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édito
Au service
les uns des autres

“Imagine un monde où chacun tendrait la main 
à son voisin”, “Donner de son temps pour aider 
et accompagner les autres”, ces mots sont ceux 
de nos élèves, inspirés par le thème d’année 
mennaisien “Fais de ta vie un service”. 

Apprendre à rendre service est une tâche 
éducative qui nécessite un engagement de tous, 
de la maison aux différents lieux fréquentés par 
les enfants.

Par nos actes quotidiens, à travers nos 
réflexions et dans notre manière d’accueillir 
chacun, avec simplicité et humilité, nous 
tâchons de transmettre un exemple d’altruisme. 
Expérimenter la joie que procurent ces actes 
gratuits et discrets donne du sens à notre 
mission.

La relation aux autres est également l’un des 
thèmes choisis par l’enseignement catholique, 
qui s’appuie sur l’encyclique Laudato Si, pour 
définir nos fils conducteurs d’année : “Tout est 
fragile”, “Tout est lié”.

“Tu es nœud de relations et rien d’autre. Et tu 
existes par tes liens.” écrivait Antoine de Saint-
Exupéry. 

Dans cette plaquette, vous découvrirez une 
partie de nos projets et notre volonté de 
mettre en œuvre pour le plus grand nombre la 
possibilité de s’ouvrir au monde, de grandir et 
de préparer son avenir.

Valérie BAILLEUL-BOUTET, Directrice de l’école
Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège

som
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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.
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Projet éducatif de l’Ensemble Scolaire 
Sainte-Marie de Vitré

 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.

Notre Projet éducatif
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Dans nos écoles, on forme l’homme tout entier, 

son cœur aussi bien que son esprit.

Jean-Marie de la Mennais

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.

Rendre chaque jeune acteur 
de ses apprentissages

> 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.



Accompagner les personnes dans leur 
cheminement spirituel

> 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.

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.

ENSEMBLE SCOLAIRE
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Aider chacun à prendre confiance en soi, 
à se construire et à construire une relation 
fraternelle

> 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.

Notre Projet éducatif



L’équipe éducative
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En haut : Denis MESSE - Bruno GAUDICHE - Annie TOUCHAIS - Annabelle COURTOIS - Andréa CONDOLO - Pierre HESRY - Xavier    BATTAIS - Lionel BOSCHER - Guillaume CHOUBRAC - Hervé GAUDIN - Matthieu GUILLEMOT - Christèle RIVIERE - Jérémy JANSON 
- Mathieu CHEVROLLIER-Pascale HOUGET- Lucie POLIGNE
5e rang : Séverine CABLAND - Sophie VETTIER - Marie-Loup LANE - Marie-Marthe GUILLOU - Malaïka MACUMI - Béatrice LELIEVRE -       Yannick BALTES - Patrice FERRIAU - Pauline RENOU - Claire SAYE - Maria Guadalupe PAILLETTE - Béni NSANGO - Romain ROCHEDY -  
Nicolas REYDELLET
4e rang : Armelle BARBIER - Elise TRELUYER - Elodie BERAUD - Marie DOUARD - Emilie FOSSARD - Sylvie BERNARD-  Vincent GA STE
3e rang : Kévin AUBENEAU - Antoine LAPATIE - Alizée CARRE - Elodie BOITTIN - Anne-Sophie GRIGNARD - Marie GATEL - Patricia P   ERRONNERIE - Sandrine LECOQ - Valérie FESSELIER - Marie DELAFARGUE - Sophie BREHIN - Béatrice VEILLARD - Chantal PIROT -  
Véronique DERUNES - Michelle BETTON - Virginie AUBIN - Catherine VANNIER
2e rang : Sophie MAUGENDRE - Arlette ARMAS - Erika SZEWCZYK - Sylvie GAUTHIER - Vanessa HANKEN - Corentin OGIER - Julie   BOISSARD - Micheline REUZE - Morgane BRUNEAU - Florence BLANCHARD - Maryvonne LOURY - Anne TIREL - Mélanie BASSIN - 
Sophie BOURSERIE - Sylvie RAVARY
1er rang : Françoise LE JEUNE - Anne-Marie LECLERC - Maria-Jésus HUGER - Régine MONGODIN - Laurence PIOT - Camille GONG   UET - Monica MULLER - Delphine ESNAULT - Damien RICHARD - Cloé RAVENEL - Evelyne BOULANGER - Lucile CHATAIGNIER - 
Florence BLOT - Siméon KOFFI - Robin THEAULT
En bas : Laurence BLANCHARD - Béatrice TOUTEMONDE - Patricia VAUTIER - Régis ROUSSELON - Chantal BOULAIN - Florenc  e DORLAND - Nicolas BLONDIAUX - Virginie OLIVRY - Valérie BAILLEUL-BOUTET - Joseph FAUCHOUX - Emmanuel AUBERT -  
Vincent GICQUEL - Vincent LEBEAU - Philippe EON - Pascal MONGREDIEN - Guillaume HEURBIZE - Emmanuele REINA
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Le Groupe Ferron recrute des carrossiers peintres, 
mécaniciens automobile, préparateur de commande, 

développeurs... sur l’ensemble de l’Ille et Vilaine.
Intéressé? 

Contactez nous au 02 99 75 41 55 ou rh@ferron.fr

02 99 75 04 28 - VITRE
secretariat@tourneuxsarl.fr
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Conseil de direction du collège
Corentin OGIER - Philippe EON - Monica MULLER - Joseph FAUCHOUX - Camille GONGUET - Damien RICHARD - Delphine 
ESNAULT - Emmanuel AUBERT

ENSEIGNEMENT & AESH
> Equipe pédagogique école

> Equipe pédagogique collège
Camille GONGUET, 

Coordinatrice 6e 
Damien RICHARD, 

Coordinateur 5e 
Delphine ESNAULT, 

Coordinatrice 4e

Monica MULLER, 
Coordinatrice 3e

ADMINISTRATION & GESTION 
Vincent GICQUEL, 
Chargé de gestion
Virginie OLIVRY, 

Assistante de direction
Laurence PIOT, 

Accueil

RESTAURATION & 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

Valérie BAILLEUL-BOUTET
Directrice de l’école
Joseph FAUCHOUX
Directeur du collège

Coordinateur de l’Ensemble scolaire
Emmanuel AUBERT

Adjoint de direction du collège

PASTORALE
Corentin OGIER,

Animateur en pastorale scolaire

VIE SCOLAIRE
Equipe de vie scolaire école et collège

Philippe EON, 
Emmanuel AUBERT,

Responsables de vie scolaire collège

Organigramme Ensemble Scolaire Sainte-Marie Vitré
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L’APEL Sainte-Marie

A quoi sert l’APEL ?

L’APEL fait partie intégrante de la communauté édu-
cative 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 com-
missions afin de permettre à chacun de s’investir à dif-
férents 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, 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

Rejoignez l’APEL !

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 : Aurélie AUBERT, Présidente l 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

3 • ACCUEILLIR TOUTES LES FAMILLES
> Organisation d’un pot d’accueil des parents à la 

rentrée
> Echanges avec les familles lors des portes 

ouvertes



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

Ses missions principales

> Gérer le budget et en particulier les fonds 
alloués par l’Etat et les collectivités locales

> Gérer le personnel non enseignant
> Assurer une veille sur les évolutions réglemen-

taires (immobilier, emploi du personnel...)
> Assurer la conservation du patrimoine
> Veiller à l’évolution matérielle et immobilière de 

l’établissement
> Etre membre actif de la communauté éducative

Les actions principales effectuées  
au cours de l’année passée

> études pour le projet de rénovation du bâtiment 
de l’école.

> rénovation de deux salles de classe de l’école
> Transformation de l’ancien CDI en salles de 

classe de 6e convertibles en salle de réunion (cf 
photo)

> Rénovation de la toiture de la salle de sport 
(étanchéité)

> acquisition d’un mobilier pour le tri des déchets 
au self (cf photo)

ENSEMBLE SCOLAIRE
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Les membres du conseil d’administration

> Président : M. Pascal LOUVEL
> Vice-président : M. Gaël SOUVESTRE
> Secrétaire-Trésorier : M. Christian BUSSON 

Secrétaire-trésorier adjoint : Mme Céline 
GUERIN

> Autres membres : Mme Catherine ALAMINE, 
Mme Karine BLOT, Mme Anne DOS SANTOS,  
M. André CAILLET, M. Richard GUILLOPE,  
M. Pascal SAUVAGE

> Membres de droit : Mme Aurélie BEAUPIED, 
présidente de l’APEL, M. Denis CHEVREL, 
représentant de la Tutelle mennaisienne, 
M. Jean-Jacques PERCHER, président de 
l’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



Z.A. Le Haut Montigné
CS 17012 - 35370 Torcé
Tel : 02 99 74 78 97
Fax : 02 99 74 04 76

Tél. 02 99 96 82 82



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 élèves
> Appeler le secrétariat : 02 99 75 01 29

Horaire des élèves
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

Réglement financier
ÉCOLE
> Frais de scolarité : 243 €
> Prix du repas : 3,80 € (4,05€ repas occasionnel)
> Forfait activité CP : 40 € - CE1 : 55 € - CE2 : 55 €  

CM1 : 50 € - CM2 : 10 €
> 10 prélèvements automatiques 

COLLÈGE
> Frais de scolarité : 355 €
> Prix du repas : 5,15 € (5,60 € repas occasionnel)
> Forfait activité 85 € (sauf niveau 4e : 65 €)
> 10 prélèvements automatiques 

Fournitures scolaires
ÉCOLE
L’essentiel des fournitures est remis le jour de la rentrée.

COLLÈGE
Nous vous proposons d’acheter un pack de fourni-
tures qui sera à récupérer avant la rentrée scolaire.

Infos pratiques

Portes ouvertes
Les portes ouvertes auront lieu le 29 janvier 2022 de 9h30 à 12h30

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

Bourses et fonds sociaux au collège
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.

La restauration à Sainte-Marie
L’ensemble scolaire propose un service restauration 
à l’intention des écoliers et collégiens qui, dans leur 
très grande majorité, sont demi-pensionnaires. Il 
s’agit d’un service auto-géré (sans intervention 
de société extérieure) et, de fait, les repas sont 
fabriqués sur place avec des priorités accordées aux 
circuits courts et aux produits frais. Les élèves sont 
accueillis dans des locaux récemment aménagés 
et bénéficiant d’une acoustique adaptée. Le chef, 
M. Vincent LEBEAU, et son équipe ont à cœur de 
proposer un service de qualité avec, régulièrement, 
des repas à thème tant dans l’assiette que dans la 
décoration (ex : spécialités étrangères lors de la 
journée européenne, Halloween, repas de Noël…).

Animation autour des fruits rouges

ENSEMBLE SCOLAIRE
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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 égale-
ment des messages (Il était 2 Foi, Au commence-
ment le vert était dans la pomme), 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’apparte-
nance de notre établissement au Réseau Mennai-
sien et l’histoire de son fondateur.

À Sainte Marie, la pastorale aide à faire vivre 
les valeurs humanistes de l’évangile 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.

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 6e pour les élèves qui souhaitent 
approfondir leur foi ou préparer leur Profession 
de Foi. 

> La culture religieuse permet aux 6e 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, les prêtres référents et le 
collège. Les élèves qui en font la demande sont 
accompagnés durant toute l’année.

Un Lieu

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

La Pastorale
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Ensemble scolaire Sainte-Marie

Accompagner les jeunes  

dans leur cheminement spirituel...



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, une action 
permet de faire le lien entre tous les membres 
de l’établissement (école primaire et collège) : 
cartes de vœux échangées de manière anonyme 
avec tous les adultes et les enfants, calendriers 
de l’Avent, opération ange-gardien. Une belle 
manière de préparer l’Avent.

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

Célébrer et prier

>  Des célébrations sont 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 des célébrations. Au collège, 
elles sont destinées aux élèves volontaires. 

ENSEMBLE SCOLAIRE
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La Pastorale

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

Ces derniers peuvent aussi s’investir dans la 
préparation des célébrations.  

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

>  Les musiciens et chanteurs se réunissent avant 
les temps forts pour répéter les chants qui seront 
repris aux célébrations. 

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

Les rassemblements diocésains, les temps forts 
avec la paroisse, les propositions Mennaisiennes, 
sont des lieux où l’on peut vivre sa foi avec d’autres 
jeunes 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.



GENNES S/SEICHE. Centre bourg. Charmante maison de caractère en pierres 
d’environ 230 m2 Hab. réparti e sur 3 niveaux. Grande pièce de vie/ poêle à 
bois donnant sur le jardin, cuisine ouverte A/E, 3 chambres, salle d’eau et wc. 
En dessous, une parti e à aménager selon vos besoins avec possibilité d’accès 
indépendant s/rue. Jardin arboré de 1781 m2. Dépendances et porche pour 
voitures. Coup de coeur. Libre à la vente. DPE : E – Prix : 324 473 Euros dont 10 
973 Euros TTC honoraires négo. + frais d’acte. Réf. 35131-924865.

VITRE. Proche parc/toutes commodités, Apt. type 3 de 73 m2 Hab. env. 
avec : Entrée/dégt/placard, séjour/salon avec balcon Est, cuisine aménagée/
équipée, 2 chambres s/parquet, wc et salle d’eau. Chauff age ind. Gaz. Garage 
fermé + une place de parking privé + cave et débarras. Libre. DPE : D – Prix : 
239 200 Euros dont 9 200 Euros TTC honoraires négo. +frais d’acte. Réf. : 
35131- 247945.

