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édito
Le réseau mennaisien, réseau des Frères  
de l’instruction chrétienne (Frères de Ploërmel) 
dont fait partie l’ensemble scolaire sainte-marie, 
propose une nouvelle thématique pour cette année 
scolaire 2022-2023 : Témoigner de l’Espérance. 
cette thématique définit bien le défi qu’il nous  
faut relever auprès des jeunes générations :  
elle nous invite à les engager dans une approche 
positive et constructive de la société et du monde 
qui nous entoure, à faire d’eux les acteurs d’une 
maison commune et fraternelle respectueuse  
des personnes et de l’environnement.

comme l’indique la thématique, il est de notre 
responsabilité de témoigner, de montrer le chemin, 
par nos paroles et par nos actes, dans la plus 
grande cohérence éducative possible, que nous 
soyons parents, personnels des établissements  
ou autres acteurs sociaux. 

alors que le quotidien de nos jeunes, pour des 
raisons diverses, n’est pas toujours des plus 
faciles, et qu’ils sont régulièrement exposés aux 
menaces et drames relatés dans les actualités, 
il est important que soyons là afin de les aider à 
faire sens au-delà des contingences, à envisager 
l’avenir avec confiance. l’un des axes essentiels 
de notre projet éducatif (p.2 et 3 de la plaquette) 
vise justement à “aider chacun à prendre confiance 
en soi, à se construire et à construire une relation 
fraternelle”.

Et c’est l’espérance chrétienne, qui sous-tend tout 
notre projet éducatif, qui propose à chacun(e) un 
parcours de foi, de “confiance en Dieu”, où l’amour 
occupe une place centrale.

L’éducation est l’un des moyens les plus efficaces 
d’humaniser le monde et l’histoire. L’éducation 
est avant tout une question d’amour et de 
responsabilité, qui se transmet au fil du temps de 
génération en génération. (Pape François).

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

Dans nos écoles, on forme l’homme tout entier, 

son cœur aussi bien que son esprit.

Jean-Marie de la Mennais



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.



L’équipe éducative

4

Ensemble scolaire Sainte-Marie

En haut : mathieu cHEVrolliEr - nicolas blonDiaUX - lionel boscHEr - Patrice FErriaU - bruno GaUDicHE - Youssef abU aHmaD - marie DoUarD - Virginie PEiGnaUlT - Denis mEssE - maria PaillETTE - Guillaume cHoUbrac - Vanessa HanKEn -  
annie ToUcHais - matthieu GUillEmoT - aude lE Gall - Emerick EcKErT - alban bEKombo

5e rang : Kévin aUbEnEaU - Kénan brETon - siméon KoFFi - Pascal monGrEDiEn - Emile FossarD - laure olliViEr-DEmEEsTEr - Damien mEnEc - claire saYE - christelle riViErE - sylvie GaUTHiEr - Florence blancHarD - Evelyne GarniEr

4e rang : Jean-christophe lEGEaY - romain rocHEDY - christophe lEman - malaïka macUmi - michelle bETTon - marylène Hamonic - marjorie FronTin - sandrine lEcoQ - Patricia PErronnEriE - Elodie bEraUD - Elise TrElUYEr - Virginie aUbin -  
sophie boUrsEriE - marie DElaFarGUE - chantal PiroT

3e rang : maria-Jesus HUGEr - arlette armas - micheline rEUZE - marie GaTEl - Elodie boiTTin - anne-sophie GriGnarD - Julie boissarD - Vincent mEnarD - Vincent GasTE - Valérie FEssEliEr - maryvonne loUrY - Elisabeth DE sainT cHErEaU -  
marie-cécile riVET - catherine VanniEr 

2e rang : cloé raVEnEl - marie-loup lanE - béatrice lEliEVrE - régine monGoDin - Florence bloT - Hannah lE VErn - alizée carrE - andréa conDolo - monica mUllEr - camille GonGUET - Delphine EsnaUlT - anne TirEl - Père Joseph HoanG - 
sophie brEHin - Véronique DErUnEs - laurence blancHarD - Florence DorlanD

1er rang : anne-marie lEclErc - sylvie bErnarD - Evelyne boUlanGEr - laurence PioT - marine carrE - corentin oGiEr - Damien ricHarD - Valérie lE PEnEc - sylvie raVarY

En bas : Françoise lE JEUnE - Patricia VaUTiEr - Yannick balTEs - régis roUssElon - chantal boUlain - Vincent GicQUEl - Virginie oliVrY - Emmanuel aUbErT - Joseph FaUcHoUX - Valérie baillEUl-boUTET - Philippe Eon -  
Père antoine de laiGUE - béatrice ToUlEmonDE - Guillaume HEUrbiZE - Vincent lEbEaU - Emanuele rEina
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Conseil de direction du collège
corentin oGiEr – Delphine EsnaUlT – monica mUllEr – Philippe Eon – Joseph FaUcHoUX- Emmanuel aUbErT – 
camille GonGUET – Virginie oliVrY – Damien ricHarD

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 

> bDio (bureau de Documentation et d’information 
pour l’orientation) : animation tout au long de 
l’année du bDio auprès des élèves et formation 
des parents bénévoles

> Participation à l’équipe d’animation pastorale au collège
> organisation du marché de noël de notre 

établissement
> Vente de galettes des rois, fromages et saucissons 

pour aider au financement des voyages des élèves 
> 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’éta-
blissement 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.

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

Remerciements aux bénévoles impliqués 
dans la vie et les activités de l’Ensemble 
scolaire Sainte-Marie

Un certain nombre de bénévoles sont impliqués dans 
la vie et les activités de l’école et du collège aux côtés 
de l’équipe éducative et des élèves et nous tenons à 
les en remercier vivement. il s’agit plus précisément 
des membres de l’oGEc et de l’association proprié-
taire des Tilleuls, des parents de l’aPEl, des parents 
correspondants, des parents intervenant pour le 
bDio (bureau de Documentation et d’information 
pour l’orientation des élèves) ou donnant un coup 
de main plus ponctuellement, pour la fête sportive, le 
rassemblement cm2-6e ou  les weekends diocésain 
par exemple. certains d’entre donnent régulièrement 
de leur temps aux élèves : Jean-Yves moalic (ate-
lier lego Technic), maurice barboT (atelier théâtre 
et catéchèse), angèle loUaPrE et marie-Thérèse  
aUbErT (catéchèse), les enseignantes retraitées de 
l’école pour l’accompagnement de sorties scolaires 
et les remplacements. leur contribution est pré-
cieuse et nous les en remercions.

Pour la communauté Educative, Valérie BAILLEUL-BOUTET  
et Joseph FAUCHOUX, chefs d’établissement



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

> mise en œuvre du projet de rénovation du 
bâtiment carré école.

> mise aux normes et rénovation de la salle de 
restauration des personnels.

> co-financement avec le conseil Départemental 
d’un programme d’équipement numérique pour 
l’ensemble des bâtiments du collège (chariots 
iPad et ordis portables, réseau wifi, …).

> Financement de travaux de sécurisation dans la 
salle de sport.

EnsEmblE scolairE
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Les membres du conseil d’administration

> Président : m. Pascal loUVEl
> Vice-président : m. Gaël soUVEsTrE
> secrétaire-Trésorière : mme céline GUErin 

secrétaire-Trésorier adjoint : m. Pascal saUVaGE
> autres membres : mme catherine alaminE, 

mme Karine bloT, m. andré caillET,  
m. richard GUilloPE, m. Joachim oliVrY,  
m. Jean-Pierre PoTEl

> 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 : m. andré GoUssE, Président de l’as-
sociation propriétaire les Tilleuls, les représentants 
de la mairie et du conseil Départemental



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 : 253 € (par an)
> Prix du repas : 3,97 € (4,23€ repas occasionnel)
> Forfait activité cP : 45 € - cE1 : 60 € - cE2 : 55 €  

cm1 : 55 € - cm2 : 10 € (par an)
> 10 prélèvements automatiques 

collèGE
> Frais de scolarité : 370 € (par an)
> Prix du repas : 5,38 € (5,85 € repas occasionnel)
> Forfait activité 95 € (sauf niveau 4e : 65 €) (par an)
> 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 samedi 21 janvier 2023 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…).

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 (ladji Diallo), des histoires 
(marine barnerias), et font du lien avec les disci-
plines (asmaE, blue boca) 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. Une journée 
mennaisienne est organisée (24 janvier 2023) 
pour tous les élèves du collège.

à sainte-marie, la pastorale aide à faire vivre 
les valeurs humanistes de l’Evangile tout en 
approfondissant ses valeurs personnelles.  nous 
accompagnons les enfants pour être des porteurs 
d’espoir et de sens dans un monde en perpétuelle 
transformation.

Des propositions pour chacun

> Des séances d’Eveil 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. 

> les séances de “Découverte et Partage” 
permettent aux 6e tous les 15 jours, d’échanger 
autour de valeurs chrétiennes, de se questionner 
en demi-groupe et de dialoguer autour de grands 
thèmes et de traditions religieuses. 

> le groupe de Partage et Vie en 5e se retrouve 
avec les volontaires pour échanger et réfléchir 
sur des sujets de société en s’appuyant sur un 
regard chrétien.

