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Editorial

Semer la Joie

�“Semer la Joie”, c’est la nouvelle thématique 
du Réseau international Mennaisien (Frères de 
Ploërmel) pour l’année en cours, une thématique 
constructive qui nous invite à la patience, à 
l’Espérance, au “réenchantement de l’école” 
et des relations au sein des communautés 
éducatives selon une expression mise en 
avant par l’Enseignement Catholique national 
ces dernières années. Cette thématique nous 
est heureusement proposée dans un contexte 
où l’école – au même titre que toute la société 
–  doit apporter des réponses aux multiples 
défis de notre temps, défis environnementaux 
et humains (égalité des personnes et des 
chances, qualité relationnelle), sanitaires et 
sécuritaires, technologiques (ex : valorisation 
du numérique), …
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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.

Valérie BAILLEUL-BOUTET, 
Directrice de l’école

Joseph FAUCHOUX, 
Directeur du collège

Tout en apportant des réponses aux sollicitations du moment, l’école et le 
collège Sainte-Marie se projettent plus en avant afin de permettre une éducation 
intégrale et la réussite de tous les jeunes qui leur sont confiés. Après la finalisation 
d’un projet éducatif commun l’année dernière (voir p. 2 et 3) dans cette 
plaquette), les deux structures sont en train d’en concrétiser la mise en œuvre 
en travaillant à l’élaboration progressive d’un projet d’établissement commun 
qui garantit la cohérence du parcours de l’élève depuis le CP jusqu’en fin de 
collège. C’est ainsi qu’il nous est donné de vous présenter nos actions, projets 
et divers dispositifs autour d’axes de développement communs dans cette  
plaquette : Aider et s’adapter au besoin de l’élève, Apprendre autrement 
(diversification des modalités d’apprentissage), Ouvrir l’élève à son environnement 
et au monde, Préparer le jeune à son choix d’orientation (Parcours Avenir), Motiver 
et optimiser le potentiel de l’élève, Responsabiliser les jeunes pour eux-mêmes et 
pour les autres, Accompagner les jeunes dans leur cheminement spirituel.

Le succès de cette démarche de projets communs nécessite la mobilisation et la 
coopération de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative : enseignants, 
personnels éducatifs, d’administration, de restauration et d’entretien, élèves et 
parents d’élèves, bénévoles des associations, de la paroisse, …  Elle doit permettre 
de constituer le terreau de la réussite des jeunes et, dans un esprit de bienveillance 
et de prendre soin (de soi, de l’autre, de notre environnement partagé), de semer la 
joie et l’espérance au sein de notre communauté.
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Projet éducatif 
de l’Ensemble 

Scolaire 
Sainte-Marie 

de Vitré

« Dans nos écoles, on forme 
l’homme tout entier, son cœur 
aussi bien que son esprit. »

Jean-Marie de la Mennais

Rendre chaque jeune acteur 
de ses apprentissages

  L’Ensemble Scolaire Sainte Marie, 
composé d’une école et d’un collège, 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 établissement, dans 
le respect du Statut de l’Enseignement 
catholique, se veut ouvert à tous ceux qui 
acceptent son projet éducatif.

�Créer les conditions de la réussite du 
jeune pour qu’il devienne un acteur dans 
la société de demain.

�Permettre à chacun de découvrir ses 
capacités et ses talents.

 Eveiller le désir d’apprendre, susciter le 
goût du travail et le sens de l’effort.

�Développer l’autonomie et le sens de 
l’organisation.

�Eduquer au discernement et au sens 
critique.
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Nous voulons que notre école soit un lieu où 
les différents aspects du projet mennaisien 
balisent notre chemin : instruire, vivre la 
fraternité, proposer l’évangile, construire 
avec les diversités, s’instruire, accueillir 
les fragilités, développer le meilleur de soi-
même, découvrir la dimension religieuse 
et spirituelle.
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Aider chacun à prendre 
confiance en soi, à se 
construire et à construire 
une relation fraternelle

Accompagner les personnes 
dans leur cheminement 
spirituel

  Favoriser la croissance de chacun dans toutes les dimensions de sa personne.

  Prendre des responsabilités et s’impliquer dans la vie de l’établissement.

Accueillir et s’enrichir des différences de l’autre.

Vivre l’entraide, le partage et la solidarité.

Prendre soin de soi, des autres et de l’environnement partagé.

�S’ouvrir aux différentes religions dans un 
esprit de dialogue et de vivre ensemble.

�Faire connaître le message évangélique 
et transmettre des valeurs chrétiennes.

�Proposer aux personnes qui le souhaitent 
de témoigner et de partager leur foi, 
et à ceux qui le désirent des temps de 
catéchèse et d’approfondissement de la 
foi.

�Prendre le temps de s’arrêter pour 
se ressourcer et vivre des moments 
d’intériorité.

�Vivre nos valeurs et nos convictions 
au quotidien afin de construire une 
communauté fraternelle.
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Nous sommes convaincus 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 Educative.



Equipe éducative

�En haut : Béatrice VEILLARD, Laurence BLANCHARD, Monica MULLER, Delphine ESNAULT, Hervé GAUDIN, Briag 
PAVIOT, Christèle RIVIERE, Antoine LATAPIE, Denis MESSE, Matthieu GUILLEMOT, Jérémy JANSON, Robin THEAULT

�7ème rang : Séverine CABLAND, Lucie POLIGNE, Elise TRELUYER, Elodie BERAUD, Béatrice LELIEVRE, Sylvie 
GAUTHIER, Marie-Azélie GROUSSET, Marie-Loup LANE, Virginie PEIGNAULT, Damien RICHARD, Marie DOUARD, 
Marie-Eve AUDEON, Vincent GASTE, Anne TOUCHAIS

�6ème rang : Pascale HOUGET, Mathieu CHEVROLLIER, Claire SAYE, Pascal MONGREDIEN, Lionel BOSCHER, Patrice 
FERRIAU, Fabien GEORGEAULT, Corentin OGIER, Sandrine LECOQ, Patricia PERRONNERIE

�5ème rang : Guillaume HEURBIZE, Bruno GAUDICHE, Guillaume CHOUBRAC, Floran SAULNIER, Maria PAILLETTE, 
Mikaël BESNARD, Maryvonne LOURY
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�4ème rang : Sylvie RAVARY, Hugo LEDAN, Ludovic RAISON, Sylvie BERNARD, Emeline DECOURTIAS, Michelle BETTON, 
Alizée CARRE, Vanessa HANKEN, Laure OLLIVIER-DEMEESTER, Virginie AUBIN, Morgane BRUNEAU, Florence 
BLANCHARD, Valérie FESSELIER

�3ème rang : Catherine VANNIER, Siméon KOFFI, Marie GATEL, Camille GONGUET, Régine MONGODIN, Hélène LE ROY, 
Arlette ARMAS, Anne-Sophie GRIGNARD, Florence BLOT, Marie DELAFARGUE, Anne TIREL, Sophie BOURSERIE, 
Chantal PIROT

�2ème rang : Emanuele REINA, Yannick BALTES, Geneviève LAVAUR, Anne-Marie LECLERC, Céline JOLLY, Marine 
CARRE, Erika SZEWCZYK, Cloé RAVENEL, Julie BOISSARD, Micheline REUZE, Françoise LE JEUNE, Virginie OLIVRY, 
Isabelle CAPACZIS, Véronique DERUNES, Florence DORLAND

�En bas : Régis ROUSSELON, Béatrice TOULEMONDE, Philippe EON, Evelyne BOULANGER– Emmanuel AUBERT, 
Joseph FAUCHOUX, Valérie BAILLEUL-BOUTET, Laurence PIOT, Vincent GICQUEL, Chantal BOULAIN, Marie-Pascale 
HALILALI, Emilie FOSSARD, Patricia VAUTIER, Vincent LEBEAU, Nicolas BLONDIAUX
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Organigramme
de l’Ensemble 

Scolaire 
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VIE SCOLAIRE 

Equipe de vie scolaire école et collège 

Philippe EON, 
Emmanuel AUBERT,
Responsables de vie scolaire collège

ENSEIGNEMENT et AESH

- Equipe pédagogique école
- Equipe pédagogique collège 

Camille GONGUET, Coordinatrice 6ème 
Sylvie BERNARD, Coordinatrice 5ème 
Delphine ESNAULT, Coordinatrice 4ème

Monica MULLER, Coordinatrice 3ème

RESTAURATION et MENAGE

Equipe restauration-ménage

Vincent LEBEAU, Responsable du service, Chef cuisinier
Catherine VANNIER, Référente ménage

MAINTENANCE

Pascal MONGREDIEN, 
Référent informatique
Bruno GAUDICHE, 
Chargé d’entretien

ADMINISTRATION ET GESTION 

Laurence PIOT, Secrétaire de l’accueil 
Virginie OLIVRY, Assistante de direction
Vincent GICQUEL, Chargé de gestion

PASTORALE 

Corentin OGIER,
Animateur en pastorale scolaire

Valérie BAILLEUL-BOUTET
Directrice de l’école

Joseph FAUCHOUX
Directeur du collège
Coordinateur de l’Ensemble scolaire

Emmanuel AUBERT
Adjoint de direction du collège

DIRECTION

Conseil de direction du collège

�Sylvie BERNARD, coordinatrice 5ème ; Philippe EON, responsable de vie scolaire ; Monica MULLER, coordinatrice 3ème ; 
Joseph FAUCHOUX, chef d’établissement ; Camille GONGUET, coordinatrice 6ème ; Corentin OGIER, animateur en pastorale 
scolaire ; Delphine ESNAULT, coordinatrice 4ème ; Emmanuel AUBERT, adjoint de direction ; Virginie OLIVRY, assistante de 
direction.

L’APEL 
Sainte-Marie
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L’APEL 
Sainte-Marie
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A quoi sert l’APEL ? Rejoignez l’APEL !

�L’APEL fait partie intégrante de la communauté éducative de 
Sainte-Marie. Votre APEL est composée de parents bénévoles 
engagés dans la vie et l’animation de l’établissement et fonctionne 
sous forme de commissions afin de permettre à chacun de 
s’investir à différents niveaux autour d’un projet clairement défini. 
Il s’agit pour chaque parent engagé de se sentir impliqué dans un 
projet commun. Nous sommes tous des parents responsables et 
conscients de notre rôle d’éducateur.

Nos actions sont déployées au travers de 3 axes principaux :
1. Représenter les familles
•  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)

2. Animer, partager et participer à la Vie de l’école 
•  Nouveauté avec l’organisation du 1er concert-Apéro 
•  BDI  (Bureau de Documentation et d’Information pour l’orientation 

des élèves): animation tout au long de l’année du BDI auprès des 
élèves et formation des parents bénévoles via l’APEL 35

•  Participation à l’équipe d’animation pastorale au collège
•  Participation à la logistique du festival de basket 
•  Vente de sapins, de galettes des rois, fromages et saucissons… 
•  Soutien logistique et financier pour l’organisation de la Fête 

Sportive et de la Kermesse
•  Organisation de conférences-débats

3. Accueillir toutes les familles
•  Organisation d’un pot d’accueil des parents à la rentrée
•  Echanges avec les familles lors des portes ouvertes

  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 ? Soyez 
les bienvenus, nous avons besoin de vous !

Cette association est VOTRE association et vous êtes 
tous invités à la faire vivre car ... SANS parents, pas d’APEL ... 
SANS APEL, pas de manifestations ... , SANS manifestations, pas 
de bénéfices financiers ni de cohésion d’école ... SANS bénéfices 
ni cohésion d’école, pas de voyages, sorties, nouveaux matériels et 
autres avantages très importants pour nos enfants ... en effet, tout cela 
fait pleinement partie de leur épanouissement au sein de leur cursus 
scolaire ...

Chers parents, je tiens à remercier tous ceux qui, parmi vous, 
acceptent de nous soutenir, en donnant du temps lorsque nous vous 
sollicitons, et/ou en adhérant par le biais de la cotisation financière. 
Et notamment pendant les manifestations, plus nous sommes 
nombreux à donner un «coup de main», et plus la tâche est aisée...

Aurélie AUBERT
Présidente de l’Apel

 Contact : Présidente Aurélie AUBERT 06 89 87 09 71 
       Courrier : boîte aux lettres au secrétariat de l’établissement
       Courriel :  apel@sainte-marie-vitre.org 
       Facebook : Parents de Sainte Marie à Vitré @parentsdesaintemarie

Fête sportive – Danse des 3èmes – Juin 2019



• 8 •

OGEC 
Sainte-Marie

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’établissement

Ses missions principales sont :

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

Les membres du conseil 
d’administration 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

�• Etude en cours pour les travaux de rénovation du bâtiment primaire
• Sécurisation de la toiture de la Chapelle
• Rénovation de la toiture de la salle de sport
• Conversion de l’ancien CDI en salles de classe 6ème (cf photos)

�• Président : M. Pascal SAUVAGE

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

�• Secrétaire-Trésorier : M. Christian BUSSON

�•  Autres membres : Mme Catherine ALAMINE, Mme Karine BLOT, 
Mme Anne DOS SANTOS, Mme Céline GUERIN, Mme Edith 
GUYARD, M. André CAILLET, M. Richard GUILLOPE

�•  Membres de droit : Mme Aurélie AUBERT présidente APEL, M. Denis 
CHEVREL 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

Infos
pratiques
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Travaux dans l’ancien CDI en vue d’en faire des 
salles de classe de 6ème convertibles au besoin 
en grande salle de réunion.
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Infos
pratiques
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L’accueil, le secrétariat 
et la comptabilité sont ouverts 

de 8h à 12h30 et de 13h15 à 17h30 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 

de 8h à 12h30 le mercredi.