MONTREUIL DES LANDES. Jolie maison comprenant au rez-de-chaussée une 
vaste pièce de vie avec coin cuisine, arrière-cuisine avec cave, deux chambres, 
une salle d’eau, un w-c. A l’étage se trouvent deux chambres et une salle de 
bains. Le tout sur terrain de 880 m². MAISON DISPONIBLE A PARTIR D’AOUT 
2022.  DPE : C – Prix : 177 480 Euros dont 7 480 Euros TTC honoraires négo. + 
frais d’acte. Réf. 35131-929888.
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Chaque jour compte

Chaque matin, les élèves de CP comptent les jours 
d’école écoulés. Une occasion de plus de travailler 
les dizaines et unités de manière ludique. Le 100e 
jour est un jour particulier où les enfants présentent 
à leurs camarades une collection de 100 objets.

Donner le goût
d’apprendre

École Sainte-Marie

Les CM1 lisent une histoire aux CE1

Par groupe, les élèves de CM1 se répartissent les 
rôles puis préparent leur lecture en équipes lors 
d’ateliers. Après quelques séances d’entraînement, 
ils vont lire ce texte aux CE1.

ENSEMBLE SCOLAIRE
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La découverte des animaux

Les CP sont allés au Zoo de Champrepus. Ils ont 
ainsi pu approfondir leurs connaissances sur les 
animaux, en lien avec ce qui avait été travaillé en 
classe.

Les exposés

Les élèves de CM2 réalisent des exposés en 
Histoire de l’art. C’est l’occasion pour eux de faire 
des recherches sur une œuvre artistique choisie 
en binôme et de présenter leur travail à leurs 
camarades.

Enrichir sa culture
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École Sainte-Marie

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, ses passions, ses connaissances.
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Enrichir sa culture
La découverte d’un site préhistorique

Les élèves de CE2 effectuent une sortie scolaire 
chaque année. Dernièrement, ils se sont rendus 
dans le canyon de Saulges en Mayenne pour visiter 
une grotte utilisée par l’Homme préhistorique en 
tant qu’habitat pour se mettre à l’abri durant les 
périodes glaciaires. Les élèves ont aussi visité 
un gouffre où ils ont pu observer de multiples 
concrétions. Enfin, ils ont découvert l’évolution 
des outils utilisés par nos lointains ancêtres dans 
le musée de la Préhistoire.

La découverte du Vitré médiéval

Pour illustrer le programme de questionner le 
monde (le temps), les élèves de CE2 ont déambulé 
dans le centre-ville de Vitré à la découverte des 
vestiges du Moyen-Age : les remparts, les maisons 
à pan de bois et le château sur son éperon rocheux.



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 

Le Conseil Municipal des Enfants

Après une explication de l’objet et du fonction-
nement du CME par Mme Harel et M. Couvert, les 
candidats préparent une affiche électorale où ils 
se présentent et indiquent leur programme. A la 
fin de la campagne, chaque classe de CM1 se rend 
à la mairie et élit son représentant. Les conseillers 
sont élus pour deux ans.

S’engager dans l’école 
et la commune
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École Sainte-Marie

Le conseil des éco-délégués

Les CM1-CM2 désignent des éco-délégués 
parmi des élèves volontaires. Ces jeunes 
représentent leurs camarades, participent à des 
actions, initient des projets dans le domaine du 
développement durable. Notre école a reçu 
les labels Eco Ecole et E3D qui récompensent 
l’engagement des élèves et adultes investis 
dans le domaine du développement durable.

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.
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École Sainte-Marie
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Bien manger pour rester en bonne santé

Les élèves de CE2 bénéficient de l’intervention 
d’un diététicien qui vient compléter un travail 
réalisé en classe sur le thème de l’alimentation. 
Il s’agit de réinvestir des connaissances et de 
mieux appréhender le moment où les enfants 
sélectionnent ce qu’ils souhaitent manger au self.

Le permis piéton

Les CE2 préparent et passent le permis piéton à 
l’école, en lien avec les gendarmes de Vitré qui 
participent à cette préparation et viennent faire 
passer l’examen. Il s’agit d’apprendre les éléments 
du code de la route et les réflexes à connaître pour 
circuler à pied en toute sécurité.

La prévention en CM2

Dans le cadre des actions de prévention et de 
sécurité à l’école, les élèves de CM2 ont rencontré 
plusieurs intervenants sur différents thèmes : les 
dangers du tabac, les dangers d’internet et des 
réseaux sociaux, le permis vélo. Des membres 
de l’association ASMAE (Association Sœur 
Emmanuelle) sont venus également pour parler 
des droits des enfants aux CM2.

Se former pour prévenir

Formation aux premiers secours 

Des animateurs bénévoles de la Croix Rouge 
sont intervenus près des élèves de CE1, sur la 
pause méridienne, pour les former aux gestes 
de premiers secours. Cette activité a été 
proposée par le CCAS de la ville de Vitré.



Le projet danse

Les CP ont bénéficié d’un projet danse avec une 
danseuse professionnelle. Ce projet avait pour 
thème l’Afrique, en lien avec une histoire étudiée 
en classe “Zékéyé et le serpent python” de Nathalie 
Dierterlé.

Développer les talents  
artistiques
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École Sainte-Marie

Le jardin des talents

Un jardin des talents est un lieu et un moment 
au cours desquels les participants vont échanger 
des savoirs. Il permet aux élèves de prendre 
conscience de la multiplicité des savoirs qu’ils 
possèdent. C’est par ailleurs une activité 
particulièrement motivante, qui permet à certains 
de se rendre compte qu’apprendre peut être  
un plaisir.



Le projet musique

Cette année, Cécile, musicienne du Conser-
vatoire de Vitré, travaillera avec les CP sur le 
thème des animaux de la forêt dans les mu-
siques  : apprentissage de chants, reconnais-
sance d’instruments associés à un animal, per-
cussions corporelles...

Le projet théâtre

Les CE2 découvrent le théâtre à l’aide d’un 
comédien qui leur transmet son savoir. Les 
apprentis comédiens apprennent à maîtriser leur 
corps pour faire passer des émotions, mimer, 
improviser et mettre en scène de petites histoires.

ENSEMBLE SCOLAIRE
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Développer les talents artistiques
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École Sainte-Marie

S’ouvrir sur le Monde

La semaine européenne

Pendant une semaine, les élèves de l’école primaire 
ont appris différentes informations sur les pays de 
l’Europe grâce à une exposition installée dans le 
hall de l’école. Elle a été créée en amont par les 
élèves dans chaque classe. Chaque jour, au self, 
les cuisiniers ont aussi fait voyager les élèves. A 
la fin de la semaine, chaque classe a présenté un 
spectacle sur un pays européen et nous avons 
terminé en chantant l’hymne européen avec les 
collégiens.

Le voyage scolaire

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.



Le projet poney

En lien avec les activités de classe, les élèves de 
CE1 découvrent le monde animal à l’étrier vitréen. 
Ils pratiquent l’équitation et apprennent à prendre 
soin d’un poney.

De nouvelles activités physiques

En CM1, les élèves découvrent de nouvelles activités 
physiques, comme la balle ovale et le tennis de 
table, qu’ils poursuivent en CM2. Le projet d’année 
des CM1 est habituellement l’initiation à la pratique 
de la voile pendant 5 séances d’une demi-journée 
à la base nautique de Haute-Vilaine. Les conditions 
sanitaires de l’année scolaire passée ne permettant 
pas cette activité, les élèves ont pu découvrir le tir 
à l’arc et la course d’orientation.

Développer des 
compétences sportives

La natation

Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM2 bénéficient 
d’un cycle de piscine qui s’étale sur une dizaine 
de séances.
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Options, sections 
et autres dispositifs pédagogiques
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Collège Sainte-Marie

Section basket-ball

La section basket-ball de Vitré regroupe 53 jeunes 
joueuses et joueurs, de la 6e à la 3e, des collèges 
Sainte-Marie et Jeanne d’Arc. En choisissant de 
passer les test d’entrée en section sportive, tous 
se sont engagés à suivre deux 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 entraineurs diplômés, la section basket 
permet à chaque jeune, au fil des quatre 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,
> de développer son potentiel et son sens  

de l’effort,
> de s’épanouir et de GRANDIR avec et parmi  

les autres.



La section volley Ball 

POUR QUI ? 
> Pour tous les élèves motivés, volleyeurs ou non, 

ayant réussi les tests d’entrée.

QUEL CONTRAT ?
> L’élève s’engage à s’investir avec sérieux pendant 

les 2 entrainements quotidiens, pendant deux 
ans, ainsi qu’aux compétitions du mercredi 
après-midi (5 dans l’année).

POUR QUOI ? 
> Prendre du plaisir, progresser, apprendre à 

s’entrainer, à vivre une aventure collective.

QUAND ?
> 2 entrainements par semaine, le lundi et vendredi 

de 11h30 à 13h00.

COMMENT S’INSCRIT-ON ?
1 > Venir chercher un dossier d’inscription au 

secrétariat du collège ou au bureau d’EPS

2 > Réussir les tests d’entrée

ENSEMBLE SCOLAIRE
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Options, sections et autres dispositifs pédagogiques

Section Football

POUR QUI ? 
> Des footballeurs/footballeuses licencié(e)s 

dans un club du bassin vitréen

QUAND ?
> Entraînements intégrés dans les emplois du 

temps :
• Le lundi et jeudi pour les 4e/3e garçons
• Le jeudi pour les 4e/3e filles
• Le mardi et vendredi pour les 6e/5e garçons
• Le mardi et le jeudi pour les 6e/5e filles

CONTRAT ?
> Engagement sur deux ans suite aux passages 

des tests d’entrée en section.



Choisir l’option Latin
> 5e/4e/3e

Pour des élèves curieux, motivés, qui cherchent 
à voyager à travers le temps et à connaître 
les origines de notre langue, il est possible 
de commencer le Latin dès le début de la 5e. 
Outre l’apport culturel de ces deux heures 
hebdomadaires, l’option favorise la rigueur, 
permet de faire du lien avec d’autres langues 
mais elle reste aussi un moment privilégié pour 
le plaisir d’apprendre. Ainsi choisir le Latin c’est 
“Malus écarté, Bonus assuré !”. Valete !

Les professeurs de Latin
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Collège Sainte-Marie

La Bulle d’R
> 5e/4e/3e

Pour la deuxième année consécutive, certains 
élèves du collège ont participé à la Bulle d’R. Un 
temps différent pour se retrouver, respirer et se 
réinventer. La Bulle d’R s’adresse aux élèves des 
niveaux 5e, 4e et 3e qui ne se sentent pas ou plus à 
leur place par moments dans l’établissement afin 
d’acquérir un nouveau regard sur soi, apprendre 
autrement et reprendre confiance. Au cours de 
l’année 2020-2021, les élèves ont pu ainsi réaliser 
une fresque, des graphes végétaux, préparer 
un repas au cours d’ateliers cuisine, produire et 
vendre des T-shirts au profit de la SPA ou encore 
réaliser une radio du collège. 

L’équipe Bulle d’R

Le Parcours anglophone
> 4e/3e

Cette option, proposée aux élèves de 4e/3e moti-
vés par l’anglais, leur permet d’aller plus loin dans 
la connaissance du monde anglophone et la com-
munication orale et écrite à travers des activités 
variées (recherches, exposés, interactions orales, 
chansons…). Un magazine britannique (Editions 
Mary Glasgow) leur permet également de suivre 
régulièrement l’actualité et d’aborder des sujets 
en lien avec le monde contemporain. Habitués à 

une pratique “all in En-
glish”, nos jeunes aiment 
aussi rencontrer des an-
glophones quand cela 
est possible. L’an dernier, 
ils ont eu la possibilité 
d’échanger avec trois 
basketteurs américains.  
Une rencontre fort ap-
préciée et que nous re-
nouvelons cette année ! 

Mme Le Jeune  
et Mme Lelièvre

Section bilangue : allemand – anglais
> DÈS LA 6e

Une nouvelle année scolaire vient de commencer et 
nous sommes ravis d’accueillir 27 élèves du  niveau 
6e dans la nouvelle Section bilangue allemand–
anglais. Avec 2h30 d’apprentissage par semaine 
en allemand et 3h d’apprentissage par semaine en 
anglais, nos élèves progressent très vite. Ainsi, ils 
savent déjà parler de leurs préférences mais aussi 
se présenter en tant qu’élève tout en indiquant leur 
nom, leur âge, mais aussi leur école et leur classe. Les 
nombreuses ressemblances de ces deux langues dites 
“germaniques” sont un vrai atout pour l’apprentissage, 
comme vous pouvez le constater facilement.

Mme Hanken

Options, sections et autres dispositifs
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Présentation du nouveau système d’aides au collège 
Sainte-Marie. Comment aider les élèves à développer 
leurs fruits ?

La remédiation
OBJECTIF : La remédiation permet aux élèves de 
retravailler des notions non acquises dans le cadre 
d’un petit groupe. Les élèves sont choisis par le 
professeur à chaque séance selon les notions à revoir.

ORGANISATION :
> Sur temps de classe
> 6e : 1h par quinzaine en Français et en Anglais
> 5e : 1h par quinzaine en Maths et en Anglais
> 4e : 1h par quinzaine en Français
> 3e : 1h par quinzaine en Français et en Maths

Le monitorat
OBJECTIF : Le monitorat a un double objectif : 
aider les 6e dans leur organisation, leur travail, leur 
redonner confiance et responsabiliser les 3e. Enfin, 
ce dispositif aide à tisser du lien 6e/3e.

ORGANISATION :
> Hors temps de classe
> Un midi par semaine entre 13h et 13h30 un élève 

de 6e est accompagné par 1 ou 2 élèves de 3e 
volontaire(s)

Le dédoublement
OBJECTIF : Le dédoublement permet aux élèves de 
progresser davantage dans le cadre d’un petit groupe. 
Le système du dédoublement permet également le 
développement des compétences orales en Anglais.