> 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 pre-
mière communion) se fait dès l’école primaire. la 
paroisse, le Père Joseph, prêtre référent du col-
lège et corentin ogier, animateur en pastorale, 
accompagnent les élèves qui en ont fait la de-
mande 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 lundi 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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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 
aux fragilités, 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 noël, chaque membre de 
l’établissement (école primaire et collège), 
rédige une carte de vœux qui est échangée de 
manière anonyme avec tous les adultes et les 
enfants. Une belle manière de faire du lien et de 
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, préparées avec les volontaires 
sont organisées aux grands moments liturgiques 
(noël, semaine sainte, Pâques…) et sont 
proposées à ceux qui le souhaitent. 

>  l’espace de la mennais est également ouvert 
pour découvrir la prière en petits groupes.

>  les musiciens et chanteurs se réunissent avant 
les célébrations le vendredi midi pour répéter les 
chants qui seront repris durant l’année. 

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

les rassemblements diocésains (Tim & caP), les temps 
forts avec la paroisse, les propositions mennaisiennes 
(PeP’s la mennais) sont des lieux où l’on peut vivre sa 
Foi avec d’autres jeunes du collège pendant quelques 
jours autour de grands jeux, de veillées, de chants et de 
temps de discussion. bons moments garantis !

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 et d’actions 
comme “octobre rose”.

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

Journée CM2 - 6e

c’était une grande première : le mardi 7 juin 
2022, plus de 900 élèves de cm2 et de 6e rele-
vant des secteurs des collèges sainte marie et 
Jeanne d’arc, se sont rassemblés pour vivre un 
temps fort autour des thèmes de la solidarité, 
la charité, la fragilité, la rencontre, le service et 
la fraternité. 

le matin, six groupes ont été répartis selon 
des circuits de 4-5 km de marche afin de faire 
connaissance. Ensuite, tous se sont retrouvés à la 
salle de la Poultière sous la bannière représentant 
leur classe préalablement préparée. Gatien le 
rousseau, athlète de l’équipe handisport cofidis, 
et antoine laudrin du comité paralympique ont 
alors témoigné et répondu aux questions des 
élèves. Un temps de célébration a conclu cette 
journée durant laquelle un chèque de près de  
4 000 € a été remis au secours catholique de 
la part de l’ensemble des écoles. 
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Notre école



Ateliers électricité

apprendre en manipulant : les cE2 relèvent des 
défis scientifiques simples à mettre en place. ces 
expériences permettent d’acquérir des notions de 
base sur le thème de l’électricité.

Donner le goût
d’apprendre
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Atelier mathématiques en groupe

la manipulation est un moyen motivant et 
efficace pour aider les élèves à concevoir 
certaines notions mathématiques, comme 
en géométrie. après avoir étudié les 
caractéristiques du cube, les élèves de cE1 sont 
parvenus à le construire en 3 dimensions. 



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. Plaisir partagé !

EnsEmblE scolairE
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Chaque jour compte

lors d’un rituel du matin, les cP comptent les jours 
de classes, une manière ludique de travailler les 
nombres. le 100e jour est fêté : les collections de 
100 préparées par les élèves sont exposées aux 
autres classes.

Les exposés

les élèves de cm2 réalisent des exposés 
en histoire de l’art et en géographie. c’est 
l’occasion pour eux de faire des recherches sur 
une œuvre artistique ou un pays en binôme, et 
de présenter leur travail à leurs camarades.



S’ouvrir sur le Monde

La journée “Noël International”

Dans le cadre de notre projet d’ouverture à 
l’international, les élèves de l’école primaire ont 
découvert des traditions de noël venues de 
différents pays. Grâce à des partages d’expériences 

La Saint Patrick

Une journée spéciale a été organisée 
à l’occasion de la saint Patrick. les 
professeurs avaient adapté leurs 
enseignements pour faire découvrir aux 
élèves certaines spécificités de la culture 
irlandaise. le personnel de surveillance 
a aussi joué le jeu en saluant les élèves 
en anglais, ainsi que les cuisiniers en 
proposant une animation au self.
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préparés par plusieurs familles de l’école, ils ont 
ainsi pu observer que certains enfants du monde 
fêtaient noël différemment. 



Voyage scolaire

Pour leur dernière année de primaire, les cm2 
partent en classe de découverte anglais-patrimoine 
en normandie. l’élève est immergé dans la culture 
britannique grâce à des encadrants anglophones 
et des activités proposées en langue anglaise. 
au cours de cette semaine, il découvre aussi le 
patrimoine lié à la seconde guerre mondiale et 
s’initie à la pratique du char à voile.

EnsEmblE scolairE
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Obtention du label  
“Ouverture internationale”

l’ensemble scolaire sainte marie de Vitré a 
obtenu le label ouverture internationale. ce label 
valorise les actions de tous les acteurs de l’école 
et du collège impliqués dans cette démarche.



Enrichir sa culture
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Visite d’une exposition

Des élèves de cE2 sont allés déambuler 
dans l’atrium du centre culturel de Vitré 
pour découvrir les œuvres monumentales et 
colorées de Elsa Tomkowiak.

Sortie nature au jardin des Renaudies

les élèves de cE2 ont découvert le jardin des 
renaudies en mayenne. Différentes activités 
étaient prévues comme un exercice pour s’orienter 
dans le parc, la découverte de différentes essences 
d’arbres, la recherche et l’étude des petites bêtes 
présentes dans les végétaux…



“Quoi de nouveau”

chaque élève de cE1 prépare chez lui un temps 
de prise de parole devant le groupe classe. Quatre 
activités sont proposées : faire découvrir un objet, 
lire le début d’une histoire, présenter un objet ou 
un animal, raconter une activité ou une visite. cet 
exercice permet de travailler l’expression orale 
mais aussi de partager ses talents et ses passions.

La découverte du Vitré médiéval

nous avons la chance de bénéficier d’un riche 
patrimoine local que les élèves de cE2 ont pu 
observer. cette sortie est liée aux apprentissages 
de la discipline Questionner le monde (le temps).

EnsEmblE scolairE
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Zoo de la Bourbansais

Pour clôturer l’année et le travail sur le monde du 
vivant, les cP ont passé la journée au zoo de la 
bourbansais. 



Les délégués de classe

Des délégués sont élus dans chaque classe. ils re-
présentent leurs camarades au conseil des élèves, 
un temps durant lequel chacun peut contribuer 
à l’amélioration la vie de l’école en apportant ses 
idées et participer à des temps de réflexion prépa-
rés préalablement en classe.

Le Conseil Municipal des Enfants

après une présentation du cmE par des personnes 
de la mairie, 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 conseiller 
pour un mandat de deux ans. celui-ci s’engage à 
assister régulièrement à des réunions avec les élus 
des différentes écoles.

S’engager dans l’école 
et la commune
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Une école engagée pour la planète

notre école est labellisée E3D et Eco-Ecole 
pour la 2e année. après avoir travaillé sur le 
tri des déchets et leur réduction, nous avons 
poursuivi la sensibilisation des élèves en nous 
intéressant à la biodiversité. Plantations avec 
les Eco Délégués, journée de l’arbre, temps de 
réflexion, sorties à thème et spectacle sur le 
sujet ont ponctué notre année.
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Projet danse

les cP bénéficient d’une intervention sur plusieurs 
séances auprès d’une danseuse professionnelle 
selon un thème choisi pour l’année. Ensemble, ils 
construisent un spectacle de danse contemporaine 
qui est présenté en fin d’année.

Le projet musique

les cP profitent de l’inter-
vention d’une musicienne 
du conservatoire de Vi-
tré. Durant 10 séances, les 
enfants travaillent sur un 
projet en rapport avec un 
thème.

Développer les talents  
artistiques

Des artistes à Sainte Marie

le collège a offert un concert à ses élèves en 
fin d’année et les écoliers ont pu en bénéficier. 
ce fut une occasion pour découvrir un groupe 
de musiciens professionnels, la belle Famille, 
et pour certains élèves d’assister à leur premier 
concert !

Premiers pas  
de comédiens

les élèves de cE2, lors de 
séances menées par un co-
médien, découvrent l’uni-
vers du théâtre, apprennent 
à exprimer des émotions et 
réalisent des scénettes. 



Développer des 
compétences sportives
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Balle ovale

les élèves de cm1 et de cm2 découvrent “la balle 
ovale”, c’est-à-dire le rugby adapté aux enfants. 
ils réalisent plusieurs séances d’apprentissage 
et la fin du cycle se termine par un tournoi avec 
d’autres écoles.

Découverte de nouvelles activités physiques

En cm1, les élèves découvrent de nouvelles activités 
physiques comme la pratique du tennis de table, 
qu’ils poursuivent en cm2 ainsi que la balle ovale. 
le projet de l’année est l’initiation à la pratique de 
la voile pendant 5 séances d’une demi-journée à la 
base nautique de Haute-Vilaine. 