INSCRIPTION DES 

ELEVES

�Pour l’inscription, appeler le secrétariat au 
02.99.75.01.29

HORAIRE DES ELEVES

�école :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h25 – 11h40 et 13h30-16h30
Garderie : à partir de 7h15 – jusqu’à 18h45 (étude surveillée de 17h à 18h)

collège :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h25 – 12h20 et 13h40-16h40
Mercredi : 8h25-12h20
Etude du soir : 16h55-17h55

REGLEMENT FINANCIER

�école :
Frais de scolarité : 235€
Prix du repas : 3,70 € (3.95€ repas occasionnel)
Forfait activité CP : 40€ - CE1-CE2 : 55€ - CM1 : 50 € - CM2 : 10€
10 prélèvements automatiques

collège :
Frais de scolarité : 345€
Prix du repas : 5€ (5.45€ repas occasionnel)
Forfait activité 85 € (sauf niveau 4ème : 65 €)
10 prélèvements automatiques 

MANUELS SCOLAIRES

A l’école et au collège, les manuels sont prêtés gratuitement aux élèves.

FOURNITURES SCOLAIRES

A l’école :
L’essentiel des fournitures est remis le jour de la rentrée.

Au collège : 
Nous vous proposons d’acheter un pack de fournitures qui sera à récupérer avant la rentrée scolaire.

BOURSES ET FONDS 
SOCIAUX AU COLLEGE

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

Les portes ouvertes, initialement prévues 
le 6 février, sont reportées à une date non 

encore arrêtée en raison de la crise sanitaire.



Accompagner 
les jeunes 
dans leur 

cheminement 
spirituel Un Lieu :

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

À Sainte Marie, la pastorale aide à 
faire vivre les valeurs humanistes de 
l’Evangile tout en approfondissant 
ses valeurs personnelles.  Nous 
accompagnons les enfants pour 
être des porteurs d’espoir et de 
sens dans un monde en perpétuelle 
transformation.
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Faire du lien :

�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 
(Allumeurs d’étoiles) des histoires (Pierre Favre), et font du lien avec les 
disciplines (ASMAE) durant l’année.

�La Semaine Mennaisienne a lieu en novembre chaque année. 
L’occasion de rappeler l’appartenance de notre établissement au Réseau 
Mennaisien et l’histoire de son fondateur.

Des propositions pour 
chacun : 

�Des séances d’éveil à la foi sont proposées en CP. La 
catéchèse débute en CE1 et se poursuit jusqu’en 6ème pour 
les élèves qui souhaitent approfondir leur foi ou préparer leur 
Profession de Foi. 

�La culture religieuse permet aux 6èmes de découvrir les 
différentes religions en demi-groupe tous les 15 jours et 
d’échanger autour de leurs questions 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. Certains volontaires de 5e peuvent également poursuivre 
la culture religieuse. 

�Des déjeuners-débats sont 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’Évangile. Une journée de rentrée est organisée pour se 
connaître. 

�La préparation aux sacrements (Baptême et Première Communion) se 
fait dès l’école primaire en lien avec la paroisse et se poursuit au collège. 
Les élèves qui en font la demande sont accompagnés durant toute l’année.
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Célébrer et prier : 

�Des célébrations, sont également organisées dans 
l’année pour vivre des moments de recueillement, des 
temps forts festifs, partager notre foi. Les prêtres de 
la paroisse nous accompagnent dans l’animation de 
ces célébrations destinées, au collège, aux élèves 
volontaires. Ces derniers peuvent aussi s’investir dans 
la préparation des célébrations.

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

�Les musiciens et chanteurs se réunissent un jeudi 
sur deux pour répéter les chants qui seront repris aux 
célébrations. 

Des actions concrètes :

�Durant toute l’année, des actions de solidarité sont proposées aux élèves afin 
de les sensibiliser à l’environnement, au respect, au harcèlement. Des collectes 
sont mises en place, et une vente de calendriers solidaires est 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 fin d’année, 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 préparer 
l’Avent.

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

Se rendre compte qu’on n’est pas 
tout seul !

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

Bons moments garantis ! 

Des projets

�Rendre les élèves acteurs de leurs projets ! La pastorale 
s’investit dans les projets de développement durable, de 
gestion de ses émotions et accompagne les élèves autour de 
l’écologie intégrale.

La pastorale contribue grandement à entretenir l’esprit de fraternité 
et de bienveillance qui prévaut dans notre école, dans la mesure où 
elle stimule les sentiments de confiance en soi, d’appartenance et 
d’estime personnelle

• 12 • • 13 •
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Tél. 02 99 75 37 95
secretariat@garniersarl.fr

5 rue de la Lande - 35500 POCÉ-LES-BOIS
portailautomatiquegarnier.com

12 Boulevard Irène Joliot Curie 
35500 VITRE

Démolition - Terrassement - Assainissement - Voirie
ZA de la Gandonnière - 2 rue Jean Gardan 35500 Pocé-Les-Bois

Email : accueil@mantp.eu 
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Eurl
FacadEs a9

Cédric Paquet

8, chemin du Ménhir - 35450 LANDRAVAN
06 37 80 32 24

www.facades.a9.fr - facades.a9@orange.fr

Peinture des murs extérieurs
Peinture et Tapisserie intérieure

Isolation par l’extérieur
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DEVOIRS FAITS

POUR QUI ? Les élèves ayant besoin 
d’un accompagnement particulier pour 
faire leur travail scolaire.
QUEL BUT ?  Accompagner les élèves 
sur les devoirs, la révision d’évaluation, 
donner des techniques d’organisation et 
d’apprentissage.
COMMENT ? Une heure par semaine sur 
une heure de permanence accompagné 
par un professeur volontaire.
QUELS EFFECTIFS : Petit groupe de 5 
à 8 élèves.

MONITORAT (6e 3e)

POUR QUI ? Tout élève de 6e ayant besoin de 
reprendre confiance, d’aide dans son organisation 
ou pour faire son travail, sur proposition de l’équipe 
éducative. Tout élève de 3e volontaire.
QUEL BUT ? Permettre aux élèves de 6e de gagner 
en confiance, en méthode de travail. Permettre 
aux élèves de 3e de gagner en autonomie et de se 
responsabiliser au contact des 6e. Approfondir le lien 
6e/3e. 
COMMENT ? 1 midi par semaine de 13h à 13h30. 
QUELS EFFECTIFS : Selon le nombre de volontaires 
en 3e.  

AIDE AUX DEVOIRS

POUR QUI ? Les élèves ayant besoin 
d’un accompagnement particulier pour 
faire leur travail scolaire.
QUEL BUT ?  Accompagner les élèves 
sur les devoirs, la révision d’évaluation.
COMMENT ? Une heure par semaine 
en fin de journée (16h55-17h55) 
accompagné par un personnel 
d’éducation.
QUELS EFFECTIFS : Petit groupe d’une 
dizaine d’élèves.

ETUDE DU SOIR

POUR QUI ? Tout élève à la demande 
des familles ou proposition de l’équipe 
éducative.
QUEL BUT ?  Offrir aux élèves un espace 
de travail dans le calme leur permettant de 
faire leurs devoirs en autonomie dans de 
bonnes conditions. 
COMMENT ? 1 à 4 soirs par semaine 
de 16h55 à 17h55 encadré par un cadre 
éducatif.
QUELS EFFECTIFS : Une trentaine 
d’élèves maximum, selon les soirs.  

L’AP (ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE)

POUR QUI ? Pour tous les élèves du collège.
QUEL BUT ?  L’AP permet aux élèves de 
revenir sur des notions abordées en cours afin 
de les consolider
COMMENT ? Une heure par quinzaine en 
mathématiques, français et anglais. Filé le long 
des séquences dans les autres disciplines
QUELS EFFECTIFS : En demi-groupe en 
mathématiques, français, anglais. Classe 
entière pour les autres disciplines.

CONSOLIDATION (6e 5e)

POUR QUI ? Les élèves ayant besoin d’un 
soutien particulier en mathématiques, français 
et/ou anglais sur proposition des enseignants 
de CM2. 
QUEL BUT ?  Soutenir les élèves par un 
apprentissage en petit groupe, redonner 
confiance aux enfants, les aider à acquérir un 
niveau leur permettant d’aller dans le « grand 
groupe ».
COMMENT ? Les heures de français, anglais 
et/ou mathématiques en commun avec les 
élèves consolidation de 2 autres classes 
accompagnés par un professeur.
QUELS EFFECTIFS : Groupe de 16 élèves 
maximum. 

L’aide a l’école

L’aide au collège

L’Aide Pédagogique Complémentaire (APC)

�Certains élèves ont besoin de plus de temps pour renforcer leurs 
apprentissages. L’école leur propose donc des temps d’APC, en petit 
nombre, pendant lesquels ils complètent leurs savoirs.

Prise en charge ASH

�Un enseignant spécialisé organise à certaines périodes de l’année 
des ateliers pour aider les élèves de cycle 2 qui présentent des 
difficultés importantes et persistantes. Il a aussi un rôle de personne 
ressource, au service de l’équipe enseignante, pour aider les professeurs 
à mettre en place des adaptations destinées à aider les élèves à besoins 
éducatifs particuliers.

REMEDIATION ANGLAIS (6e)

POUR QUI ? Tout élève de 6e repéré par son enseignant de CM2 comme ayant besoin d’un soutien 
supplémentaire en anglais. 
QUEL BUT ?  Permettre aux élèves d’acquérir et approfondir les bases qui leur permettront de suivre les 
cours d’anglais avec plus d’assurance.  
COMMENT ? 1 heure par semaine le mercredi de 11h25 à 12h20 pendant 1 semestre.
QUELS EFFECTIFS : Une dizaine d’élèves de 6e sur proposition des enseignants de CM2.  

Aider et 
s’adapter 
au besoin 
de l’élève
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L’aide au collège
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Exemples de projets 

réalisés :

�réalisation de cartes de vœux à l’aide du light-
painting, fabrication de meubles en bois de 
palettes pour le foyer, bricolage pour décorer le 
self avant noël, atelier cuisine…

BULLE D’R

�Lors de l’année scolaire 2019-2020, la mise en place du projet « bulle d’R » a été 
une réussite pour quelques élèves de 5ème et de 4ème. Ceci a d’ailleurs conduit, à la 
rentrée 2020,  à l’extension du projet au niveau 3ème afin de permettre à plus de bulles 
de s’envoler.

Qu’est-ce que bulle d’R ? C’est la volonté d’aider des 
élèves, qui ne se sentent pas ou plus à leur place par moments 
dans l’établissement, de changer leur regard sur ce qu’ils 
sont ou ce qu’ils vivent au collège. Il s’agit de leur permettre 
de Respirer, Rebondir, de Re-voir autrement leur quotidien, 
de se Réinventer en tant qu’élève. Sept élèves de 5ème et sept 
élèves de 4ème ont bénéficié d’une heure par semaine pour 
mettre à profit leurs compétences ainsi que leurs capacités 
afin d’apprendre autrement à travers des ateliers différents 
de ce qui est fait pendant un temps de cours classique. Les 
projets réalisés ont été choisis par les élèves en collaboration 
avec l’équipe de restauration, le personnel d’entretien du 
collège et encadrés par un groupe d’enseignants volontaires. 
La « Bulle d’R » a été une « Bulle de Réussite » pour chacun 
des élèves concernés. Nous avons vu les élèves s’investir 
positivement dans leur projet et prendre conscience de leur 
compétence et capacités. 
 
Bulle d’R est une expérience, au sens littéral du terme, où 
l’empirisme côtoie le lâcher-prise dans un cadre déterminé 
mais mouvant comme une bulle.

L’équipe pédagogique du projet « Bulle d’R »,

Le blog de la Bulle : 

�https://bulledrsaintemarie.blogspot.com



Apprendre 
autrement 

Les ateliers de 

consolidation

�Afin de mieux se représenter les nombres, les 
comprendre et les utiliser, les CP participent 
à des ateliers durant lesquels le jeu est 
utilisé pour consolider certaines notions : 
s’amuser à lire et placer des nombres sur une 
bande numérique, calculer pour faire avancer leur 
pion, sauver un Inuit des griffes de l’ours polaire, 
gagner le plus possible de monstres, recouvrir un 
parcours avec des réglettes de différentes tailles, 
etc. Différentes approches pour apprendre de 
manière ludique.Les exposés 

�Les CM2 réalisent des 
exposés en Histoire de l’art. 
C’est l’occasion pour eux dans 
un premier temps de réaliser 
des recherches sur une œuvre 
artistique choisie en binôme puis 
dans un second temps, avec 
l’appui de différents supports 
(photos, vidéos, enregistrement 
sonore) de présenter leur travail 
à l’oral à leurs camarades. Le 
résultat de ce travail est ensuite 
affiché dans les couloirs afin 
d’être accessible à tous.