ORGANISATION :
> Sur temps de classe
> 6e : 1h par semaine en Anglais
> 5e : 1h par semaine en Anglais
> 4e : 1h par semaine en Anglais et Maths
> 3e : 1h par semaine en Anglais et Maths

L’aide aux devoirs
OBJECTIF : L’aide aux devoirs accompagne les 
élèves en besoin dans leur travail. Les matières et 
besoins des élèves sont ciblés. L’aide aux devoirs 
aide également à reprendre confiance, développer 
ses méthodes de travail... dans un souci d’efficacité.

Aide à l’élève
Accompagnement personnalisé

ORGANISATION :
> Hors temps de classe
> Chaque soir de la semaine (16h55-17h55), M. 

CHEVROLLIER (éducateur de vie scolaire) sera 
accompagné d’un ou deux enseignants pour 
aider les élèves dans la réalisation de leur travail, 
dans leur apprentissage de leçon...

> Selon les besoins des élèves, un ou plusieurs 
soirs de la semaine seront proposés aux familles 
tout au long de l’année.

> L’aide aux devoirs est proposée sur une durée 
variable selon les besoins et les progrès de l’élève.

L’accompagnement personnalisé (AP)
OBJECTIF : L’AP permet de développer les méthodes 
de travail et compétences propres à chaquematière. 
Cet accompagnement permet également de 
développerl ’autonomie des élèves.

ORGANISATION :
> Sur temps de classe
> L’AP se pratique dans le cadre des cours de 

chaque discipline selon une organisation déter-
minée par l’enseignant.

Le dispositif Bulle d’R
OBJECTIF : La Bulle d’R permet à un petit groupe 
d’élèves de respirer, se retrouver, reprendre 
confiance et se découvrir de nouveaux talents. Ce 
dispositif s’adresse aux élèves de 5e, 4e et 3e.

ORGANISATION :
> Sur temps de classe
> Dans le cadre d’un petit groupe qui se retrouve 1h 

par semaine et encadrés par deux enseignants, 
les élèves du dispositif Bulle d’R collaborent 
par la pédagogie de projets (projet cuisine, 
construction de meubles, fabrication d’une radio, 
décoration...) selon leurs centres d’intérêt.

Remédiation

Dédoublement
Aide aux devoirs

Bulle d’R

AP
Monitorat
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Tech Inn’Vitré, salon du numérique  
au centre culturel de Vitré
> 6e/5e

Depuis sa création, en février 2018, le salon 
du numérique “Tech Inn” à Vitré, accueille des 
groupes scolaires pour les plonger dans le monde 
de la robotique et de l’intelligence artificielle. Ils 
découvrent les technologies du futur, qui éveillent 
la curiosité des élèves, source de motivation et 
peut-être même de vocations. Nous espérons y 
retourner en 2022 malgré le contexte sanitaire.

Sortie à Rennes 
> 5e

En octobre 2020, malgré la pandémie, nous sommes 
heureux d’avoir pu emmener tous nos élèves de 5ème 
à Rennes. Rendez-vous le matin à la gare de Vitré 
pour prendre le train : une première pour plusieurs 
d’entre eux. Arrivée à la gare de Rennes, direction 
les Champs Libres pour assister à une séance au 
Planétarium et à différentes expositions scientifiques 
puis découverte du 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 Age à nos jours : Parlement de Bretagne, 
Hôtel de ville et Opéra, maisons à colombages dans 
le vieux Rennes… Une journée variée qui permet de 
faire du lien dans différentes disciplines.

Mme BERNARD, coordinatrice 5e 
et l’équipe de professeurs du niveau 5e



ENSEMBLE SCOLAIRE

29

Sorties et séjours scolaires

Sorties accrobranches de fin d’année
> 4e/3e

Après des mois de sorties reportées ou annulées, 
tous les élèves de 4e et de 3e ont eu la chance de 
fêter la fin de l’année scolaire lors d’une sortie 
accrobranches. Cette journée, marquée par la 
bonne humeur, a été l’occasion pour eux de partager 
des moments de convivialité avec leurs camarades 
et leurs enseignants. Entraide, encouragements, 
dépassement de soi et joie ont été les maitres 
mots de cette fin d’année vertigineuse ! 

Mme Delphine ESNAULT, coordinatrice 4e 
et Mme Monica MULLER, coordinatrice 3e

Journée de fin d’année
> 6e

A l’occasion de la fin d’année, les classes de 6e ont 
pu passer une journée conviviale ensemble. Temps 
de pique-nique puis jeux sur la cour du collège : 
jeux de rapidité, chorégraphie, atelier photos… 
Chacun est ensuite parti en vacances après ce bon 
moment partagé. 

Mme Camille GONGUET, coordinatrice 6e

Sortie de fin d’année à Dinard
> 5e

Le vendredi 25 juin 2021, tous les élèves de 5ème 
ont fait une sortie de fin d’année à Dinard. Malgré 
le temps pluvieux, la journée a été très appréciée 
des élèves. Ils ont pu se retrouver et partager de 
bons moments pour terminer une 2e année rendue 
compliquée par la crise sanitaire. 

Mme BERNARD, coordinatrice 5e 
et l’équipe de professeurs du niveau 5e



Fête de la Science à Rennes
> 5e/4e

En 2021, la fête de la Science, initiée par le Minis-
tère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, célèbre ses 30 ans, sur le thème 
“Eurêka ! L’émotion de la découverte”. Elle permet 
à chacun de découvrir le monde des sciences et 
de rencontrer les femmes et les hommes qui font 
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la science d’aujourd’hui. Tous les domaines scienti-
fiques sont représentés : biodiversité, sciences de 
la vie et de la santé, mathématiques, physique, dé-
veloppement durable, nanotechnologies… 

A cette occasion les professeurs de sciences ont 
accompagné quelques classes de 5e et 4e au vil-
lage des sciences à Rennes, le vendredi 8 octobre 
2021. Ils ont ainsi pu rencontrer des étudiants, des 
ingénieurs et des chercheurs.

A la découverte de Jublains
> 6e

Dans le cadre du programme d’Histoire de 6e 

et notamment de l’étude de l’Empire romain, les 
élèves de 6e  participeront à la découverte du site 
gallo-romain de Jublains. 

Les vestiges, monuments ainsi que le musée leur 
permettront de mieux saisir le quotidien de la vie 
d’un gallo-romain.

Les professeurs d’Histoire de 6e

Séjour sportif
> 4e

POUR QUI ? 
> Pour tous les élèves de section sportive

QUELLES ACTIVITÉS ?
> Ski, ski de randonnée, veillée

POUR QUOI ? 
> Regrouper les élèves de section pour vivre une 

aventure commune. Chercher à se dépasser dans 
des situations variées. Se découvrir et découvrir 
l’autre lors des activités sportives et lors des 
veillées.
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Les séjours en classe de 4e 

L’un des principaux axes de développement du 
projet d’établissement prévoit de “Donner du 
sens aux apprentissages en ouvrant le jeune et 
l’établissement à son environnement, au monde 
et à son avenir”. C’est dans cette optique que sont 
proposés divers séjours scolaires sur le niveau 4e. 
Il s’agit habituellement et pour la plupart d’entre 
eux de séjours à l’étranger avec des objectifs 
culturels, linguistiques… Le contexte de la crise 
sanitaire nous a amenés à suspendre ces séjours 
en 2019-2020 et 2020-2021. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, les compagnies 
d’assurances refusant toujours de rembourser 
les séjours à l’étranger suite à des annulations 
motivées par la pandémie, le collège Sainte-
Marie a décidé de proposer des séjours dans 
nos régions s’intégrant dans le parcours 
d’éducation artistique et culturelle des élèves ou 
correspondant à leur engagement en sections 
sportives, le tout étant de leur permettre 
d’apprendre autrement, en s’ouvrant à d’autres 
contextes d’apprentissage et de vie.

Delphine ESNAULT, coordinatrice du niveau 4e,
Joseph FAUCHOUX, chef d’établissement

Séjours Espagne 
> 4e

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.  

Cap vers l’Angleterre ! 
> 4e

Le collège propose un voyage découverte 
linguistique et éducatif en Angleterre d’une durée 
de 5 jours aux élèves de 4e. 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 !

De surcroît, au sein des familles d’accueil ils ap-
prennent à développer leur capacité et compétence 
à faire preuve de respect des règles de la vie collec-
tive. Ils expérimentent ainsi le sens de la coopération 
et de la responsabilité tout en s’imprégnant des cou-
tumes d’une famille espagnole, de ses traditions culi-
naires (tortilla de patatas, chocolate con churros), de 
ses horaires, de ses aménagements intérieurs diffé-
rents de ceux auxquels ils sont habitués. 
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Un voyage en Provence en 2022

Les élèves latinistes de 4e et de 3e participeront 
au mois d’avril 2022 à un séjour à la décou-
verte de la Provence romaine. Au programme, 
des sites incontournables telles qu’ Arles, 
Nîmes, Orange, Saint-Rémy-de-Provence ou 
Vaison-la-romaine  ! La visite d’un chantier de 
fouilles archéologiques et la participation à des 
ateliers thématiques (jeux olympiques, école 
de gladiateurs, vie d’un légionnaire) permet-
tront aux jeunes d’aborder l’histoire antique 
d’une façon vivante et ludique. Enfin, le dépay-
sement sera complet après une promenade en 
kayak le long des canaux de Camargue ! 

Les professeures de latin

Séjours Régions 2022 en 4e

Les séjours à l’étranger n’étant pas possibles cette 
année, des séjours en France sont proposés à 
l’ensemble des élèves de 4e : Paris, Alsace, Pays 
Basque, Provence (pour les latinistes) et séjour sport 
Bretagne (pour les élèves de sections sportives).

Les latinistes en Italie
> 4e

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 !



La Course aux nombres
> 6e

Les élèves de 7 classes de 6e ont préparé et participé 
à la Course aux nombres aux mois de mars et de 
juin 2021.  Ce concours a été créé par le service 
pédagogique de l’agence pour l’enseignement 
français à l’étranger. De nombreux établissements y 
participent chaque année. 

L’épreuve consiste à répondre dans un délai de 9 
minutes à 30 questions d’activités mentales. Les 
calculs écrits intermédiaires ne sont pas autorisés. 
C’était une première au collège Sainte-Marie.

Félicitations à notre podium :
1 > Victor Froc et Marc Boileau
2 > Edwin Belier-Briac Orrière
3 > Jeanne Jeuland

Les 40 premiers se sont retrouvés le jeudi 17 juin 
en présence de M. Fauchoux, Directeur, et de 
leurs professeurs de mathématiques Mme Vettier, 
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M. Saulnier et Mme Leclerc pour la remise des 
récompenses. Bravo à tous pour leur motivation et 
leur participation !

Défi Lecture
> 6e

Une classe de 6e a participé à un défi-lecture. 
Des groupes d’élèves ayant lu un même livre ont 
élaboré un questionnaire de lecture à destination 
de l’équipe adverse. Mots imbriqués, suite logique, 
QCM… leur ont été proposés. Un projet collaboratif 
qui leur a plu !

Prix des Incorruptibles
> 6e

Un professeur de français a inscrit sa classe de 6e 
au Prix des Incorruptibles, un prix littéraire. Les 
élèves ont lu un album et six romans au cours des-
quels ils ont pu voyager grâce aux mots et à leur 
imagination. Ils ont également mené des activités 
diverses autour de leurs lectures et, bien sûr, ont 
voté pour leur livre préféré. Une belle aventure !

Quizz-concours
> 6e

Dans le cadre du français, au printemps, tous les 
élèves de 6e concourront, individuellement, en 
participant à un quizz dans lequel ils répondront 
à des questions portant sur l’orthographe, 

la grammaire, la conjugaison mais aussi sur les 
œuvres étudiées en classe. Les élèves feront 
ainsi appel à leurs connaissances mais aussi à 
leur culture générale. Les dix premiers du niveau 
seront récompensés.  Un moment qui alliera 
travail et plaisir !

Les professeurs de français



Dictée du tour de France 2021
> 6e/5e

En mars 2021, tous les élèves de 6e et 5e ont participé 
à la Dictée du Tour de France, organisée par le 
Conseil Départemental et l’ASO (Organisation du 
Tour de France). Une dictée a été proposée aux 
établissements qui se trouvaient sur le trajet du 
Tour de France. La dictée a été lue par un sportif de 
haut niveau et par un professeur de la classe. Les 
élèves ont pu ensuite échanger avec les différents 
sportifs et leur faire signer des autographes.

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.

Mme Béatrice TOULEMONDE,
 professeure d’éducation musicale
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Lecture de la dictée par Amandine FOUQUENET, championne de France 
de cyclo-cross et par Hugo DEMORY, joueur de l’ASV en Nationale 3

Pastourel
> 5e

Grâce à l’ensemble Pastourel, les élèves 
de 5e ont l’occasion de vivre un temps 
d’immersion médiévale instructif, tant 
sur le plan musical que sur le plan his-
torique. Temps pour découvrir des ins-
truments de musique insolites mais aus-
si pour certains preux élèves, l’occasion 
d’être adoubé chevalier !

Mme Béatrice TOULEMONDE,
 professeure d’éducation musicale
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Campeonato (concours en Espagnol)
> 5e/3e

En juin 2021 plusieurs classes de 5e (niveau A1) 
ainsi que quelques classes de 3e (niveau A2) ont 
participé au Campeonato, un concours éducatif et 
ludique en espagnol qui leur a permis de tester leur 
niveau (vocabulaire, grammaire mais aussi culture 
hispanique). Les gagnants se sont vus remettre 
un ouvrage en espagnol, sur l’Espagne et la vie 
d’artistes célèbres tels que Gaudí ou Frida Kahlo.

EPI Justice en scène
> 4e

Dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire) français – éducation civique, 
les élèves de 4e ont pu, après avoir étudié Claude 
Gueux de Victor Hugo, écrire et mettre en scène 
le procès du personnage principal. Pour l’oc-
casion, l’auditorium a été organisé comme une 
salle d’audience. Une belle expérience pour com-
prendre le fonctionnement de la justice et s’ini-
tier à l’art du discours ! 