Projet poney 

les élèves de cE1 découvent le milieu équestre 
en allant à l’étrier vitréen. au cours de ces 
8 séances avec le poney, ils apprennent à le 
découvrir, à travailler avec lui en lui apportant 
des soins. ils apprennent également, à le 
monter et à le diriger. cette approche de 
l’animal permet de dépasser nos craintes. c’est 
aussi l’occasion de travailler le vocabulaire lié 
aux animaux, de découvrir les caractéristiques 
du monde animal et les interactions entre les 
êtres vivants et leur environnement.
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Le sport sur la cour valorisé toute l’année

En début d’année scolaire, l’ensemble des classes 
de l’école participe à un jeu sportif et collaboratif. 
l’objectif est de vivre un moment convivial 
réunissant tous les élèves et les enseignants, en 
mélangeant les classes afin de favoriser la rencontre 
entre pairs. régulièrement durant l’année, nous 
organisons aussi divers concours sportifs pendant 
les récréations, pour lutter contre la sédentarité 
et permettre aux enfants à se dépasser tout en 
s’amusant.

La Semaine Olympique et Paralympique 
(SOP)

nous avons, pendant une semaine, mis à l’honneur 
des jeux olympiques et paralympiques lors de 
travaux, lectures ou activités effectuées en classe 
et sur la cour. certaines classes ont participé à des 
visio avec des athlètes haut niveau. Toute l’école 
s’est relayée pour effectuer une course à pied. 
Une fresque collective, sur le thème des valeurs 
olympiques, a été réalisée.

La natation

les élèves de cP, cE1, cE2 et cm2 bénéficient 
d’un cycle de natation d’une dizaine de séances 
à la piscine de Vitré.
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Se former pour prévenir

Le permis piéton

les cE2 préparent le permis piéton à l’école, en 
lien avec les gendarmes de Vitré qui 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.

Premiers secours 

Des animateurs bénévoles de la croix rouge sont 
intervenus près des élèves de cE1 pour les former 
aux gestes de premiers secours. cette activité a 
été proposée par le ccas de la ville de vitré.

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 : le 
permis vélo, les dangers d’internet et des réseaux 
sociaux avec l’obtention du permis internet. Des 
membres de l’association asmaE (association 
sœur Emmanuelle) sont venus pour parler des 
droits des enfants aux cm2.



Section volley Ball 

PoUr QUi ? 
> Pour tous les élèves motivés, licenciés en club ou 

non, ayant réussi les tests d’entrée.

QUEl conTraT ?
> l’élève s’engage à s’investir avec sérieux 

pendant deux ans (6e 5e et/ou 4e 3e) lors des 
deux entrainements hebdomadaires, ainsi qu’aux 
compétitions du mercredi après-midi.

PoUr QUoi ? 
> Prendre du plaisir, progresser, apprendre à 

s’entrainer, à vivre une aventure collective.

QUanD ?
> Deux entrainements par semaine sur temps 

scolaire et périscolaire.

commEnT s’inscriT-on ?
1 > Venir chercher un dossier d’inscription au 

bureau d’EPs ou au secrétariat du collège.

2 > réussir les tests d’entrée

Options, sections 
et autres dispositifs pédagogiques
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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.

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

conTraT ?
> Engagement sur deux ans après le passage 

réussi des tests d’entrée en section.



La Bulle d’R
> 5e/4e/3e

bulle d’r : Un temps différent pour se retrouver, 
respirer et se réinventer (1h/semaine). 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.

l’année dernière a été riche en projets pour les 
élèves de bulle d’r. En effet, les jeunes ont pu 
profiter d’un cadre différent au sein du collège 
pour faire preuve d’un investissement remarquable 
dans l’aboutissement de leurs réalisations : land 
art pour aménager la cour, rénovation de leur salle, 
projets radios, création culinaire et aménagement 
de la caravane en studio pour la radio smV dont 
tout le collège peut profiter aujourd’hui ! chaque 
année de nouveaux élèves acceptent l’invitation et 
s’épanouissent dans des projets qu’ils choisissent 
ensemble. mais quelle surprise vont-ils nous 
réserver pour cette année ? 

S. Bernard, L.Boscher, G.Choubrac, S.Gauthier, C.Gonguet,  
A. Latapie, E. Treluyer , B Gaudiche, F. Dorland, V.Lebeau 
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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.

cette année, les groupes de 5e se sont rencontrés 
à l’occasion d’un défi lecture sur les héros de 

l’antiquité. après-midi placée sous le signe 
de la compétition et de la bonne humeur ! En 
effet chaque équipe devait répondre à plusieurs 
questions, résoudre un rébus mais aussi remplir 
des mots mêlés sans oublier le concours de 
dessin.  ce fut alors l’occasion pour certains de 
déployer tous leurs talents ! après un goûter 
grandement apprécié, chaque élève est reparti 
avec une récompense. ce fut un bonum otium !  
ValETE ! 

Mme BOISSARD, Mme LECOQ et Mme PERRONNERIE



Le Parcours anglophone
> 4e/3e 

“So if you like English, come and join us !”

la section Parcours anglophone c’est ...

Travailler autrement : gagner en autonomie, tra-
vailler en groupes restreints, réaliser des produc-
tions créatrices (journal télévisé, exposition…), 
devenir expert(e) d’un sujet, évoluer et apprendre 
en confiance dans un même groupe pendant deux 
ans en 4e et 3e

S’ouvrir, s’enrichir : s’ouvrir à l’international, s’en-
richir d’autres cultures, rencontrer, échanger avec 
des natifs (joueurs de basket américains, jeune ca-
lifornienne...)

Réussir : acquisition d’une aisance à l’oral, déve-
loppement des compétences en anglais

Mme LANE, Mme LE JEUNE et Mme TRELUYER

Section bilangue : allemand – anglais
> Dès la 6e

Une nouvelle année scolaire vient de commencer 
et nous sommes ravis d’accueillir 13 élèves du 
niveau 6e dans la section bilangue : allemand – 
anglais. avec 2h30 d’apprentissage par semaine en 
allemand et 4h par semaine en anglais, nos élèves 
progressent très vite. ainsi, ils se sont inspirés de 
l’autrice allemande constanze von Kitzing et de son 
livre “ich mag…” pour illustrer leurs préférences… 
bravo, pour ces illustrations originales et réussies !

EnsEmblE scolairE
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Echange scolaire : Vitré - Helmstedt
l’aventure se prépare ! Du jeudi 16 mars au 
vendredi 24 mars 2023, les 20 germanistes en 
4e vont se rendre à Helmstedt en allemagne, la 
ville jumelée de Vitré. accueillis par la famille 
de leur correspondant, ils auront ainsi le plaisir 
de découvrir le quotidien allemand à l’école et 
en société avec comme but d’approfondir les 
connaissances linguistiques et culturelles. bien 
évidemment des sorties extraordinaires sont 
au programme, berlin, la capitale historique de 
l´allemagne, et Wolfsburg, le principal lieu de 
production de Volkswagen. courant juin 2023, 
nous accueillerons les correspondants allemands 
à Vitré !
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De nouveaux équipements numériques

Depuis cette rentrée scolaire 2022-2023, le collège 
s’est doté de chariots d’ordinateurs et de chariots 
de tablettes iPad. 

Un équipement hybride et nomade pour répondre 
à des usages spécifiques à chacune des disciplines.

Un équipement qui vise à accompagner les 
apprentissages au plus près des besoins, lors 
des séances de cours, pour effectuer des tâches 
ponctuelles, différenciées …

Exposés plus régulièrement aux outils numériques, les 
élèves entraîneront leurs compétences numériques, 
en vue de la certification PiX (niveau 3e).

ce début d’année est consacré à la prise en main de 
ces outils par les enseignants. au cours de cette année 
scolaire, les enseignants suivront 3 demi-journées de 
formation sur les tablettes iPad. D’ores et déjà, les 
élèves ont testé les nouveaux ordinateurs !

Un équipement qui couvrira, d’ici fin 2023, 
l’ensemble des bâtiments du collège.

Education aux usages internet
> 5e

conférence “les jeunes, internet et les mondes 
virtuels”.

Tous les élèves de 5e participent à une conférence 
de stéphane blocQUaUX, docteur-chercheur en 
sciences de l’information et de la communication. 

celle-ci a pour objet principal de leur présenter les 
atouts du monde virtuel, mais aussi et surtout des 
dangers liés à l’usage d’internet (réseaux sociaux, 
jeux vidéo, réalité virtuelle). 

Plusieurs thématiques sont abordées : contrôle du 
temps devant l’écran, le cyber harcèlement, la cyber 
dépendance, les sauvegardes de données... 

l’objectif est de former des jeunes plus avertis aux 
dangers qui les entourent afin qu’ils adoptent les 
bons réflexes. 



EnsEmblE scolairE

33

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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Sortie à Rennes 
> 5e

Toutes les classes de 5e ont fait une sortie à rennes 
en début d’année.

cette journée d’intégration a permis aux élèves 
d’apprendre à mieux se connaître au sein de leur 
classe, mais c’est également une sortie riche en 
apprentissages. En effet, c’est en train que les élèves 
se déplacent pour aller rennes et tout au long de la 
journée ils font différentes visites. ils ont assisté à une 
séance au Planétarium et à différentes expositions 
scientifiques des champs libres. Puis ils ont visité 
le musée des beaux-arts. 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… 

Et pour finir ils se sont émerveillés devant les murs 
de street art situés près de la gare de rennes.