Les jeux de manipulation 

�Durant des temps dédiés, des jeux peuvent être utilisés pour revoir des notions avec des supports variés. C’est une autre 
manière de travailler,  les élèves manipulent et ne se lassent pas. Ces supports permettent également de discuter des erreurs puis 
les corriger.
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A l’Ecole
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Le projet danse 

�Lors d’un cycle de 7-8 séances, les CP bénéficient de l’intervention d’un 
professeur de danse à la salle des promenades. L’enseignante apprend aux 
enfants à se déplacer, occuper l’espace et transmettre une émotion par le geste. 
Ce travail de coordination s’appuie sur une musique, souvent en relation avec un 
thème travaillé dans l’année (percussions corporelles, banquise, Afrique…).

Le projet musique

�Les CP profitent de l’intervention d’une dumiste du Centre Culturel de Vitré. 
En 10 séances, les enfants travaillent sur un projet en rapport avec un thème. 
Cette année, c’est celui du Cameroun qui sera abordé avec des percussions, des 
chants, de l’écoute, la découverte d’instruments et la mise en voix de l’album 
« Zékéyé et le serpent python » de Nathalie Dieterlé.

• 17 •

Le projet voile 

�Les élèves de CM1 apprennent à manœuvrer un petit 
bateau durant un cycle de voile. Passés les premiers moments 
d’appréhension, le plaisir de naviguer est au rendez-vous pour tous ! 
Pour faire de l’optimist, l’élève devra être responsable, respecter les 
consignes de sécurité et être autonome. La pratique de la voile sera 
l’occasion pour lui de travailler des savoir-être et des savoir-faire.

• 16 •
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Les ateliers culturels et artistiques

�La proximité de l’école avec les lieux d’exposition de Vitré et les sites culturels 
nous permet de participer à des expositions et animations proposées dans notre 
commune. Les élèves peuvent ainsi enrichir leur culture et réaliser des projets en arts visuels 
à partir d’œuvres découvertes lors des visites.

Le « quoi de nouveau »

�En CE1, chaque élève prépare chez lui un 
temps de prise de parole devant le groupe 
classe. Quatre activités sont proposées : faire 
découvrir un objet, lire le début d’une histoire, 
présenter un objet ou un animal, raconter une 
activité ou une visite. Cet exercice permet de 
travailler l’expression orale mais aussi de partager 
ses talents et ses passions.

• 19 •
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Projet Poney

�Les élèves de CE1 découvrent le milieu équestre en allant à l’étrier vitréen. Au 
cours de ces séances avec le poney, ils apprennent à le découvrir, à travailler avec lui 
en lui apportant des soins, mais également à le monter et à le diriger. Cette approche 
de l’animal permet de dépasser nos craintes. C’est aussi l’occasion de travailler le 
vocabulaire lié aux animaux, de découvrir les caractéristiques du monde animal et les 
interactions entre les êtres vivants et leur environnement.

Le projet théâtre

�Les élèves de CE2 participent à un cycle de théâtre animé par un 
comédien professionnel durant lequel ils explorent leurs capacités 
expressives. Mimes et jeux scéniques variés ponctuent les séances. 
Cette expérience permet aux élèves de prendre confiance en eux face au 
groupe, d’exprimer des émotions, de gérer leurs déplacements en tenant 
compte des autres et du public. Un travail de mémorisation de texte est 
également réalisé ainsi qu’une appropriation de celui-ci pour pouvoir 
l’interpréter
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Chorale

�La chorale des élèves réunit chaque 
vendredi midi plus d’une cinquantaine 
d’élèves de la 6ème à la 3ème, garçons et filles, 
tous amateurs ou passionnés par le chant. 
Le répertoire, uniquement accompagné 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.

Apprendre 
autrement 

Le jeu au service 

des apprentissages

�Le jeu est un support pédagogique 
que les enseignants développent 
de plus en plus auprès de leurs 
élèves au sein de leur discipline. 
Tout en s’amusant, le jeune apprend 
autrement. En le motivant, le jeu maintient son 
attention, stimule sa créativité, le conduit vers 
l’autonomie, favorise la coopération avec ses 
camarades, consolide ses apprentissages …  
Il se décline à l’infini : bataille de chiffres et 
de conjugaison, dominos, jeu de l’oie en 
espagnol, memory en histoire-géographie, 
escape game en anglais, devinettes, saynètes 
…

1, 2, 3 
JOUEZ !

• 21 •

Au Collège
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Ocarina

��L’atelier « Ocarina » est ouvert à tous les élèves du collège de la 6ème à la 
3ème 

Cet atelier peut réunir jusqu’à dix élèvés.Chaque élève dispose d’une ocarina 
individuelle et s’initie au plaisir de jouer de la musique sur cet instrument simple à 
maîtriser. L’étude du langage musical et la technique de l’instrument y sont abordés 
sous forme de partition codée. L’objectif est de pouvoir jouer diverses mélodies à la fin 

de l’année et de pouvoir continuer à s’amuser à la maison si vous souhaitez investir dans cet instrument pour votre enfant.
L’instrument est peu onéreux. Actuellement, cependant, l’atelier est en sommeil, pour raison de crise sanitaire, l’ocarina étant un instrument de 
bouche. Nous espérons dès que possible rouvrir l’atelier.

Club Manga

��Club manga 漫画クラブへようこそ ! Manga kurabu e yōkoso ! Bienvenue au club manga ! Un rendez-vous 
hebdomadaire sur la pause méridienne qui rassemble une vingtaine d’élèves de la 6ème à la 3ème passionnés de 
manga. Les objectifs de ce club sont de découvrir plus en détail l’univers du manga (son histoire, les types, l’anime), 
la culture nippone (à travers l’art du pliage de papier, l’écriture de son prénom en katakana, l’invention d’un haïku), 
de s’initier à la bande dessinée japonaise (en apprenant ses codes graphiques, les onomatopées, la technique de 
l’encrage d’un crayonné), de prendre part à la politique d’acquisition du CDI (en proposant des idées de série à 
acheter pour le collège) et de partager ses lectures, ses dernières trouvailles, ses expériences culinaires et bien 
plus encore !

D’Lire en Mai 2020

�Pour sa 5ème année 
d’existence, cette fête littéraire, 
née d’un partenariat entre les 
établissements scolaires de Vitré 
et la médiathèque a dû s’adapter, 
en raison de la pandémie. 
Pas de manifestation au Centre 
Culturel cette année ! Un concours 
en ligne a été lancé. Trois élèves de 
Sainte-Marie ont été récompensés. 

English club

�L’ English Club est l’occasion de découvrir de façon 
ludique plus amplement l’anglais. C’est également un lieu 

d’échange. Le club est ouvert aux élèves de 6ème une fois 
par semaine de 13h à 13h30. Cette année, plus d’une 

vingtaine de jeunes participent à des activités par îlots 
de leur choix: mimes, bingo, who’s who, board race, 

doublage de scène de film, sans oublier les tapettes, 
et le tout en anglais of course!

Félicitations !
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Dans tous 
les cas, 

un goûter littéraire 
et des lots seront 

à gagner, 
alors c’est parti !

Musique de légumes (6e)

��Patrick Chauvet est un artiste bricoleur qui a su garder son âme d’enfant. 
Il viendra montrer à votre enfant l’art de jouer avec la nature, l’art 
de fabriquer avec si peu, de beaux instruments de musique. 
Il cultive l’art de produire des sons de toute sorte et l’art de l’imitation. Il use 
et abuse de noisettes, cupules de glands, morceaux de branches, feuilles 
de lierre, concombre, carottes et autres spécimens qui poussent ici ou là. 
C’est un véritable voyage dans le merveilleux et la facétie musicale qui est 
présenté au collège sur une heure de temps.

Atelier jeu m’amuse 

�Les élèves de tous niveaux amateurs de 
jeux se retrouvent un midi par semaine pour 

jouer.  C’est pour eux un moment de détente, de 
convivialité et d’échange mais aussi de découverte. 

Parmi les  jeux proposés :
- des classiques : Puissance 4, Uno, Color Addict, échecs, 
jeux de cartes, Mikado  

- mais aussi des moins connus : Rubiks cube cylindre, 
Hornet, Chazz,  … 

Cette année scolaire, ils ont pu utiliser quelques nouveaux jeux 
grâce à la collecte menée auprès des familles par l’APEL. 

Merci à tous pour ces dons. 

Le concours des Incorruptibles

�Les élèves de 6ème E et 5ème B se préparent pour des défis 
de lecture. Au programme, cinq livres aux thèmes variés, aux 
approches littéraires différentes, à la portée de tous les lecteurs. 
Avec des concours internes ou nationaux, suivant les motivations ! 
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Atelier images numériques

�Ouvert à tous les élèves qui souhaitent 
découvrir ou se perfectionner à la prise de 

vue numérique et à la retouche d’images. 
Les élèves se réunissent tous les jeudis soir de 

16h45 à 17h45 pour réaliser des petits films 
d’animation (stop motion) ou s’initier au light 

painting.
 

Atelier théâtre 

�Une trentaine de comédien(ne)s en herbe 
de tous niveaux joueront, cette année, 
deux pièces sur le thème du musée : 
Les héros maudits et Ah musée vous ! 
Les répétitions se passent sur le temps du 
midi, selon un emploi du temps mensuel. 

La représentation, fin mai, 
est ouverte à tous ! 

http://fabriquetesimages.blogspot.com
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Objectifs : EDUQUER par 
la pratique sportive et 
la compétition et VIVRE 
ENSEMBLE des moments 
forts (sportifs et humains)

Activités proposées : 

�Cross-country, Badminton, Natation, Basket, Football et 
Volley

Sous l’impulsion des enseignants d’EPS, chaque mercredi, l’AS du 
collège Ste Marie entretient son dynamisme et son esprit de formation. 
Plus de 300 élèves y ont participé au cours de l’année 2019/2020, 
obtenant de nombreux titres et podiums et voyageant aux quatre 
coins de la Bretagne voire de France. Dommage que la COVID nous ait 
arrêtés en si bon chemin. 

Cross 

�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. ».

Chiffres et résultats 2019/2020 : 

82 athlètes au Championnat Départemental (plusieurs titres et podiums)

60 Bénévoles Organisateurs au CROSS Départemental

30 élèves qualifiés au Championnat Régional

Pacôme MARQUET : Champion Régional Benjamin (Titre historique)

�Equipe Minimes Filles : Championnes Régionales et BRONZE au France 
à Flers

BRAVO à TOUS !!! 
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L’Association 
Sportive (AS) : 

« Ils portent 
fièrement partout 

l’étoile bleue sur le 
cœur ». 
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Basket 

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 bien illustrées et le confinement 
nous a empêché de finir une saison qui s’annonçait excellente puisque nous avions les 
moyens de jouer un podium au Championnat de France minimes. Ce n’est que partie 
remise … . 
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Chiffres et résultats 2019/2020 : 

52 élèves au Championnat Départemental

40 élèves qualifiés au Championnat Régional (4 équipes)

Benjamines (6°-5°) : CHAMPIONNES 35. (Pas de Régional : confinement)

Benjamins (6°-5°) : CHAMPIONS 35. (Pas de Régional : confinement)

Minimes Filles (4°-3°) : 2e 35 et 3e BRETAGNE

�Minimes Gars (4°-3°) : CHAMPIONS BRETAGNE et qualifiés au NATIONAL (annulé 
confinement)

BRAVO à tous pour votre travail et vos résultats, 
acquis dans la bonne humeur.



Volley 

�Tous les élèves motivés par l’activité volley peuvent intégrer une des équipes du 
collège. Que tu sois volleyeur ou non, Il y a une place pour toi au sein de l’Association 
Sportive ou en section. Nous rejoindre c’est aussi vivre une expérience d’équipe ou tu 
seras joueur(euse), arbitre et coach. Plusieurs compétitions sont proposées au niveau 
départemental, régional et même national. Nous clôturons l’année par un tournoi 
de « Beach » à Rennes au mois de juin ou un tournoi de collégiens à Sainte-Marie. 
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. Etre avec les 
copains(ines) et progresser tous ensemble.

Chiffres et résultats 2019/2020 : 

 39 élèves de section (7 équipes)

  Benjamins et Benjamines : Tous qualifiés aux finales 
départementales

  Minimes garçons et filles : Podium départemental  
et qualification régionale.

Foot

�Footballeurs, footballeuses, intégré(e)s à 
un club ou non, ont la possibilité de jouer 
tous ensemble les mercredis 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 !
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Badminton 

�Chaque jeune ayant déjà joué au badminton ou pas, a pu participer dans un 
premier temps au championnat individuel de badminton et 8 collégien(ne)s sont 
allés jusqu’à Plougastel Daoulas défendre les couleurs du collège. Chacun a 
donné le meilleur de soi mais malheureusement il fallait être premier pour se qualifier 
au championnat de France, et personne n’a atteint ce stade de la compétition. 
Mais nous n’allions pas en rester là : des doubles et des équipes mixtes 
se sont qualifiés pour le championnat régional et cette fois, la COVID a 
provoqué l’arrêt total des rencontres scolaires … dommage nous avions 
des petites équipes fort sympathiques où la bonne humeur régnait.  
Un grand BRAVO à tous ces jeunes pour leur investissement dans  cette  AS  et  

un grand MERCI pour tous ces moments partagés

Chiffres et résultats 2019/2020 : 

 40 participants au championnat de secteur

 16 qualifiés au championnat départemental individuel

  8 qualifiés au championnat régional avec une place de 2ème pour 
Emma Drouyé

  Championnat départemental doubles (32 participants) : victoires en 
minimes garçons et benjamines ; podium en minimes filles et en mixte 
minime et benjamin fin du championnat 

  Championnat départemental par équipe : 5 équipes participent, 4 se 
qualifient pour le championnat régional qui sera lui aussi annulé à la 
suite du confinement.