L’équipe de Français et d’Histoire-Géographie 4e



“Faites l’Europe !”

L’école et le collège Ste Marie ont organisé leur 
première fête de l’Europe non pas le 9 mai, date 
officielle de la journée de l’Europe, mais le vendredi 
18 juin. Les objectifs de cette journée festive étaient 
multiples selon les différents niveaux :

> s’investir dans le Parcours Citoyen permettant aux 
élèves d’acquérir des notions relevant de la citoyen-
neté européenne et en renforçant leur sentiment 
d’appartenance à l’U.E 

> développer l’ouverture culturelle sur l’Europe 
(littérature, musique, langues, sciences, sports…)

> travailler en interdisciplinarité afin de comprendre 
la complexité du monde dans lequel nous vivons

Au cours de la matinée et en début d’après-midi, 
toutes les classes encadrées par des enseignants 
ont participé à divers ateliers variés* autour de 
la thématique de l’Europe. Ainsi, les élèves de 
l’école primaire et du niveau 4e ont bénéficié de 
l’intervention de la Maison de l’Europe de Rennes. 
A l’aide d’un kahoot, les collégiens ont découvert 
de façon ludique les états membres de l’U.E. Aussi, 
les élèves de 3e ont rencontré deux députées 
européennes, Marie-Pierre Védrenne et Valérie 
Hayer, ainsi que Marie-Françoise Hutin, présidente 
fondatrice de la Maison de l’Europe de Rennes. 
Quant aux élèves de 6e, ils ont appris l’hymne 
européen et joué à un quiz avec leurs camarades 
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Délire en Mai
> 4e/3e

Une édition Délire en Mai 2021, de nouveau per-
turbée par la mise en œuvre des contraintes 
sanitaires. Un groupe de 4e et 3e a néanmoins 
relevé le défi du quiz proposé aux établisse-
ments scolaires. Férus de lecture, ils ont obte-
nu de très bons scores et ont été récompensés. 
Bravo à tous et toutes !

de CM1-CM2. Certaines classes de 6e se sont même 
essayées aux langues italienne, bulgare, roumaine, 
espagnole et portugaise à travers des ateliers 
linguistiques. Et les élèves de 5e ont, par exemple, 
construit des drapeaux européens. Sur la cour, les 
jeunes ont aussi découvert l’exposition “Unis dans 
la diversité” et les drapeaux des 27 états membres 
prêtés pour l’occasion par la Maison de l’Europe.

L’équipe de cuisine n’a pas laissé passer cette oc-
casion pour préparer des spécialités européennes 
tout au long de la semaine.

Enfin, deux temps forts se sont succédé en fin 
d’après-midi. Les 1 280 élèves, école et collège 
inclus, se sont retrouvés sur la grande cour pour 
entonner l’Ode à la Joie et écouter le discours 
de clôture des deux députées européennes 
sans oublier, bien sûr, de prendre la pause afin 
d’immortaliser ce moment !

*ateliers du collège : construction de drapeaux européens, quiz de culture générale 
sur l’Europe, jeu géographique sur les états membres de l’U.E, hymne européen, 
blind test sur les hymnes des états membres, heptathlon, ateliers linguistiques, jeu 
m’amuse, green Europe, maquettes de monuments européens, sciences en Europe, 
onomatopées en Europe, chanteurs engagés, décore ton masque, l’Europe en 
mosaïque, Scotttish dance, découverte des grands auteurs européens, Street art en 
Europe, blind test culinaire.

La dictée intergénérationnelle
> 4e

Pour la deuxième fois dans le cadre de la 
Semaine Bleue, le vendredi 8 octobre 2021, une 
soixantaine de collégiens du niveau 4e ont fait 
classe commune avec des retraités vitréens pour 
une dictée intergénérationnelle : un extrait de 
Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne. Un 
beau moment de partage et de rire, le temps d’un 
après-midi entre les jeunes et leurs aînés qui a été 
apprécié et qui demande à être reconduit.



Le Parcours Avenir au collège

Tout au long de sa scolarité au 
sein du collège, votre enfant sera 
accompagné dans son parcours 
d’orientation. De la découverte de 
soi à la découverte des métiers, 
il gravira, étape par étape, les 
marches qui lui permettront de 
choisir sa voie en fin de 3e.

Parcours
Avenir
AU COLLEGE

Parcours avenir 
> Orientation
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EN CLASSE DE 3e

Découvrir le monde 
professionnel

• Entretien avec un(e) 
entrepreneur(e)

• Journée des 
professionnels

• Découverte de 
métiers en réalité 

virtuelle

Découvrir le champ  
des possibles

• Rencontre avec  
des lycéens

• Présentation des 
filières par les chefs 

d’établissements

• Présentation  
du SICF

Réfléchir à son 
orientation
• Entretiens  

individuels avec le PP

•Exposition  
“Tous les métiers sont 

mixtes”

• Accompagnement 
pour les inscriptions

EN CLASSE DE 5e

Se connaître
• Qui suis-je ?

• Mon portait chinois

• Qui dans la classe ?

• Moi et mes émotions

Connaitre  
les personnes  

qui m’entourent
• Arbre généalogique 

des métiers

• Mon équipe géniale

Le monde  
professionnel  

du collège
• Découverte de trois 
secteurs d’activités 
présents au collège 

(restauration, 
administration,  

service)

EN CLASSE DE 4e

Visites d’entreprises
• Coulisses du bâtiment

• Visite de Ouest 
France

• Opération made in 
viande

• Visites d’entreprises 
du pays de Vitré

Savoir se présenter
• Je me présente à 

l’oral

• J’écris mon CV

• Je rédige une lettre 
de motivation

Autre
• Intervention du SCIF

Présentation des 
différentes filières 

après la 3e aux parents

• Stage d’observation
Possibilité de faire un 

stage d’observation en 
fin d’année de 4e

EN CLASSE DE 6e

Se connaître et connaître 
ses compétences
• Mes atouts, mes 

difficultés

• Ce que j’aime, ce 
que je n’aime pas au 

collège

• La gestion des 
émotions

Apprendre  
et développer 
l’autonomie

• Acquérir des bonnes 
méthodes de travail

• La feuille de 
l’apprentissage

• Mon auto-bulletin

Autre
• Découverte de 

certains métiers à 
travers les sorties, 

activités proposées

• Minis-exposés sur les 
centres d’intérêts



Les projets solidaires 
en EMC 
 
Le programme d’EMC in-
vite les élèves à dévelop-
per leur esprit solidaire. 
Les élèves de 6e travaille-
ront sur les droits de l’en-
fant. Ils s’associeront aux 
élèves de 5e afin de réaliser 
un projet solidaire comme 
cela s’est déjà fait grâce à 
différentes actions (vente 
de gâteaux, réalisation de 
trousses et de bracelets). 

Les professeurs d’EMC  
de 6e et de 5e

Solidarité au collège Sainte Marie  
en cette période de pandémie

Plusieurs élèves du collège Sainte-Marie ont ré-
pondu présent à la proposition qui leur a été faite 
d’envoyer une carte aux résidents de l’EHPAD de 
la Gautrays à Vitré. Les réponses ne se sont pas 
fait attendre. En voici quelques extraits :

“Bonjour Zoé, je m’appelle Madeleine, j’ai 88 ans, 
je suis originaire de Bais et j’ai travaillé en tant 
qu’agricultrice. Je te remercie pour ta petite carte 
qui m’a donné le sourire”.

“Merci Inès de penser à nous. Le temps est long et le 
moral fluctuant. Le temps passe et l’espoir est là pour 
Noël. Nous espérons des jours meilleurs. Jeanne”.

“Bonjour Anna, je te remercie infiniment pour ta 
carte, ça m’a fait très plaisir. J’ai 95 ans, je suis une 
personne très sensible et cette petite carte m’a fait 
du bien au moral. Merci pour ton soutien en cette 
mauvaise période. Thérèse”.

Les 5e F ont poursuivi cet échange avec beaucoup 
d’enthousiasme en réalisant une série de vidéos 
pour présenter leur collège aux résidents de la 
Gautrays qui pour certains ont été élèves ou ont eu 
des enfants ou petits-enfants élèves à Sainte Marie.

Paroles d’élèves :
“Nous espérons ainsi égayer cette période difficile 
à vivre pour ces personnes.”

Ils prévoyaient aller à leur rencontre avant la fin de 
l’année scolaire mais cela n’a pas été 

possible pour des raisons 
sanitaires. Nous espérons 
poursuivre cet élan de so-
lidarité lors de cette année 
2021-2022.

Sylvie BERNARD, Micheline 
REUZE et Corentin OGIER
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Parcours citoyen
et de santé

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 6e 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 !



Commission Développement Durable 

Pendant l’année scolaire 2020/2021 une commission 
Développement Durable s’est créée à l’école et au 
collège. Des éco-délégués ont été élus et ont pu 
travaillé sur la réduction et le tri des déchets, la 
sensibilisation aux éco-gestes, la solidarité et la 
biodiversité. Avec l’appui de Louis Jouaret en service 
civique dans l’établissement, des professeurs et des 
personnels OGEC,  ils ont lancé de nombreuses 
actions : 
> Installation du gâchimètre à pain,
> Participation à la mise en place d’une ligne 

de tri des déchets biodégradables ou non au 
restaurant scolaire,

> Tri et collecte du papier, des stylos usagés, des 
bouchons en plastiques en vue d’un recyclage,

> Sensibilisation aux éco-gestes par voie 
d’affichage dans les salles,

> Tartiflette solidaire,
> Collecte de Jouets et colis solidaires à Noël,
> Rédaction d’un journal des éco-délégués
> Création d’une jachère fleurie pour inviter les 

pollinisateurs,
…et bien d’autres idées...

Un vaste programme qui tend à atteindre les 
Objectifs du Développement Durable et qui a permis 
à l’ensemble scolaire d’obtenir le label E3D !

Formation aux gestes des premiers secours
> 4e

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 4e. 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 3e, 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 enca-
drées par 5 enseignants/formateurs en secourisme :  
E. Fossard, P. Ferriau, E. Aubert, Y. Baltes, et D. Richard. 
Nous sommes affiliés à L’UGSEL (organisme de for-
mation agréé) et demandons une participation finan-
cière de 25€ aux familles couvrant uniquement les frais 
matériels, administratifs et de fonctionnement de nos 
formations. En fin de session, chaque élève reçoit son 
attestation ainsi que le livret de formation UGSEL.

Collège Sainte-Marie
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Conférence “les jeunes, internet  
et les mondes virtuels” 
> 5e

Pour la seconde année consécutive, Stéphane 
Blocquaux, docteur-chercheur en Sciences de 
l’Information et de la Communication est venu 
à la rencontre de tous les élèves de 5e le 16 mars 
2021, afin de leur présenter les dangers liés à 
l’usage d’internet (réseaux sociaux, jeux vidéo, 
réalité virtuelle…). Il a évoqué l’importance de 
contrôler le temps passé sur les écrans et les 
conséquences du harcèlement sur les réseaux 
sociaux. A l’issue de cette conférence quelques 
élèves l’ont interviewé pour ensuite réaliser un 
podcast qui a été diffusé sur la radio canalB.

Mme BERNARD, coordinatrice 5e 



Concours “Classe actu”
> 5e

 
Dans le cadre du concours “Classes @ctus” Ille-et-
Vilaine pour l’année 2020-2021, en lien avec l’EMI 
(Education aux Médias et à l’Information), les élèves 
de 5e F et 5e G ont participé à l’opération sur le thème 
des réseaux sociaux. Les élèves de 5e G ont réalisé 

Intervention stagiaires infirmiers
> 6e/4e

Dans le cadre du “parcours santé”, plusieurs classes 
de 6e et de 4e ont rencontré des étudiants stagiaires 
infirmiers de l’IFPS de Fougères (Institut de For-
mation aux Professions de Santé). Les étudiants 
ont réalisé des actions auprès des collégiens sur le 
thème du sommeil et de l’activité physique afin de 
les sensibiliser aux besoins de notre corps pour être 
en bonne santé.

La commission Santé
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EARS
> Education Affective, 
Relationnelle et Sexuelle

Dans le cadre de l’EARS, en 
Mars 2021, les classes de 4e ont 
pu échanger par groupe de 
filles ou de garçons avec les 
intervenants de l’association 
SESAME, autour de leurs 
questions concernant la vie 
affective relationnelle et 
sexuelle.

des vidéos et les élèves de 5e F ont été accompagnés 
par une journaliste de Canal B, pour la réalisation 
de podcasts. Chaque projet a donné lieu à l’écriture 
d’un article. Deux élèves ont été récompensés pour 
leur vidéo sur le cyberharcèlement. Bravo à tous les 
élèves pour leur investissement.

Mme BETTON, documentaliste
Mme BERNARD et Mme SZEWCZYK, PP de 5e F et 5e G
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Atelier théâtre
> 6e à 3e

L’atelier théâtre de la troupe de Sainte Marie accueille 
les comédien(ne)s chaque midi pour répéter deux 
pièces qui seront jouées devant le public en fin 
d’année. Tous les niveaux sont acceptés, ainsi que 
tous les talents. 

M. Guillaume CHOUBRAC, professeur de français 

PRÉSENTATION DE NOTRE SPECTACLE 2021

En mai 2021, 48 acteurs et 5 danseuses se sont 
relayés pour interpréter nos deux pièces. Dans 
la  première : “Ah ! musée vous !” , différents per-
sonnages de culture et de nationalités différentes 
commentent  une peinture de MIRO et notre cé-
lèbre JOCONDE. Dans la seconde pièce “Les Hé-
ros Maudits”, des personnalités  contemporaines  
sortent d’un tableau pour dévoiler le trésor qu’ils 
nous ont laissé.

