collège, le père Antoine DE LAIGUE pour la paroisse

-  Membres invités lors de l’assemblée générale uniquement : les représentants de la Mairie et du Conseil Départemental

Monsieur MÉHAIGNERIE Pierre, Maire de Vitré • Monsieur PICHOT Franck, Vice-président du conseil départemental  
• Monsieur SAUVAGE Pascal, Président de l’OGEC de Sainte Marie
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« Dans nos écoles, on forme l’homme tout entier,  
son cœur aussi bien que son esprit. » 

Jean-Marie de la Mennais

L’école Sainte Marie est un établissement catholique lié à l’Etat par 
un contrat d’association. Membre du réseau Mennaisien, il est sous 
tutelle mennaisienne (Frères de Ploërmel, congrégation fondée en 
1819 par les pères Jean-Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes). 
Notre école, dans le respect du Statut de l’Enseignement catholique, 
se veut ouverte à tous ceux qui acceptent son projet éducatif.

Nous voulons que notre école soit un lieu où les sept aspects de la 
pédagogie mennaisienne balisent notre chemin : douceur et 
fermeté, le souci  prioritaire du pauvre, l’instruction, la figure du 
maître, l’expérience, la responsabilisation, la fraternité.

Ce projet repose sur des valeurs partagées :

• liées au travail :
Nous proposons des activités permettant d’acquérir les compétences 
fondamentales fixées par les programmes scolaires. A travers des 
projets sportifs ou culturels, nous mettons les élèves en situation 
d’apprentissage. Nous accordons de l’importance à l’investissement 
personnel, ce qui, tout en tenant compte des capacités de chacun, 
favorise les réussites.
Nous souhaitons éveiller le désir d’apprendre et de réfléchir, pour 
que nos jeunes deviennent des adultes acteurs dans la société de 
demain.

L’accueil, le secrétariat, la comptabilité, 
peuvent accueillir le public :  

de 8h00 à 17h30 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

DIRECTION 
Madame BAILLEUL-BOUTET reçoit s ur rendez-vous  
pris au secrétariat, lorsqu’elle n’est pas en classe

INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
Pour l’inscription, prendre rendez-vous  
avec la directrice Mme BAILLEUL-BOUTET  
en s’adressant au secrétariat

HORAIRE DES ÉLÈVES 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
8h25-11h40 et 13h30-16h30

GARDERIE
Le matin à partir de 7h15
Le soir jusqu’à 18h45

ETUDE SURVEILLÉE 
A partir du CE1, entre 17h00 et 18h00

RESTAURANT SCOLAIRE 
Les repas servis au self sont confectionnés sur place

REGLEMENT FINANCIER 
La contribution des familles s’élève à 225 
euros par an (assurance incluse), 
échelonnée en 10 mensualités.

Le coût du repas est de 3,65 euros pour les 
élèves demi-pensionnaires.

Les livres et les fournitures utilisés 
couramment sont fournis par l’école.

Pour les familles ayant 3 enfants ou plus sur 
l’ensemble scolaire Sainte Marie, 
application d’une réduction de 10% sur la 
contribution scolaire de chaque enfant et 
réduction de 0,65 euros par repas.

PORTES OUVERTES 

le samedi 8 février 
2020

Le projet éducatif
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Il nous semble important de favoriser la croissance des 
enfants dans toutes les dimensions de leur personne : 
intellectuelles, artistiques, culturelles, physiques, spirituelles.
Nous mettons en place des situations qui permettent à nos 
élèves de prendre des responsabilités dans leur classe et 
dans l’école. Nous veillons à développer l’autonomie de nos 
élèves quotidiennement. Nous cultivons le fait que l’entraide, 
l’acceptation des différences et l’écoute de l’autre sont 
nécessaires pour favoriser la vie en communauté.

• liées à la foi chrétienne : 
Nous voulons transmettre des valeurs chrétiennes et 
témoigner de notre foi. Nous proposons aux enfants, dans le 
respect des consciences, de découvrir le message évangélique 
à travers des activités (la catéchèse, les célébrations, les 
temps forts, les actions solidaires) et de faire en sorte qu’ils 
puissent le mettre en pratique chaque jour dans leurs 
relations aux autres.

Notre conviction est que le développement harmonieux de 
chaque enfant est le fruit de l’engagement de tous. Ainsi, 
les élèves et leurs familles, les enseignants et les membres du 
personnel, les associations de parents forment ensemble la 
communauté éducative.

9
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Activités en classe
Dans la poursuite de la GS, les CP vont développer leur autonomie et 
acquérir des savoir-faire pour entrer pleinement dans les apprentissages 
fondamentaux (lire, écrire, compter).

Chaque matin, les enfants comptent le nombre de jours d’école, une 
occasion supplémentaire de travailler le sens des nombres. Le 100e jour est 
une journée particulière où chacun peut présenter une collection de 100 
objets.
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Projet musique et projet danse
Cette année, les CP bénéficient d’un projet musique avec 
une dumiste du Conservatoire de Vitré, sur le thème des 
comptines revisitées. De plus, ils profitent d’un projet danse 
contemporaine avec une danseuse professionnelle.

Endurance

Sortie au zoo de la Bourbansais
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Activités sportives
Quelques activités 
sportives comme la 
natation et la 
gymnastique… A
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En classe
Du langage oral, de la grammaire, 
des mathématiques …

Le Tourbillon des musiques
Tous les deux ans, les élèves découvrent 
les familles d’instruments et s’essaient 
à la pratique de certains.

Notre projet d’année : le poney
Pendant 9 séances à l’Etrier Vitréen, avec leur 
enseignante, les élèves découvrent le monde 
animal. Ils pratiquent l’équitation et 
apprennent à prendre soin d’un poney avec 
les animatrices du club.
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Lecture
Les élèves se sont entraînés à bien lire à voix haute pour 
ensuite aller lire des histoires aux enfants de grande section 
de l’école maternelle Sainte Bernadette de Vitré.
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Projet théâtre
Les élèves de CE2 
découvrent durant un 
trimestre l’expression 
théâtrale avec un 
comédien. Leurs séances 
se concluent par une 
représentation.

Prévention routière
Préparation du permis piéton les gendarmes de Vitré.

Sortie
Les élèves sont allés visiter les grottes 
préhistoriques de Saulges.

12



13

Projet voile
5 séances à la base nautique 
de Haute Vilaine.
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1Activités diverses
Participation aux ateliers proposés 
par la médiathèque et l’artothèque.

Election du conseil municipal des 
enfants à la mairie.

Balle ovale, ateliers art gothique et 
art roman avec le frère Jean-Noël en 
histoire de l’art.
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Voyage scolaire
Pour leur dernière année de primaire, les CM2 
partent en classe de découverte anglais-
patrimoine en Normandie.

Activites sportives
Participation à différentes 
rencontres sportives (balle 
ovale, cross).

Activites culturelles
Sensibilisation à l’art en 
participant à différents 
ateliers ou expositions 
organisés par l’école d’art 
plastique,  l’artothèque ou 
encore la médiathèque de 
Vitré.
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CP BLEU
Mme Sophie BREHIN •  
Mme Béatrice SCOTTO-LOMASSESE (AESH)

En haut : Lélia TRINQUIER • Lysa MAIGNE • Lise 
BOURDON • Adrien VISSEICHE • Kaëlys 
CHEVROLLIER • Ugo GUESDON-GILLES • Théo 
TESTARD • Margaux HERVE

Au milieu : Gabriel PLASSIER • Louise DELAUNAY 
• Thomas SAVARY • Louis RUSSO • Antonin 
LEMAITRE • Tino MACE • Enzo MEDIGUE • Anna 
GRIMAULT • Gabin NAZICAL

En bas : Mathis LELIEVRE • Lola TARDIF • Léonie 
FROC • Léa LE PICHON • Antoine GIRARD LETORT 
• Candice TRAVERS • Augustin PASQUER • 
Adysson VETIER FROC • Layla NIARD

CP VERT
Mme Véronique DERUNES

En haut : Elie VETTIER • Martin PATUREL • Margaux DUBOURG 
• Victor BARIL • Julia BOUVET • Hugo HISOPE • Pierre-Louis 
LUCAS • Madeleine BRIAND

Au milieu : Matthieu RICHER DE FORGES • Fabio HELLEUX • 
Joséphine MARCHAND • Maël LEBRY • Loan DEMAY-THOMAS 
• Léa BENNE-DARSES • Apolline CHAUDET • Lenny RENOU • 
Louison CARRE

En bas : Hermeline ANDRE • Ngoc Diep HOANG • Théo 
LELIEVRE • Clotilde TORDOIR • Anna MALHERE • Anna 
DUONG • Guyllian GILLES • Mélissa CHIRINIAN • Léandre 
BARREL-TORTELLIER

CE1 BLEU
Mme Valérie FESSELIER

En haut : Melvyn DESILLE • Léonie RENOUX • Inès JEULAND 
• Antonin LANGLET • Arthur BARBOU DES COURIERES • 
Armand BOUDIER • Elaïs PELHERBE • Julie BOUTELOUP

Au milieu : Stessy KAGO • Téo BLIN • Malo LETORT • Arthur 
GASCARD • Eléna MERIE • Anas JEBBAR • Evany YONGMI • 
Lola CARRE

En bas : Domitille BRIGNON • Justine FOUILLET • Victoire 
DUFEU • Lorenzo DURAND-LELOUETTE • Léna PAUTONNIER 
• Maxence TURCAS • Elena RENOU • Naël LAMBEC • Arthur 
SACHET

CP-CE1 ROUGE
Mme Chantal PIROT et M. Alexandre GAUDIN 

En haut : Léana DUPUIT • Hugo FAUCOGNEY • Ulysse MOUTON 
• Gabriel LECACHEUR • Aydan MACE • Jean MONTEBRAN

Au milieu : Léandre RICHY • Alexy KAGO • Nolan KERCRET 
• Elyna CELLIER GUENARD • Dany AFAATAUVIRA • Aloys 
CLOUET • Anna BACH • Axel RUPIN

En bas : Louisa MARSOLLIER • Zélie RUAULT • Victoire NICOLIC 
• Benjamin LANGOUET • Cléa TEMPLON • Albane HAILLOT • 
Rose AUBERT • Ophélie TOUBON
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CE2 BLEU
Mme Valérie BAILLEUL-BOUTET, Mme Anne TIREL et  
M. Alexandre GAUDIN