Natation

Le collège Sainte-Marie propose aux élèves volontaires 
une association sportive natation qui se déroule tous les 
mercredis de 13h à 14h30 à la piscine du Bocage à Vitré. Les 
élèves participent au préalable à un test de sélection qui se déroule 
au mois de septembre, les places étant limitées.
Ce groupe sympathique d’une vingtaine de nageurs se retrouve 
également lors de diverses compétitions élites et promotionnelles, 
pouvant aller jusqu’au niveau national. 
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Bravo à eux 
pour leur 

investissement 
et leur envie 
de défendre 
les couleurs 

de notre 
établissement 
et ce, dans la 

bonne humeur ! 
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La classe de découvertes 

anglais-patrimoine

�Pour leur dernière année de primaire, les 
CM2 partent en classe de découverte 
anglais-patrimoine en Normandie. C’est un 
moment où l’élève est immergé dans la langue 
anglaise grâce à des encadrants anglophones et 
des activités proposées en langue anglaise. De 
plus, chaque élève découvre le patrimoine lié à la 
seconde guerre mondiale.

Ouvrir l’élève 
à son 

environnement
et au monde 

La découverte du patrimoine vitréen médiéval 

�Lors d’une promenade dans la ville de Vitré, les élèves de CE2 découvrent 
les remparts, le château sur son éperon rocheux, les rues avec les maisons à 
pans de bois. Cette sortie permet aux élèves de se faire des images mentales d’une 
ville fortifiée au Moyen-Age ainsi que prendre conscience et dater le patrimoine qui 
les entoure.

La découverte d’un site préhistorique

�Les élèves de CE2 passent une journée dans le canyon de Saulges en 
Mayenne. Cette journée en pleine nature est ponctuée par la visite d’une grotte, 
celle du musée de la Préhistoire et un atelier de création artistique sur une plaquette 
d’argile. De plus, lors de la visite de la grotte les élèves découvrent un chantier 
archéologique. Cette sortie leur permet d’approfondir leurs connaissances sur la 
Préhistoire et de découvrir ce que nous apprennent les fouilles.
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A l’Ecole
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Education à l’environnement

�Les élèves de CM sont sensibilisés au tri des déchets par une visite du 
centre de tri de Vitré et une étude de ce sujet en classe. Cette année, 
l’ensemble scolaire accueille également un jeune en service civique qui nous aide 
à rendre notre établissement plus respectueux de l’environnement. Des éco-
délégués sont élus et participent à cette démarche.
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Découverte des mosaïques 

Odorico à Vitré

�La ville peut être visitée en partant à la 
rencontre de ces mosaïstes italiens, qui 
ont réalisés des décors dans le grand 
ouest est notamment à Vitré. Un patrimoine 
original et parfois méconnu que nos élèves ont 
découvert. Ont suivi ensuite des ateliers en arts 
plastiques pour expérimenter cette technique de 
la mosaïque.
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Ouvrir l’élève 
à son 

environnement 
et au monde 

Festival des sciences à 

Rennes (5ème) 

�A l’occasion du festival des sciences 
qui a lieu tous les ans, des élèves 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. En 
2020, la fête de la science n’a pas pu avoir 
lieu comme les autres années du fait de la 
pandémie. On espère y retourner l’année 
prochaine !

Dépaysement total à 
seulement 1h30 du 
collège! (6ème)

 Depuis quelques années, un séjour de deux 
jours / une nuit à Jersey est proposé aux 
élèves de 6ème. Ils ont ainsi la possibilité de 
découvrir la géographie et l’histoire de l’île, de 
goûter au célèbre « full English breakfast », de 
s’imprégner de la vie britannique, mais surtout 
de pratiquer l’anglais. Le moment tant attendu 
étant l’interview de passants dans les rues 
piétonnes de la capitale, St Hélier. Un échange 
mémorable pour les jeunes. 

All in all, 
a very 

pleasant trip !
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Au Collège



• 30 • • 31 •

Sortie à Rennes pour tous 

les élèves de 5ème en début d’année

�Chaque classe du niveau 5ème a pu, lors d’une journée d’octobre, se 
rendre à Rennes en train, afin de mieux connaître la capitale bretonne. 
Le matin, les élèves assistent à une séance au Planétarium des Champs Libres 
et à différentes expositions scientifiques puis découvrent le musée des Beaux-
Arts. Après un pique-nique dans les jardins du Palais Saint-Georges, l’après-
midi est consacré à la visite de Rennes du Moyen-Âge à nos jours : Parlement 
de Bretagne, Hôtel de ville et Opéra, maisons à colombages dans le vieux 
Rennes, Cathédrale Saint Pierre…

 

Séjours Espagne 4ème 

�Le collège Sainte-Marie organise chaque année un 
séjour en Espagne. L’objectif principal de ce voyage est 
de permettre à nos élèves de découvrir un pays étranger.  
Au cours des visites effectuées dans différentes villes, monuments 
et lieux touristiques d’intérêt (Ségovie, Salamanque, Ciudad 
Rodrigo, La Alberca), ils sont amenés à apprendre à se repérer, 
à découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère 
sur place, à expérimenter,  à échanger dans la langue du pays 
favorisant ainsi non seulement l’apprentissage  linguistique 
de l’espagnol mais encore la curiosité à propos de certaines 
traditions (La Capea), mouvements intellectuels et  artistiques 
(La Tuna) culturellement riches  afin d’en rendre compte et 
de les réinvestir lors de l’élaboration de leur carnet de bord.   
De surcroît, au sein des familles d’accueil ils apprennent à développer 
leur capacité et compétence à faire preuve de respect des règles de 
la vie collective. Ils expérimentent ainsi le sens de la coopération 
et de la responsabilité tout en s’imprégnant des coutumes d’une 
famille espagnole, de ses traditions culinaires (tortilla de patatas, 
chocolate con churros), de ses horaires, de ses aménagements 
intérieurs différents de ceux auxquels ils sont habitués. 



Cap vers l’Angleterre ! (4ème)

�Le collège propose un voyage découverte linguistique et éducatif en 
Angleterre d’une durée de 5 jours aux élèves de 4ème. Hébergés pendant 4 
nuits dans des familles basées dans la ville d’accueil, ils peuvent ainsi s’imprégner 
de la vie britannique et pratiquer l’anglais. Des activités culturelles, historiques, 
sportives ou ludiques leur sont proposées tout au long du séjour. Autant d’étapes 
qui ne manqueront pas de laisser de beaux souvenirs aux jeunes !
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Classe de neige 4ème : 

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, composée 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 accèdent 
à des connaissances nouvelles, en situation.  
Tout commence 10 semaines avant le départ. 
Chaque vendredi midi, durant 45 mn, le groupe 
de 53 élèves se réunit, guidé 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 !

Les latinistes en Italie … (4ème)

�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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AFI EXPERTS BRETAGNE
Expertise Comptable & Conseil

Un partenaire pour votre entreprise et vos projets

106, Bd de Laval
35500 VITRE

✆ 02 99 49 61 71
    06 26 34 81 73

Contact : afiexpertsbretagne@gmail.com
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Préparer 
le jeune à 
son choix 

d’orientation

Présentation de 
l’entreprenariat
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Coulisses 
du bâtiment

Préparer 
le jeune à 
son choix 

d’orientation

Entrée 
au 
collège

Fin du 
collège

Découverte des 
métiers Définir ses 

centres 
d’intérêts

Test de 
personnalité

Visites 
d’entreprises

Ecriture de la 
lettre de 

motivation 
et du CVPour les parents, intervention du SICF

(Service d’Information et 
de Conseil aux Familles)

Présentation des 
filières post 3ème par les 

responsables de lycées et 
de centres d’apprentissage

Souffleur de verre, 
entreprise Nord Sud

BDI (Bureau de Documentation 
et d’Information

Présentation de 
l’entreprenariat

Séquence d’observation 
(stage en entreprise)

Entretien 
individualisé Forum des 

métiers
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professionnels

Témoignage 
de lycéens.

Visite de l’entreprise du Val Plessis

ème
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ème

x

ème
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A l’Ecole
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Motiver 
et optimiser 

le potentiel de 
l’élève

Devenir lecteur

�Les CP sont pressés de savoir lire… Mais 
avant, ils doivent continuer à distinguer les sons 
de la langue française et à les assembler pour faire 
des mots. Ensuite, ils ont plaisir à retrouver les 
mots connus dans les albums proposés.

L’utilisation du rallye lecture

�Des rallyes lecture sont régulièrement proposés 
aux élèves dès le cycle 2. Une façon de les encourager 
à découvrir des textes, puis des livres, en autonomie. 
Les thèmes sont variés : documentaires, pirates, 
enquêtes policières,… Au cycle 3, ce support permet 
de faire lire aux élèves un grand nombre d’ouvrages en 
un temps très court. L’aspect « défi » est motivant pour 
les élèves, c’est un moyen efficace pour les encourager 
à lire des ouvrages entiers. 

Les rencontres sportives

�Nos élèves représentent leur école 
lors de diverses rencontres sportives : 
course d’endurance inter-écoles, festival de 
basket, tournoi de foot et de balle ovale. Ces 
compétitions sont une forme de challenge 
que les élèves tentent de relever en donnant le 
meilleur d’eux-mêmes.
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Au Collège

Parcours anglophone 2020-2021

�L’option parcours anglophone pour nous les 4ème 3ème, c’est 2h d’anglais 
supplémentaires dans l’emploi du temps.  Il s’agit pour nous, qui aimons l’anglais, de 
pratiquer davantage et d’améliorer nos compétences écrites et orales tout en apprenant 
à mieux connaître la culture des pays anglo-saxons …Traditions, histoire, problèmes en 
lien avec l’actualité… il y a de quoi faire ! Nous travaillons et échangeons en groupes 
dans une très bonne ambiance. 

Julia, Inès, Félix, Louanne et tous les élèves du parcours anglo  4ème et 3ème !
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Dictée 

intergénérationnelle

�Pour la deuxième fois, une 
cinquantaine de  collégiens du niveau 
4ème vont faire classe commune 
avec des retraités vitréens pour 
une dictée intergénérationnelle. 
Ce sera l’occasion de passer un bel 
après-midi d’échanges.

A la découverte de Jublains

�Les élèves de 6ème ont pu s’immerger, le 
temps d’une journée, dans le mode de 
vie des Romains.  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. 

Concours espagnol

�Cette année, le collège Sainte Marie s’élance dans un concours 
espagnol écrit, laissant la possibilité aux élèves pendant 1h, de se 
confronter à d’autres établissements de France tout en découvrant la 
culture hispanique sous toutes ses formes : grammaticale, culturelle, 
lexicale …  Nous comptons donc sur nos élèves de 5ème et de 3ème pour 
exceller mais avant tout s’amuser tout en apprenant, et nous savons 
d’avance qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes en fin d’année !

Pastourel (5e)

�Le Moyen-Âge est au programme de 5e et plusieurs disciplines sont concernées, telles que l’Education Musicale, le 
Français ou l’Histoire. 
Aussi il nous a paru intéressant de faire intervenir cette année, la troupe « Pastourel » formée de deux artistes musiciens et chanteurs, 
au sein du collège afin que votre enfant puisse s’immerger dans cette époque riche et étonnante. 
Votre enfant découvrira en direct, ce qu’étaient la vie médiévale, ses habitudes, ses coutumes, ses distractions, ses combats et ainsi 
concrétiser ce qu’il aura étudié en classe.
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Section Basket 

�La section basket de VITRE regroupe 58 jeunes joueurs, 
de la sixième à la troisième, 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 entrainements 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 réussite scolaire et sportive. 
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’entrainement, 
 … de s’épanouir et de GRANDIR.

SECTIONS SPORTIVES

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)

Section Volley

��La section volley du collège compte 38 élèves de la 6ème à la 3ème.  Après avoir réussi les tests d’entrée ils se sont engagés à participer aux deux 
entrainements d’1h30 par semaine encadrés par des enseignants d’EPS et à participer au championnat UGSEL du mercredi après-midi. Afin de 
favoriser leur progression et leur épanouissement, un emploi du temps est aménagé afin de ne négliger ni la santé, ni la scolarité. Etre en section 
sportive nécessite une bonne organisation et une grande motivation.

Durant ces quatre années certains points seront mis en avant : 
• Dépassement de soi
• Développement de techniques spécifiques individuelles
• Acquisition de rigueur et d’exigence dans l’entrainement et la compétition
• Développement du sentiment d’appartenance à un groupe.
 

Conditions d’entrée : 
• Etre motivé
•  Avoir une bonne condition 

physique
•  Retirer un dossier de candidature 

au secrétariat
•  Réussir les tests d’entrée
•  Avoir les capacités permettant de 

lier pratique physique et études.
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SECTIONS SPORTIVES
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��Chaque année, depuis la création de ce salon en février 2018, les 
élèves de quelques classes de 6ème ou 5ème se retrouvent plongés 
dans le monde de la robotique et de l’intelligence artificielle.  
Une découverte des technologies du futur, notamment au travers 
d’ateliers, qui éveille la curiosité des élèves, source de motivation et 
peut-être même de vocations.