Un nouveau spectacle avec 50 acteurs et 12 dan-
seuses se prépare pour mai 2022.

M. BARBOT et M. CHOUBRAC

Chorale
> 6e à 3e

La chorale des élèves réunit chaque vendredi midi 
plus d’une cinquantaine d’élèves de la 6e à la 3e, 
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.

Nicolas BLONDIAUX, professeur d’éducation musicale



Atelier ocarina

L’atelier Ocarina est ouvert à tous les élèves du col-
lège de la 6e à la 3e. Cet atelier dispose de 10 places 
environ. Chaque élève dispose d’un ocarina indivi-
duel 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’ob-
jectif 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 ins-
trument 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.

English Club 2021-2022
> 6e

L’English Club est une animation proposée aux élèves 
de 6e chaque jeudi de 13h à 13h30. C’est l’occasion pour 
eux de dialoguer hors de la classe, de partager des jeux 
nouveaux, de chanter, de créer des cartes de Noël, des 
crackers, de doubler des scènes de films d’animation, 
de découvrir des lectures… le tout en anglais of course !

Escape Game
> 5e/4e

L’atelier Escape Game en anglais est proposé 
aux élèves de 5e et 4e tous les quinze jours. Cette 
activité permet aux élèves de mobiliser la langue 
anglaise pour résoudre des énigmes et découvrir 
quelques aspects de la culture anglo-saxonne, 
dans une ambiance ludique et décontractée!

Mmes Evelyne BOULANGER et Marie-Loup LANE,  
professeures d’anglais

Atelier légos
> 6e

L’atelier Lego est ouvert à tous les 6e. Il permet le 
montage de modèles réalistes et de se lancer dans 
des défis passionnants avec les robots. 

Jean-Yves MOALIC et Régis ROUSSELON

Le jeudi, c’est atelier origamis

Nous proposons aux élèves qui le souhaitent de venir 
s’évader quelques instants dans la culture japonaise 
avec un atelier origamis le jeudi midi. Cet art du 
pliage du papier permet de réaliser diverses formes, 
toutes empreintes de poésie : des grues, des fleurs, 
des boules diamants… Un atelier DIY (Do It Yourself, 
fait maison !) qui se fera sur deux périodes dans 
l’année, avec pour objectif la vente des réalisations 
au profit de deux associations caritatives. Quoi de 
mieux que des décorations faites à la main et avec le 
cœur pour décorer sa maison avant Noël ?

Madame Elodie BERAUD, professeur d’anglais

Atelier images numériques
> 6e à 3e

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

Lionel BOSCHER, 
professeur d’arts plastiques 

http://fabriquetesimages.blogspot.com
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Ateliers périscolaires



Lien 6e/3e

Au collège Sainte-Marie, on met l’accent sur  
le lien entre les niveaux 6e et 3e. L’objectif de ce lien 
est permettre aux 6e de trouver un “grand frère” 
ou une “grande sœur” dans les grands de 3e et de 
responsabiliser les 3e à prendre soin. A Noël 2020, 
les classes se sont associées pour proposer une 
chorégraphie au collège. A la rentrée 2021, les deux 
niveaux ont collaboré lors de la journée de rentrée 
autour d’un jeu de dessin et d’un goûter. Le 24 
septembre dernier a été le point d’orgue de ce lien 
lors de la journée d’intégration au Mont Saint-Michel :  
les classes ont joué ensemble puis ont traversé la 
baie du Mont Saint-Michel, faisant connaissance et 
s’entraidant lors des moments périlleux. 

Mmes Camille GONGUET, coordinatrice 6e 

 Monica MULLER, coordinatrice 3e

Atelier “mots et miettes”

Cette année, Madame Boissard et Madame Szewczyk 
proposent un nouvel atelier sur le temps du midi 
intitulé “mots et miettes”. Ce café littéraire réunit 
lecteurs et gourmands. En effet, une fois par mois, les 
élèves volontaires se retrouvent autour de pâtisseries 
qu’ils ont concoctées afin d’échanger sur leur coup 
de cœur littéraire. L’objectif est de passer un moment 
convivial et répartir avec plein d’idées de lecture.

Mmes Julie BOISSARD et Erika SZEWCZYK, 
professeures de français

Noël au collège

Le temps de Noël a 
été l’occasion de par-
tager des moments de 
fraternité et de convi-
vialité : les classes 
de 6e se sont mises 
en compétition lors 
d’un concours de dé-
coration des classes. Les 6e et les 3e se sont as-
sociés pour offrir une chorégraphie de Noël au 
collège. Ils ont dansé sur différentes musiques ;  
ce moment a contribué au lien 6e - 3e.

Collège Sainte-Marie
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L’Association Sportive Natation 

L’Association Sportive Natation est proposée à 
l’ensemble des élèves de l’établissement, de la 
6e à la 3e. Chaque année, 24 élèves s’inscrivent 
pour participer, dans la bonne humeur, aux 
entraînements se déroulant le mercredi de 
13h à 14h30 à la piscine du Bocage de Vitré. 
Ils sont rejoints par les élèves volontaires lors 
des compétitions Elite ou Promotionnelle en 
fonction de leur niveau. Comme les autres années 
scolaires, les élèves auront à cœur de défendre 
les couleurs de l’ESSM depuis le championnat 
d’Ille et Vilaine jusqu’au championnat de France 
pour les élèves qualifiés. Bonne chance à eux !
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L’association Sportive (ESSM) 

POUR QUI ? 
> Pour tous les élèves volontaires

QUELLES ACTIVITÉS ?
> Le Badminton, tennis de table, athlétisme, volley 

ball, VTT, Natation, cross

POUR QUOI ? 
> Prendre du plaisir, bouger, vivre ensemble et 

participer aux compétitions pour vivre  
de nouvelles expériences

QUAND ?
> Sur le temps du midi ou le mercredi après-midi 

pour les entrainements
> Le mercredi après-midi pour les compétitions



Résultats DNB 2021Résultats DNB 2021Résultats DNB 2021

44

Collège Sainte-Marie

Pourcentage de réussite Mentions

Refusés Admis

Reçus

Très bienAssez bien

Bien

99%

1%

38%

32%

21%

9%

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS

se fait par téléphone ou par mail

E-mail : secretariat.direction@jeanne-darc-vitre.fr  - www.jeanne-darc-vitre.fr

Lycée Général
13, place de la République

Tel. 02 99 75 22 39 

Lycées Professionnel, Technologique et Supérieur
1ter Bd Châteaubriant
Tel. 02 99 75 38 79

PORTES 
  OUVERTES
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
2de générale et technologique

Enseignements optionnels :
 Général
 .  Section Européenne   

(Histoire Géographie 
ou SVT en anglais)

 . Arts Musique
 . Education Physique et Sportive
 . Latin

 Technologique
 . Atelier artistique
 . Management et Gestion
 . Création et Innovation
            Technologique
 . Sciences de l’Ingénieur

. Classes aménagées : basketball -
  football
. Atelier « passion athlétisme »

1ère et terminale générales – 
Enseignements de spécialité :

. Histoire-géographie, Géopolitique 
  et Sciences Politiques
. Humanités, Littérature et Philosophie
. Langues, Littératures 
  et Culture Etrangère (Anglais)
. Mathématiques
. Numérique et Sciences Informatiques
. Physique – Chimie
. Sciences de la Vie et de la Terre
. Sciences Economiques et Sociales

BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS

Bac Pro Métiers du Commerce 
et de la Vente

. Option A : Animation et Gestion 
  de l’espace commercial
. Stages à l’étranger (ERASMUS)

Bac Pro AGOrA (Assistance à la Gestion 
des Organisations et de leurs Activités)

. Section européenne anglais

. Stages à l’étranger (ERASMUS)

Bac Pro Systèmes Numériques
. Audiovisuel, Réseau et Equipements
  Domestiques
. Sûreté et Sécurité des Infrastructures, 
  de l’Habitat et du Tertiaire

Bac Pro Technicien d’Etudes du Bâtiment
. Etudes et Economie
. Assistant en Architecture

BACCALAURÉATS TECHNOLOGIQUES

Bac STI2D (Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable)

. Architecte et Construction

. Energie et Environnement

. Système d’Information Numérique

Bac STMG (Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion)

. Option Mercatique

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BTS Systèmes Numériques 
option Électronique et Communications

. Module prépa Cycle Ingénieur

.  Possibilité de faire sa deuxième année 
en alternance.

Vendred i 

28 
janv ie r 
de 17 H à 19 H 

S a m e d i 

29 
janv ie r 
de 9 H à 12 H 30

529_Encart_PO2022.indd   1 30/11/2021   10:58
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Très bien

École Sainte-Marie

CP BLEU
Mme Sophie BREHIN

3e rang : (de gauche à droite)
Pierre-Louis CHAUDET ; Emma DEVY ; Phanuel 
SANGARE ; Julia SERRAND ; Martin BENARD ; 
Faustine ROBERT ; Clémence LUCAS ; Jade LAMBEC ; 
Sacha POTTIER

2e rang : (de gauche à droite)
Louis HUARD ; Yahya DAKHLI ; Malone HEULOT ; Lina 
JEBBAR ; Clémence BATON ; Oscar DANIEL ; Romane 
WIDEHEM ; Jeanne RIOU

1er rang : (de gauche à droite)
Astrid MARQUANT ; Liselotte MOTEL ; Margaux HAY ; 
Arsène GEHARD ; Jade BORDAIS ; Clément TURCAS ; 
Lucile VISSEICHE ; Emilien ESNAUD

CE1 VERT
Mme Chantal PIROT 

4e rang : (de gauche à droite)
Gabin SCHMALFUSS ; Simon LE RAY ; Marilou 
COUVERT ; Nora FRANGEUL ; Elise HERVAGAULT ; 
Majd ATTAR ; Eléana MICAULT ; Calie ASPINAS

3e rang : (de gauche à droite)
Maxime GODARD ; Soline JOUVE ; Adrien VISSEICHE ; 
Madhi WAGNER ; Solyne GAUTIER ; Sixtine BRISSIER ; 
Gauthier JUSTAL ; Juliette FOURSAC

2e rang : (de gauche à droite)
Eléa GEORGEAULT ; Louis RAULT ; Augustin PITAUD 
GUERMONT ; Paul BRIAND ; Lucile PASQUET ; Shingal 
HAJI MURAD ; Morgan BRIAND ; Calie DANIEL-
PIGEON

1er rang : (de gauche à droite)
Florent RICHARD ; Armand BERNARD ; Gabriel 
LEONARDI

CP VERT
Mme Véronique DERUNES

3e rang : (de gauche à droite)
Loévan BLOT ; Alice HUBERT ; Léna HAZO ; Faustine 
CORNEILLE ; Timothé BORDAIS Maxine GUILLAMO ; 
Mathis LEBARBIER ; Lya LOURY

2e rang : (de gauche à droite)
Hope DURAND-LELOUETTE ; Angèle BOUSSAIRY ; 
Ethan TAURISSON ; Cassandre FOURNIER ROSSIGNOL ; 
Lucian DELAUNAY ; Andréa TCHANTURIA ; Giulia LAÏ ; 
Edouard BARIL

1er rang : (de gauche à droite)
Arthur CHIFOREANU ; Antonin OLIVRY ; Guéric 
MAILLY ; Syrine LAMHATTAT ; Lison GRIMAULT ;  
Paloma HAMARD ; Juliette COUVERT ; Jeanne 
DODARD ; Timéo LANCELEVÉE

CE1 BLEU
Mme Valérie FESSELIER

3e rang : (de gauche à droite)
Théodore BROHAN ; Camille POGU GOUJON ; Kevin 
BACH ; Marin MANCEL ; Luis FAUCHEUX ; Adèle 
DENOUAL ; Céleste OLIVRY ; Louise BEDEL

2e rang : (de gauche à droite)
Bertille RUBIN ; Vincent BIANZINA ; Léo GRENAPIN ; 
Gaspard FERRON ; Evan NAUDIN ; Chloé CHAPRON ; 
Pétronille GALLAS ; Zoé HOAREAU

1er rang : (de gauche à droite)
Lise MARSOLLIER ; Eloïse LEMONIER ; Victoire 
CHEVRIER FOUGERES ; Nina CHIEFARE ; Faraj HAJI 
MURAD ; Rose BOISSEL ; Louna CHAUPITRE JOLIVET ;  
Victoire FERRAND ; Sarah QUINET-MOLLARD

Absent : Charles LOCHT
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CE1-CE2 ROUGE
Mme Morgane BRUNEAU

4e rang : (de gauche à droite)
Elie VETTIER ; Eline ROI ; Camille ORHAND ; Lysa 
MAIGNE ; Matthieu RICHER DE FORGES ; Zoé 
POTTIER ; Louison CARRE

3e rang : (de gauche à droite)
Louis KERCRET ; Naomie GOUDA ; Kaëlys 
CHEVROLLIER ; Hugo LECAPLAIN ; Gabriel PLASSIER ; 
Anna GRIMAULT ; Léa BENNE-DARSES

2e rang : (de gauche à droite)
Nathan SIMON ; Ngoc Diep HOANG ; Anna DUONG ; 
Sacha JARRY ; Anna MALHERE ; Hugo FAUCOGNEY ; 
Nora GERAUD ; Théo LELIEVRE

1er rang : (de gauche à droite)
Elouan PEREIRA ; Pierre-Louis LUCAS ; Arthur 
GUILLOIS

CE2 BLEU
Mme Valérie BAILLEUL-BOUTET et Mme Anne TIREL

4e rang : (de gauche à droite)
Lyam CHEVILLARD ; Hugo HISOPE ; Zélie RUAULT ; 
Madeleine BRIAND ; Lélia TRINQUIER ; Julia BOUVET ; 
Margaux HERVE ; Victor BARIL

3e rang : (de gauche à droite)
Loan DEMAY THOMAS ; Tidiane WADE ; Méline 
ESNAULT ; Maël LEBRY ; Lise BOURDON ; Judes 
SANGARE ; Enzo MEDIGUE