En haut : Liséa SOUVESTRE • Carmen HUCHET • Jonas HILLION 
• Tra Giang PHAM • Elsa POTTIER • Louison ORHAND • Alycia 
GUILLON

Au milieu : Juliette TORDOIR • Elie de GIGOU • Emma TESTARD 
• Ethan RUAULT • Pablo HUARD • Rose DENOUAL • Tom 
LOISEL • Augustin RICHER DE FORGES • Titouan BUTTEUX

En bas : Gwen LAUMAILLE • Lilwenn PORCHER • Maël 
MARTINIAULT • Alexis MASSE • Lyness GOULET • Rafaël 
MELIN • Loann LESTIC • Gabriel BURNEL • Lizenn CRUBLET • 
Dénovan VETIER FROC

Absent : Paul SOUVESTRE

CE2 VERT
Mme Florence BLANCHARD

En haut : Suzanne VINOUSE CHATEAURAYNAUD • Arthur 
CHIRINIAN • Allyson ROUSSEAU • Benjamin NICOLAS • Yaëlle 
MICHAUD • Paul LEONARDI • Danh-Tung NGUYEN • Emma 
GERAUD

Au milieu : Alice LEPAGE • Jules COURTOIS • Kézian KOFFI • 
Maxime BRETON • Sasha ALGRET • Charles BABLEE-BOISRAME 
• Hugo POTTIER • Eva SAVOUREUX • Thibault REUZE

En bas : Juliette MASSE • Daryl NGUE II • Nathan AMIAUX 
• Lily-Rose CHEVRIER FOUGERES • Zélie MOREL • Astrid 
BRAULT • Ilhan GRANDFILS • Yanis PEREZ • Malo BORDE-
DELAUNAY • Jules MENAGER

CM1 BLEU
Mme Maryvonne LOURY

En haut : Margot BLONDIAUX • Ethan PAUTONNIER • Valentin 
POTTIER • Tiago PAYSANT • Alban ESNAUD • Ysée DUCLOS • 
Aaron GUILLOUX

Au milieu : Lucie JOUAULT • Enora BRICHET • Jeanne 
MARCHAND • Safi MANE • Lény EL BOUHALI • Gabrielle 
BOURDON • Ewen MACE • Domitille BROHAN

En bas : Simon MALHERE • Lise-Mary CORNEILLE • Inès de 
SALLIER DUPIN • Titouan MAZURAIS-PAILLARD • Lucas 
LEGENDRE • Naöline TOUFFE • Clarisse HAILLOT • Flavie 
BLANDEAU • Lucie TREUJOU

Absent : Mathis LUCAS

CM1 VERT
Mme Marie DELAFARGUE et Mme Mélanie TIREAU

En haut : Manon LUCAS • Noa GREGOIRE • Lucien 
LE HARS • Maëlly ROI • Ba-Phüc PHAM • Marin 
LEMAITRE • Antoine BRETHIAUX • Luis AUPIED

Au milieu : Louise BOUCHET • Martin LE RAY • Sasha 
PLASSIER • Emilie GIRAUD • Timaël GUESDON-
GILLES • Océane GOUDA • Inès COLLONG • Robin 
RULLIER

En bas : Yann CHIFOREANU • Loukian HELLEUX • 
Lénaïg JOUANNET • Loris RUBIN • Stacy DURAND-
LELOUETTE • Gwendolyne GILLES • Lilou FAUCHEUX 
• Antonn VALLEE • Alexandre QUINET-MOLLARDA
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CM2 VERT
Mme Virginie AUBIN

En haut : Louane DESILLE • Maëlys CHALOPIN • Clément 
BARRAIS • Rose TIRIOT • Inès GORON • Maélie TRINQUIER • 
Johan LHOURS • Lily BURNEL

Au milieu : Nina LUCAS • Angèle BOUVIER • Victoire BABLEE-
BOISRAME • Gabin HOAREAU • Chloé BESNARD • Maxence 
MANCEL • Lilou LEVESQUE • Mattia POULIQUEN • Léo 
BOISSEAU

En bas : Maëlys LE MELINER • Minh-Vu HOANG • Nolan 
AMIARD • Manon FOUILLET • Mylène TOUBON • Léo SACHET 
• Noah FAUCHEUX • Gabriel TORDOIR • Sasha VETTIER • 
Léonie AUBERT

CM2 BLEU
M. Vincent GASTE

En haut : Gaby AMIOT • Anatole GAULTIER • Zélie NEVEU 
• Yaëlle SENE • Tom HAMEAU • Chloé MERRET • Orphéa 
MORIN • Jade LAGADIC

Au milieu : Maël LE DERF • Gwendoline LANGOUET • Adèle 
BOUDIER • Maëlys MOREL • Noémie ESNAULT • Gabriel 
SHUNGU-LUCAS • Noah HOAREAU • Sameer TIMALSINA • 
Justin GEORGEAULT

En bas : Diego MARSOLLIER • Sacha BURNER • Alissa PEREIRA 
• Laouenn GUENNEC • Jade BODIN • Cassandre PASQUER • 
Apolline THEBERT • Kévyn GALLON • Melvil BOSCHER • Tom 
BLIN

CM1-CM2 ROUGE
Mme Morgane BRUNEAU

En haut : Léna SIMON • Maïa COUILLARD 
• Ilann MOREAU • Marc BOILEAU • Yzoline 
FAVRIS-MEKAOUCHE

Au milieu : Aurélien FLAMENT • Lise BARON 
• Suzanne RICHY • Elah WAGNER • Aubin 
TROCHERIE • Timéo BLANCHET • Faustine 
SOULAS • Maëline HEULOT

En bas : Victor FROC • Elyne BOISSEL • Timéo 
HERVE • Noah GODEFROY • Aouregan ANDRE 
• Lylie MARTIN • Elea RENOUX • Noah 
CHEVROLLIER • Sujan TIMALSINA A
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L’accueil, le secrétariat, la comptabilité, 
peuvent accueillir le public : 

de 8h00 à 17h30  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi,  

de 8h00 à 12h30 le mercredi.

DIRECTION 
Monsieur FAUCHOUX reçoit sur rendez-vous pris  
au secrétariat, chaque jour de classe de 8h00 à 20h00. 
Monsieur EON et Monsieur AUBERT, Cadres d’Education  
et les enseignants reçoivent sur rendez-vous,  
pris au préalable par le biais du carnet de liaison.

INSCRIPTION DES ELEVES 
Le Collège Sainte Marie est un établissement 
d’enseignement privé sous contrat d’association  
avec l’Etat. Pour l’inscription, prendre rendez-vous  
avec M. FAUCHOUX en téléphonant au secrétariat  
au 02.99.75.01.29

HORAIRE DES ELEVES 
Les cours ont lieu du lundi au vendredi  
– pas de cours le mercredi après-midi – 
selon l’horaire suivant : Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
le matin de 8h25 à 12h20, l’après-midi de 13h40 à 16h40,
Mercredi : de 8h25 à 12h20

REGLEMENT FINANCIER 
Les frais de scolarité (contribution des 
familles) s’élèvent à 335 euros par an (hors 
restauration). Possibilité de régler les frais de 
scolarité par prélèvements automatiques (10) 
mensuels. L’établissement propose un service 
de restauration, servi dans un self. Le coût du 
repas est de 4,85 euros au forfait, 5,35 euros 
occasionnellement.

MANUELS SCOLAIRES 
En collège, les livres subventionnés par l’Etat 
sont prêtés gratuitement aux élèves.

BOURSES ET FONDS SOCIAUX 
L’établissement est habilité à recevoir des 
boursiers nationaux. En fonction de leurs 
revenus, certaines familles peuvent avoir  
accès à un fonds social collégien et fonds 
social cantine. Le secrétariat informe chaque 
année les familles concernées des formalités  
à effectuer.

PORTES OUVERTES 

le samedi 8 février 
2020
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Le nouvel ensemble immobilier
Le nouvel ensemble immobilier (bâtiment G) a été mis en 
service à la fin de l’année 2018-19. 
Il comporte un ensemble de salles de classe pour 
l’enseignement des langues vivantes, de la technologie et 
de l’éducation musicale. Il abrite également le nouveau 
CDI, un espace multimédia et un foyer pour les élèves. Les 
travaux, qui ont permis de supprimer des classes mobiles 
sur les espaces de récréation, ont également prévu 
l’accessibilité des lieux avec l’aménagement d’un ascenseur 
qui dessert également l’espace primaire.

Dans la continuité de ces travaux, la rénovation des salles 
de classe du rez-de-chaussée à l’école va être engagée, 
signe tangible de la volonté de l’OGEC d’offrir le meilleur 
environnement possible pour nos jeunes.

Pour retrouver les étapes de la construction de ce nouvel 
ensemble, vous pouvez accéder à la vidéo des travaux du 
collège par l’entreprise Planchais : 
https://www.youtube.com/watch?v=wNQ6QIDPklA 
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Atelier LEGO
Cette année encore, l'atelier Lego 
accueille une soixantaine de garçons 
et de filles qui viennent construire 
des engins de constructions et des 
bolides de courses. Certains peuvent 
même se lancer dans des défis 
passionnants en programmant des 
robots ! 

JY Moalic et R. Rousselon

A la découverte de Jublains 
Les élèves de 6e ont pu s’immerger, le temps 
d’une journée, dans le mode de vie des 
Romains. En effet, au mois d’avril et de mai,  
ils sont partis découvrir Jublains, cité  
gallo-romaine. La visite de monuments 
emblématiques tels que le théâtre, les thermes, 
le temple ou le forum leur a permis d’observer 
« grandeur nature » les vestiges de l’époque 
gallo-romaine. 

Les professeurs d’Histoire de 6e  

Voyage à Jersey
« Hello, can you answer our questions please ? » 
Voilà comment on interviewe les passants ! Ils 
jouent bien le jeu, ils sont sympathiques les Jersiais ! 
On s’est mis à l’heure de Saint Hélier (-1h00), et on 
a gouté l’English breakfast … On a adoré les 
activités interactives du musée maritime, on est 
monté à l’assaut des escaliers du château de Mont 
Orgueil, sans oublier un grand bol d’air lors de la 
découverte du littoral : « Don’t forget your 
sunglasses ! » 
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Au collège Sainte Marie, l’importance est donnée au lien entre 
les élèves. 
Durant l’année scolaire, plusieurs actions ponctuelles permettent 
de renforcer le lien entre les élèves de 6e et ceux de 3e. 
En octobre, le repas d’Halloween a été l’occasion pour les jeunes 
de se rencontrer : armés d’un questionnaire, ils ont pu faire 
connaissance autour d’un bon hamburger. 
La période de Noël sera aussi le moment pour se découvrir, 
s’aider et faire preuve de fraternité. 