SORTIES HISTOIRE 5ème

�Le programme d’Histoire de 5ème est riche en découvertes 
et traverse le temps : des prémices du Moyen-Âge au 
règne du Roi Soleil, c’est plus de 1000 ans d’Histoire qui sont 
traversés en une année. Afin de vivre ce voyage dans le temps 
de façon concrète, les élèves de 5ème ont la chance, chaque 
année, de découvrir les monuments emblématiques de notre 
Histoire : le château de Versailles ou celui d’Amboise, le Clos 
Lucé, les Jardins de Villandry... 

Section Football

�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,
•  d’améliorer sa technique individuelle au service d’une performance 

collective,
• de 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 viens participer à un 
test de sélection qui se déroulera en mai-juin 
2021 (Épreuves techniques des footballeurs/
euses). Si tu parviens à tes fins, alors tu seras 
intégré(e) à une équipe sur deux ans.

TECH INN’VITRÉ, SALON DU NUMÉRIQUE
 (6ème 5ème)



Les ateliers sportifs   

�Afin de travailler l’autonomie et 
la responsabilisation, les élèves 
sont répartis en 4 groupes. Chaque 
groupe est chargé de l’installation d’un 
atelier différent. Ils gèrent leur atelier de 
manière autonome, puis, à chaque fin 
de rotation, les utilisateurs remettent 
l’atelier prêt à fonctionner pour le 
groupe suivant. Dans certaines activités 
sportives, les élèves qui pratiquent en 
club le sport travaillé, partagent leurs 
savoirs en coachant leurs camarades.

Les délégués de classe   

�Des délégués sont élus en début 
d’année dans chaque classe.  Ces 
élèves représentent leurs camarades au 
conseil des élèves. Ce lieu d’échange 
est un espace de discussion qui permet 
de recueillir les propositions des élèves 
pour améliorer la vie de l’école. Des 
sujets de réflexion sont également 
travaillés en classe et les délégués 
présentent en conseil des élèves le 
fruit des débats réalisés avec leurs 
camarades. Cette démarche participe à 
la formation citoyenne des jeunes.

Le conseil municipal 

des enfants 

�Lors d’une première rencontre, un 
conseiller municipal et un jeune en service 
civique en mission à la mairie de Vitré 
viennent présenter le conseil municipal 
des enfants (CME) aux élèves de CM1. 
Puis, les nombreux candidats préparent une 
affiche électorale pour présenter leurs idées. 
Enfin, chaque classe de CM1 va élire son 
représentant qui s’engage pour 2 ans. Les élus 
se réunissent régulièrement en commissions 
et proposent des projets visant à améliorer la 
vie de la cité. Ainsi, le CME initie les jeunes à la 
démocratie et à la citoyenneté.
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Responsabiliser 
les jeunes 

pour eux-mêmes 
et pour les autres 

A l’Ecole

Le permis piéton  

En partenariat avec la gendarmerie, 
les élèves de CE2 passent le « permis 
piéton ». Cette formation a pour objectif 
de rendre les enfants autonomes et 
responsables dans leurs déplacements 
piétons. 
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Au Collège
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Le projet Médiateurs

�Depuis quelques années maintenant, un projet « Médiateurs » 
se développe au collège. Le but ? Former des collégiens à aider 
à la résolution de conflits dans le collège et, plus largement, à 
développer la bienveillance et la lutte contre les exclusions au sein 
du collège. Après une formation des professeurs accompagnateurs, 
cette année, les 6ème sont formés aux émotions et, dès l’année 
prochaine, ils pourront s’engager en tant que médiateurs. 

Une belle façon d’enrichir 
leur parcours citoyen ! 

Développement Durable – COP25 (3ème)

�En marge de la COP25 qui a eu lieu à Madrid en 2019, et à l’initiative des 
professeures de S.V.T. des classes de 3ème, une vingtaine d’étudiants de l’école 
des métiers de l’environnement UniLaSalle basée sur le campus de Kerlann 
à Bruz ont organisé au collège une journée de sensibilisation au changement 
climatique. Plusieurs ateliers autour de différents thèmes comme « l’agriculture de 
demain », « la biodiversité à la ville », ont été mis en place et proposés à tous les 
élèves de 3ème; ils ont conduit à des questionnements et discussions très riches. 

Eco-délégués

�Cette année un élève éco-
délégué par classe des cycles 
3 et 4 a été élu. Chacun(e) va 
pouvoir s’investir au sein de la 
commission DEVELOPPEMENT 
DURABLE nouvellement créée. 
Leur mission sera de sensibiliser 
leurs camarades à l’anti-gaspi, à 
la réduction et au tri des déchets 
de toutes sortes, aux éco-gestes, 
au maintien de la biodiversité et 
à la solidarité au sein du groupe 
scolaire. En menant à bien 
des projets dans ces différents 
domaines, la commission 
développement durable espère 
obtenir un label «éco-école, éco-
collège» pour le groupe scolaire.

Lien 6ème/3ème

Au collège Sainte-Marie l’importance est 
donnée à la création de liens entre les niveaux. 
Durant l’année scolaire, plusieurs actions permettent 
aux 6ème  et aux 3ème de se découvrir et de renforcer 
leurs liens :  Repas de fête avec questionnaires, 
journée d’intégration au Mont-St-Michel ou encore 
chorégraphie de Noël. Les élèves de 3ème sont 
également invités à accompagner des élèves de 6ème 
dans leur travail scolaire.
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Au Collège
Les projets solidaires en EMC 

(Enseignement Moral et Civique)

Le programme d’EMC invite les élèves à développer 
leur esprit solidaire. Chaque année, les 6ème et les 5ème 
vendent leurs réalisations (gâteaux, bracelets...) au sein du 
collège pour soutenir une association et participer à des 
projets concrets : construction d’habitats dans les bidonvilles 
de Colombie, achats de jeux pour les orphelins d’Haïti, 
récoltes de produits pour l’épicerie solidaire de Vitré... 



PSC1 (4ème)

�Au collège Sainte-Marie Vitré, les formations aux gestes des premiers 
secours intitulées « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1) 
sont organisées à destination des élèves du niveau 4ème. Au-delà du fait 
que depuis 2016, les programmes du collège rendent obligatoire l’obtention 
du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile « PSC1 » en fin de 
3ème, il est une condition nécessaire à l’inscription à certains concours, à l’accès 
à certaines écoles et à l’exercice de certains métiers. En alternant échanges 
théoriques, apprentissages pratiques et mises en situations concrètes, la formation 
PSC1 vise à apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne : 
malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque ... Elle permet 
également d’enrichir le parcours citoyen et le parcours santé de nos élèves. 
D’une durée de 7h30, les formations sont encadrées par 6 enseignants/formateurs 
en secourisme : E. Fossard, P. Ferriau, E. Aubert, Y. Baltes, D. Richard et M. 
Besnard. 

En fin de session, chaque élève reçoit son 
attestation ainsi que le livret de formation UGSEL.
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Education Affective,
Relationnelle et

�Une intervention de l’association SESAME auprès de 
nos élèves de 4ème a eu lieu les 13 et 14 février 2020. Par 
groupes de filles ou de garçons, les élèves ont pu échanger 
librement avec les intervenants de l’association SESAME 
sans le regard des adultes du collège, autour de toutes 
leurs questions concernant la vie affective relationnelle et 
sexuelle. 

Un prolongement de ces échanges se 
fait aussi en 3ème.

Intervention de Stéphane 
Blocquaux : « Les différences entre 
le monde réel et le monde virtuel»
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Sexuelle(EARS, 4ème 3ème)
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Résultats du DNB
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CP Bleu

�Mme Sophie BREHIN et Marie-Eve AUDEON 
(remplaçante en 1ère période)

3ème rang (de gauche à droite) : Eline ROI, Charles 
LOCHT, Nora FRANGEUL, Eloïse LEMONIER, Gaspard 
FERRON, Kajetan WIECHA, Pétronille GALLAS, Gauthier 
JUSTAL 
2ème rang (de gauche à droite ): Zoé POTTIER, Zoé 
HOAREAU, Armand BERNARD, Luis FAUCHEUX, Antoine 
BALDIT, Eusepio SALUSA, Arthur GUILLOIS, Louis 
KERCRET
1er rang de gauche à droite) : Sacha JARRY, Faraj HAJI 
MURAD, Victoire FERRAND, Louna CHAUPITRE JOLIVET, 
Eléana MICAULT, Calie DANIEL-PIGEON, Sarah QUINET-
MOLLARD, Eléa GEORGEAULT

CP Vert

�Mme Véronique DERUNES

3ème rang (de gauche à droite) : Shingal HAJI MURAD, 
Lucile PASQUET, Adèle DENOUAL, Vincent BIANZINA, 
Marin MANCEL, Gabriel LEONARDI, Céleste OLIVRY, Kevin 
BACH
2ème rang (de gauche à droite) : Hugo LECAPLAIN, 
Naomie GOUDA, Nathan SIMON, Camille POGU GOUJON, 
Elouan PEREIRA, Calie ASPINAS, Théodore BROHAN, 
Sixtine BRISSIER                                                                                                                   
1er rang (de gauche à droite) : Rose BOISSEL, Louis 
RAULT, Paul BRIAND, Victoire CHEVRIER FOUGERES, 
Augustin PITAUD GUERMONT, Nora GERAUD, Lise 
MARSOLLIER

CP-CE1 Rouge

�Mme Chantal PIROT et M Davy MARIE-NOEL 
(AESH)

3ème rang (de gauche à droite) : Victor BARIL, Léonie 
FROC, Louis RUSSO, Madeleine BRIAND, Margaux 
DUBOURG, Mélissa CHIRINIAN, Adrien VISSEICHE, Davy 
MARIE-NOEL (AESH)
2ème rang (de gauche à droite) : Loan DEMAY 
THOMAS, Tino MACE, Gabin NAZICAL, Maël LEBRY, 
Chloé CHAPRON, Bosco MAILLY, Madhi WAGNER, Léo 
CHEVALERIAS 
1er rang (de gauche à droite) : Layla NIARD, Marilou 
COUVERT, Nina CHIEFARE, Simon LE RAY, Zolan 
METTETAL, Bertille RUBIN, Elise HERVAGAULT

CE1 Bleu

�Mme Valérie FESSELIER

4ème rang (de gauche à droite) : Fabio HELLEUX, Anna 
GRIMAULT, Apolline CHAUDET, Ophélie TOUBON, Gabriel 
CAVE, Théo LELIEVRE, Louison CARRE, Lenny RENOU
3ème rang (de gauche à droite) : Léandre RICHY, Gabriel 
PLASSIER, Aydan MACE, Ugo GUESDON- -GILLES, 
Joséphine MARCHAND, Thomas SAVARY, Antonin 
LEMAITRE, Léa BENNE-DARSES
2ème rang (de gauche à droite) : Hermeline ANDRE, Cléa 
TEMPLON, Léa LE PICHON, Elie VETTIER, Lola TARDIF, 
Benjamin LANGOUET, Adysson VETIER FROC, Candice 
TRAVERS 
1er rang (de gauche à droite) : Pierre-Louis LUCAS, 
Louise DELAUNAY
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CE1 Vert

�Mme Florence BLANCHARD

4ème rang (de gauche à droite) : Matthieu RICHER DE 
FORGES, Zélie RUAULT, Camille ORHAND, Margaux HERVE, 
Lélia TRINQUIER, Théo TESTARD, Hugo FAUCOGNEY
3ème rang (de gauche à droite) : Enzo MEDIGUE, Hugo 
HISOPE, Louisa MARSOLLIER, Anna BACH, Lise BOURDON, 
Kaëlys CHEVROLLIER, Julia BOUVET, Tidiane WADE
2ème rang (de gauche à droite) : Guyllian GILLES, Augustin 
PASQUER, Léandre BARREL-TORTELLIER, Clotilde 
TORDOIR, Ngoc Diep HOANG, Antoine GIRARD LETORT, 
Anna DUONG, Anna MALHERE
1er rang (de gauche à droite) : Mathis LELIEVRE, Martin 
PATUREL, Gabriel LECACHEUR
Absente : Lysa MAIGNE

CE2  Bleu

�Mme Valérie BAILLEUL-BOUTET et Mme Anne 
TIREL

4ème rang (de gauche à droite) : Victoire DUFEU, 
Léonie RENOUX, Elaïs PELHERBE, Inès JEULAND, Lucie 
GIFFARD, Adèle LAROUSSE, Charlotte ORHAND
3ème rang (de gauche à droite) : Malo LETORT, Nolan 
KERCRET, Arthur GASCARD, Dany A FAATAUVIRA, Elyna 
CELLIER GUENARD, Aloys CLOUET, Armand BOUDIER
2ème rang (de gauche à droite) : Victoire NICOLIC, Domitille 
BRIGNON, Jean MONTEBRAN, Ulysse MOUTON, Rose 
AUBERT, Axel RUPIN, Albane HAILLOT
1er rang (de gauche à droite) : Yunis VALLEE, Alexy KAGO, 
Antonin LANGLET