2e rang : (de gauche à droite)
Sarah BORDIER ; Mathis LELIEVRE ; Guyllian GILLES ; 
Antoine GIRARD LETORT ; Augustin PASQUER ; Louisa 
MARSOLLIER ; Lola BOUTHEMY ; Bosco MAILLY

1er rang : (de gauche à droite)
Léonie FROC ; Gabriel LECACHEUR ; Anna BACH

CE2 VERT
Mme Florence BLANCHARD

4e rang : (de gauche à droite)
Milan COUVRAND ; Lola TARDIF ; Cléa TEMPLON ;  
Margaux DUBOURG ; Ophélie TOUBON ; Gabin 
NAZICAL ; Léna ROGER ; Adysson VETIER FROC

3e rang : (de gauche à droite)
Thomas SAVARY ; Aydan MACE ; Fabio HELLEUX ; 
Louis RUSSO ; Léandre RICHY ; Tino MACE ; Antonin 
LEMAITRE ; Joséphine MARCHAND

2e rang : (de gauche à droite)
Benjamin LANGOUET ; Mélissa CHIRINIAN ; Damien  
CALON ; Layla NIARD ; Séraphin LE SUEUR ; Diane 
DUBREIL ; Candice TRAVERS ; Ruben GRAND-
JACQUOT

1er rang : (de gauche à droite)
Ugo GUESDON-GILLES ; Lenny RENOU

CE2-CM1 ROUGE
Mme Marie DELAFARGUE et Mme Mélanie BASSIN

4e rang : (de gauche à droite)
Apolline CHAUDET ; Léonie RENOUX ; Inès JEULAND ;  
Théo TESTARD ; Charlotte ORHAND ; July ATTAR ; 
Evany YONGMI ; Elaïs PELHERBE

3e rang : (de gauche à droite)
Yunis VALLEE ; Téo BLIN ; Arthur GASCARD ; Nolan 
KERCRET ; Aloys CLOUET ; Joud ATTAR ; Eléna MERIE

2e rang : (de gauche à droite)
Léandre BARREL--TORTELLIER ; Domitille BRIGNON ; 
Hermeline ANDRE ; Victoire NICOLIC ; Léa LE PICHON ; 
Arthur SACHET ; Martin PATUREL ; Albane HAILLOT

1er rang : (de gauche à droite)
Alexy KAGO ; Louis POTTIER ; Louise DELAUNAY
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CM1 BLEU
Mme Maryvonne LOURY

4e rang : (de gauche à droite)
Maxence TURCAS ; Gabriel AUVRAY ; Julie BOUTELOUP ; 
Elena RENOU ; Justine FOUILLET ; Stessy KAGO ; Ulysse 
MOUTON ; Lola CARRE

3e rang : (de gauche à droite)
Jehiel BADOLO ; Elyna CELLIER-GUENARD ; Adèle 
LAROUSSE ; Dany A FAATAUVIRA ; Malo LETORT ; Mila 
CHEVILLARD ; Anas JEBBAR ; Quentin RICHARD

2e rang : (de gauche à droite)
Rose AUBERT, Victoire DUFEU ; Armand BOUDIER ; 
Owen KREUER ; Sohan AUBENEAU ; Léna PAUTONNIER ; 
Lorenzo DURAND LELOUETTE ; Lucie GIFFARD

1er rang : (de gauche à droite)
Axel RUPIN ; Arthur BARBOU DES COURIERES ; Naël 
LAMBEC ; Antonin LANGLET ; Melvyn DESILLE ; Jean 
MONTEBRAN

CM2 BLEU
M. Vincent GASTE

4e rang : (de gauche à droite)
Antoine DEIANA-BOUVET ; Enzo BENARD ; Lily-
Rose CHEVRIER FOUGERES ; Zélie MOREL ; Eva 
SAVOUREUX ; Carmen HUCHET ; Foucauld GALLAS ; 
Titouan BUTTEUX

3e rang : (de gauche à droite)
Arthur CHIRINIAN ; Sasha ALGRET ; Jules COURTOIS ; 
Rose DENOUAL ; Tra Giang PHAM ; Maxime BRETON ; 
Pablo HUARD ; Liam KREUER

2e rang : (de gauche à droite)
Juliette MASSE ; Maël MARTINIAULT ; Nathan MICHAUX-
PRATS ; Rafaël MELIN ; Elsa POTTIER ; Ainhoa JARRY ; 
Lizenn CRUBLET ; Siméon OLIVRY ; Loann LESTIC

1er rang : (de gauche à droite)
Paul LEONARDI ; Malo BORDE-DELAUNAY ; Lyness 
GOULET ; Tom LOISEL ; Thibault REUZE

CM2 VERT
Mme Virginie AUBIN

4e rang : (de gauche à droite)
Charles BABLE BOISRAME, Emma GERAUD, Inès 
NAUDIN, Astrid BRAULT, Yaëlle MICHAUD, Gwen 
LAUMAILLE, Alexis MASSE, Augustin RICHER DE FORGES

3e rang : (de gauche à droite)
Alice LEPAGE, Hugo POTTIER, Benjamin NICOLAS, 
Allyson ROUSSEAU, Eowynn ALLOT, Kézian KOFFI, Elie 
DE GIGOU, Axel GAUTIER

2e rang : (de gauche à droite)
Alycia GUILLON, Liséa SOUVESTRE, Gabriel 
BURNEL, Ilhan GRANDFILS, Suzanne VINOUSE 
CHATEAURAYNAUD, Daryl NGUE II, Jules MENAGER, 
Dénovan VETIER FROC

1er rang : (de gauche à droite)
Eléa NEMETH, Nathan AMIAUX, Yanis PEREZ, Danh-Tung 
NGUYEN, Jonas HILLION, Louison ORHAND
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6e A
Professeur Principal : Mme LECLERC

4e rang : Anna BAUERHEIM ; Domitille BROHAN ; 
Louise BOUCHET ; Esther LE SUEUR ; Enzo MOREAU 
YAPI ; Mathéo CHRETIEN ; Mila FERRON ; Lély ZILLI 
NTOUTOU-MAUREL

3e rang : Mme LECLERC ; Lyanna PASCAL ; Océane 
HAYS ; Otilia DANCA ; Mayli CLEMENT-TARTUFARI ;  
Yriann RENAUD ; Lana PERRIER ; Emilie GIRAUD ; 
Jessy LEMONNIER ; Mme CAPAZCIS

2e rang : Timéo SOURDRILLE ; Killian TUAL ;  
Matthieu HEINRY ; Alicia ROGER ; Lisa BARBOT ; 
Daphné MOREAU--PEREZ ;  Eve MESSE ;  
Mathis GOUSSET ; Sullivan BONNIER

1er rang : Hilda LECOMTE ; Lizie MAGNARD ;  
Servane NIEL 

6e C
Professeur principal : Mme MAUGENDRE

3e rang : Swann DROUYE ; Lucien LE HARS ;  
Robin RULLIER ; Eva BLONDEL ;  Baptiste LEGEAY ;  
Léa MAUDET ; Eloha SENIOW ; Loukas CHACHA 
GAULIARD ; Morgan LEMEE ; Zoé DONDRILLE PERRIN

2e rang : Mme MAUGENDRE ; Clémence GAUTIER ; 
Timaël GUESDON--GILLES ; Nino ROUX--SOUMY ;  
Eva PENIN ; Sasha PLASSIER ; Calie NEHOU ;  
Emi PENIN ; Alexis BARBOT ; Camille DESRUES ;  
M. OGIER

1er rang : Maxence HELLEU ; Axel BLOT ;  
Alexandre QUINET--MOLLARD ; Leen ATTAR ;  
Nolan JEUSSE ; Malo POIRIER ; Thomas VEILLARD ; 
Zoé DUGA ; Victoire MARQUANT

6e B
Professeur principal : Mme BOULANGER

3e rang : Rayan GILLES ;  Gabriel PICHOT AZE ;  
Ilann GOBE ;  Lawenn  GUILLOIS  ;  Naöline  TOUFFE ;  
Enora BRICHET ; Camille AYGALENC ; Loic BEAURAIN ; 
Calvin BELLALIN

2e rang : Victor GALLON ; Liam ROSSET ;  
Lucie JOUAULT ; Cléa VETIER ; Séléna VINCENT ;  
Ysée DUCLOS ; Mathilde PERRUDIN ; Jade BLONDEL ;  
Iliana GILLES ; Mme BOULANGER

1er rang : Elyne BOISSEL ; Lucie TREUJOU ;  
Jules GOUPIL ; Melvan HAILLOT ; Paul BLOT ;  
Pierre BOUTEMY ; Baptiste LEONARD ; Nolan PIT ;  
Chloé JOUIS

Absent : Arthur LE DUAULT

6e D
Professeur principal : Mme FOSSARD

3e rang : Inès DE SALLIER DUPIN ; Lénaïg JOUANNET ; 
Stacy DURAND--LELOUETTE ; Camille GODARD ;  
Kloé MORICEAU ; Maëlie LESIEUR ; Anaël FRASLIN ; 
Kawtar KHITER ; Blanche MAILLY 

2e rang : Mme FOSSARD ; Maëlys BOULON ;  
Ewen MACE ; Soan BOISSEAU ; Yann CHIFOREANU ; 
Sacha OZOUF ; Quentin VANBALBERGHE ;  
Charlize HAMELIN ; Elia PERRIER ; Léna SIMON ;  
Alice MEIGNAN 

1er rang : Loris RUBIN ; Margot REUZE ;  
Nathanaël LEREVEREND ; Lise-Mary CORNEILLE ; 
Margot BLONDIAUX ; Lucas LEGENDRE ;  
Thibaut CALON ; Aaron GUILLOUX ;  
Lola OLIVIERO DECKER
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6e E
Professeur principal : M. ROCHEDY

4e rang : Marine SAFFRAY ; Alexis PICARD ;  
Louise PITOIS ; Nina EON ; Louison VERRON ;  
Valentin POTTIER ; Alban ESNAUD ; Enakin BRISSIER ; 
Arthur POTTIER

3e rang : M. ROCHEDY ; Candice GARAULT ;  
Enzo BRISSIER ; Sacha DESSOMME ;  
Pauline MAZURAIS ; Maëlle STEF--CHANTREL ;  
Yaëlle L’HERMITTE ; Maïlys LOUIN ; Inès VETIER

2e rang : Malo GALLON ; Tom REGNAULT ;  
Owen COURTEILLE ; Emie ANTIN ; Elisa DUFEU ;  
Ylan RIMBAULT ; Nathaël MASSON ;  
Lisa BLUM--DAURY ; Illan BOUVET

1er rang : Léo THO ; Fanny ROUAUD ; Lola GARDAN

6e G
Professeur principal : Mme CARRE

4e rang : Justine HUET ; Izoène LE CALVEZ ;  
Camille BINOIS ; Maêva BROUSSE ;  
Anaé MUNIZ--BEAULIEU ; Eline MARIN ;  
Ba-Phüc PHAM ; Keryan LE

3e rang : Mme CARRE ; Arthur LANSADE--BOUTRUCHE ;  
Gurvan PRIME ; Manéo BEAUVAIS--CHAN ;  
Eléanore GADBOIS ; Marine POTTIER ;  
Théo FAUCHEUX ; Lucas BLOT ; Owen RUER

2e rang : Mathieu RICHARD ; Timothé HAUBOIS ;  
Juliette MONGODIN ; Ambre HURAULT ;  
Néo TROUESSARD ; Sujan TIMALSINA ;  
Ethan GESLIN ; Marc LE RIGUER

1er rang : Louise D’HOOGHE ; Flore JOHANET ;  
Eléna RENAULT ; Lou SARRASIN PONTGELARD 

Absent : Clément LANSADE--BOUTRUCHE

6e F
Professeur principal : Mme GONGUET

3e rang : Corentin CROCQ ; Mathys DOREL ;  
Mathis BARRE ; Safi MANE ; Mathéo GERARD ;  
Léandre BINOIS ; Eloïse PARIS ; Petya PETROVA ; 
Simon LANCELOT

2e rang : Erwan CHARIL ; Nathanaël BOUDET ;  
Jeanne MARCHAND ; Océane GOUDA ;  
Gabrielle BOURDON ; Inès COLLONG ; Zoé GOUGET ; 
Mewen GENOUEL ; Alix SOREL ; Mme GONGUET

1er rang : Anthony GUYON ; Ezio OVAN ;  
Charlie PELLIER ; Loïse PAJAUD ; Flavie BLANDEAU ;  
Eléa RENOUX ; Ngoc Phuong NGUYEN ;  
Estévan GARDAN ; Lylie MARTIN

6e H
Professeur principal : Mme LE JEUNE

4e rang : Hugo LAROUSSE ; Naïl ALAMI-DRISSI ; 
Cyhéraa SEL ; Noah REMY ; Clément HEUDIARD ;  
Jean-Yves TOUABOY ; Celyan DURAND ;  
Noah CHEVROLLIER 

3e rang : Lény EL BOUHALI ; Iléma ALLOGHO-EKO 
MBA ; Océane PONTIS ; Emma REUCHERON ; 
Landouen GAUTHIER ; Lou FOURSAC ;  
Yanis BERTIAU ; Jowan BOUIN ; Mme LE JEUNE

2e rang : Noémie LEGENDRE ; Clara MASSY ;  
Timéo HERVE ; Noah GODEFROY ;  
Thiago TREMOUREUX ; Nassim SAIDI ;  
Loukian HELLEUX ; Antonn VALLEE 

1er rang : Antoine BRETHIAUX ; Mathis LUCAS ;  
Ethan PAUTONNIER ; Tiago PAYSANT
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6e I
Professeur principal : Mme RAVENEL