Une opération solidaire
Dans le cadre des cours d’EMC (Enseignement Moral et Civique), les élèves de 6e et 5e 
ont pu s’engager solidairement pour venir en aide à une association. La réalisation de 
gâteaux et la fabrication de trousses et bracelets brésiliens ont permis d’aider une 
association « Les Amis de ProAmigos » à peindre des maisons pour des sans-abris en 
Colombie. Les recettes ont également permis de soutenir un centre d’accueil (Noël des 
Anges) pour les enfants des bidonvilles de Cité-Soleil à Haïti. Bravo à tous ! 

Les professeurs d’Histoire-Géographie-EMC de 6e et 5e  

Les incorruptibles
« Lire est une aventure. »

Une classe de 6e et de 5e, accompagnées de leur professeur 
de français et professeurs documentalistes, se sont lancées 
dans une aventure, celle de participer au Prix des 
Incorruptibles !
L’année a débuté par la présentation du Prix et de sa sélection 
de six livres. Ce temps a été l’occasion d’échanger et de se 
forger une opinion sur les ouvrages. Les élèves ont ainsi pu 
constater qu’ils découvriraient diverses époques et 
thématiques : l’amitié, la relation parents-enfants, l’enquête 
policière, l'écologie, le handicap...
C’était parti pour le défi, lire ses six livres et voter, en fin 
d’année, pour celui qu’ils avaient préféré ! Ils pouvaient, au 
gré de leur envie, compléter un petit guide de lecture. 
Des activités variées leur ont été proposées.
Pour clôturer l’année, les élèves ont participé à un défi-
lecture interne à la classe. En groupe, ils ont pu réfléchir à 
leurs lectures à travers des jeux comme des rébus, des phrases 
à associer au bon livre ou personnage, des "qui suis-je ?", des 
quizz, des mots imbriqués, trivial poursuite, etc. 
Les vainqueurs se sont vus remettre un livre du Prix des Incos.
Ce temps s’est terminé autour d’un goûter.
BRAVO aux jeunes lecteurs pour leur implication dans ce 
projet !
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Moyen Age
Le Moyen-Âge est au programme de 5e et plusieurs disciplines 
interviennent en ce domaine, comme l’Education Musicale, 
l’Histoire et le Français.
Aussi, il nous a paru intéressant de faire intervenir les troupes 
« Pastourel » et « Marottes et les Musards », deux troupes d’artistes 
d’Ille et Vilaine, au sein du collège afin que vos enfants puissent 
s’immerger dans cette époque riche et étonnante.
Ils découvriront en direct ce qu’était la vie médiévale, ses habitudes, 
ses coutumes, ses loisirs, ses combats et ainsi concrétiser ce qu’ils 
auront étudié en classe.

Sortie centre culturel
Mars 2019 : 2e édition du salon du 
numérique au centre culturel de 
Vitré

Vendredi 1er mars 2019, les classes 
de 5e F, 5e I et 6e C au salon des 
usages numériques, Tech Inn’Vitré, 
au centre culturel de Vitré. Lors de 
cette seconde édition, les élèves 
ont pu participer à des ateliers, 
des stands de démonstration et 
des animations… Pendant cette 
visite, ils se sont retrouvés plongés 
dans le monde de la robotique et 
de l’intelligence artificielle. Sortie 
très intéressante avec des élèves 
très agréables et motivés ! 

Mme BERNARD, Mme BOULAIN, 
M. ROUSSELON

Sortie Rennes
Octobre-novembre 2018 : Sortie en train à Rennes pour tous 
les élèves de 5e

Direction Rennes en train pour assister à une séance au 
planétarium des Champs Libres et à l’exposition temporaire 
« cyclops, exploratoire de l’océan ». Après un déjeuner dans 
les jardins du palais Saint Georges, les élèves ont ensuite 
découvert le patrimoine architectural Rennais, du Moyen-
âge à nos jours. 

Mme BERNARD et toute l’équipe de professeurs du niveau 5e
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Découverte de Versailles
Les élèves de 5e ont pu découvrir au mois de mai la 
grandeur et la beauté du château du Roi Soleil. Traversée 
de la grande galerie et ses 317 miroirs, découverte de la 
chambre du roi avec ses draps brodés d’or, analyse de son 
portrait dans les petits salons … Les élèves ont admiré la 
majesté du château le matin. 
L’après-midi ils ont parcouru les jardins à la française du 
château sous la forme d’un grand jeu : il fallait reconstituer 
le livret du roi en 21 étapes faisant chacune découvrir 
bosquet, fontaines musicales, statues … 

Les professeurs d’Histoire de 5e 

Fête de la science
A l’occasion du festival des sciences, le vendredi 5 octobre 
2018, les élèves de 5e F et I se sont rendus au village des 
Sciences sur le campus de l’Université de Rennes 2. Ils ont 
ainsi pu découvrir et participer à différents ateliers 
scientifiques présentés par des étudiants ou des chercheurs.

Mme BERNARD

Dernier jour des 5e

Lors de la dernière journée de classe, les 
professeurs principaux de 5e ont organisé un 
tournoi interclasse sur la cour du collège, 
mélangeant enseignants et élèves. A la fin 
de cette rencontre sportive, les élèves ont 
pu se retrouver par classe autour d’un 
goûter qu’ils avaient eux-mêmes préparé. 
Un beau moment de convivialité et bonne 
humeur.

Les professeurs principaux du niveau 5e
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Cap sur Oxford !
Près d’une cinquantaine d’élèves de 4e C et D du collège a pris la direction de 
l’Angleterre en mars dernier, dans le cadre d’un voyage découverte linguistique 
et éducatif. Premier dépaysement : une traversée de 30 minutes de la Manche 
par l’Eurotunnel. Les élèves ont ensuite effectué de nombreuses étapes 
historiques, culturelles et ludiques : Londres, Oxford, Stratford-upon-Avon, 
Canterbury et sans oublier, bien sûr, le célèbre Warner Bros Studio, attraction 
des coulisses de Harry Potter. Plus léger, les jeunes ont également pu s’initier 
au cricket, faire une croisière sur la Tamise, déjeuner dans un véritable pub et 
jouer aux photographes en participant à un rallye et défi photo.
Ils ont été accueillis par des familles basées dans la prestigieuse ville universitaire 
d’Oxford pendant quatre nuits.
Autant d’activités qui ne manqueront pas de laisser de bien beaux souvenirs !

Mmes Tréluyer, Fossard, Saye & Le Jeune

Le voyage en Espagne
Les élèves hispaniques ont eu la 
chance de partir une semaine 
découvrir Segovia et Salamanca et 
d’y pratiquer la langue avec les 
familles d’accueil.
Au programme de cette semaine 
intensive : musées et monuments, 
goûter le célèbre chocolate con 
churros sur la Plaza Mayor, 
concours photos dans le parc de 
Calixto et Melibea, se perdre au 
gré des rues dans l’authentique 
village de La Alberca, balade et 
frissons au milieu des taureaux… 
Sans oublier bien sûr les musiciens 
de la Tuna et les dégustations 
traditionnelles !

Mme Armas et la fabuleuse  
équipe hispanique

Coulisses du Bâtiment
A l’occasion des « Coulisses du Bâtiment », opération 
nationale proposée par la FFB (Fédération Française du 
Bâtiment), des collégiens du niveau 4ème sont venus 
découvrir la filière de la construction. Ils ont ainsi eu la 
chance de participer à la visite du chantier en cours de 
travaux rue du Val d’Izé à Vitré, de rencontrer et 
d’échanger avec des professionnels de métiers et 
fonctions très diversifiés, travaillant sur ou en amont de 
ce chantier (apprenti, ouvrier, chef d’équipe, conducteur 
de travaux, technicien bureau d’étude et méthode, chef 
de travaux, dirigeant d’entreprise...). Une belle 
expérience pour des jeunes particulièrement intéressés 
par l’univers du bâtiment.

Pour la première fois, dans le cadre de la Semaine Bleue, 
une cinquantaine de  collégiens du niveau 4e ont fait 
classe commune avec des retraités vitréens pour une 
dictée intergénérationnelle : un extrait de Les Souvenirs 
de David Foenkinos. Un beau moment de partage le 
temps d’un après-midi entre les jeunes et leurs aînés qui 
a été apprécié et qui demande à être reconduit.

Dictée intergénérationnelle
Pour la première fois, dans le cadre de la Semaine Bleue, une cinquantaine de 
collégiens du niveau 4e ont fait classe commune avec des retraités vitréens pour une 
dictée intergénérationnelle : un extrait de Les Souvenirs de David Foenkinos. Un 
beau moment de partage le temps d’un après-midi entre les jeunes et leurs aînés qui 
a été apprécié et qui demande à être reconduit.
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Découverte magique du monde d’Harry Potter

Rendez-vous incontournable et toujours très attendu par 
les élèves de 4e, le voyage en Angleterre du Collège Sainte-
Marie s’est déroulé la semaine du 1er au 6 avril dans une 
ambiance magique.
La magie, notre fil conducteur annonçait un programme 
riche et plein de surprises.
La première a été de se confronter à une culture différente 
dès notre arrivée à Brighton, ville que les élèves ont 
découvert à travers un questionnaire. Obligation donc de 
se mettre en mode anglais pour échanger avec la 
population. Attention pour traverser les rues, ici on roule à 
gauche ! et les panneaux de signalisation sont en anglais 
bien-sûr !
Le deuxième jour, direction Londres pour la visite du Musée 
d’Histoire Naturelle qui vous transporte dans des ambiances 
inattendues avec, par exemple, des animaux préhistoriques 
reproduits en taille réelle et en apparence vivants. L’après-
midi nous nous sommes intéressés au Street Art et à ces 
artistes étonnants qui utilisent la rue et ses murs pour 
afficher leurs œuvres.  Les élèves ont pu tester leur talent 
dans un atelier réservé à la peinture murale.
Le programme du mercredi était particulièrement riche et 
très attendu. Après la découverte des principaux 
monuments le matin (Big Ben, 10 Downing Street, Covent 
Garden, La Tamise, la relève de la Garde à Buckingham 
Palace), nous avions rendez-vous l’après-midi  aux Studios 
Warner Bros où ont été tournés les films Harry Potter. Les 
coulisses, les effets spéciaux ainsi que les décors étonnants 
nous ont fait revivre les épisodes marquants que nous 
avions en mémoire.
Le lendemain, nous nous sommes rendus à Oxford, une des 
plus prestigieuses villes universitaires de la Grande 
Bretagne. C’est à cet endroit que se trouve la fameuse salle 
où ont été tournées les scènes mémorables du réfectoire. 
L’après-midi fut Royal à Windsor avec un jeu de piste et un 
temps libre. Chacun espérait croiser Mégan et Harry en 
plein déménagement !
Notre séjour s’est terminé le vendredi par la ville médiévale 
de Winchester où se trouve la Table Ronde du Roi Arthur.
En somme, une petite semaine de balades et de shopping 
« of course ! », bien remplie par les visites d’endroits 
mythiques, d’une immersion en famille dans la langue de 
Shakespeare pour des élèves qui semblent conquis et fiers 
d’avoir osé des échanges en anglais.
Mme Boulanger, Mme Caoussin, Mme To Le Guyader, M. Chaumeau.