Les professeurs principaux de 5e 



EnsEmblE scolairE

35

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

le vendredi 22 octobre 2021, des élèves de 6e et 
5e ont participé à la 4e édition de Tech inn’Vitré, 
le salon des usages numériques organisé par Vitré 
communauté : un programme de conférences, 
des ateliers, des stands de démonstration et des 
animations... Pendant cette visite, les élèves se 
sont plongés dans le monde de la robotique et de 
l’intelligence artificielle. 

S. BERNARD, C. BOULAIN, D. MESSE et R. ROUSSELON

Sortie de fin d’année au Puy du Fou
> 6e

les élèves de 6e, accompagnés de leurs professeurs 
principaux, ont profité d’une belle journée 
ensoleillée pour se rendre au parc du Puy du Fou. 
au programme de la journée, des spectacles sur le 
thème des gallo-romains, des rapaces ou encore 
des mousquetaires. Une belle façon de terminer 
l’année de manière culturelle et tous ensemble. 

Mme GONGUET, coordinatrice 6e

Les professeurs principaux de 6e 
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Fête de la Science à Rennes
> 5e/4e

créée en 1991, la Fête de la science est organisée 
chaque année par le ministère chargé de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation pour permettre à chacun de découvrir 
le monde des sciences. le vendredi 8 octobre 2021, 
à l’occasion des 30 ans de cet événement, l’espace 
des sciences des champs libres à rennes a accueilli 
le Village des sciences. étudiants, chercheurs, 
ingénieurs ont ainsi proposé à quelques élèves de 
5e et 4e, des ateliers et des animations, un moment 
pour échanger avec des scientifiques et participer 
à des démonstrations. 

Les professeurs de sciences

Visite de Ouest-France
> 4e

Dans le cadre de la séquence sur la presse et la 
découverte des médias, une visite du site de ouest-
France est organisée par les professeurs de français 
du niveau 4e. Départ 21h, direction chantepie et le 
siège du quotidien le plus lu de France ! accueillis 
par un guide, les élèves découvrent les rouages de la 
conception d’un journal, de la rédaction des articles 
à l’expédition des tirages papier. cette sortie fait 
écho à ce qui a été travaillé en classe sur le circuit 
de l’information et permet aux élèves de découvrir 
l’immense salle de rédaction, le célèbre couloir des 
“unes” ou encore les impressionnantes rotatives, 
capables d’imprimer 23 journaux à la seconde !

Les enseignants de français de 4e 

Les séjours 4e...
Apprendre ailleurs et autrement

après deux ans d’annulation des séjours à 
l’étranger pour cause de covid, en 2021-2022, 
plus de 200 élèves de 4e du collège sont partis à 
la découverte de différentes régions de France, 
certains à Paris, d’autres au Pays basque, en 
alsace, en Provence ou sur la côte bretonne pour 
un séjour sportif. Pour chaque destination, visite 
de musées et monuments, sorties ludiques ou 
sportives… 

Des séjours à l’étranger ont de nouveau été 
programmés en 2022-2023 afin de réintégrer 
les dimensions linguistique, civilisationnelle et 
européenne avec des voyages aux Pays-bas, 
en Espagne, en irlande, en angleterre et en 
allemagne. Pour ce dernier, il s’agit en fait d’un 
rétablissement de l’échange avec Helmstedt, 
ville allemande jumelée avec Vitré (voir page 31).

Mme ESNAULT

Séjour Bretagne pour les sportifs 4e 

chaque année, un séjour sportif est proposé 
aux élèves, notamment aux élèves de section. 
En 2022, direction le morbihan, un séjour 
tourné vers la pratique des activités nautiques :  
catamaran, canoé-kayak, padel. la visite de 
la cité de la Voile a permis de compléter les 
connaissances. Entre autres objectifs, il s’agit 
de regrouper les élèves pour vivre une aventure 
commune. ils ont eu la chance cette année de 
participer à un raid sur l’île de Groix, où des 
activités défis avaient été organisées avec 
les élèves du collège saint Tudy (VTT, course 
d’orientation, jeux d’adresse, de logique). Un 
moment riche en émotions et en souvenirs. 
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Animations pédagoqiques

Prix des Incorruptibles
> 6e

Une classe de 6e a participé à un prix de littérature 
de jeunesse, les incorruptibles. le défi était de lire 
6 livres, puis, de voter pour celui qu’ils ont préféré. 
au cours de cette aventure, ils ont pu échanger 
sur leurs lectures et participer au concours 
d’illustrations. l’année s’est achevée par un rallye-
lecture réunissant la classe et des élèves de 6e 
de Jeanne d’arc de Vitré autour de jeux. Tout le 
monde a apprécié cette rencontre, d’autant plus 
que les élèves de ste marie ont remporté la victoire 
ainsi que la mascotte qu’ils ont nommée “michel”.  

Mme BETTON et Mme BLOT

La lecture, c’est Bingo !  
Quand la lecture devient un jeu…
> 6e

En collaboration avec leur professeure de français 
et la professeure documentaliste, deux classes 
de 6e ont participé à un bingo lecture avec pour 
objectif de lire plus et de diversifier leurs lectures. 
ainsi, en un temps déterminé et selon leur envie, 
les élèves ont pu lire jusqu’à 9 ouvrages, chacun 
correspondant à un thème précis (livre avec le 
dos rouge, avec un prénom dans le titre, avec 
une héroïne…). l’ouvrage lu, ils sont allés faire 
tamponner leur grille auprès de leur professeure. Un 
tirage au sort a été mis en place pour récompenser 
3 lecteurs “experts” qui ont lu la totalité des 
ouvrages. bravo à tous pour leur implication dans 
ce challenge !

Mme BLOT, Mme BOISSARD
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Musique de légumes
> 6e

Patrick chauvet est un amoureux 
de Dame nature et de tout ce 
qu’elle peut offrir à l’être humain, 
pour peu que celui-ci sache la regarder 
et s’y attarder. cet agriculteur de métier 
vient au collège depuis quelques années, avec 
son “bric à brac sonore” comme il le nomme 
lui-même. il initie les enfants aux sons que l’ont 
peut produire avec divers éléments de la nature : 
il utilise noix, cupules de glands, feuilles d’arbres, 
branches, herbes, cannes de bambous, tiges de 
blé, noisettes, etc. qui deviendront tour à tour 
petits sifflets, flûtes, appeaux pour les oiseaux..., 
mais aussi des pommes de terre, navets, courges, 
concombres, carottes qui se transformeront 
comme par magie dans ses mains en hautbois, 
cornemuses et autres instruments de l’orchestre. 
Une belle initiation vivante pour aborder le son 
et tous ses paramètres, sujet au programme en 
6e. mais aussi un magnifique voyage entre rêve et 
réalité bucolique.

Mme TOULEMONDE

Letters from the Royal family : Incredible!
> 6e

l’an dernier, des classes de 6e ont envoyé leurs 
vœux de bonne année à la famille royale alors 
que d’autres ont pris contact avec charles iii et 
avec le Prince William pour leur parler de leur 
famille. Début septembre, ils ont reçu des lettres 
de remerciements. certains ont eu la chance de 
recevoir, à leur domicile, un courrier officiel du 
Prince charles. En voici quelques exemples >>>

Mme BOULANGER, Mme LE JEUNE et Mme TRELUYER

Quiz “Graines de champions”
> 6e

au printemps, tous les 6e ont participé à “Graines 
de champions”, un quiz élaboré par l’équipe 
enseignante de français. se déroulant le même 
jour et sur le même horaire, les élèves ont eu trente 
minutes pour répondre à 40 questions mobilisant 
leurs connaissances en français (orthographe, 
grammaire, conjugaison, vocabulaire et culture 
littéraire). Un mois après, entourés des professeurs et 
du chef d’établissement, m. Fauchoux, les 6e se sont 
réunis sur la cour du collège pour la proclamation 
des résultats. ils ont tous reçu un crayon-souvenir et 
les dix premiers ont été récompensés par une place 
de cinéma. bravo à tous pour leur investissement !

Les enseignants de français de 6e 

La course aux nombres
> 6e

Entraînés par leurs professeurs de mathématiques, 
les élèves de 8 classes de 6e ont participé à la course 
aux nombres qui se déroule en 2 manches en mars 
et juin. le 24 juin 2022, les 40 élèves les mieux 
classés et ayant le plus progressé se sont retrouvés 
en présence de monsieur Fauchoux pour la remise 
des prix par louise Jeuland, élève de 5e, qui était sur 
le podium en 2021. ce temps s’est terminé autour 
d’un jus de fruit et d’un gâteau avant de rejoindre 
la danse des 3e sur la cour. Un grand bravo à tous.

Les enseignants de mathématiques



La dictée intergénérationnelle
> 4e

Pour la troisième fois dans le cadre de la semaine 
bleue, le lundi 3 octobre 2022 une soixantaine de 
collégiens de 4e ont fait classe commune avec des 
retraités vitréens pour une dictée intergénérationnelle 
: un extrait de la Gloire de mon père de marcel 
Pagnol. 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.

Mme ESNAULT

Tous en scène !
> 6e

3 classes de 6e ont participé à un atelier 
d’expression orale et se sont ainsi mis dans la peau 
de sganarelle, de Géronte, de martine ou encore 
de lucinde pour jouer des extraits de la pièce de 
théâtre de molière, le médecin malgré lui. ils ont 
été ravis d’être des acteurs en herbe le temps d’un 
instant.