CM1 Vert

�Mme Marie DELAFARGUE et Mme Marie-Azélie 
GROUSSET

4ème rang (de gauche à droite) : Nathan AMIAUX, Emma 
GERAUD, Charles BABLE BOISRAME, Jonas HILLION, 
Alexis MASSE, Astrid BRAULT, Rose DENOUAL, Lilwenn 
PORCHER.
3ème rang (de gauche à droite) : Eléa NEMETH, Alice 
LEPAGE, Tra Giang PHAM, Thibault REUZE, Emma 
TESTARD, Maxime BRETON, Pablo HUARD.
2ème rang (de gauche à droite) : Titouan BUTTEUX, 
Ainhoa JARRY, Lily-Rose CHEVRIER-FOUGERES, Louison 
ORHAND, Maël MARTINIAULT, Alycia GUILLON, Jules 
MENAGER, Juliette TORDOIR 
1er rang (de gauche à droite) : Ilhan GRANDFILS, Yanis 
PEREZ, Gwen LAUMAILLE, Enzo BENARD, Paul LEONARDI.
Absent : Malo BORDE-DELAUNAY

CM1 Bleu

�Mme Maryvonne LOURY

4ème rang (de gauche à droite) : Arthur CHIRINIAN, 
Benjamin NICOLAS, Elsa POTTIER, Carmen HUCHET, 
Suzanne VINOUSE CHATEAURAYNAUD, Liséa 
SOUVESTRE, Zélie MOREL, Sasha ALGRET
3ème rang (de gauche à droite) : Foucauld GALLAS, Danh-
Tung NGUYEN, Augustin RICHER DE FORGES, Allyson 
ROUSSEAU, Yaëlle MICHAUD, Eva SAVOUREUX, Hugo 
POTTIER
2ème rang (de gauche à droite) : Loann LESTIC, Siméon 
OLIVRY, Juliette MASSE, Rafaël MELIN, Gabriel BURNEL, 
Dénovan VETIER FROC, Lizenn CRUBLET, Lyness 
GOULET
1er rang (de gauche à droite) : Elie DE GIGOU, Daryl 
NGUE ll, Jules COURTOIS, Tom LOISEL, Kézian KOFFI
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CE2-CM2 Rouge

�Mme Morgane BRUNEAU

3ème rang (de gauche à droite) : Noah GODEFROY, Tiago 
PAYSANT, Yann CHIFOREANU, Gwendolyne GILLES, 
Lucie TREUJOU, Lucie JOUAULT, Lilou FAUCHEUX, 
Lucien LE HARS
2ème rang (de gauche à droite) : Léna PAUTONNIER, 
Stessy KAGO, Téo BLIN, Anas JEBBAR, Evany YONGMI, 
Eléna MERIE
1er rang (de gauche à droite) : Maxence TURCAS, 
Lorenzo DURAND-LELOUETTE, Julie BOUTELOUP, 
Justine FOUILLET, Arthur SACHET, Melvyn DESILLES, 
Arthur BARBOU DES COURIERES, Lola CARRE, Elena 
RENOU, Naël LAMBEC

CM2 Vert

�Mme Virginie AUBIN

4ème rang (de gauche à droite) : Antonn VALLEE, Mathis 
LUCAS, Elea RENOUX, Lylie MARTIN, Domitille BROHAN, 
Martin LE RAY, Antoine BRETIAUX
3ème rang (de gauche à droite) : Kawtar KHITER, Océane 
GOUDA, Sasha PLASSIER, Maëlly ROI, Jeanne MARCHAND, 
Léna SIMON, Lény EL BOUHALI, Emilie GIRAUD
2ème rang (de gauche à droite) : Timéo HERVE, Loukian 
HELLEUX, Elyne BOISSEL, Flavie BLANDEAU, Loïse 
PAJAUD, Margot BLONDIAUX, Inès DE SALLIER DUPIN
1er rang (de gauche à droite) : Noah CHEVROLLIER, Ewen 
MACE, Ethan PAUTONNIER
Absentes : Emie ANTIN, Noa GREGOIRE

CM2 Bleu

�M Vincent GASTE et Mme Manuela TAVARES-
BOITEL (AESH)

4ème rang (de gauche à droite) : Clarisse HAILLOT, Manon 
LUCAS, Blanche MAILLY, Louise BOUCHET, Naöline 
TOUFFE, Ba-Phüc PHAM, Alban ESNAUD, Simon MALHERE
3ème rang (de gauche à droite) : Timaël GUESDON GILLES, 
Marin LEMAITRE, Gabrielle BOURDON, Robin RULLIER, 
Valentin POTTIER, Safi MANE, Inès COLLONG
2ème rang (de gauche à droite) : Stacy DURAND-
LELOUETTE, Lenaïg JOUANNET, Lise-Mary CORNEILLE, 
Sujan TIMALSINA, Alexandre QUINET-MOLLARD, Titouan 
MAZURAIS-PAILLARD, Lucas LEGENDRE
1er rang (de gauche à droite) : Enakin BRISSIER, Enora 
BRICHET, Ysée DUCLOS, Loris RUBIN, Aaron GUILLOUX
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6ème A

�Professeur Principal : Mme BOULANGER 

4ème rang : Orlane PHILIPOT, Tess DAVENEL--MONNERIE, 
Maëlys LE MELINER, Louane DESILLE, Emmi AULNETTE--
MINERVE, Maëlie TRINQUIER, Laouenn GUENNEC, Edwin 
BELLIER, Ava COURTY
3ème rang : Mme BOULANGER, Aziliz LAMIRAL, Mathieu 
GELINEAU, Emile ROSSARD, Saber ISMAIL, Mathis 
PORTAIS, Arthur MARCHAND, Nathan SOURICE, Gabriel 
BRAZ, Albane RONCERAY
2ème rang : Leslie KAMBAYI, Julia BILLARD, Louna NOËL, 
Léonie BORDIEC, Nicky MOREL, Aaronn LE ROY, Victor 
FROC, Fanch SUIGNARD, Bastien LOUVEL
1er rang : Léa LONCLE, Romane FRANCO

6ème B

�Professeur principal : Mme CARRE

3ème rang : Lucy HELLANDAIS, Lily BURNEL, Ilann 
BONHOMME, Hugo GUYON, Chloé MERRET, Zoé 
TIREAU, Elise HAMARD, Lauriane DALIGAUD
2ème rang : Mme CARRE, Mattia POULIQUEN, Nathan 
AMIOT, Soan DOULI, Clément JANNIER, Louise 
LEMONNIER, Lilou LEVESQUE, Victoire BABLEE 
BOISRAME, Elia CHICAN
1er rang : Robin BRUNEAU, Noah FAUCHEUX, Maëlys 
CHALOPIN, Tom BLIN, Liam REZAC, Jeanne JEULAND, 
Louise JEULAND, Lola AMICE, Chloé BRETON

6ème C

�Professeur principal : Mme GONGUET

3ème rang : Cassandre CARRE, Orphéa MORIN, Lény 
LAROUSSE, Kévyn GALLON, Enzo DELALANDE, Candice 
HAMARD, Jade LAGADIC, Charlotte LEBORGNE--DUFEE, 
Chloé LAURENT
2ème rang : Colyne GIRARDIN--LEGROS, Léo BREJUIN, 
Noah HOAREAU, Gabriel SHUNGU-LUCAS, Maëly LE 
QUILLIEC, Timéo BLANCHET, Mac Angel FOTTOH, Chloé 
POTTIER, Mme GONGUET
1er rang : Luis MARTIN, Sarah FOUGERES, Maëly FUZIER, 
Noah COSSIN, Emy MARGERIE, Sarah MEREL, Jade 
BARON DANO, Alissa PEREIRA, Gaby AMIOT
Absente :  Typhaine MOREL

6ème D

�Professeur principal : Mme FOSSARD

4ème rang : Julie GAUTHIER, Kévin ANTIN, Gabin 
HOAREAU, Emy BLOT FROC, Eddy HAMEL, Yaëlle SENE, 
Léo JEHANNIN, Justine DELAUNAY
3ème rang : M. FAUCHOUX, Gwendoline LANGOUËT, 
Gabriel DUFEU, Roan MARASHI, Liza RUFFAUT, Jade 
CAVE, Léa CRUZ, Anatole GAULTIER, Léane SALMON, 
Mme FOSSARD
2ème rang : Côme DENIARD, Eva COLLOT, Maël DUFRENE, 
Swanie ANDOUARD, Lehna BOUDZALI, Manon AUBERT, 
Anaïs PANNETIER, Suzanne DELAHAYE, Alycia POURIEL, 
Maïwen HEULOT
1er rang : Mathéo DONVAL, Minh Vu HOANG, Lalie 
HEULOT, Tim MACCARI
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6ème E

�Professeur principal : M. SAULNIER

3ème rang : Léo BOISSEAU, Lorys BONNIOT, Maëlys 
MOREL, Jade BODIN, Angèle BOUVIER, Cassandre 
MAILLARD, Jade BEAUSSIER, Antoine DE PAULO, Victor-
Emmanuel BERNARD, Gabriel TORDOIR
2ème rang : Maël BELLIER, Marc BOILEAU, Eva GOURET, 
Ambre GUYOT, Rozenn GARDAN, Inès BOUGERES, 
Maélia BIZEUL, Minh-Chau TRAN, M. SAULNIER
1er rang : Julianne DUFEU, Justin RENOUX, Hugo 
COUBARD, Lise NEVEU, Lilwenn TROPEE, Ethan 
KERDRANVAT, Ismaël PROUX, Léonie AUBERT, Lucile 
BRIEL
Absente : Nina LUCAS

6ème F

�Professeur principal : Mme MAUGENDRE

3ème rang : Tom HAMEAU, Lilwenn COTTREL, Marius 
PLASSIER, Alexia CAURANT-CHALONY, Melvin GENIN, 
Alyssa GALLON, Soledan ALLAIN, Kaëlig COMMERE
2ème rang : Mme MAUGENDRE, Jean HAMON, Jade 
POULARD, Jade-Michelle BURGOT, Pierre ORHAND, 
Mylène TOUBON, Aïna LOUASIL, Rose TIRIOT, Léo 
SACHET
1er rang : Clément BARRAIS, Kaïs CAILLOT, Océane PIEL, 
Jade RONDEAU, Clémence JARRY, Elsy CAUDRON, 
Manon FOUILLET, Sasha VETTIER, Théo LAFOSSE
Absents : Sacha BURNEL, Vincent CORNEC, Maïa 
COUILLARD, Anaïs GIFFARD, Atis SEGOUIN--FOUQUET

6ème G

�Professeur principal : Mme LECLERC

3ème rang :  Hanaé DUCHENE, Maïwenn REGNIER, Louane 
CHEVREL, Lou-Weiling ARMIEL, Emma LECOMTE, Emmy 
MARTINEZ, Leïla MARTIN, Noha GILBERT, Noé FERREC, 
Aouregan ANDRE
2ème rang : Mme LECLERC, Jade LAURENT, Lola 
RETAILLEAU, Nina PAMPHILE, Jeanne CHARDRON, 
Eileen MANAC’H, Adèle BOUDIER, Noémie ESNAULT, 
Justin GEORGEAULT, Enzo GALLON, Arthur TOUFFAIT
1er rang : Klervi CORNEC, Sameer TIMALSINA, Yzoline 
FAVRIS--MEKAOUCHE, Malo BRETHIAUX, Lola PEAN, 
Timéo PLU, Melvil BOSCHER, Briac ORRIERE, Johan 
LHOURS 

6ème H

�Professeur principal : Mme LE JEUNE

3ème rang :  Aubin TROCHERIE, Tyméo WINCKLER, Florian 
BANNIER, Ilann BOULANGER, Faustine SOULAS, Maëline 
HEULOT, Sarah LEMOINE, Mélissa NEVEU, Manon 
FESSELIER
2ème rang : Mme LE JEUNE, Kylian LEGRAND, Ilann 
MOREAU, Tessa DAVENEL, Lilou FOUGERES, Sarah 
LEBRUN, Suzanne RICHY, Elah WAGNER, Mélissande 
BEAULAN, Lénaïc LEBLANC
1er rang : Killian DE CHAPPOTIN-MARTIN, Cantin 
BLANCHET, Diego MARSOLLIER, Loan BERTIER, Gabriel 
GOUVERNEUR, Clément SORAIS, Juliette DUFOUR-
-BARREAU, Hanaé AULNETTE--MINERVE, Sarah 
FERRAND, Lise BARON
Absents : Nolan AMIARD, Malo BADIER

• 49 •



• 48 • • 49 •

6ème I

�Professeur principal : Mme TRELUYER

4ème rang : Evan BERTIAU, Enzo COUTANT, Maël LE 
DERF, Maxence MANCEL, Filoména VAATAUSILI, Léandra 
MARASHI, Leïla JARY, Lola CHARBONNEAU, Chloé 
BESNARD
3ème rang : Mme TRELUYER, Maïlys KOKOTA NGUALO, 
Swen CAILLET, Aurélien FLAMENT, Noé MEHAIGNERIE, 
Louis LEBRY, Timéo PRIOUX, Yaël HELBERT, Inès GORON
2ème rang : Paloma GASDON, Maëlle STEF--CHANTREL, 
Cassandre PASQUER, Apolline THEBERT, Zélie NEVEU, Eli 
SIMON, Anaé FLANEAU, Clara BERTIN, Gabin CROSNIER 
1er rang :  Marceau FOUCHET, Landry TURBAN, Marwan 
RENOUX, Paolo PAQUET 