Les latinistes en Italie …
Après avoir découvert le latin dans les livres, les 
latinistes étaient impatients de marcher sur les 
pas de nos ancêtres … 
Alea jacta est ! Nous avons décollé de Roissy 
pour quatre jours de visites inoubliables : Rome, 
ses places et fontaines, le Vatican et sa basilique, 
la magnifique Villa d’Este, le jeu de piste sur le 
site archéologique d’Ostie … sans oublier 
l’atelier pizza.  Quels bons et beaux souvenirs !!! 
Les pièces ont été jetées dans la Fontaine de 
Trévi : alors à quand le prochain voyage ? 
Salvete !
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Atelier des talents
Autonomie, créativité, spectacle : tels sont les 
trois mots d’ordre de « l’ATELIER DES TALENTS », 
proposé depuis quelques années à des élèves 
volontaires de 4e et 3e.
Tout au long de l’année scolaire 2018-2019, à 
raison d’un midi par semaine, les jeunes comédiens 
se sont retrouvés pour s’entraîner au jeu théâtral 
et réfléchir à la mise en scène d’un extrait de 
vaudeville (Le dindon, de Feydeau) et d’une scène 
de Macbeth, célèbre pièce de Shakespeare. Quant 
aux danseuses, elles ont crée elles-mêmes l’une de 
leurs chorégraphies et se sont inspirées de vidéos 
disponibles sur internet pour réaliser l’autre.
Encadrés par leurs professeurs, Mmes Gauthier et 
Boissard, les jeunes de l’atelier ont pu travailler 
ensemble autrement ; ils ont ainsi développé leur 
confiance et leur imagination. Leurs meilleurs 
souvenirs ? Les répétitions, les encouragements 
de leurs proches et les applaudissements du public 
du Centre Culturel !
L’atelier se poursuit en 2020 : alors soyez 
nombreux à venir nous voir !

Parcours Anglo
Hi there !
Le parcours anglophone est une 
option qui permet d’approfondir 
son niveau d’anglais en 4e et en 3e. 
Nous avons deux heures de 
parcours anglophone par semaine 
où nous discutons de sujets variés. 
Tous les deux mois, nous recevons  
un magazine qui parle de l’actualité 
dans le monde. Nous faisons aussi 
des travaux de groupe (dialogues à 
plusieurs, exposés…). En parcours 
anglophone, il y a toujours « a 
great atmosphere » !
So, if you like English, JOIN US ! 

Clara Mongrédien, Paul Delaunay,  
Julie Alibrandi, Pierre Crosnier,  

Pierre Colinet - 3e A et D

Les médiateurs
LE COLLEGE S’ENGAGE CONTRE LE HARCELEMENT

Nos élèves médiateurs de 3e ont, cette année, réalisé 
une vidéo pour sensibiliser leurs camarades au thème 
du harcèlement. A partir de cette vidéo, chaque classe 
du collège a élaboré une affiche sur le thème du 
harcèlement et de l’exclusion. Ces affiches réunies 
entre elles ont permis l’affichage d’une grande fresque 
contre le harcèlement pendant plusieurs semaines sur 
la cour.  
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La chorale des élèves réunit chaque 
vendredi midi plus d'une cinquan-
taine d'élèves de la 6e à la 3e, garçons 
et filles, tous amateurs ou passionnés 
par le chant.
Le répertoire, uniquement accompa-
gné à la guitare acoustique, est varié, 
des derniers tubes à la mode aux 
artistes légendaires, tels Queen, 
Michael Jackson ou France Gall.
Des concerts sont organisés plusieurs 
fois dans l'année. 
Cette activité permet aux élèves de 
partager et de vivre la musique, de 
prendre confiance en eux et de 
découvrir les coulisses du spectacle.

« Ce qui compte, ce n’est pas la quantité de livres, 

mais leur qualité. Se fixer un programme de lecture 

est profitable, lire dans tous les sens  

n’est qu’agréable…» - Sénèque Lettres à Lucilius

Dispositif du Ministère « ¼ h de lecture quotidien » *
Un temps de lecture personnelle quotidien est proposé aux élèves du collège. 10 minutes 
y sont consacrées, à chaque début de permanence. Seuls le silence et la possession d’un 
livre sont obligatoires. Cette opération vise à faire acquérir chez les élèves des pratiques 
de lecture régulières, à susciter l’envie de lire.
* temps préconisé : entre 10 à 20 minutes

Délire en Mai 2019
A Sainte-Marie, vingt élèves 
volontaires de 4e et 3e ont 
participé à cette action culturelle 
organisée par la Médiathèque 
communautaire Madame de 
Sévigné, en partenariat avec les 
CDI du Lycée La Champagne, du 
groupe scolaire Saint-Exupéry et 
l’ensemble des collèges de Vitré.
L’occasion pour les élèves de 
découvrir un nouveau métier 
COLORISTE, lors de cette 4e 
édition, le 28 mai dernier au 
Centre culturel Jacques Duhamel. 
DRAC, coloriste et co-autrice de 
la bande dessinée La brigade des 
cauchemars a échangé et partagé 
sa passion avec les 90 élèves 
présents. Un atelier leur a été 
également proposé pour s’exercer 
à la mise en couleur d’une 
planche du second volume de 
cette BD.
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« En attendant Monsieur JEAN » 
Nos 50 jeunes acteurs l’ont attendu le vendredi 10 mai mais il n’est pas venu ! En effet, un 
messager leur annonce à la fin du spectacle qu’il est mort … depuis 320 ans ! 
Ce qui est certain, c’est que Jean de la Fontaine aurait été heureux de voir avec quel talent ses 
fables ont pu être interprétées par les comédiens du Collège Sainte-Marie. Ils ont enthousiasmé 
leur public au cours de trois représentations au centre culturel de VITRE. 
Ces jeunes ont été préparés toute l’année sur le temps du midi, 4 fois par semaine sous la 
responsabilité de M. Barbot et M. Choubrac pour la mise en scène. Un nouveau projet se prépare 
pour le vendredi 29 mai 2020 avec quelques surprises !!! 

29
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La PASTORALE a comme ambition, dans le respect des convictions de chacun,  

de faire vivre les valeurs humanistes de l’évangile ! 

L’espace de la Mennais, renommé 
par les élèves l’an dernier, cette 
salle, avec ses deux espaces bien 
distincts, est un lieu d’accueil, 
d’échanges, de ressourcement et 
de convivialité. Chaque mardi 
midi, les élèves de tous niveaux 
peuvent venir s’y ressourcer, pour 
jouer, prier, discuter, créer des 
projets, bricoler, prendre le temps 
et rencontrer d’autres élèves.  

UN LIEU

-  La culture religieuse permet aux 6e de découvrir les différentes religions 
en demi-groupe tous les 15 jours. 

-  La catéchèse s’adresse également aux 6e qui souhaitent approfondir 
leur foi ou préparer leur profession de foi.

-  Le groupe de Partage et Vie en 5e se retrouve pour échanger et 
réfléchir sur des sujets de société en s’appuyant sur un regard chrétien.

-  Des déjeuners-débats sont également proposés aux 4e-3e qui veulent 
échanger autour d’un repas avec d’autres jeunes et adultes de 
l’établissement. Les thèmes, décidés ensemble avec les élèves, sont 
éclairés par la parole de l’Evangile. Une journée de rentrée s’est 
déroulée à Pontmain en octobre dernier. 

-  La préparation aux sacrements (baptême et première communion). 
Accompagnés par Corentin Ogier, animateur en pastorale et par le 
Père Joseph, prêtre référent du collège depuis l’an dernier, les élèves 
qui en ont fait la demande sont préparés durant toute l’année. 

-  Des témoignages de vie sont proposés durant l’année : Frères 
de La Mennais, bénévoles d’associations, personnes en maison 
de retraite, personnes engagées dans des ONG, …

-  Des intervenants ponctuels transmettent également des 
messages (« Il était deux Foi »), des histoires (Spectacle sur 
Jean-Marie de la Mennais) durant l’année.

-  La Semaine Mennaisienne cette année a été l’occasion de 
rappeler l’appartenance de notre établissement au Réseau 
Mennaisien et l’histoire de son fondateur.

-  Des célébrations, préparées avec les volontaires sont organisées 
aux grands moments liturgiques (Noël, Semaine Sainte, 
Pâques, …) et sont proposées à ceux qui le souhaitent. 

-  L’espace de la Mennais est également ouvert pour découvrir la 
prière en petits groupes.

-  Depuis cette année, les musiciens et chanteurs se réunissent 
un jeudi sur deux pour répéter les chants qui seront repris aux 
célébrations. 

DES PROPOSITIONS POUR CHACUN

FAIRE DU LIEN

CÉLÉBRER ET PRIER
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-  Rendre les élèves acteurs de leurs projets ! 
Création à venir d’un groupe de « Jeunes La 
Mennais ». Ces derniers seraient amenés à être 
des ambassadeurs dans l’établissement et à 
rencontrer d’autres élèves mennaisiens …   

-  Réaliser des évènements pour tisser des liens 
entre le collège et l’école primaire !