M. CHOUBRAC

Pastourel
> 5e

Jean-François et christian, parés 
de leurs plus beaux costumes, 
viendront présenter leur spectacle 
médiéval au collège en janvier 
prochain. seront exposés de beaux 
instruments anciens que nous avons 
peu l’habitude de voir ou d’entendre. au travers 
de faits historiques, la vie des troubadours, des 
trouvères, des jongleurs et des ménestrels sera 
racontée et expliquée. Des chants et musiques 
variées s’élèveront dans la chapelle du collège 
afin de ponctuer cette histoire. mais tout un pan 
de la grande Histoire sera aussi dévoilée : celle 
des preux chevaliers et les enfants pourront 
ainsi découvrir tous les secrets de l’arbalète 
aux multiples carreaux ou revêtir une armure 
de chevalier et se faire adouber.

Mme TOULEMONDE

La Semaine des mathématiques

la semaine des mathématiques a pour objectif 
d’offrir à tous les élèves des collèges une image 
actuelle, vivante et attractive des mathématiques. 

chaque printemps, cette semaine s’attache à 
sensibiliser à l’aspect culturel des mathématiques 
en montrant le rôle essentiel qu’elles jouent dans 
l’histoire de l’humanité, notamment du point de 
vue de la compréhension scientifique du monde. 

cette opération est également l’occasion de 
souligner l’importance qu’ont les mathématiques 
dans la formation des citoyens et citoyennes et 
dans leur vie quotidienne. les élèves ont pu voir un 
film algorithmique, on connait la recette, s’initier 
à l’origami modulaire en construisant un cube de 
sonobe et enfin jouer à des jeux de société. 

Une belle première édition au collège sainte-marie. 
Les enseignants de mathématiques

Collège Sainte-Marie
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La dernière journée des élèves de 5e

les classes de 5e ont pu terminer l’année en beauté. 
Différents temps d’activités et de convivialité ont 
été proposés. après une balade dans Vitré et 
quelques photos de groupes devant le château, 
un pique-nique au jardin avec concours de palets 
et autres défis sportifs, les élèves de 5e et 4e ont 
pu vivre un concert de “la belle Famille”, qui a su 
donner le sourire, faire chanter et danser les élèves.

Animation Sports de rue 4e 

cette année, quatre classes de 4e ont pu être initiées 
aux sports de rues. la ville de Vitré organisait 
des temps de découvertes autour des nouvelles 
activités dont certaines seront présentes aux Jeux 
olympiques de Paris 2024, skateboard et breaking. 
les élèves ont aussi pu tester le bmX, le street 
basket, le foot freestyle, mais aussi le graff.



Bienvenue au CDI du collège Sainte-Marie
Un lieu pour...

> lirE
Des livres : romans, bandes dessinées, mangas, 
des documentaires…
Participer à des opérations de lecture : Prix des 
incorruptibles, Délire en mai…

> s’inFormEr :
actualité, presse, orientation…

> FairE DEs rEcHErcHEs :
lors de séances avec tes professeurs ou person-
nellement sur un temps de permanence

> aVoir UnE FormaTion En Emi  
(Education aux médias et à l’information]

Pour devenir autonome dans un centre de ressources, 
pour exercer son esprit critique face aux médias et 
développer ses compétences numériques.

> sE cUlTiVEr, DEcoUVrir :
Expositions, animations, nouveautés, concours…
ateliers sur la pause méridienne : club manga, 
atelier Web radio

Collège Sainte-Marie
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L’Education aux Médias

le collège sainte-marie de Vitré participait, pour la 
deuxième année consécutive au challenge “classes 
actus” organisé par le clEmi. réseaux sociaux :  
seul(s) avec tous ? : c’était le thème de travail proposé  
pour cette édition. nos apprentis reporters se sont empa-
rés de ce sujet, sous différents angles, avec une produc-
tion différente dans les deux classes de 4e participantes.

lauréats de ce concours, avec le Prix du jury, les 
organisateurs ont salué le travail des deux classes 
pour l’ensemble des propositions, avec un focus sur 
le montage “l’image de soi sur les réseaux sociaux”,  
par Yaëlle et isaël de 4eG.

Une dizaine d’élèves ont participé à la remise de ce 
prix, le mercredi 8 juin 2022, à l’Espace ouest-France à 
rennes. ils étaient accompagnés de leurs professeures 
de français et de la professeure documentaliste.

Gestion : 
> 2 professeurs documentalistes

Horaires d’ouverture :
> lundi-mardi-jeudi-vendredi :  

8h25-12h20 et 13h-16h40
> mercredi matin 8h25-12h20
> Fermeture à la récréation du matin

Equipement : 
> 12 ordinateurs
> 1 salle multimédia attenante
> 1 photocopieur-imprimante

Un catalogue en ligne : 
> pmb.sainte-marie-vitre.org



Les Incos en 5e

a l’initiative de leurs professeurs de français et de la 
professeure documentaliste, deux classes de 5e ont 
participé à cette 33e édition du premier prix littéraire 
décerné par les lecteurs. Une sélection de 6 livres de 
littérature jeunesse avec des univers différents. Pour 
rythmer l’année et animer leurs lectures, des jeux leur 
ont été proposés sur cette sélection. Pour clôturer 
cette saison des incorruptibles 2021-2022, les deux 
classes se sont affrontées par équipe, lors d’un “défi 
lecture” sur la cour du collège, sous un soleil radieux ! 

EnsEmblE scolairE
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Radio SMV : radio Sainte-Marie de Vitré, 
l’écho du collège 

Dans le cadre d’un atelier du midi, 7 élèves de la 5e 
à la 3e se sont essayés à ce média, tous les lundis 
midi, au cDi. ils ont bénéficié de l’accompagnement 
d’une professionnelle, madame soularue, journaliste 
à la radio associative canal b. le groupe a repris le 
nom de la radio qui avait été choisi par les élèves 
du dispositif bulle d’r. Quatre rubriques ont été 
retenues : “la vie collégienne” : les événements 
du collège passés, présents, à venir, et le quotidien 
des ados ;  “l’oreille connectée” : les nouvelles 
technologies et le monde du numérique ; “l’invité” :  
aller à la rencontre des personnes qui œuvrent 
dans l’établissement pour mieux les connaitre… et la 
rubrique “les talents”.

Deux émissions ont été enregistrées au cours de 
l’année. la deuxième est une spéciale Japon. nous 
mettons tout en œuvre pour que vous les écoutiez 
prochainement ! Une expérience enrichissante et 
prometteuse !

Mme BETTON

Délire en mai 2022

cette opération de lecture menée par les professeurs 
documentalistes des établissements scolaires de Vitré 
communauté, en partenariat avec la médiathèque 
madame de sévigné a pu se dérouler de nouveau 
en présentiel, après deux années compliquées ! a 
cette occasion, dix-huit élèves volontaires de 4e 
et 3e ont pu rencontrer au cDi du collège, l’auteur 
David moitet pour son livre “rc 2722” retenu dans 
la sélection. De beaux échanges avec cet auteur 
qui est également professeur d’EPs. l’occasion 
pour lui de parler de son métier d’écrivain et de son 
long parcours avant d’être publié ! Peu après cette 
rencontre, il a remporté le Prix des incos, pour son 
livre alice, sélectionné pour les niveaux 5e et 4e.

cette fête du livre s’est clôturée au centre culturel le 
24 mai dernier, avec le matin, la rencontre de l’autrice 
manon Fargetton et l’après-midi, des jeux par équipe 
avec plus d’une centaine de collégiens.



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.

Visites d’entreprises et Parcours Avenir 4e 

Dans le cadre du parcours avenir, les élèves de 4e 
du collège sainte marie de Vitré, ont pu découvrir 
différentes entreprises. selon la classe, ils ont visité 
les entreprises sojasun, les Délices du Valplessis, 
mmo+, le centre culinaire de rennes, la ferme 
de la sVa ou encore lactalis. après l’accueil et 
la présentation, les collégiens ont pu poser leurs 
questions afin de se renseigner sur ce qu’est une 
entreprise.

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 élèves de 4e ont également la possibilité 
d’effectuer des stages du 28 juin au 7 juillet en 
complément du stage obligatoire de la classe de 3e. 
ces visites et ces stages ont pour but de découvrir 
le monde professionnel et de nourrir la curiosité. 

Tout au long de l’année, les professeurs principaux 
s’attachent à leur faire acquérir des méthodes 
de travail comme la mise en place de stratégies 
de recherches, la préparation de questions, la 
réalisation d’un cV et d’une lettre de motivation. 

Mme ESNAULT, coordinatrice 4e 



Résultats DNB 2022

Pourcentage de réussite Mentions

Refusés Admis

Reçus

Très bienAssez bien

Bien

98%

2%

31%

36%

23%

10%
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Ateliers périscolaires 
Collège Sainte-Marie

Atelier théâtre

cette année, au centre culturel Duhamel de Vitré, 
une cinquantaine de comédien(ne)s ont plongé 
leur public dans l’antiquité. En effet, Zeus, fatigué 
de sa lourde tâche, cherchait à vendre son domaine 
pendant que les dieux ratés, inconnus à nos yeux, 
tentaient de reprendre le pouvoir en soudoyant 
des guerriers fatigués. cet atelier, ouvert à tous, 
se déroule un midi par semaine, et donne lieu 
à une représentation en mai. cette année, nous 
moderniserons les fables et les contes !