3e rang : Clarisse HAILLOT ; Morgane PAQUET ;  
Sohan PLE ; Léo COGNARD ; Clarence MARTINIAULT ;  
Léo AUBERT ; Hugo DESPRES ; Ilona LEVERD ; 
Gwendolyne GILLES

2e rang : Mme RAVENEL ; Maëlly ROI ; Martin LE RAY ; 
Kylian SCHMALFUSS ; Eliott MONNERIE ;  
Charlie ROBE ; Ronan MARY ; Léa COUVRAND ;  
Manon LUCAS ; Margaux PIGEON ; M. FAUCHOUX

1er rang : Johan CHARON ; Léonard CHARLIN ;  
Luis BLOT ; Margaux FRENE ; Yoris MORAND ;  
Valentin DESPRES ; Lilou FAUCHEUX ;  
Agnès MOREAU ; Noa GREGOIRE ; Bertille ROUSSEAU

5e A
Professeurs principaux : Mme MACUMI

4e rang : Leïla JARY ; Lola CHARBONNEAU ;  
Paloma GASDON ; Tessa DAVENEL ; Candice HAMARD ; 
Sarah FOUGERES ; Théo LAFOSSE ; Soledan ALLAIN ; 
Swanie ANDOUARD

3e rang : Mme MACUMI ; Félicité GALLAS ;  
Zélie NEVEU ; Hugo GUYON ; Lénaïc LEBLANC ;  
Saber ISMAIL ; Gabriel DUFEU ; Jade BEAUSSIER ; 
Aziliz LAMIRAL ; Mac Angel FOTTOH

2e rang : Emma COURTAIS ; Clara BERTIN ;  
Emmi AULNETTE--MINERVE ; Clément SORAIS ;  
Noah COSSIN ; Sacha BURNEL ; Ethan KERDRANVAT ; 
Manon FOUILLET ; Sasha VETTIER

1er rang : Typhaine MOREL ; Jade LAGADIC ;  
Cléry SURIER--SALMON

6e J
Professeur principal : Mme CONDOLO

4e rang : Ambre GODELOUP ; Nolhan LERETRIF ; 
Youen COUDRAIS ; Mattis BRETON--SCOTT ;  
Mathéo GEVRIN ; Isaure DUBREIL ; Louis REBILLARD ; 
Simon MALHERE

3e rang : Joris DERIEUX ; Yaëlle AITIS ;  
Lola BACHELIN ; Salif FOMBA ; Louis PESCHARD ; 
Marin LEMAITRE ; Elena RENOUX ; Emma CHARRON ; 
Clara LETUE ; Mme CONDOLO

2e rang : Enzo VETTIER ; Zoé MIKO ;  
Joséphine PARAGE ; Adriana DESPREZ ;  
Coline ROLAND ; Titouan MAZURAIS PAILLARD ; 
Timéo FERRON ; Siobhan SURIER--SALMON ;  
Elsa GABOURY

1er rang : Lola BAZIN ; Inès JEULAND ;  
Salomé TRAVERS

5e B
Professeur principal : Mme LELIEVRE

3e rang : Tess DAVENEL--MONNERIE ; Ambre GUYOT ;  
Hanaé DUCHENE ; Manon FESSELIER ; Lise BARON ;  
Minh-Chau TRAN ; Leandra MARASHI ;  
Justine DELAUNAY ; Jean HAMON ; Fanch SUIGNARD

2e rang : Jeanne CHARDRON ; Jade CAVE ;  
Marius PLASSIER ; Kaëlig COMMERE ; Emile ROSSARD ;  
Victor-Emmanuel BERNARD ; Edwin BELLIER ;  
Lilou DUARTE ; Marc BOILEAU ; Mme LELIEVRE

1er rang : Juliette DUFOUR--BARREAU ;  
Sarah FERRAND ; Manon AUBERT ; Anaïs PANNETIER ;  
Maïwenn HEULOT ; Cassandre PASQUER ;  
Melvin GENIN ; Charlotte LE BORGNE--DUFEE ;  
Ilan BONHOMME

Absents : Hugo COUBARD ; Romane FRANCO
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5e C
Professeur principal : M. RICHARD

3e rang : Lola PÉAN ; Melissande BEAULAN ;  
Suzanne RICHY ; Enzo GALLON ; Liam MARTIGNY ; 
Laouenn GUENNEC ; Julie GAUTHIER ; Yaëlle SENE ; 
Albane RONCERAY ; Pierre ORHAND

2e rang : Louane CHEVREL ; Minh Vu HOANG ; 
Gwendoline LANGOUËT ; Lalie HEULOT ;  
Justin GEORGEAULT ; Klervi CORNEC ;  
Adèle BOUDIER ; Noé FERREC ; Mathéo DONVAL ; 
Arthur TOUFFAIT ; M. RICHARD

1er rang : Eddy HAMEL ; Melvil BOSCHER ;  
Cécilia GUERIN ; Maïwenn REGNIER ; Alycia POURIEL ;  
Timéo PLU ; Maël BELLIER ; Anatole GAULTIER ;  
Leïla MARTIN ; Sameer TIMALSINA

5e E
Professeur principal : M. CHOUBRAC

3e rang : Léa LONCLE ; Louane DESILLE ;  
Maelys CHALOPIN ; Mylène TOUBON ;  
Maëline HEULOT ; Emmy MARTINEZ ;  
Yzoline FAVRIS--MEKAOUCHE ; Gabriel BRAZ ; 
Clément BARRAIS

2e rang : M. CHOUBRAC ; Lou-Weilling ARMIEL ;  
Lily BURNEL ; Lola RETAILLEAU ; Nina PAMPHILE ;  
Anaé FLANEAU ; Mattia POULIQUEN ;  
Malo BRETHIAUX ; Tim MACCARI ; Gabin HOAREAU

1er rang : Jade LAURENT ; Lise NEVEU ;  
Côme DENIARD ; Liam REZAC ; Ismaël PROUX ;  
Léo SACHET ; Lola AMICE ; Eva COLLOT ;  
Léane SALMON

Absentes : Maëly LE QUILLEC ; Orphéa MORIN

5e D
Professeur principal : M. BOSCHER

4e rang : Julianne DUFEU ; Lucile BRIEL ; Nina LUCAS ;  
Jade BODIN ; Maëlys MOREL ; Lilou LEVESQUE ; 
Louise LEMONNIER ; Elia CHICAN ; Alyssa GALLON

3e rang : M. BOSCHER ; Timéo BLANCHET ;  
Léo BOISSEAU ; Roan MARASHI ; Soan DOULI ;  
Jade-Michelle BURGOT ; Victoire BABLEE BOISRAME ; 
Ava COURTY ; Aïna LOUASIL.

2e rang : Johan LHOURS ; Nolan AMIARD ;  
Kaïs CAILLOT ; Arthur MARCHAND ; Nicky MOREL ; 
Océane PIEL ; Inès BOUGERES ; Sarah LEBRUN ;  
Ilyana COUQ.

1er rang : Noah HOAREAU ; Liza RUFFAUT ;  
Kylian LEGRAND ; Nathan AMIOT

5e F
Professeur principal : Mme ARMAS

3e rang : Chloé LAURENT ; Léo JEHANNIN ;  
Robin BRUNEAU ; Kévyn GALLON ; Elise HAMARD ; 
Léa CRUZ ; Briac ORRIERE ; Aouregan ANDRE ;  
Chloé MERRET

2e rang : Mme ARMAS ; Jade POULARD ;  
Chloé POTTIER ; Eva GOURET ; Louna NOËL ;  
Bastien LOUVEL ; Glenn LEBLANC ; Florian BANNIER ; 
Angèle BOUVIER ; Orlane PHILIPOT

1er rang : Chloé BRETON ; Sarah MEREL ; Zoé TIREAU ;  
Noah FAUCHEUX ; Justin RENOUX ; Tom BLIN ;  
Atis SEGOUIN--FOUQUET ; Aaronn LE ROY ;  
Nathan SOURICE ; Victor FROC ; Aurélien FLAMENT
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5e G
Professeur principal : M. MESSE

3e rang : Maëlys LE MELINER ; Cassandre CARRE ;  
Lorys BONNIOT ; Aubin TROCHERIE ;  
Tyméo WINCKLER ; Enzo COUTANT ;  
Apolline THEBERT ; Faustine SOULAS ;  
Maelie TRINQUIER ; Chloé BESNARD

2e rang : Lauriane DALIGAUD ; Vincent CORNEC ;  
Antoine DE PAULO ; Ilann BOULANGER ;  
Swen CAILLET ; Gabriel GOUVERNEUR ;  
Lilwenn COTTREL ; Rose TIRIOT ; Maïa COUILLARD ; 
Jade RONDEAU ; M. MESSE

1er rang : Cantin BLANCHET ; Maël LE DERF ;  
Yaël HELBERT ; Maely FUZIER ; Clémence JARRY ;  
Elsy CAUDRON ; Anaïs GIFFARD ; Inès GORON ; 
Rozenn GARDAN ; Emmy BOUTHEMY

5e I
Professeur principal : Mme REUZE

3e rang : Léo BREJUIN ; Noha GILBERT ;  
Arthur POTTIER ; Mathieu GELINEAU ;  
Emy BLOT-FROC ; Emma LECOMTE ; Eileen MANAC’H ;  
Suzanne DELAHAYE ; Mathis PORTAIS ;  
Noé MEHAIGNERIE 

2e rang : Mme REUZE ; Paolo PAQUET ;  
Sarah LEMOINE ; Colyne GIRARDIN--LEGROS ;  
Lucy HELLANDAIS ; Lehna BOUDZALI ;  
Noémie ESNAULT ; Maélia BIZEUL ; Timéo PRIOUX ; 
Leelou PINOT ; Mme TOULEMONDE

1er rang : Gabriel SHUNGU-LUCAS ; Jeanne JEULAND ; 
Louise JEULAND ; Hanaé AULNETTE--MINERVE ;  
Emy MARGERIE ; Alissa PEREIRA ; Lilwenn TROPEE ; 
Zoé LENEVEU ; Maël DUFRENE ; Kévin ANTIN 

Absent : Enzo DELALANDE

5e H
Professeur principal : M. GAUDIN

4e rang : Marceau FOUCHET– Landry TURBAN ; 
Marwan RENOUX ; Alexia CAURANT-CHALONY ; 
Loann BERTIER ; Leny LAROUSSE ;  
Evan BERTIAU– Luis MARTIN ; Clément JANNIER 

3e rang : M. GAUDIN ; Louis LEBRY– Gaby AMIOT ; 
Filoména VAATAUSILI ; Maxence MANCEL ;  
Maïlys KOKOTA NGUALO ; Cassandre MAILLARD ; 
Mélissa NEVEU ; Elah WAGNER– Ely POLLUX 

2e rang : Léonie BORDIEC ; Jade BARON DANO ;  
Ilann MOREAU– Malo BADIE ; Diego MARSOLLIER ; 
Eli SIMON ; Killian DE CHAPPOTIN-MARTIN ;  
Gabin CROSNIER ; Léonie AUBERT 

1er rang : Lilou FOUGERES ; Julia BILLARD ;  
Lucas BORDIER 

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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4e A
Professeur principal : M. BLONDIAUX

4e rang : Romane GARDAN ; Tya PAQUET ;  
Morgane LAGOUTE ; Inès ROY ; Lucie GESLOT ;  
Arthur POUTIER ; Ilan POIRIER ; Eliot BERNARD ; 
Robin BATTEUX 

3e rang : M. BLONDIAUX ; Lucie GOBIN ;  
Katell THOMAS ; Ilyès HADJAD AOUL ; Jules HUARD ;  
Mel CONAN ; Jonas BOISSEL ; Jeanne LOUAISIL ; 
Adèle ROY 

2e rang : Louis CHANTREL ; Anaëlle DENOUAL ;  
Manon GALLAIS ; Jeanne ORHAND ; Matys HUYNH ; 
Armand DUBOIS ; Pierre TREUJOU ; Thibault ROUZEL ;  
Matt BENARD 

1er rang : Sarah SAUDRAIS ; Timothé LEBRY 

Absents : Arthur CORSEUL ; Nawel JAAOUNI

4e C
Professeur principal : Mme PAILLETTE

3e rang : Nathan BLOT ; Lonny MAZURAIS ;  
Nolan MARTIN ; Théo SAUVE– Eliott LEGOURD ;  
Loïcia DELOURMEL ; Zoé RODRIGUEZ ;  
May DE GIGOU ; Anaïs LOMBARD--PILARCES 

2e rang : Chloé BRUNEAU– Timéo SORIN ;  
Alan ESNAULT ; Tom GUINARD ; Nolann GILLES ;  
Clara DUVACHER ; Manon HERALY ; Yanis MARTIN ; 
Enora LE COZ ; Mme PAILLETTE

1er rang : Quentin LUCAS ; Kévin PERRUCHON ; 
Enzo ROUXEL ; Ethan COLINET ; Simon COSTA 
VASCONCELOS ; Maëlle REUZE ; Juliette FADIER ; 
Léane MARY ; Léa LE DERF ; Klervie NIEL

Absent : Lou CHATELAIS

4e B
Professeur principal : Mme DOUARD

4e rang : Jules FROC ; Louis POIRIER ; Mathys LOUIN ; 
Célestin LEONARD ; Matéo D’HEM ; Inès VISSET ;  
Lucile DAVOINE ; Romane COURTAIS

3e rang : Mme DOUARD ; Félix BRAULT ;  
Clément MALHERE ; Joshua BARILLET ;  
David ANESCAR ; Louison LE GOUIC ; Louka SIMON ; 
Clara JEULAND ; Rozenn BANCTEL

2e rang : Alexis BLUM--DAURY ; Noam BARBOT-LE 
THENO ; Ninon COLLIN ; Enora HILLAIRET ;  
Manon LECOQ ; Clara LOUVEL ; Louise NICOLIC ; 
Louise PATUREL ; Jade ROY