Les rassemblements diocésains, les temps forts avec la paroisse, les propositions 
Mennaisiennes (FeP) sont des lieux où l’on peut vivre sa Foi avec d’autres jeunes du 
collège pendant quelques jours autour de grands jeux, de veillées, de chants et de 
temps de discussion. Bons moments garantis ! 

-  Durant toute l’année, des actions de solidarité 
sont proposées aux élèves afin de les 
sensibiliser à l’environnement, au respect, au 
harcèlement. Une collecte a été réalisée cette 
année pour les enfants migrants récemment 
arrivés à Rennes, une vente de calendrier 
solidaire est toujours organisée. En lien avec 
Assific, ONG du Réseau Mennaisien, le repas 
solidaire est également un moment fort de 
l’entrée dans le carême. 

-  Pour les fêtes de Noël, chaque membre de 
l’établissement (école primaire et collège), 
rédige une carte de vœux qui est échangée 
de manière anonyme avec tous les adultes et 
les enfants. Une belle manière de faire du lien 
et de vivre l’Avent.

-  Des cartes de vœux sont également écrites 
pour des personnes âgées et distribuées dans 
des maisons de retraite. 

DES ACTIONS CONCRÈTES

DES PROJETS

SE RENDRE COMPTE QU’ON N’EST PAS TOUT SEUL !
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L’Association Sportive : « Ils portent fièrement partout l’étoile bleue sur le cœur » 
Objectif : EDUQUER par la pratique sportive et la compétition et VIVRE ENSEMBLE 

des moments forts (sportifs et humains)
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Pour participer aux compét’ avec l’équipe du 
collège ? Pas besoin d’être un PRO ! Il suffit d’avoir 
envie de se dépasser, de mettre ses qualités au 
service des autres et de l’équipe. On est nombreux, 
on est tous mélangés, tous solidaires et quelle 
ambiance (sur les stades, dans le car …) ! Les 
grands aident les plus jeunes, les plus jeunes 
encouragent les grands, on se fait de nouveaux 
amis. Pour une fois, on peut tous porter le même 
maillot : « Ben oui ! En cross ou en athlé, les 
équipes regroupent des basketteurs, des 
footballeurs, des danseurs, des guitaristes … et 
ENSEMBLE on défend les couleurs du collège. »

AS Cross

Activités proposées :  
Athlétisme, Cross-country, 
Badminton, Basket, Football et 
Volley.

Sous l’impulsion des enseignants 
d’EPS, chaque mercredi, l’AS du 
collège Ste Marie entretien son 
dynamisme et son esprit de formation. Plus de 300 
élèves ont participé au cours de l’année 2018/2019, 
obtenant de nombreux titre, podiums et voyageant 
aux quatre coins de la Bretagne, voire de France. 
BRAVO à TOUS !!! 
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Tous les élèves motivés par l’activité peuvent intégrer une 
des équipes du collège. Que tu sois volleyeur ou non, en 
section ou non, tu peux nous rejoindre et venir t’amuser sur 
un des mercredis de l’année. Plusieurs compétitions sont 
proposées et nous clôturons l’année par un tournoi de 
beach à Rennes au mois de juin avec tous les motivés.
Depuis quelques années, nous réussissons à réaliser de belles 
performances en compétitions avec un mélange de 
volleyeurs et non volleyeurs et surtout « on s’amuse tous 
ensemble ».
Notre objectif : prendre du plaisir et assumer des 
responsabilités pour l’équipe (coach, arbitre et joueur). 

Footballeurs, footballeuses, intégré(e)s à un club ou 
non, ont la possibilité de jouer tous ensemble les 
mercredis de l’année lors de compétitions de secteur. 
Alors si tu veux progresser auprès des joueurs de 
section viens aux compétitions de secteurs et peut-
être que tu iras jusqu’au championnat !

Le Basket, activité historique au collège Ste Marie, se 
porte bien. Les équipes composées en majorité d’élèves 
de section sportive basket accèdent au plus haut niveau 
scolaire dans la plupart des catégories. « C’est bien de 
jouer avec les potes du collège. Nous venons de 
communes et de clubs différents et nous faisons partie 
de la même équipe ». On n’apprend pas seulement à 
jouer mais aussi à arbitrer, à tenir une table de marque 
… On peut prendre des responsabilités et l’ambiance est 
toujours très sympa. L’an dernier, les équipes du collège 
se sont illustrées puisque les benjamins (6e-5e garçons) 
remportent le titre de CHAMPIONS DE BRETAGNE, les 
benjamines (filles 6e-5e) terminent vice-championnes de 
Bretagne et les minimes  (4e-3e garçons) se classent 4e au 
régional. Les Minimes filles (4e-3e), après avoir remporté 
le championnat régional UGSEL, se qualifient au 
championnat national à Pornic ou elles terminent 6e. 
BRAVO à tous pour votre travail et vos résultats, acquis 
dans la bonne humeur.

AS Volley

AS Basket

AS Football

En classe de 6e, tu vas découvrir ou 
redécouvrir les plaisirs de jouer au 
badminton. Tu souhaites prolonger ta 
pratique dans le cadre de l’Association 
Sportive, alors rejoins nous le mardi soir 
(17h-18h) à la salle du collège. Le matériel 
est prêté lors des séances.
La bonne humeur, le plaisir, la convivialité, le 
fair play … sont au rendez-vous, alors 
n’attends plus et viens taquiner le volant 
avec nous.
Tu auras en plus, la possibilité de t’inscrire 
aux différentes compétitions UGSEL.
On peut noter que cette activité sportive est 
une des rares qui propose des championnats
mixtes.

AS Badminton
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La section volley du collège compte 42 
élèves, de la 6e à la 3e. Ces jeunes 
bénéficient de 2 entraînements d’1h30 
par semaine encadrés des enseignants 
d’EPS. L’objectif sera de s’épanouir dans 
sa pratique sportive où les entraînements 
seront orientés vers :
• le dépassement de soi, 
• la notion de plaisir dans le jeu,
•  le développement des techniques 

individuelles et collectives,
•  le développement du sentiment 

d’appartenance à un groupe.
Etre en section sportive nécessite une 
bonne organisation personnelle et une 
grande motivation. De notre côté, les 
conditions de réussite sont favorisées 
grâce à la mise en place d’un emploi du 
temps adapté et d’un suivi personnel des 
élèves.

Conditions d’entrée :
• être motivé,
• avoir une bonne condition physique,
•  retirer un dossier de candidature au 

secrétariat,
• réussir les tests d’entrée,
•  avoir les capacités permettant de lier 

pratiques sportives et études.

M. RICHARD, M. BALTES

Section Volley

La section basket de VITRÉ regroupe 
58 jeunes joueurs, de la 6e à la 3e, des 
collèges Sainte Marie et Jeanne d’arc. 
En choisissant de passer les tests 
d’entrée en section sportive, TOUS se 
sont engagés à suivre 2 entraînements 
de 1h30 par semaine et à participer 
aux compétitions UGSEL au sein des 
équipes du collège. L’emploi du temps 
de ces élèves est aménagé afin de 
leur donner les meilleures conditions 
de réussites scolaires et sportives.
Coordonnée par un enseignant d’EPS 
et encadrée par des entraîneurs 
diplômés, la section Basket permet à 
chaque jeune, au fil des 4 années de 
collège :
-  d’être mis en situation de réussite 

scolaire et sportive,
-  de développer « l’envie » et le 

plaisir de progresser, 
-  d’améliorer sa technique 

(individuelle et collective) et sa 
coordination,

-  de développer son potentiel et le 
sens de l’effort, 

-  d’améliorer la rigueur et l’efficacité 
de l’entraînement, 

- de s’épanouir et de GRANDIR.
A retenir : 3 conditions d’accès à la 
section basket :
1. Etre licencié 
2.  Retirer un dossier de candidature 

au secrétariat ou aux portes 
ouvertes 

3.  Etre admis aux tests de sélection 
(mai/juin)

M. BESNARD

Section Basket
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Destination Mont-Blanc
En choisissant de se rendre à VALLORCINE (Chamonix-
Pays du Mont Blanc), nous souhaitons permettre à nos 
jeunes de vivre une aventure commune dans un 
environnement méconnu et fascinant : La haute 
montagne. Encadrés par une équipe compétente, 
composées des enseignants d’EPS du collège, de guides 
de haute montagne et de moniteurs ESF, les élèves sont 
initiés au milieu montagnard, pratiquent des activités de 
glisse et accédent à des connaissances nouvelles, en 
situation. 
Tout commence 10 semaines avant le départ. Chaque 
vendredi midi, durant 45’, le groupe de 53 élèves se 
réunit, guidés par les enseignants d’EPS, pour participer à 
la préparation du voyage et créer une cohésion pour le 
séjour. 
Au cours du voyage, plusieurs thèmes sont étudiés au 
travers des activités proposées : 
•  La montagne, un environnement à prendre 

au sérieux, une beauté qui cache des dangers 
•  L’altitude, ses effets sur le corps et son impact 

sur la performance
•  La préparation d’une course en montagne et 

la manipulation du matériel de sécurité 
•  Le ski, glisser en toute sécurité et progresser
Quelques mois plus tard, après en avoir pris 
plein les yeux pendant une semaine, nous ne 
savons pas choisir notre plus beau souvenir. On 
revoit encore les espaces naturels autour du 
Mont-blanc : chaque jour une nouvelle vue sur 
le plus haut sommet d’Europe (du col de Balme 
au sommet du Brévent). On frissonne encore 
en racontant notre montée à l’aiguille du midi 
et la visite de ses espaces pédagogiques. On se 
réjouit encore de notre initiation au ski de 
Randonnée … Que de moments intenses et 
inoubliables !

M. BESNARD

Classe de neige
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La section football du collège, qui perdure 
depuis plus de dix ans, et qui rencontre une 
belle évolution avec un groupe de filles de 
plus en plus nombreuses et motivées par 
l’activité, permet aux élèves de vivre leur 
passion au sein même de leur cursus scolaire.
Les objectifs de cette section sont de :
•  concilier les études avec l’intérêt pour le 

football
•  améliorer sa technique individuelle au service 

d’une performance collective
•  devenir autonome et être capable de prendre 

des initiatives

L’encadrement :
• Niveau 6e/5e garçons : J.C TANVE et D.RENOUX
• Niveau 4e/3e garçons : E. TROVALET
• Groupe de filles : K. BRETON

L’inscription :
Tu as envie d’intégrer cette section !? Alors 
complète le dossier d’inscription (à retirer à 

partir des Portes ouvertes au secrétariat) et vient participer à une séance 
de sélection qui se déroulera en mai 2019 (épreuves techniques des 
footballeurs/euses). Si tu parviens à tes fins, alors tu seras intégré(e) à 
une équipe sur deux ans.