5ème A

�Professeur principal : M. BOSCHER

3ème rang : Eliot BERNARD, Nathan GRANGER, Arthur 
POUTIER, Mathis HAUCHERE, Pablo PERCHE, Eliott 
LEGOURD, Raven GODIN, Afonso Miguel GONCALVES 
AZEVEDO, Hugo ROSSET
2ème rang : Nino DUBOIS, Arthur CORSEUL, Jade 
SAVOUREUX, Lou CHATELAIS, Amandine DOREL, Maëlys 
LERETRIF, May DE GIGOU, Solène MESLIER, Apolline 
GUERIN, M. BOSCHER
1er rang : Ambroise LEMOINE--TESSIER, Mathéo SER, 
Enora HILLAIRET, Manon LECOQ, Ninon COLLIN, Costin 
ROUZIOU-BLOND, Kévin PERRUCHON, Célène GESLIN, 
Jeanne LOUAISIL

5ème B

�Professeur principal : M. CHOUBRAC 

4ème rang : Cassandre BROGGI, Aude RUPIN, Enzo 
BOURSERIE, Léa LE DERF, Yanis GOUAILLIER, Thibault 
ROUZEL, Aubin MACE, Félix BRAULT
3ème rang : Marius GARNIER, Lucas COMER, Jules 
BEUNEL, Evan GOUBET, Baptiste LEGENDRE, Elia 
TOUCHEFEU, Matéo D’HEM, Kensoah BLEAS SANGARE, 
M. CHOUBRAC
2ème rang : Lilwenn LOUP, Axel LEGENDRE, Klervie 
NIEL, Alexis BLUM--DAURY, Noam BARBOT-LE THENO, 
Maël GAUTIER, Lenny TIGEOT, Enzo ROUXEL, Jayson 
MONTERRAIN
1er rang : Kristen DROGUET, Alissia BOUIN, Léane MARY
Absentes :  Irina JOUAULT

5ème C

�Professeur principal : Mme LELIEVRE

4ème rang : Laure GARDAN, Chloé MARIE, Adèle ROY, 
David ANESCAR, Théo SAUVE, Enzo BELLIER, Victor 
CHALOPIN, Octavie LOUVEL, Léna DUFEU
3ème rang : Mme LELIEVRE, Nathan BLOT, Maëlle REUZE, 
Arthur JEGO, Rozenn BANCTEL, Joshua BARILLET, Chloé 
BRUNEAU, Kaléna BOUIN, Romane COURTAIS, Lucile 
DAVOINE
2ème rang : Nolan JACQUES, Noé BEAUDUCEL, Simon 
CHAMPION, Matt BENARD, Julia MAZURAIS PAILLARD, 
Louise NICOLIC, Jeanne ORHAND, Lilian MESSE, Ilan 
POIRIER
1er rang :  Augustin HAILLOT, Gabriel MICHAUX--PRATS, 
Elouenn GRY--LE PORS
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5ème D

�Professeur principal : Mme ARMAS

3ème rang : Aurélien PREAULT, Timothé LEBRY, Louis 
POIRIER, Lonny MAZURAIS, Rémi GIRAUD, Miniaël 
HAMEL, Ilyès HADJAD AOUL 
2ème rang : Clément MALHERE, Nolann GILLES, Kenan 
AUGUIN, Louison LE GOUIC, Noémie DUBOIS, Clara 
JEULAND, Floriane RENOU, Mme ARMAS
1er rang : Cassandre NICOLAS, Armand DUBOIS, Laurine 
PRIME, Margaux GILBERT, Clara LOUVEL, Jade ROY, Lisa 
PEREZ, Lola BOUTELOUP 
Absents : Evan BERNARD, Dylan DURAND--LELOUETTE, 
Alan ESNAULT 

5ème E

�Professeur principal : Mme SAYE

3ème rang : Anaïs FETY, Louise AYGALENC, Morgane 
LAGOUTE, Brice PELHERBE, Mathys LOUIN, Célestin 
LEONARD, Bastian D’HOOGHE, Kaëlig PIPARD
2ème rang : Clara DUVACHER, Mel CONAN, Anna RAGOT, 
Charly PATTIER, Ewenn LESTIC, Nora ZOUIDIA—DINE, 
Florentine VEILLARD, Mme SAYE
1er rang : Klervia LORAND, Mélissa LOUVEL, Louis 
CHANTREL, Quentin LUCAS, Mathieu TERRIEN, Pierre 
TREUJOU, Cheun GOBIN, Charlie FESSELIER, Evan 
HERIAULT
Absente : Ilyana COUQ

5ème F

�Professeur principal : Mme BERNARD

3ème rang :  Anaïs LOMBARD--PILARCES, Capucine 
VETTIER, Sarah SAUDRAIS, Enora LE COZ, Luka 
NOVINCE, Paul LEONARD, Maxime GONZALEZ
2ème rang : Enora BATTEUX, Aziliz ANDRE, Chloé BOULET, 
Johann DINOMAIS, Timéo SORIN, Yanis MARTIN, Mme 
BERNARD 
1er rang : Melissa FETY, Mathis BODET, Matys HUYNH, 
Benjamin MARTINIAULT, Boris PERRAIS, Alexandre 
LORANDEL, Anaïs GUESDON
Absents : Simon COSTA VASCONCELOS, Juliette 
FADIER, Tya PAQUET, Elrik PETIT 

5ème G

�Professeur principal : Mme SZEWCZYK

4ème rang :  Laura MENAGER, Gabin BRETEL, Timéo 
SIVINIANT, Marc HAUTREUX, Tom ERNOUX, Jean-Marie 
TOUABOY-NGAYA, Stanislas MARTIN, Nathan SUHARD
3ème rang : Lucie GOBIN, Alwenna LE CALVEZ, Julien 
FAUCHEUX, Louka SIMON, Mathis BRILLAND, Romane 
GARDAN, Léane CHARPENTIER, Blanche SALMON, Mme 
SZEWCZYK
2ème rang : Inès VISSET, Gwendal MOREL, Rose 
MARTINIAULT, Anaëlle DENOUAL, Jonas BOISSEL, Benoît 
BARBE, Zoé BENARD, Manon ROSSIGNOL, Emy BLOT, 
Lucie GESLOT
1er rang : Jules HUARD, Bérengère AUSSANT, Nolwenn 
GAUTIER
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5ème H

�Professeur principal : Mme BERAUD

4ème rang : Gauthier BAILLEUL, Virgile PORCHER, Nolan 
MARTIN, Théo HEULOT, Théo RAKOTO, Tristan GENOUEL, 
Titouan CHAUSSE, Ethan COLINET
3ème rang : Katell THOMAS, Emma LUCAS, Prunelle 
AUSSANT, Elisa MARTINIAULT, Tom GUINARD, Pierre-
Alexandre ALIX, Romain HUET, Clervie TRAVERS, Anouk 
QUINTON, Mme BERAUD
2ème rang : Lilou MENON, Julien MOQUET, Aziliz CRUBLET, 
Manon GALLAIS, Klervie LOUVEL, Louka SERVAIS, Jules 
GUIHUR, Yanis DUCLOS, Yowenn ROBIN
1er rang : Théa TREMOUREUX, Léa BAUDUCEL, Loïcia 
DELOURMEL

5ème I

�Professeur principal : Mme RAVENEL

3ème rang : Raphaël FROMONT, Nathan LEQUEUX, Ewen 
LEMEE, Nathan GONZALEZ, Manoé LOUESSARD, Lola 
MARION, Zoé RODRIGUEZ, Miléna FONTENAY
2ème rang : Mme RAVENEL, Kylian SAILLANT, Jules 
CHAUDRON, Robin BATTEUX, Isaël TALIGOT, Lilou 
BELLIER, Elyne MOREAUX, Emma BARBOT, Claire 
ALIBRANDI, M. FAUCHOUX
1er rang : Alexis GAUTIER, Jules FROC, Noé SERVAIS, 
Ruben MOREL, Jade PERICHET, Inès ROY, Louise 
PATUREL, Maïwenn BABIN, Léonie MONGODIN
Absentes : Lise BARBOT, Alana ROCHER

4ème A

�Professeur principal : M. BALTES 

3ème rang : Gwenenn MONGODIN, Vahiane ORHANT, 
Eliott DESILLE, Justin BRICARD, Candice BARRAIS, 
Zoé BARBOT, Marie BLOT, Malicia REGNAULT, Romane 
GARDAN 
2ème rang : M. BALTES, Virgile DENIEL, Camelien JAMET, 
Anakin LE, Juliette HAFNAOUI, Océane BLANDEAU, Lenny 
VETIER, Marie BRETHIAUX, Lyod KAMBAYI, Ylan KAGO
1er rang : Clément DESPRES, Tom BAUERHEIM, Damien 
JACQUES, Nathan DRONIOU, Ethan CHARIL, Mélina 
MOTEL, Sarah JOLIVEL, Clara BLOT, Manon LEPAGE, Pia 
DE GIGOU 

4ème B

�Professeur principal : M. FERRIAU

3ème rang : Aëla FRASLIN, Zoé BERTIN, Thessa MOREAU-
-PEREZ, Erwan CORLOBE, Sacha LEMESLE, Evan 
TRAVERS, Robin VAIRET, Lucas GUENARD, Louis NEVOT
2ème rang : Mr FERRIAU, Amarine KOKOTA NGUALO, 
Sarah ZENSEN-DASILVA, Loëva ROI, Augustine POTIN, 
Clémence NURY, Lucie AVRIL, Théo GADOMSKI, Margot 
LE COAT, Naomie LEREVEREND, Soan LABADIE
1er rang : Axelle BLOT, Mathilde BROHAN, Mannaïg 
MARION, Sarah JARRY, Bastien DESRUES, Simon 
MARTIN, Nahel GRANDFILS, Noëlla LEMEE, Hong Nhung 
DUONG
Absentes : Azélice BOURDAIN
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4ème C

�Professeur principal : M. BESNARD

3ème rang : Perrine SALMON, Lisa LOUAPRE, Maëva 
LE MELINER, Gabriel LEMAZURIER, Rafaël COLLONG, 
Marius GUERIN, Nino COUILLARD, Emma DROUYE
2ème rang :  Jolan KERDRANVAT, Soane KEISER, Carole 
VIEL, Tom MONNERIE, Julian ESNAUD, Axel JEHANNIN, 
Théo LEBOUC, Adèle EL BOUHALI, M. BESNARD 
1er rang : Enola SOUVESTRE, Manon BORDE--DELAUNAY, 
Axel ROBERT, Thérèse DRUGEOT, Imelda OULEDY, Emile 
ROUSSEAU, Yanis DUCLOS, Sarah RENOUX, Martin 
LAMOUCHE
Absents : Malonn GOULET, Romy HAUTBOIS

4ème D

�Professeur principal : Mme PAILLETTE

3ème rang : Louis GALLON, Noah DROYER, Baptistin 
BRUNEAU, Alexis HERVE, Camille SAUDRAIS, Andréa 
GALLON, Janis GOBIN, Camille MESSIEUX
2ème rang : Antoine LEBRUN, Hugo GRASLIN, Mathis 
PRIOUX, Eve RUBIN, Evy ZILLI, Camille VOLKOFF, Malory 
BLANCHET, Noam SENIOW, Mme PAILLETTE
1er rang : Lucas DUFOUR—BARREAU, Raphaël 
COQUELIN, Sidoine FAUCHEUX, Zoran BECHERIE, Aëlia 
FRIN, Emma MAUGERE, Marie AMIARD, Lucie AOUSTIN, 
Aimé DELAVIGNE
Absents :  Andréa GALLON, Maïwenn GOUSSET, Noan 
NEMETH

4ème E

�Professeur principal : Mme GRIGNARD

3ème rang : Clarisse DAVENEL, Romane LEONARD, 
Inès MICHAUD, Axel THOMELIER, Hugo GENOUEL, 
Lisa THEBAUD, Yann LACLEF, Noah DUCHENE, Jamy 
BOUVET
2ème rang : Mme GRIGNARD, Camille MENAGER, Romane 
MONNIER, Louise BESNARD, Jules PILARD, Romane 
LEVESQUE, Raphaël MARTIN, Nolan BEAUFILS, Maxime 
LEJAS, Kali RENOUX
1er rang : Inessa RACAPE, Elya JEULAND, Diego HUCHET, 
Evan CHOBLET, Mathis DUMONT, Karl PAILLARD, Noah 
LOURY, Tom RYO, Evan GADBOIS

4ème F

�Professeur principal : Mme BOISSARD

4ème rang :  Soen LE FORESTIER, Loan TEXIER, Romain 
BOTREAU, Sellia GRONDIN, Ylonna WINCKLER, 
Camérone HERMENIER, Océane SAVARY, Déana 
CHARBONNEAU
3ème rang : Marin MOUEZY, Marie BUFFET, Melvyn BLOT, 
Owen GODIN, Melvyn BOUVET, Romy MEIGNAN, Charline 
MOREL, Amélie LEVESQUE
2ème rang : Maé MONTENAT, Mathis ETIENNE, Aloïs 
MEUNIER, Yanis MARTINIAULT, Liam AUBAULT, Marie 
QUINTIN, Eloane PAJAUD, Nolwenn GESLIN,  Mme 
BOISSARD 
1er rang : Brieg HELLANDAIS, Alexis LANDEMAINE, Kenzo 
BRUN, Marin GUYARD
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4ème G