1er rang : Augustin HAILLOT ; Cassandre NICOLAS ; 
Apolline GUERIN

Absent : Aubin MACE

4e D
Professeur principal : M. BALTES

4e rang : Yanis GOUAILLIER ; Théo HEULOT ;  
Manoé LOUESSARD ; Evan BERNARD ;  
Timéo SIVINIANT ; Léna DUFEU ; Maëlys LERETRIF ; 
Kristen DROGUET

3e rang : M. BALTES ; Théo RAKOTO ; Tom ERNOUX ; 
Bérengère AUSSANT ; Elisa MARTINIAULT ;  
Blanche SALMON ; Klervia LORAND ;  
Léance CHARPENTIER ; Johann DINOMAIS

2e rang : Hugo ROSSET ; Cheun GOBIN ;  
Nolan JACQUES ; Axel LEGENDRE ; Jules GUIHUR ;  
Gwendal MOREL ; Elouenn GRY--LE PORS ;  
Julia MAZURAIS PAILLARD ; Gauthier BAILLEUL

1er rang : Cassandre BROGGI ; Laure GARDAN ;  
Kaléna BOUIN ; Florentine VEILLARD
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4e E
Professeur principal : Mme GRIGNARD

4e rang : Lise BARBOT ; Anna RAGOT ;  
Capucine VETTIER ; Clervie TRAVERS ;  
Anaïs GUESDON ; Pierre-Alexandre ALIX ;  
Kaëlig PIPARD ; Lola BOUTELOUP ; Lisa PEREZ

3e rang : Nora ZOUIDIA-DINE ; Lilou BELLIER ;  
Nino DUBOIS ; Mme GRIGNARD ; Maxime GONZALES ; 
Arthur JEGO ; Julien FAUCHEUX ; Charly PATTIER

2e rang : Alexandre LORANDEL ; Lilian MESSE ; 
Benjamin MARTINIAULT ; Louka SERVAIS ;  
Alana ROCHER ; Maïwenn BABIN ; Aziliz CRUBLET ; 
Victor CHALOPIN ; Titouan CHAUSSE

1er rang : Ambroise LEMOINE--TESSIER ;  
Dimitry MANGIN ; Julien MOQUET ; Lola MARION

4e G
Professeur principal : M. FERRIAU

4e rang : Célène GESLIN ; Léa BAUDUCEL ;  
Lilou MENON ; Gabin BRETEL ; Romain HUET ;  
Tristan GENOUEL ; Mathis HAUCHERE ;  
Kensoah BLEAS SANGARE ;  
Afonso Miguel GONCALVEZ AZEVEDO

3e rang : Yaëlle MEHAIGNERIE ; Zoé BENARD ;  
Isaël TALIGOT ; Anouk QUINTON ; Pablo PERCHE ; 
Marc HAUTREUX ; Evan GOUBET ; Lucas COMER ; 
Ewenn LESTIC ; M. FERRIAU

2e rang : Louise AYGALENC ; Jade PERICHET ;  
Théa TREMOUREUX ; Nolwenn GAUTIER ;  
Simon CHAMPION ; Mathéo SER ; Jules CHAUDRON ; 
Yanis DUCLOS ; Alexis GAUTIER 

1er rang : Laurine PRIME ; Prunelle AUSSANT

4e F
Professeur principal : Mme ESNAULT

4e rang : Brice PELHERBE ; Raphaël FROMONT ;  
Boris PERRAIS ; Nathan GONZALEZ ; Emma LUCAS ;  
Elia TOUCHEFEU ; Chloé MARIE ; Solène MESLIER ; 
Irina JOUAULT 

3e rang : Mathis BRILLAND ; Luka NOVINCE ;  
Kylian SAILLANT ; Mme ESNAULT ; Kenan AUGUIN ; 
Elyne MOREAUX ; Emma BARBOT ; Laura MENAGER ; 
Nathan SUHARD 

2e rang : Noé SERVAIS ; Ruben MOREL ;  
Benoît BARBE ; Charlie FESSELIER ; Evan HERIAULT ;  
Yowenn ROBIN ; Rose MARTINIAULT ;  
Manon ROSSILGNOL ; Léonie MONGODIN 

1er rang : Gabriel MICHAUX--PRATS ;  
Miléna FONTENAY ; Anaïs FETY

4e H
Professeur principal : Mme BOISSARD

4e rang : Nathan GRANGER ; Enzo BELLIER ;  
Mélissa FETY ; Amadine DOREL ; Jade SAVOUREUX ;  
Alwenna LE CALVEZ ; Ewen LEMÉE ;  
Jean-Marie TOUABOY-NGAYA

3e rang : Noé BEAUDUCEL ; Nathan LEQUEUX ;  
Paul LÉONARD ; Claire ALIBRANDI ; Chloé BOULET ; 
Dylan DURAND--LELOUETTE ; Bastian D’HOOGHE ; 
Enzo BOURSERIE ; Mme BOISSARD

2e rang : Annaé BOURDONNAIS ; Octavie LOUVEL ; 
Lenny TIGEOT ; Maël GAUTIER ; Mathieu TERRIEN ; 
Emy BLOT ; Mélissa LOUVEL ; Klervie LOUVEL

1er rang : Aurélien PRÉAULT ; Rémi GIRAUD ;  
Alissia BOUIN ; Flora DRACK--CORDEIRO

Absente : Aude RUPIN
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3e A
Professeur principal : Mme MULLER

3e rang : Amarine KOKOTA NGUALO ; Sarah JOLIVEL ;  
Maïwenn GOUSSET ; Candice BARRAIS ;  
Héroldy MASSON ; Yann LACLEF ; Erwan CORLOBE ; 
Noëlla LEMEE ; Malicia REGNAULT

2e rang : Mme MULLER ; Nolwenn GESLIN ;  
Clara BLOT ; Johanne L’HERMITTE ; Loan TEXIER ;  
Marie BRETHIAUX ; Théo GADOMSKI ;  
Nahel GRANDFILS ; Pierre DUGAS ; Juliette HAFNAOUI ;  
Virgile DENIEL

1er rang : Nathan DRONIOU ; Mélina MOTEL ;  
Mathéo PARAGE ; Lucas GUENARD ;  
Geoffrey CHARNAL ; Liam AUBAULT ;  
Damien JACQUES ; Gwendoline TUAL ;  
Pia DE GIGOU ; Manon LEPAGE

Absent : Théo LEBOUC

3e C
Professeur principal : Mme GATEL

4e rang : Gwennen MONGODIN ; Perrine SALMON ;  
Eve RUBIN ; Tom MONNERIE ; Clément DESPRES ; 
Louis LEBLANC ; Anakin LE ; Jolan KERDRANVAT

3e rang : Mme GATEL ; Carole VIEL ; Soane KEISER ;  
Sellia GRONDIN ; Camille DAVID ; Mathis PRIOUX ;  
Antoine LEBRUN ; Alexis LANDEMAINE ;  
Fabrice LEBOURDAIS

2e rang : Lucie AOUSTIN ; Aëlia FRIN ;  
Séléane SAUDRAIS ; Emma MAUGERE ;  
Sarah RENOUX ; Flavien BELLE ; Diego HUCHET ;  
Ethan CHARIL ; Aimé DELAVIGNE ;  
Raphaël COQUELIN 

1er rang : Maëva LE MELINER ; Romy HAUTBOIS ; 
Thérèse DRUGEOT ; Martin LAMOUCHE

3e B
Professeur principal : Mme TRELUYER

3e rang : Maxime LEJAS ; Simon BEAULIEU ;  
Edouard LEPELLETIER ; Léa BOISRAME ;  
Océane POTEL ; Céléna LOUAPRE ; Lilou POUSSIN ;  
Anaëlle CAMPION ; Emma GRANGER ;  
Clara COURCELLE

2e rang : M. FAUCHOUX ; Goulwen DIEULEVEUX ; 
Yoann JULLIOT ; Gabin BOSSARD ; Maxime PELLION ;  
Margot LE COAT ; Emma BAUDOUIN ;  
Cyrielle POTTIER ; Evy ZILLI-NTOUTOU-MAUREL ; 
Amélie LEVESQUE ; Lyod KAMBAYI ; Mme TRELUYER

1er rang : Evan GADBOIS ; Yanis MARTINIAULT ;  
Jules RUPIN ; Marin GUYARD ; Emmy CHARON ;  
Laurine BOISSEAU ; Ylonna WINCKLER ;  
Malo DESSOMME ; Noah DUCHENE ; Robin VAIRET

3e D
Professeur principal : Mme SAYE

4e rang : Melvyn BOUVET ; Marius GUERIN ; Tom RYO ; 
Titouan ROUX—SOUMY ; Lucas DUFOUR-- BARREAU ; 
Romane LEONARD ; Zoé BARBOT ; Lisa LOUAPRE

3e rang : Mme SAYE ; Océane SAVARY ;  
Charline MOREL ; Noah DROYER ; Camille MESSIEUX ;  
Noam SENIOW ; Karl PAILLARD ; Hugo GENOUEL ; 
Rafaël COLLONG

2e rang : Yanis DUCLOS ; Zoran BECHERIE ;  
Inessa RACAPE ; Manon BORDE—DELAUNAY ;  
Marie AMIARD ; Enola SOUVESTRE ; Gaëlle GELINEAU ;  
Romane GARDAN ; Kylian PIT ; Evan CHOBLET

1er rang : Matéo MERIAN ; Malonn GOULET ;  
Vahiane ORHANT ; Louise BESNARD
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3e E
Professeur principal : M. GUILLEMOT

4e rang : Marie BLOT ; Louis GALLON ;  
Gabriel COLINET ; Loëva ROI ; Sarah JARRY ;  
Mannaïg MARION ; Mathilde BROHAN ; Simon MARTIN 

3e rang : M. GUILLEMOT ; Sarah ZENSEN-DASILVA ;  
Clémence NURY ; Océane BLANDEAU ;  
Baptiste LECOT ; Lenny VETIER ; Soan LABADIE ;  
Théo JOLIVET ; Sacha LEMESLE ; Louis NEVOT 

2e rang : Azélice BOURDAIN ; Axelle BLOT ;  
Hong Nhung DUONG ; Aëla FRASLIN ; Zoé BERTIN ;  
Thessa MOREAU--PEREZ ; Jamy BOUVET ;  
Janis GOBIN 

1er rang : Ylan KAGO ; Eloane PAJAUD ;  
Augustine POTIN ; Yvain BOURGOUIN 

Absente : Naomie LEREVEREND

3e G
Professeur principal : Mme BERAUD

4e rang : Nina BOUTHEMY ; Maé MONTENAT ;  
Ewena GUENNEC ; Marie QUINTIN ;  
Raphaël GRIGNARD ; Enora OLLIVIER ;  
Aristide HERVOUET ; Camille MENAGER ; Kali RENOUX

3e rang : Orlane BURNEL ; Agathe BLONDIAUX ;  
Chloé LAURET ; Mathis ETIENNE ; Maël MARTIN ;  
Léo CAMPION- Jacques-Yves DE SALLIER DUPIN ; 
Nathan MAUGERE ; Justin BRICARD ; Mme BERAUD

2e rang : Lilie LOUVIGNE ; Laurane BARON ;  
Camille AUBERT ; Maïann ROZE ; Lukas RIMBAULT ;  
Sidoine FAUCHEUX ; Gabriel AGUESSE ;  
Maël LE DIOURON ; Mathis DUMONT

1er rang : Hoang Long NGUYEN ; Evan TRAVERS ;  
Lisa THEBAUD

3e F
Professeur principal : Mme COURTOIS

3e rang : Viktor MATUSIAK ; Noah LOURY ;  
Camille SAUDRAIS ; Camérone HERMENIER ;  
Gaëtane LAMBERT ; Gabin TRIHAN ;  
Romain BOTREAU ; Melvyn BLOT ;  
Gabriel LEMAZURIER ; Camilien JAMET

2e rang : Mme COURTOIS ; Andréa GALLON ;  
Kenzo BRUN ; Brieg HELLANDAIS ; Malory BLANCHET ;  
Camille VOLKOFF ; Mélyna OLIVIER ; Marin MOUEZY ; 
Matteï TOUFFE ; Owen GODIN ; Killian POIRIER

1er rang : Romane MONNIER ; Youna GAUTHIER ;  
Elya JEULAND ; Clarisse DAVENEL ; Yéléna MALECOT ;  
Constance GODELOUP ; Sarah HEINRY ;  
Romy MEIGNAN ; Aloïs MEUNIER ; Malo MAILLY

3e H
Professeur principal : Mme VAUTIER

3e rang : Nino COUILLLARD ; Hugo GRASLIN ;  
Axel THOMELIER ; Bastien DESRUES ; Eliott DESILLE ; 
Nolan BEAUFILS ; Tom BAUERHEIM ; Elina ROUAUD ; 
Déana CHARBONNEAU ; Emma DROUYE 

2e rang : Mme VAUTIER ; Elise PERIN ; Marie BUFFET ;  
Noan NEMETH ; Julian ESNAUD ; Jules PILARD ; 
Raphaël MARTIN ; Loris AUVRAY ; Baptistin BRUNEAU ;  
Inès MICHAUD 

1er rang : Rose MONTENAT ; Lou-Ann CARRE ;  
Myriam LAURENT ; Emile ROUSSEAU ;  
Imelda OULEDY ; Alexis HERVE ; Romane LEVESQUE ;  
Anaïs REUCHERON ; Romane BETTLER ; Léa TROPEE 

Absent : Lucas JARDIN
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Lycée Antoine de Saint-Exupery
2 allée de la Hodeyère 

35500 VITRE
02 99 75 02 20
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15 janvier et 26 mars 2022 
9h - 13h

4, rue Notre Dame – 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 38 80 
Mail : contact@dgconstruction.fr
www.dgconstruction.fr
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