Mme SAYE

Section Football
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Sixième A
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme MAUGENDRE

En haut : Augustin HAILLOT • Julien MOQUET • Enzo ROUXEL 
• Célestin LEONARD • Arthur POUTIER • Laure GARDAN • 
Ethan COLINET • Jayson MONTERRAIN

Au milieu : Jules HUARD • Irina JOUAULT • Aurélien PREAULT 
• Félix BRAULT • Cassandre BROGGI • Miniaël HAMEL • 
Timéo SIVINIANT • Capucine VETTIER • Ilan POIRIER • 
Mme MAUGENDRE

En bas : Lola BOUTELOUP • Manon LECOQ • Mathis 
HAUCHERE • Louka SERVAIS • Rémi GIRAUD • Noé SERVAIS 
• Klervie LOUVEL • Louis CHANTREL • Charlie FESSELIER • 
Théa TREMOUREUX

Sixième B
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme CARRE

En haut : Léna DUFEU • Anaïs FETY • Louis POIRIER • Isaël 
TALIGOT • Jules FROC • Aubin MACE • Louise AYGALENC

Au milieu : Adèle ROY • Ewenn LESTIC • Brice PELHERBE 
• Blanche SALMON • Kensoah BLEAS SANGARE • Enora 
BATTEUX • Floriane RENOU • Dylan DURAND-LELOUETTE • 
Mme CARRE

En bas : Léa BAUDUCEL • Armand DUBOIX • Tya PAQUET • 
Margaux GILBERT • Alexandre LORANDEL • Mathys HUYNH 
• Manon ROSSIGNOL • Clara LOUVEL • Kévin PERRUCHON 
• Pierre TREUJOU

Sixième C
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme GONGUET

En haut : Ewen LEMEE • Nathan GONZALEZ • May DE GIGOU 
• Elrik PETIT • Apolline GUERIN • Afonso-Miguel GONCALVEZ 
AZEVEDO • Mélissa FETY • Enzo BELLIER

Au milieu : M. FAUCHOUX • Raphaël FROMONT • Clara 
DUVACHER • Nathan SUHARD • Nathan LEQUEUX • Florentine 
VEILLARD • Kaléna BOUIN • Elyne MOREAUX • Aziliz ANDRE 
• Matéo D’HEM • Mme GONGUET

En bas : Klervia LORAND • Louise PATUREL • Jeanne LOUAISIL 
• Mathis BODET • Lilwenn LOUP • Kaëlig PIPARD • Aziliz 
CRUBLET • Mélissa LOUVEL • Benjamin MARTINIAULT • 
Noam BARBOT-LE THENO

Sixième D
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme BOULANGER

En haut : Alan ESNAULT • Pablo PERCHE • Anaïs 
GUESDON • Alissia BOUIN • Lucile DAVOINE 
• Léane CHARPENTIER • Lonny MAZURAIS • 
Juliette FADIER

Au milieu : Raven GODIN • Julien FAUCHEUX • 
Nino DUBOIS • Kylian SAILLANT • Lucie GOBIN 
• Kenan AUGUIN • Tom GUINARD • Loïcia 
DELOURMEL • Mme BOULANGER

En bas : Titouan CHAUSSE • Quentin LUCAS • Inès 
ROY • Clervie TRAVERS • Ruben MOREL • Jade 
ROY • Maël GAUTIER • Benoît BARBE • Julia 
MAZURAIS PAILLARD • Léane MARYA
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Sixième E
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme LE JEUNE

En haut : Mel CONAN • Robin BATTEUX • Nathan 
GRANGER • Eliot BERNARD • Mathis BRILLAND 
• Luka NOVINCE • Nolan MARTIN • Bastian 
D’HOOGHE

Au milieu : Mme LE JEUNE - Cassandre NICOLAS 
• Arthur CORSEUL • Lise BARBOT • Johann 
DINOMAIS • Clara JEULAND • Noémie DUBOIS 
• Arthur JEGO • Charly PATTIER • Laurine PRIME

En bas : Gwendal MOREL • Miléna FONTENAY • 
Simon COSTA VASCONCELOS • Alexis GAUTIER • 
Ninon COLLIN • Maïwenn BABIN • Ilyana COUQ 
• Lise NEVEU • Cheun GOBIN • Enora HILLAIRET

Sixième F
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme BLOT

En haut : Lucie GESLOT • Eliott LEGOURD • Maëlys LERETRIF 
• Solène MESLIER • Aude RUPIN • Pierre-Alexandre ALIX • 
Nathan BLOT • Lola MARION • Thibault ROUZEL

Au milieu : Nolann GILLES • Laura MENAGER • Yanis MARTIN 
• Stanislas MARTIN • Joshua BARILLET • Manoé LOUESSARD 
• Amandine DOREL • Clément MALHERE • David ANESCAR • 
Mme BLOT

En bas : Zoé RODRIGUEZ • Timothé LEBRY • Victor CHALOPIN 
• Klervie NIEL • Kristen DROGUET • Alexis BLUM-DAURY • 
Nolan JACQUES • Gabriel MICHAUD-PRATS • Louise NICOLIC 
• Alana ROCHER • Rose MARTINIAULT

Sixième G
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme LECLERC

En haut : Ambroise LEMOINE-TESSIER • Boris PERRAIS • 
Chloé MARIE • Léa LE DERF • Enzo BOURSERIE • Romane 
COURTAIS • Jules CHAUDRON • Maëlle REUZE

Au milieu : Evan BERNARD • Rozenn BANCTEL • Anna RAGOT 
• Paul LEONARD • Louison LE GOUIC • Timéo SORIN • Maxime 
GONZALEZ • Chloé BRUNEAU • Emma LUCAS • Mme LECLERC

En bas : Noé BEAUDUCEL • Lilian MESSE • Octavie LOUVEL • 
Evan HERIAULT • Mathieu TERRIEN • Elouenn GRY-LE PORS 
• Lisa PEREZ • Lenzo GUREME • Jeanne ORHAND • Léonie 
MONGODN

Sixième H
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme MARLIN

En haut : Bérangère AUSSANT • Mathéo SER • Théo RAKOTO 
• Yanis GOUAILLIER • Alwenna LE CALVEZ • Evan GOUBET • 
Enora LE COZ • Jade SAVOUREUX

Au milieu : Théo HEULOT • Mme MARLIN • Tom ERNOUX • 
Lilou BELLIER • Nora ZOUIDA-DINE • Chloé BOULET • Gabin 
BRETEL • Tristan GENOUEL • Lou CHATELAIS • Nolwenn 
GAUTIER

En bas : Morgane LAGOUTE • Sarah SAUDRAIS • Zoé BENARD 
• Matt BENARD • Gauthier BAILLEUL • Jade PERICHET • Hugo 
ROSSET • Jules GUIHUR • Simon CHAMPION

Absent : Louka SIMON
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Sixième I
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme TRELUYER

En haut : Anaëlle DENOUAL • Théo SAUVE • Marius GARNIER 
• Mathys LOUIN • Emma BARBOT • Marc HAUTREUX • Virgile 
PORCHER • Jonas BOISSEL • Lucas COMER

Au milieu : Jules BEUNEL • Claire ALIBRANDI • Romain HUET • 
Katell THOMAS • Elisa MARTINIAULT • Jean-Marie TOUABOY-
NGAYE • Baptiste LEGENDRE • Anaïs LOMBARD-PILARCES • 
Prunelle AUSSANT • Mme TRELUYER

En bas : Yanis DUCLOS • Célène GESLIN • Inès VISSET • Elia 
TOUCHEFEU • Romane GARDAN • Costin ROUZIOU-BLOND 
• Emy BLOT • Axel LEGENDRE • Lenny TIGEOT • Manon 
GALLAIS

Cinquième A
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme ESNAULT/ Mme REUZE

En haut : Evan GADBOIS • Perrine SALMON • Camille VOLKOFF 
• Maël MARTIN • Baptiste LECOT • Gwennen MONGODIN • 
Noam SENIOW • Clara COURCELLE • Orlane BURNEL

Au milieu : Elina ROUAUD • Lenny VETIER • Clarence LE FUR • 
Mélyna OLIVIER • Camille LOUASIL • Vahiane ORHANT • Tom 
MONNERIE • Théo GADOMSKI • Elise PERIN • Mme ESNAULT

En bas : Sarah JOLIVET • Lilou POUSSIN • Martin LAMOUCHE 
• Tom BAUERHEIM • Théo LEBOUC • Zoé BARBOT • Lucas 
DUFOUR-BARREAU • Romane GARDAN • Gabin TRIHAN • 
Clément MONTREUIL • Malo DESSOMME

Cinquième B
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme SZEWCZYK

En haut : Alexis HERVE • Gabin BOSSARD • Louise BESNARD • 
Emma DROUYE • Gaëtane LAMBERT • Déana CHARBONNEAU 
• Noah DROYER • Nolan BEAUFILS • Noah LOURY

Au milieu : Maxime PELLION • Hugo GRASLIN • Romane 
LEONARD • Raphaël MARTIN • Eve RUBIN • Julian ESNAUD 
• Kali RENOUX • Adèle EL BOUHALI • Océane POTEL • Hugo 
GENOUEL • Mme SZEWCZYK

En bas : Jules PILARD • Inessa RACAPE • Gabriel COLINET 
• Diégo HUCHET • Myriam LAURENT • Lucas GUENARD • 
Zoran BECHERIE • Mélina MOTEL • Gabriel AGUESSE • Emile 
ROUSSEAU • Gaëlle GELINEAU

Cinquième C
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme LELIEVRE

En haut : Janis GOBIN • Thessa MOREAU-PEREZ 
• Manon LEPAGE • Axelle BLOT • Yann LACLEF 
• Maïwenn GOUSSET • Mathis ETIENNE • Aëla 
FRASLIN • Simon MARTIN • Zoé BERTIN

Au milieu : Mme LELIEVRE • Brieg HELLANDAIS • 
Mannaïg MARION • Virgile DENIEL • Clémence 
NURY • Sarah ZENSEN DASILVA • Evy ZILLY • 
Soan LABADIE • Lucie AVRIL • Sacha LEMESLE • 
Eliott DESILLE