M. BARBOT et M. CHOUBRAC

Atelier légos
> 6e

a l’atelier lego, vous pouvez venir monter des 
maquettes de véhicules montrant de vrais méca-
nismes. certaines sont pneumatiques, motorisées 
voire radiocommandées ! Vous pourrez également 
apprendre à commander des robots pendant des 
missions passionnantes ou réaliser des circuits de 
circuits de billes mécanisés (Gbc). 

M. MOALIC et M. ROUSSELON
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English Club
> 6e

l’English club est un atelier, une animation ouverte 
aux élèves de 6e le mardi de 13h à 13h30. les élèves 
partagent des jeux, chantent, créent des cartes de 
noël, des crackers, s’amusent à doubler des scènes 
de films d’animation, découvrent des lectures et 
participent à des ateliers radio… le tout en anglais 
of course !

Mme LE JEUNE et Mme TRELUYER

Le mardi, 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 mardi midi. 
cet art du pliage du papier permet de réaliser 
diverses formes, toutes empreintes de poésie : des 
grues, des fleurs, des animaux… Un atelier DiY (Do 
it Yourself, fait maison !) qui a permis de récolter 
des fonds pour une association caritative l’année 
dernière, et qui  aura pour objectif cette année de 
participer à la décoration du collège.

Mme BERAUD, professeur d’anglais

Chorale

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 Gestion du stress et Bien-être

En mai dernier, sur le temps du midi, 2 groupes 
d’élèves de 3e et 1 groupe d’élèves de 6e/5e  ont 
participé à un atelier “Gestion du stress - bien-
être”, inspiré de techniques de sophrologie et 
encadré par des enseignantes formées.

l’objectif de l’atelier était double. il s’agissait de 
permettre à des élèves volontaires, stressé.e.s pour 
certain.e.s, de “prendre un temps pour soi”, de 
s’accorder une pause bien-être grâce à différents 
exercices, notamment de respiration, de posture.

le but était également que les élèves puissent être 
autonomes, qu’il.elle.s s’approprient 

certains des exercices 
à réinvestir au moment 
d’un stress, dû à une 
évaluation par exemple. 

l’atelier est reconduit 
cette année. 
Mme BERNARD, Mme LELIEVRE 

et Mme RIVIERE

L’Atelier ocarina

l’atelier ocarina est ouvert les mardis de 13h à 
13h30 à une douzaine d’élèves. il y a deux groupes 
et nous fonctionnons par groupes de 6 une 
semaine sur deux.

Qu’est ce qu’un ocarina ? c’est une flûte globulaire 
en terre cuite. le matériau de cet instrument lui 
confère un son doux et velouté. les nôtres sont 
munies de 6 trous, sont très ergonomiques et 
possèdent 8 notes (une gamme + une note) et nous 
apprenons à en jouer à  l’aide de partitions codées, 
ce qui signifie que l’apprentissage du solfège n’est 
pas indispensable . la pratique de cet instrument est 
donc très facile et le résultat, quasiment immédiat 
pour obtenir une mélodie simple.

Mme TOULEMONDE

EnsEmblE scolairE
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Concours de décoration des classes de 6e 
pour Noël 

la période de noël a permis aux élèves de 6e de 
décorer leurs classes : certaines ont opté pour une 
décoration lumineuse, d’autres pour le thème du 
sapin de noël… Toutes ont donné le meilleur et ont 
reçu leur diplôme ! 

Mme GONGUET, coordinatrice 6e

Collège Sainte-Marie
Activités périscolaires

Cross du collège

Tous les ans, tous les élèves du collège participent au 
traditionnel cross de sainte marie. cet événement 
rassemble tout l’établissement autour d’une même 
activité et sur un même site. Depuis quelques 
années maintenant, nous pouvons compter sur 
l’aide des adultes de l’établissement, mais aussi sur 
l’aide de nos élèves bénévoles. l’objectif est clair, 
que chacun puisse chercher à dépasser ses limites 
dans les meilleures conditions. il n’y a pas de prise 
de temps au cross, c’est d’abord un combat contre 
soi-même et tous les ans nous assistons à de très 
belles images d’engagement, de persévérance et 
d’entraide. bravo.

Fête sportive

Fin juin, la fête sportive vient clôturer l’année des 
élèves de l’école primaire et du collège. autour 
de danses, d’animations sportives, de remises 
de récompenses, cet événement met en avant 
l’engagement des élèves en EPs, en association 
ou en section sportive. cet événement fédérateur, 
organisé avec l’aide de la vie scolaire, des 
professeurs des écoles, de l’aPEl et de parents 
bénévoles sous la houlette de l’équipe EPs, est 
un moment où parents et jeunes aiment à se 
retrouver, où la communauté éducative trouve 
toute sa mesure. 

cette fête sportive est aussi très attendue des 
élèves de 3e qui clôturent la soirée par leur 
désormais célèbre danse de fin de collège.
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L’Association Sportive Natation 

le collège sainte-marie propose aux élèves 
volontaires une association sportive natation qui 
se déroule chaque mercredi de 13h à 14h30 à la 
piscine du bocage à Vitré. les élèves participent 
au préalable à un test de sélection qui se déroule 
au mois de septembre, les places étant limitées. ce 
groupe sympathique de 24 nageurs et nageuses se 
retrouve également lors de diverses compétitions 
promotionnelles, pouvant aller jusqu’au niveau 
national. l’an passé, 7 de nos élèves ont également 
participé aux deux nationaux en tant que jeunes 
officiels après avoir validé leur formation. bravo 
à tous pour leur investissement et leur envie de 
défendre les couleurs de notre établissement et 
ce, dans la bonne humeur ! 

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

AS ATHLETISME
> jeudi midi

AS JUST DANCE
> vendredi midi

AS BADMINTON
> lundi midi

AS TENNIS DE TABLE
> lundi midi

AS VOLLEY
> vendredi midi

EnsEmblE scolairE

49



50

Commission Développement Durable 

Pendant l’année scolaire 2021/2022 la commission 
Développement Durable s’est bien investie pour 
tendre vers les objectifs du Développement 
durable. Des éco-délégués ont  travaillé à 
la sensibilisation ou à la pérennnisation des 
écogestes, dans le domaine de la solidarité et celui 
de la biodiversité. avec l’appui de professeurs et 
de personnels oGEc,  ils ont mené de nombreuses 
actions :
> sensibilisation à la réduction du gaspillage 

alimentaire au restaurant scolaire,
> Tri et collecte du papier, des stylos usagés, des 

bouchons en plastiques en vue d’un recyclage ,
> sensibilisation aux écogestes par voie d’affichage 

dans les salles,
> Tartiflette solidaire,
> collecte de Jouets et colis solidaires à noël et 

pour l’Ukraine,
> collecte et vente de livres au profit de l’association 

“les Emplaqués”,
> récolte des graines et nouveau semis d’une 

bande fleurie pour inviter les pollinisateurs,
> Fabrication et installation d’un hôtel à insectes,
> inventaire des oiseaux présents au collège puis 

fabrication de nichoirs.

Un beau travail qui nous a permis de renouveler les 
labels E3D et Ecoécole !

S Gauthier (référente EDD)

Parcours citoyen
et de santé

Des élèves médiateurs au collège
> 5e

cette année, 15 élèves de 5e ont été formés à 
la médiation durant une demi-journée. ils ont 
appris à écouter, reformuler, trouver les besoins, 
comprendre les émotions et ont été formés au 
processus de médiation. a partir du mois d’avril, ils 
ont accompagné des élèves lors de médiations afin 
de résoudre les conflits. Par l’écoute et le dialogue, 
durant des séances dans lesquelles chacun peut 
s’exprimer, les conflits mineurs ont pu être résolus. 
la médiation participe également au bon climat 
scolaire. les médiations continuent dans cette 
année scolaire et une nouvelle promotion de 
médiateurs va être formée.

Mme GONGUET et Mme REUZE 
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Collecte Ukraine

afin de venir en aide aux Ukrainiens, les élèves de la 
commission développement durable et solidarité 
ont proposé aux familles 
d’apporter leurs dons à 
l’école et au collège. avec 
l’aide d’élèves et adultes 
volontaires les dons ont 
été mis en carton puis 
déposés au centre de 
collecte de Vitré.  merci 
à tous pour cet élan de 
générosité. 

M. OGIER

Commission santé et bien-être

le thème retenu l’année dernière était “bouger 
mieux, manger mieux, se sentir mieux”. Différentes 
actions ont été retenues : flashmob de noël pour 
le niveau 5e, concert de fin d’année, mise en place 
d’activités sportives mixtes sur le temps du midi, 
planches de palets (fin d’année), “s’évader en 
groupe” avec deux enseignants sur le temps du 
midi et aussi la blague de la semaine, pour prendre 
du temps au collège, en souriant.

GQS et PSC1

au collège sainte marie, des formations Psc1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) et des 
formations GQs (Gestes qui sauvent) sont organisées 
à destination de nos élèves de 5e et de 4e. En alternant 
échanges théoriques, apprentissages pratiques 
ou mises en situations concrètes, ces formations 
permettent d’acquérir les compétences nécessaires 
à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à 
personne, en réalisant les gestes élémentaires de 
premiers secours. c’est l’occasion par exemple de 
rappeler aux élèves les numéros d’urgence et sont 
encadrés par des enseignants formateurs du collège :  
mme Fossard, m. richard, m. baltes, m. Ferriau et m. 
aubert.