�Professeur principal : Mme GÂTEL

3ème rang : Lucas JARDIN, Gabin TRIHAN, Gabriel COLINET, 
Maxime PELLION, Gabin BOSSARD, Maël MARTIN, Yoann 
JULLIOT, Luis PAYSANT
2ème rang : Louis LEBLANC, Loris AUVRAY, Baptiste 
LECOT, Johanne L’HERMITTE, Maïann ROZE, Constance 
GODELOUP, Emma BAUDOUIN, Romane BETTLER, Anaïs 
REUCHERON, Elise PERIN, Mme GÂTEL
1er rang : Kylian PIT, Fabrice LEBOURDAIS, Clément 
MONTREUIL, Malo MAILLY, Lou-Ann CARRE, Gaëlle 
GELINEAU, Gwendoline TUAL, Lilie LOUVIGNE, Matéo 
MERIAN

4ème H

�Professeur principal : M. BLONDIAUX

3ème rang : Clarence LE FUR, Edouard LEPELLETIER, 
Simon BEAULIEU, Viktor MATUSIAK, Rose MONTENAT, 
Emma GRANGER, Cyrielle POTTIER, Chloé LAURET
2ème rang : Killian POIRIER, Gaëtane LAMBERT, Clara 
COURCELLE, Mélyna OLIVIER, Elina ROUAUD, Anaëlle 
CAMPION, Sarah HEINRY, Youna GAUTHIER, M. 
BLONDIAUX
1er rang : Albert PARRES, Emmy CHARON, Laurane 
BARON, Maël LE DIOURON, Flavien BELLE, Malo 
DESSOMME, Goulwen DIEULEVEUX, Basile AUSSANT, 
Yéléna MALECOT
Absent : Lukas RIMBAULT

4ème I

�Professeur principal : Mme ESNAULT 

3ème rang : Camille DAVID, Léa TROPEE, Aristide 
HERVOUET, Raphaël GRIGNARD, Pierre DUGAS, Héroldy 
MASSON, Léa BOISRAME, Ewena GUENNEC
2ème rang : Mme ESNAULT, Léo CAMPION, Théo JOLIVET, 
Océane POTEL, Lilou POUSSIN, Mattéï TOUFFE, Nathan 
MAUGERE, Hoang Long NGUYEN, Agathe BLONDIAUX, 
M. FAUCHOUX
1er rang : Séléane SAUDRAIS, Myriam LAURENT, Enora 
OLLIVIER, Geoffrey CHARNAL, Jules RUPIN, Gabriel 
AGUESSE, Mathéo PARAGE, Camille AUBERT, Orlane 
BURNEL
Absents : Laurine BOISSEAU, Céléna LOUAPRE

3ème A

�Professeur principal : Mme MULLER

4ème rang : Louise MONGODIN, Marie HEINRY, William 
BESLON, Lucile DUFEU, Ylona HORVAIS, François DUFEU, 
Louna GUILLON, Lilou BAUDY, Chloé MOUSSAULT
3ème rang : Mme MULLER, Maelys LOUASIL, Yanis 
HAIRAULT, Melvyn CADIEU, Cyril DUFEU, Samuel 
DAVOINE, Nolan DERIEUX, Kylian BEAUSSIER, Yanis 
MAUDET
2ème rang : Thaïs HODEMON--LAFON, Camille MARTIN, 
Enzo GOUBET, Pacôme TRAVERS, Marion GARNIER, 
Johanna LEPONT, Youna ROCHER, Rose THILLOU, Elyne 
SORIN
1er rang : Rudy BERNARD, Noah QUERE, Alem 
CHARPENTIER, Romain ROSSIGNOL
Absente : Célia BOUVET 
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3ème B

�Professeur principal : M. PAVIOT

4ème rang : Lucie PAILLARD, Noa HEULOT, Yanis 
BONHOMME, Killian FETY, Romane AITIS, Tom GOUPIL, 
Ugo TRUEL, Romain MAIGNAN, Noé GALLAIS
3ème rang : M. FAUCHOUX, Mathilde DOUARD, Talia 
GONZALEZ—LE VAILLANT, Marion RENOUX, Chloé 
BRICHET, Enzo GRIGNON, Melvin KOFFI, Manon 
JAGLINE, Léo PANNETIER, Yoann COUVERT, M. PAVIOT
2ème rang : Elonne GALLON, Carla BINOIS, Manon 
BRAULT, Emilie BAILLEUL, Kélian PAUTONNIER, Paolo 
PERCHE, Noa CHEMIN, Gauthier DAVENEL, Tom Travers.
1er rang : Maëlie CHAPRON, Zoé TURCAS, Noa BODIN
Absente : Coleen ALIX

3ème C
�Professeur principal : Mme LECOQ

4ème rang : Dorine TRAVERS, Anaïs COCHET, Corentin 
LERAY, Dylan THEAUDIN-LERAY, Anaïs GUYON, Anna 
JEULAND, Léna LE CAMPION, Nicolas BOUVET 
3ème rang : Mme LECOQ, Gabin RENOUX, Lilian 
VANNOBEL, Jean BORDAIS, Marius TIRIOT, Kylian 
GRANGER, Candice HELBERT, Léa MANAC’H, Lucas 
BROGGI, Adèle MERRET
2ème rang : Leïa GAUTIER, Ciara MONIN, Raphaëlle 
FESSELIER, Athénaïs REUZE, Raphaël MOREL, Juliette 
POTTIER, Lisa GARNIER, Raphaël POUBELLE, Maxime 
QUINTON 
1er rang : Kaya AULNETTE--MINERVE, Alexandra 
BILHEUDE, Maëva MOREL, Kylian ROUSSEAU, Kylian 
THEVENET 

3ème D

�Professeur principal : Mme MONGODIN

4ème rang : Ewen LESCOPT, Axel PEREZ, Antoine QUINTIN, 
Thomas REUZE, Ilona TRICOT, Jeanne MARTINIAULT, 
Clémence PAQUET, Clélie LOUIN
3ème rang : Mme MONGODIN, Yaris KAGO, Arthur ERNAULT, 
Titouan SALMON, Eliott FAUCHEUX, Tilouan FAUCHEUX, 
Clervie BOUVIER, Maëla BOURCIER, Jade VIEL, Melvyn 
DUFEU
2ème rang : Amy HESLOUIN, Erwan PERRUDIN, Elouan 
BRETON, Romane BOUVET, Jade DRONIOU, Fiona 
RICAPET, Noah VETTIER, Marine JOLIVET, Mathéo SALMON
1er rang : Tahia NIEZ, Clélia RIVIERE, Jason BELLIER--
CROYAL, Walid ALAMI-DRISSI
Absent : Dylan RONDIN

3ème E

�Professeur principal : M. RICHARD

4ème rang :  Julia TRAVERS, Clara TOUFFAIT, Aloïs 
COUVERT, Inès LEGENDRE, Simon HAMEAU, Etna 
MARASHI, Léandre DONKO, Romane HELBERT
3ème rang : Elouann GARNIER, Noah ROBIN, Timéo 
PIGEON, Louis SEGRETAIN, Camille COLINET MOREL, 
Romane POULIQUEN, Nora HILLION, Lizéa HUARD, Jade 
GOUSSET, Aude FLAGEUL, M. RICHARD
2ème rang : Nicolas LEGRAS, Mathéo MESSE, Félix 
NICOLIC, Alexis MARET, Eléa NEVEU, Albane BRILLAND, 
Célia GALLET, Raphaëlle SAVATTE, Charlotte BRIEL
1er rang : Maxime PREAULT, Evan SAUDRAIS, Bryan 
BELLIER--CROYAL, Gabriel DESBLES
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3ème F

�Professeur principal : Mme PERRONNERIE

4ème rang : Titouan GODELOUP, Louanne POUSSET, 
Gwenn QUINTON, Matéo MAIGNAN, Mathis RUSSO, Sham 
HAMDOUM, Alessia KARBANENKO, Louane LELIEVRE, Paul 
RICHER DE FORGES, Maxent BRESTEAU
3ème rang : Mme PERRONNERIE, Roma ROY, Camille 
DUMAS, Edgar MENGUY, Maëlys REGNIER, Léa GOUSSET, 
Flore GARNIER, Ewan GEORGEAULT, Jakez SUIGNARD, 
Nicolas PERON
2ème rang : Glenn BAZIN, Jonathan LOHAT, Mathis LANGLET, 
Bastien LEJAS, Inès LEVESQUE, Clémence DUCHAUSSOY, 
Solenn GUISLARD, Manon DIJOUX, Candice CROSNIER
1er rang : Armand LEMOINE--TESSIER, Evann MARION, 
Margaux GUYOT

3ème G

�Professeur principal : M. GAUDIN

4ème rang : Audrey PHILIPOT, Noa HOUDOU, Margaux 
BRAZ, Chanel RETHIERS-DANAIS, Yuna AMIOT, Inès 
HURAULT, Lucie LECOURT, Théo GOUAILLIER, Mogan 
GUILLOUX
3ème rang : M. AUBERT, Simon BRETON, Alan LAFOSSE, 
Lola BAZIN, Lanzo FORTHOMME--GERNIGON, Sam 
LE CAM, Noah LEBLANC, Malorie ESNAULT, Flavie 
DINOMAIS, Alexandre MAHO, M. GAUDIN
2ème rang : Luna MIKO, Lalie TERRIEN, Enora MANE, 
Aurélien BREARD, Alex BATAILLE, Dimitri LOISON, Mathis 
CROCQ, Enora RUBIN, Rémi PRATS, Ethan MARIN
1er rang : Evan MERET--ROUSSEAU, Morgan GARDAN, 
Tristan LECOQ

3ème H

�Professeur principal : Mme VAUTIER 

3ème rang : Dorian MENAGER, Maélys AMIOT, Lola DE 
MICHIEL, Candice VIEL, Timothée SHUNGU--LUCAS, 
Mathis THOMELIER, Ange-Gabriel LENGUENDIAT, Ewen-
MELOT, Floryan JAMET 
2ème rang : Olivier DUGAS, Eliaz MACE, Zoé MACE, 
Joséphine MEYER, Milédy FOUCHER, Logann 
REGNIER, Thibaut CAUDRON, Gildas LE NEVE, Gaspard 
LECAVELIER, Coralie SALLES, Gwendal MELLEC, Mme 
VAUTIER 
1er rang : Romain PREAULT, Justine GUILLET, Enola 
MAROUZE, Chloé GIRAUD, Adeline GUILOUAS, Samuel 
GARREC, Minh NGUYEN QUANG, Elie SACHET, Lucas 
RENAUD
Absentes : Héloïse MARTIN, Alice MOREL
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Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager 
dans le financement de son projet mieux vaut être bien accompagné. 
Avec son CONTRAT DE GARANTIES, Cafpi propose 5 engagements 
au service du financement de vos projets et vous permet d’envisager 
l’avenir en toute sérénité.

PUBLI-INFORMATIONCAFPI, LEADER DU COURTAGE EN CRÉDIT 
IMMOBILIER, LANCE LE CONTRAT DE GARANTIES

CONTRAT DE
GARANTIES

by CAFPI

*Offre fidélité soumise à conditions, réservée aux clients ayant finalisé une opération de financement par l’intermédiaire de CAFPI, intermédiaire en crédits, le déblocage des fonds étant intervenu au cours des cinq dernières années à compter de la 
signature du nouveau mandat de recherche en financements CAFPI. Le client devra s’être également acquitté de l’intégralité des honoraires dus lors de la précédente opération. Offre non cumulable et valable jusqu’au 31/12/2021 inclus – Edition sep-
tembre 2020. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs 
prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route 
de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 
6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

CAFPI, cinq lettres et 5 engagements :

C comme Conseils. Les meilleurs conseils 
pour optimiser au mieux votre projet (achat 
immobilier, regroupement de crédits, crédits 
Pro…) grâce à notre réseau d’experts.
A comme Accompagnement. Un interlocuteur 
unique, engagé sur toutes les étapes de votre 
projet jusqu’à sa conclusion chez le notaire, 
qui vous fera gagner du temps en vous libé-
rant des démarches administratives.
F comme Financement. Après une étude 
gratuite et sans engagement, nous vous dé-

livrons un « certificat de faisabilité finan-
cière » pour préparer votre recherche immo-
bilière en toute sérénité.
P  comme Proximité. En visioconférence, 
par téléphone ou dans nos 230 agences en 
France pour être au plus près de vous. 
I comme Implication. La garantie du meil-
leur taux grâce à nos partenariats bancaires 
et plus de 120 banques comparées. Vous 
avez déjà été client CAFPI et vous souhaitez 
acquérir un nouveau bien ? Bénéficiez de 
notre offre fidélité* et recevez 150€.

RECONFINEMENT : CAFPI TOUJOURS À VOS CÔTÉS ! 

Web Visio Téléphone Email
2 BD. DES ROCHERS 35500 VITRÉ 
02 56 95 13 13 - a.menon@cafpi.fr

Crédit photo : Pressmaster/Fotolia