En bas : Fabrice LEBOURDAIS • Louis NEVOT 
• Ethan CHARIL • Aloïs MEUNIER • Enola 
SOUVESTRE • Nathan DRONIOU • Jamy BOUVET 
• Emma MAUGERE • Thérèse DRUGEOT • Aëlia 
FRIN • Pia DE GIGOUA
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Cinquième D
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme FOSSARD

En haut : Anaëlle CAMPION • Mathilde BROHAN 
• Chloé LAURET • Marin MOUEZY • Marie BLOT • 
Romain BOTREAU • Anaïs BASLE

Au milieu : Mme FOSSARD • Marin GUYARD • Lisa 
THEBAUD • Killian POIRIER • Owen GODIN • 
Anaïs REUCHERON • Lucie LE BORGNE • Camille 
SAUDRAIS • Augustine POTIN

En bas : Jules RUPIN • Sidoine FAUCHEUX- Séléane 
SAUDRAIS • Jade LAISNE • Nathan MAUGERE 
• Mathéo PARAGE • Maïann ROZE • Malonn 
GOULET • Kenzo BRUN

Cinquième E
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme SAYE

En haut : Camille DAVID • Viktor MATUSIAK • Marion 
MARCOMBE • Cyrielle POTTIER • Loris AUVRAY • Sarah 
JARRY • Basile AUSSANT

Au milieu : Alexis LANDEMAINE • Romane MONNIER • Agathe 
BLONDIAUX • Louis GALLON • Mattéi TOUFFE • Clarisse 
DAVENEL • Léane GOURMON • Melvyn BOUVET • Mme SAYE

En bas : Sacha RUAULT • Camille AUBERT • Laurine BOISSEAU 
• Sarah HEINRY • Kylian PIT • Youna GAUTHIER • Damien 
JACQUES • Raphaël COQUELIN • Lou-Ann CARRE • Evan 
TERRIEN

Cinquième F
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme BERNARD

En haut : Maé MONTENAT • Amélie LEVESQUE • Rafaël 
COLLONG • Melvyn BLOT • Loëva ROI • Luis PAYSANT • 
Camille MENAGER • Emma GRANGER

Au milieu : M. FAUCHOUX • Justin BRICARD • Marie BUFFET 
• Constance GODELOUP • Océane BLANDEAU • Charline 
MOREL • Emma BAUDOUIN • Ylan KAGO • Mme BERNARD

En bas : Louis LEBLANC • Albert PARRES • Romane BETTLER 
• Romy MEIGNAN • Evan TRAVERS • Héroldy MASSON • Lilie 
LOUVIGNE • Matéo MERIAN • Timéo FAUCHEUX • Geoffrey 
CHARNAL

Cinquième G
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme ARMAS

En haut : Raphaël GRIGNARD • Axel ROBERT • Ewena 
GUENNEC • Noëlla LEMEE • Yoann JULLIOT • Andréa GALLON 
• Johanne L’HERMITTE • Hong Nhung DUONG • Hoang Long 
NGUYEN

Au milieu : Camille MESSIEUX • Léa BOISRAME • Antoine 
LEBRUN • Malory BLANCHET • Lyod KAMBAYI • Erwan 
CORLOBE • Jolan KERDRANVAT • Edouard LEPELLETIER • 
Soen LE FORERTIER • Mme ARMAS

En bas : Aristide HERVOUET • Clément DESPRES • Aimé 
DELAVIGNE • Sarah RENOUX • Enora OLLIVIER • Clara BLOT 
• Gwendoline TUAL • Liam AUBAULT • Lucie AOUSTIN • Marie 
AMIARD • Emmy CHARON
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Cinquième H
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme BERAUD

En haut : Marius GUERIN • Nahel GRANDFILS • Bastien DESRUES 
• Ylonna WINCKLER • Karl PAILLARD • Lisa LOUAPRE • Anakin 
LE • Maëva LE MELINER • Baptistin BRUNEAU

Au milieu : Noan NEMETH • Axel THOMELIER • Maxime LEJAS 
• Pacôme MARQUET • Marie BRETHIAUX • Juliette HAFNAOUI 
• Inès MICHAUD • Mathis PRIOUX • Céléna LOUAPRE • Mme 
BERAUD

En bas : Nino COUILLARD • Evan CHOBLET • Lucas JARDIN • 
Tom RYO • Imelda OULEDY • Elya JEULAND • Manon BORDE- 
DELAUNAY • Flavien BELLE • Yanis DUCLOS • Laurane BARON

Absente : Mélissa REGNAULT

Cinquième I
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. CHOUBRAC

En haut : Yanis MARTINIAULT • Camilien JAMET • Théo 
JOLIVET • Camérone HERMENIER • Carole VIEL • Candice 
BARRAIS • Gabriel LEMAZURIER • Pierre DUGAS • Loan 
TEXIER • M. CHOUBRAC

Au milieu : Mathis DUMONT • ROSE MONTENAT • Léa TROPEE 
• Soane KEISER • Amarine KOKOTA NGUALO • Margot LE 
COAT • Léo CAMPION • Axel JEHANNIN • Océane SAVARY 
• Sellia GRONDIN

En bas : Robin VAIRET • Nolwenn GESLIN • Yéléna MALECOT 
• Romy HAUTBOIS • Marie QUINTIN • Simon BEAULIEU 
• Romane LEVESQUE • Goulwen DIEULEVEUX • Maël LE 
DIOURON • Norah DUCHENE • Lukas RIMBAULT

Quatrième A
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme GRIGNARD

En haut : Youna ROCHER • Talia GONZALEZ-LEVAILLANT 
• Ethan MARIN • Mathilde DOUARD • Tahia NIEZ • Noah 
QUERE • William BESLON • Romane AITIS

Au milieu : Rémi PRATS • Célia BOUVET • Alan LAFOSSE • 
Cholé BRICHET • Nathan BARON • Mme GRIGNARD • Noa 
ANFRAY • Nolan DERIEUX • Evan MERET-ROUSSEAU • Yanis 
HAIRAULT

En bas : Ugo TRUEL • Noa BODIN • Emilie BAILLEUL • Manon 
BRAULT • Camille MARTIN • Aurélien BREARD • Erwan 
PERRUDIN • Anaïs AUDOUBERT • Rose THILLOU • Gauthier 
DAVENEL

Absent : Melvin MEIGNEN

Quatrième B
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme FERRIAU

En haut : Thomas REUZE • Ylona HORVAIS • Lucile 
DUFEU • Melvyn CADIEU • Malorie ESNAULT • 
Simon BRETON • Noah LEBLANC • Margaux BRAZ 
• Enzo GOUBET

Au milieu : Maelys LOUASIL • Enzo MARSOLLIER 
• Amy HESLOIN • Tristan LECOQ • Maylie 
LEMOINE-PILARD • Melvin KOFFI • Alexandre 
MAHO • Milédy FOUCHER • Yanis MAUDET • M. 
FERRIAU

En bas : Théo GOUAILLIER • Raphaël POUBELLE 
• Léandre DONKO • Lalie TERRIEN • Romane 
BOUVET • Luna MIKO • Jade DRONIOU • Kylian 
THEVENET • Kylian ROUSSEAU • Noa CHEMINA
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Quatrième C
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. GAUDIN

En haut : Enora MANE • Morgan GARDAN • Yanis 
BONHOMME • Tom GOUPIL • Lilou BAUDY • Noa 
HOUDOU • Yoann COUVERT • Noa HEULOT • 
Marion RENOUX

Au milieu : M. GAUDIN • Lola BAZIN • Dylan 
RONDIN • Lucas BROGGI • Logann REGNIER • 
Eliott FAUCHEUX • Romane POULIQUEN • Cyril 
DUFEU • Corentin LERAY • Enola MAROUZE

En bas : Louna GUILLON • Fiona RICAPET • 
Raphaëlle SAVATTE • Marie HEINRY • Dylan 
THEAUDIN-LERAY • Louise MONGODIN • 
Charlotte BRIEL • Pacôme TRAVERS • Paolo 
PERCHE • Kélian PAUTONNIER

Quatrième D
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme PAILLETTE

En haut : Thaïs HODEMON-LAFON • Lucie LECOURT • Chloé 
MOUSSAULT • Audrey PHILIPOT • Manon JAGLINE • François 
DUFEU • Inès HURAULT • Clélie LOUIN • Nicolas BOUVET

Au milieu : Noé GALLAIS • Lucie PAILLARD • Rudy BERNARD 
• Kylian BEAUSSIER • Kylian GRANGER • Nicolas PERON 
• Axel PEREZ • Romain MAIGNAN • Evann MARION • 
Mme PAILLETTE

En bas : Célia GALLET • Maxime QUINTON • Léo PANNETIER 
• Glenn BAZIN • Elyne SORIN • Mathis CROCQ • Alem 
CHARPENTIER • Dimitri LOISON • Elouan BRETON • Carla 
BINOIS • Raphaël MOREL

Quatrième E
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. BESNARD

En haut : Alexandra BILHEUDE • Romain ROSSIGNOL • 
Candice VIEL • Antoine QUINTIN • Clélia RIVIERE • Mathis 
THOMELIER • Mogan GUILLOUX • Elie SACHET • Yuna AMIOT

Au milieu : M. BELLIER DUBOISIERE (AESH) • Thibaut 
CAUDRON • Enzo GRIGNON • Clervie BOUVIER • Tilouan 
FAUCHEUX • Gildas LE NEVE • Sam LE CAM • Zoé MACE • 
Timothée SHUNGU-LUCAS • Maëlie CHAPRON • M. BESNARD

En bas : Anaïs COCHET • Chanel RETHIERS-DANAIS • Melvyn 
DUFEU • Killian FETY • Walid ALAMI-DRISSI • Mathéo 
SALMON • Coleen ALIX • Marion GARNIER • Alex BATAILLE 
• Ryan BOUVAIS

Quatrième F
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme BOISSARD

En haut : Noah ROBIN • Camille DUMAS • Léa GOUSSET • 
Matéo MAIGNAN • Gwendal MELLEC • Sham HAMDOUN • 
Alessia KARBANENKO • Aloïs COUVERT • Clémence PAQUET

Au milieu : Olivier DUGAS • Maëlys REGNIER • Timéo PIGEON 
• Margaux GUYOT • Flore GARNIER • Gaspard LECAVELIER • 
Titouan SALMON • Candice HELBERT • Ewan GEORGEAULT • 
Mme BOISSARD