EARS
> Education affective, relationnelle et sexuelle

Dans le cadre de l’Ears, en 
mars 2021, les classes de 4e 
ont pu échanger par classe 
entre filles ou entre garçons 
avec les intervenants de 
l’association sEsamE, 
autour de leurs questions 
concernant la vie affective 
relationnelle et sexuelle. les 
parents d’élèves de 4e et 3e 
ont également été invités 
au collège à participer 
à une conférence sur le 
même sujet.

S. Gauthier, professeur de sVT



Les Emplaqués 

En juin dernier, les éco-délégués ont organisé 
une collecte puis une vente de livres au profit de 
l’association “les Emplaqués”. les élèves du club 
origami se sont également joints à cette action de 
solidarité en vendant leurs créations. l’association 
“les Emplaqués” soutient les enfants atteints 
du cancer en finançant différentes actions dans 
les hôpitaux afin d’améliorer leur quotidien. les 
élèves du collège ont choisi d’attribuer les dons 
récoltés (530 €) au cHU de rennes, au service 
onco-hémato pédiatrique, où est suivi aubin, élève 
de 4e du collège. bravo aux élèves, à leurs familles 
et aux adultes du collège pour leur investissement 
dans cette action de solidarité !

cette année 2022-2023, l’association “les 
Emplaqués” interviendra auprès des élèves de 
3e pour les sensibiliser au don de sang et de 
plaquettes. les enfants et adolescents sont en 
effet les donneurs de demain et dès à présent de 
formidables porte-paroles auprès de leurs parents. 

Les adultes et les élèves de la commission 
développement durable et du club origami

Octobre rose

les élèves volontaires, sur le temps du midi, 
ont fabriqué 225 marque-pages pour le défi  
“20 000 marque-pages pour curie” afin soutenir les  
20 000 femmes par an qui sont concernées par 
une récidive d’un cancer du sein chaque année en 
France. ils ont également confectionné des nœuds 
roses pour l’association les 4c de Vitré. 

merci à tous ces jeunes !
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Remise de chèque pour la SPA
> 4e

a la rentrée 2021, les élèves de bulle d’r 4e 
(2020-21) ont remis officiellement, un chèque 
de 700€ à mme alamine, présidente de la sPa 
de Vitré (société Protectrice des animaux). ils 
avaient récolté cet argent grâce à la conception 
et à la vente de T-shirts sur lesquels ils avaient 
dessiné un logo. bravo à eux !

Mme BERNARD et Mme GONGUET

Plus d’infos sur : 

https://www.lesemplaques.com
https://www.dondemoelleosseuse.fr
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
> 1 don de sang = 1 heure = 3 vies sauvées
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école Sainte-Marie

CP bleu
mme sophie brEHin

4e rang : (de gauche à droite)
nelson VallEE ; adèle GirarD lETorT ; romane 
lEsTic ; Victoire sEGrETain ; olivia lEonarDi ;  
Esmé ParaGE ; marius saVarY

3e rang : (de gauche à droite)
noah maGUEna ; louis cHaPron ; maho bloT ; 
camille HarDY ; Ewen DEmaY-THomas ; macéo 
HoUEiX ; Garance rUbin ; Paul bEDEl

2e rang : (de gauche à droite)
charlotte FoUillET ; naomy niarD ; soan maiGnE ; 
marthe oliVrY ; alice DUboUrG ; laure caTHElinE ;  
ambre bEn laHcEnE ; Gabriel barboU DEs 
coUriErEs ; claire so-loisEl

1er rang : 
aïdan clEmEnT

Ce1 vert
mme chantal PiroT et Davy mariE-noEllE (aEsH) 

3e rang : (de gauche à droite)
lucian DElaUnaY ; Faustine cornEillE ; Yahya 
DaKHli ; Emma DEVY ; arsène GEHarD ; romane 
WiDEHEm ; loévan bloT ; Jeanne rioU

2e rang : (de gauche à droite)
Hope DUranD—lEloUETTE ; Giulia lai ; cassandre 
FoUrniEr rossiGnol ; Pierre-louis cHaUDET ;  
angèle boUssairY ; malone HEUloT ; Emilien 
EsnaUD ; Timothé borDais

1er rang : (de gauche à droite)
arthur cHiForEanU ; Timéo lancElEVEE ; mathis 
lEbarbiEr ; Jeanne DoDarD ; syrine moUTTaKi ;  
antonin oliVrY ; clément TUrcas ; léna HaZo ; 
Juliette coUVErT

CP vert
mme Véronique DErUnEs / Killian GEnDrY

4e rang : (de gauche à droite)
Jade lEsTic ; Juliette HErVaGaUlT ; alice 
FaUcoGnEY ; anna TcHanTUria ; Ylan coUasnon ; 
axel JoUannET ; sasha calVEZ ; arthur GarDiEn

3e rang : (de gauche à droite)
medhi baDaroU GaUDin ; lyssandre a FaaTaUVira ;  
manon laUrEnT ; Pénélope cHaUVET ; robin croYal ;  
briac PEnn ; raphaël Varro ; arthur PiTarD

2e rang : (de gauche à droite)
Juline TarDiF ; Elyssa cHoblET ; sara lE FoUrnis ;  
Violette nicolic ; maximilien HailloT ; lilou 
cHaUPiTrE riVaUlT ; Jade noUbissi sobEUnE ; 
isaac FranGEUl

1er rang : (de gauche à droite)
minh anh nGUYEn ; marius rUaUlT

Ce1 bleu
mme Valérie FEssEliEr

4e rang : (de gauche à droite)
Julia sErranD ; clémence lUcas ; Faustine robErT ;  
clémence baTon ; lya loUrY ; Jade lambEc ; lison 
GrimaUlT ; Jade borDais 

3e rang : (de gauche à droite)
martin bEnarD ; lina JEbbar ; oscar DaniEl ;  
Ethan TaUrisson ; Phanuel sanGarE ; louis HUarD ; 
Edouard baril

2e rang : (de gauche à droite)
margaux HaY ; aro bEaUVais-cHan ; lucile 
VissEicHE ; alice HUbErT ; Guéric maillY ; andréa 
TcHanTUria ; liselotte moTEl ; Paloma HamarD

1er rang : (de gauche à droite)
sacha PoTTiEr ; astrid marQUanT ;  
maxine GUillamo
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école Sainte-Marie

Ce2 vert
mme Florence blancHarD

3e rang : (de gauche à droite)
Vincent bianZina ; simon lE raY ; mahé TEXiEr ; 
nathan simon ; Eléa GEorGEaUlT ; marin mancEl ; 
marilou coUVErT; séraphin lE sUEUr

2e rang : (de gauche à droite)
arthur GUillois ; soline JoUVE ; madhi WaGnEr ; 
bertille rUbin ; Juliette FoUrsac ; louis KErcrET ; 
Hugo lEcaPlain ; Erwann aniss

1er rang : (de gauche à droite)
lise marsolliEr ; charles locHT ; Eléana micaUlT ; 
Kevin bacH ; nina cHiEFarE ; calie DaniEl-PiGEon ; 
augustin PiTaUD GUErmonT ; rose boissEl

Absents :
Victoire cHEVriEr FoUGErEs ; Faraj HaJi mUraD

Ce2-CM1 rouge
mme Evelyne GarniEr

3e rang : (de gauche à droite)
chloé cHaPron ; nora FranGEUl ; louisa 
marsolliEr ; louise bEDEl ; léo GrEnaPin ;  
Gaspard FErron ; ophélie ToUbon ; sixtine 
brissiEr

2e rang : (de gauche à droite)
calie asPinas ; anna bacH ; Ugo GUEsDon-GillEs ; 
Fabio HEllEUX ; Evan naUDin ; lise boUrDon ;  
luis FaUcHEUX ; Tidiane WaDE

1er rang : (de gauche à droite)
lucile PasQUET ; augustin PasQUEr ; layla niarD ;  
louna cHaUPiTrE JoliVET ; Gabriel lEonarDi ; 
morgan brianD ; Diane DUbrEil ; Gauthier JUsTal ; 
Elise HErVaGaUlT

Ce2 bleu
mme Valérie baillEUl-boUTET et mme anne TirEl

4e rang : (de gauche à droite)
Théodore broHan ; Gabin scHmalFUss ; céleste 
oliVrY ; Elouan PErEira ; adèle DEnoUal ; Zoé 
PoTTiEr ; Eline roi

3e rang : (de gauche à droite)
solyne GaUTiEr ; Florent ricHarD ; camille PoGU 
GoUJon ; alizée VErGEr ; Tudal PEnn ; Pétronille 
Gallas ; armand bErnarD ; naomie GoUDa

2e rang : (de gauche à droite)
maxime GoDarD ; sarah QUinET-mollarD ; sacha 
JarrY ; louis raUlT ; nora GEraUD ; Paul brianD ; 
Victoire FErranD ; Eloïse lEmoniEr

1er rang : (de gauche à droite)
shingal HaJi mUraD ; ruben GranD-JacQUoT ;  
Zoé HoarEaU