En bas : Titouan GODELOUP • Gwenn QUINTON • Clara 
TOUFFAIT • Louanne POUSSET • Louane LELIEVRE • Johanna 
LEPONT • Solenn GUISLARD • Clémence DUCHAUSSOY • Tom 
TRAVERS • Bastien LEJAS • Félix NICOLIC

Absent : Al Madjid BACO ABDOU
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Quatrième G
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. MESSE

En haut : Simon HAMEAU • Alice MOREL • Etna MARASHI • 
Lola DE MICHIEL • Jason BELLIER-CROYAL • Romain PREAULT 
• Armand LEMOINE-TESSIER • Roma ROY • Julia TRAVERS

Au milieu : Eliaz MACE • Lizéa HUARD • Jade GOUSSET • 
Aude FLAGEUL • Coralie SALLES • Camille COLINET MOREL 
• Lanzo FORTHOMME-GERNIGON • Edgard MENGUY • Louis 
SEGRETAIN • M. MESSE

En bas : Albane BRILLAND • Chloé GIRAUD • Inès LEGENDRE 
• Inès LEVESQUE • Eléa NEVEU • Mathis LANGLET • Alexis 
MARET • Candice CROSNIER • Nicolas LEGRAS • Mathéo 
MESSE • Manon DIJOUX

Absent : Jonathan LOHAT

Quatrième H
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. BLONDIAUX

En haut : Bryan BELLIER-CROYAL • Adèle MERRET • Kaya 
AULNETTE-MINERVE • Jakez SUIGNARD • Zoé TURCAS • 
Léna LE CAMPION • Jean BORDAIS • Maélys AMIOT • Anna 
JEULAND

Au milieu : Paul RICHER DE FORGES • Marius TIRIOT • Ange-
Gabriel LENGUENDIAT • Héloïse MARTIN • Yanis KAGO • 
Flavie DINOMAIS • Anaïs GUYON • Mathis LELIARD • Maëva 
MOREL • M. BLONDIAUX

En bas : Mathis RUSSO • Enora RUBIN • Maxent BRESTEAU 
• Léïa GAUTIER • Athénaïs REUZE • Gabin RENOUX • Ciara 
MONIN • Eloan GALLON • Nathan HERRAULT • Juliette 
POTTIER • Lisa GARNIER

Quatrième I
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme PERRONNERIE

En haut : Maxime PREAULT • Ilona TRICOT • Samuel GARREC 
• Jeanne MARTINIAULT • Léa MANAC’H • Ewen MELOT • 
Arthur ERNAULT • Justine GUILLET

Au milieu : Mme PERRONNERIE • Joséphine MEYER • Romane 
HELBERT • Maëla BOURCIER • Samuel DAVOINE • Nolann 
FAUCHEUX • Lucas RENAUD • Jade VIEL • Floryan JAMET • 
Nora HILLION • M. FAUCHOUX

En bas : Evan SAUDRAIS • Dorian MENAGER • Ewen LESCOPT 
• Adeline GUILOUAS • Noah VETTIER • Dorine TRAVERS • 
Raphaëlle FESSELIER • Lilian VANNOBEL • Gabriel DESBLES 
• Marina JOLIVEL

Troisième A
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme MULLER

En haut : Manon NEVEU • Alexandre BEN DEBBA-LE 
STRAT • Jade-Marie ALIX • Louise GERAULT • Pierre 
CHESNAIS • Louann MESSIEUX • Marion BARBOT 
• Douglas FRANCIS ADUFA • Amédée BAILLEUL

Au milieu : Julie ALIBRANDI • Malo LEROY • Louis 
HUE • Kerrian BLEAS-SANGARE • Ludwig CHOPIN • 
Lilou MICHAUD • Elouan LETORT • Pierre BOILEAU 
• Emma COCHIN • Mme MULLER

En bas : Norah OZOUF • Antonin RONDEAU • Emma 
LECOMTE • Laura DELAUNAY • Ambre GUERIN • 
Maël SOUVESTRE • Dorian GOUABAULT • Mathis 
HEULOT • Anaé BLAIRE • Sarah FAUCHEUX • Charli 
AUPIEDA
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Troisième B
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme VAUTIER

En haut : Juline CALONNEC • Jayson HARDY • Manon 
JEHANNIN • Ethan GANDON • Flavien JOULAUD • 
Camille VERMEULEN • Margaux SALMON • Jean LE 
ROUX • Célestin POGU-GOUJON
Au milieu : Mme VAUTIER • Louane QUINTON 
• Nolane-Xavier LEUWAT-KETCHOUA  • Cyriac 
BOUVIER • Mathis LE GOUIC • Elyne LEPELLETIER 
• Anatole VETTIER • Valentin DUBOIS • Kylian 
MALECOT • Hugo BESNARD
En bas : Awena BAZIN • Alban BELLE • Léna 
JAUNASSE • Malo DENIARD • Malika TERRASSE  • 
Clara JOUAULT • Sohane TALBI • Romane DUBOIS • 
Lou GOUPIL • Anaïs LOUVEL
Absent : Marceau NIEL

Troisième C
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme LECOQ

En haut : Candice VALET • Lauryne SAUVE • Clément LOUVEL 
• Adrien AGUESSE • Ambre TALIGOT • Erwan LEMEE • Albin 
GARDAN • Adèle SAUDRAIS • Camille VAIN

Au milieu : M. FAUCHOUX • Cécilia BESNARD • Chloé 
BOURSERIE • Gautier CUSINATO • Evan SUHARD • Audrey 
JEHANNIN • Gweltaz LE JEUNE • Sascha AUVRAY • Victor DE 
MARCO • Loanne LEGENDRE • Mme LECOQ

En bas : Léa RUPIN • Manon PERICHET • Evane COGNARD 
• Eloane LAUMAILLE • Otis PAYSANT • Anne DE SALLIER 
DUPIN • Gaëlle PEROUMAL TEVANIN • Aldric MENARD • 
Clémence LEBOURDAIS • Paul CHAMPION • Bastien DUFEU

Troisième D
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme HALILALI

En haut : Kenzo LE DERF • Paul DELAUNAY • Candice 
BOUCHER • Marie LOUAISIL • Maya BONSARD • Romane 
HARDE • Nausica SEGOUIN-FOUQUET • Morgane HAFFRAY 
• Arthur MASSE

Au milieu : Hugo POIRIER • Sasha GOMET • Solène PIROTAIS 
• Chloé MICHELIN • Pierre COLINET • Clara MONGREDIEN • 
Elio MAILLARD • Norah DESON • Minh NGUYEN QUANG • 
Mathis COUDERT • Mme HALILALI

En bas : Eliott RYO • Charline FLAMENT • Maxence HUET • 
Léa FAUCHEUX • Nina GUREME • Coleen MELOT • Alix-Anne 
CORNEILLE • Margot LORANDEL • Pierre CROSNIER • Axelle 
TURCAS • Théodore HAIGRON

Troisième E
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme LE ROY

En haut : Mattéo DOLLO • Louanne DROUYE • Sacha 
DUJARDIN • Zacharie MARIANI • Eden MONNERIE • Inès 
GARDAN • Eliott BUREAU • Flavie JERAULT • Loïcia BOUVET

Au milieu : Mme LE ROY • Emie HAMEL • Paolo BAGLIONE • 
Marine GALOPIN • Erik LERDOU • Mathis ROUSSEL • Adam 
VAIRET • Fabien CHAUSSE • Tom BENARD • Robin GUILLET

En bas : Dorianne MALECOT • Océane GUILLOPE • Aziliz LE 
BRENN • Loane PORTAIS • Lucie LABE • Lucie WEBER • Léa 
RODRIGUEZ • Louna CHARON • Lise JARDIN • Ilan PAMPHILE
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Troisième F
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. RICHARD

En haut : Mathilde DENIS • Lucie LANSADE-BOUTRUCHE 
• Mattéo LONCLE • Joachim BOSCHER • Emilie PASQUER 
• Klervi DAVID • Etienne DELAHAYE • Clara ALLAIN • Jade 
SAUDRAIS

Au milieu : Gwendal MOUSSAULT • Lowen BRUNEAU • 
Margaux BATTEUX • Alexis BUSSON • Raphaël DUCHESNE 
• Agathe JEGO • Yanis LARITEAU • Loris TURBAN • Jeanne 
PAUTONNIER • M. RICHARD

En bas : Axel COURTAIS • Enzo POAS • Claire GANDON • 
Eloane GUENNEC • Ellina PORAS • Flavie ROMAN • Emma 
GUIHUR • Alizé COQUEMONT • Johan MELIN • Théo SMITH

Troisième H
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. PAVIOT

En haut : Yoann BERNARD • Romane FADIER • Karys PERCHE 
• Cléa SAUDRAIS • Robin RICHARD • Aelig POTTIER • Alys 
KERDRANVAT • Esteban ALLAIN • Julian PERCHE

Au milieu : Maxence DUHAMEL • Mélina ACELDY-BAUVENS 
• Erika PAPIN • Nathan JOUAULT • Yoann BATTEUX • Nicolas 
FORT • Nolan MARTIN • Apolline MARTIN • Thibaut VIEL • 
M. PAVIOT

En bas : Lauryne TRAVERS • Elodie CHEVILLON • Mathis 
AOUSTIN • Awen GAUTHIER • Léana ROSIER • Maya SABIN 
• Lisa LEMESLE • Maëlys RIMBAULT • Roméo REUZE • Shaïna 
PIERRON • Axel GORON

Troisième G
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme MONGODIN

En haut : Ambre MARECHAL • Tom RESTIF • Lilou BLIN • 
Maël JULLIOT • Manon LE COAT • Maxence POIRIER • Pierre 
GENEVEE • Mattéo GASTINEAU

Au milieu : M. FAUCHOUX • Maïwenn GALLON • Titouan 
MEGNEGNEAU • Paola MARTIN • Charlotte PERRIN • Romane 
ROCHEE • Louwen VINOUSE • Ugo BERNARD • Adrien 
GRONDIN • Marie GUILLOUX • Mme MONGODIN

En bas : Aurélie BECCAN • Naël SIMON • Emeline MARTIN • 
Camille BOUCHET • Héloïse FAUCHEUX • Nolan OURY • Lucas 
DUFEU • Mathis COLLIN • Léa VITARD • Gwenn ROULE
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