CM1 vert
mme marie DElaFarGUE et mme Elisabeth de sainT 
cHErEaU

4e rang : (de gauche à droite)
soazig niEl ; apolline cHaUDET ; Judes sanGarE ; 
Gabriel PlassiEr ; lyam cHEVillarD ; bosco maillY ;  
madeleine brianD ; lélia TrinQUiEr

3e rang : (de gauche à droite)
lysa maiGnE ; louis rUsso ; Gabin naZical ; camille 
orHanD ; Kaëlys cHEVrolliEr ; adrien boUDET ; 
maël lEbrY ; loan DEmaY THomas

2e rang : (de gauche à droite)
Elie VETTiEr ; antoine GirarD lETorT ; Guyllian 
GillEs ; Théo lEliEVrE ; Hermeline anDrE ; anna 
malHErE ; Hugo HisoPE ; margaux HErVE

1er rang : (de gauche à droite)
louise DElaUnaY ; louison carrE ; Pierre-louis 
lUcas ; Zélie rUaUlT ; Enzo mEDiGUE
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CM1 bleu
mme maryvonne loUrY

4e rang : (de gauche à droite)
Théo TEsTarD ; milan coUVranD ; margaux DUboUrG ; 
aïcha-samira bEnZianE ; léa lE PicHon ; Joanne lEFETZ ;  
matthieu de ricHEr de ForGEs ; léandre ricHY

3e rang : (de gauche à droite)
Joséphine marcHanD ; aimé cHaUVin ; antonin 
lEmaiTrE ; léa bEnnE-DarsEs ; laëticia- charlène 
baTiono ; anna GrimaUlT ; lenny rEnoU ; Tino macE 

2e rang : (de gauche à droite)
mélissa cHirinian ; anna DUonG ; mathis lEliEVrE ;  
lola TarDiF ; candice TraVErs ; léna roGEr ; 
léandre barrEl-TorTElliEr ; lola boUTHEmY ; 
Hugo FaUcoGnEY

1er rang : (de gauche à droite)
Gabriel lEcacHEUr ; Thomas saVarY ; martin PaTUrEl
Absente : ngoc Diep HoanG

CM2 bleu
m. Vincent GasTE

4e rang : (de gauche à droite)
naomy VErGEr ; Justine FoUillET ; inès JEUlanD ;  
léonie rEnoUX ; nolan KErcrET ; Yunis VallEE ; 
sohan aUbEnEaU ; malo lETorT
3e rang : (de gauche à droite)
lola carrE ; mila cHEVillarD ; adèle laroUssE ;  
Valentin sEGrETain ; arthur GascarD ; Jehiel 
baDolo ; aloys cloUET ; Eléna mEriE
2e rang : (de gauche à droite)
arthur sacHET ; aurélien carrE ; Domitille briGnon ;  
louis PoTTiEr ; léna PaUTonniEr ; albane HailloT ; 
Victoire nicolic ; axel rUPin
1er rang : (de gauche à droite)
Quentin ricHarD ; Dany a FaaTaUVira ; Téo blin ; 
armand boUDiEr ; charlotte orHanD
Absent : Evany YonGmi

CM1-CM2 rouge
mme Virginie aUbin

4e rang : (de gauche à droite)
Damien calon ; aydan macE ; lorenzo DUranD-
lEloUETTE ; léonie Froc ; naël lambEc ; owen 
KrEUEr ; Jean monTEbran ; arthur barboU des 
coUriErEs

3e rang : (de gauche à droite)
lenny maKaroFF ; Julia boUVET ; Victor baril ; 
lucie GiFFarD; Julie boUTEloUP; Elena rEnoU ; 
anas JEbbar; Elyna cElliEr GUEnarD

2e rang : (de gauche à droite)
cléa TEmPlon ; rose aUbErT ; antonin lanGlET ; 
adysson VETiEr Froc ; sarah borDiEr ; benjamin 
lanGoUET ; maxence TUrcas ; Victoire DUFEU ; 
Ulysse moUTon

1er rang : (de gauche à droite)
Gabriel aUVraY ; melvyn DEsillE
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6e A
Professeur Principal : mme raVEnEl

3e rang : Yvona baHU - Emma brUnEaU -  
arthur PlassiEr - Félicien riPPE - Timothée 
boUETEl - axel GaUTiEr - leyla TraVErs -  
anysia GoUGEon - selya cossin

2e rang : m. mariE-noEl - charles bablEE-
boisramE - arthur aTanGana-EbaKa - Pablo 
HUarD - stéphen blancHarD - calista carlU –  
lylwenn VErGEr - lisa DE micHiEl - léa roHan - 
maëlia lEroY - mme raVEnEl 

1er rang : rose cHanTrEl - Eloïse marTiniaUlT - 
Quentin cHamPion - alexis monGoDin -  
maxence Grassin - Hugo HUrET - Elouan PoUDEr - 
Emma ToUinT - Emmy FUZiEZ - Erin rEZac 

absents : Jayson GillEs – Titouan THomEliEr

6e C
Professeur principal :mme carrE

4e rang : rose GoUailliEr – Faustine GaUTiEr –  
Kaëlig mEllEc – noé sUHarD – Timaël Gobin – 
Yaëlle micHaUD – maya GranGEr –  
Ewenn cHEVrEl - Térence sEroT nGUElE

3e rang : mme carrE - maoline PoTTiEr –  
Eléa nEmETH – allan Gallon – rose DEnoUal –  
charlotte coUVErT – Ewen barDainE – Kévin 
boUlET – constance bUE – Kylian DE GioVanni

2e rang : Yanis PErEZ – maé rETaillEaU –  
Grégoire DUFEU – mattéo DaVEnEl –  
romy HamarD – mila Parac – malo briciEr – 
louann aUVillE – nathan amiaUX

1er rang : alexandre carca - lily-rose cHEVriEr-
FoUGErEs – alexis monnEriE

6e b
Professeur principal : mme GonGUET

4e rang : Emma boDin - robin Gallais - Daphné 
sPEnDolini - Tom GranGEr - leïla GaDbin -  
nohan nanKoU - nolann HUlin - Paul bEUcHEr 

3e rang : mme GonGUET - Julia lanDais -  
Ethan amioT - noa DroUYE - lina brEJUin -  
lorine ToUcHEFEU - noadiah blEas--sanGarE -  
aël commEUrEUc - camille ViEl

2e rang : maël bloT - Paul crosniEr - Gabriel lE 
DorTZ - louen monGoDin - Elsa JEUssET -  
Jules ménageR - diego saillant-RoBeRt -  
rayan El bssili 

1er rang : Evann bEaUDoin - Eléa brillanD -  
nenad Parac - swan orriErE - louison orHanD - 
Jonas Hillion

6e d
Professeur principal : mme boUlanGEr

4e rang : ilhan GranDFils – nathan EsnaUlT –  
Gabin PrUVosT – Tom comEr – Gustave lion – 
loubna ismail – cassie morEl –  
allysson roUssEaU – Yédiana bEsnarD 

3e rang : mme boUlanGEr - Joris rocHEr –  
moha oUaGoUlla – Gabriel JEUlanD – Ewen 
TEXiEr – Tino bilHEUDE – Joyce HErmEniEr – 
shalimar YoUssoUF – louane coUTanT

2e rang : raphaël PoiriEr – Thomas DEGoUTTE – 
ainhoa JarrY – loane GaUTiEr – naomi mEYEr 
– Dénovan VETiEr Froc – Ethan DroUillE –  
baptiste HUraUlT – asmaa JaaoUani

1er rang : Tra Giang PHam – Gwen laUmaillE –  
reiva GaTHEliEr – liam KrEUEr
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6e e
Professeur principal : mme lEcoQ

3e rang : maël coUVErT - Juliette massE -  
nathan malicET - lucas brUnEaU - noah TEXiEr -  
augustin colinET - léo ViTTEr - Emma GEraUD - 
Elise GranGEr - m. Eon 

2e rang : m. oGiEr - Enzo roncErEY -  
alice lEPaGE - marie JossET - Timéo FErron - 
Killian mirEl - soan boissEaU - ivan D’HEm -  
oscar maZabraUD - inès naUDin

1er rang : Jules coUrTois - léo GUYon -  
Tom soUVEsTrE - Tom aUbaUlT - coline boUDZali -  
suzanne VinoUsE cHaTEaUraYnaUD -  
agathe allain - noah larDY-morin -  
Juliette bloT - anouk moUEZY

absents : marie boUTEmY – Thibault GanDon

6e g
Professeur principal : mme lE JEUnE

4e rang : robin GoUVErnEUr - adèle GalEinE - 
Quentin TEssiEr - ninon GUinarD - izhan marTin -  
Tom marTin - arthur cHirinian -  
benjamin nicolas - mathys saUVE 

3e rang : Eline missiDimbaZi - mona rUPin –  
mme lE JEUnE - lyne DEson - axel DElalanDE -  
Foucauld Gallas - Ewen boUVET -  
nathaël cHaGnEaU 

2e rang : maëlyss DUVal - inès caPrE - izia lEclErE -  
ilan DElETanG - lucas salmon - Yannis THomas -  
cléa marTin - astrid braUlT - Ténénan KErbaUl 
olliViEr 

1er rang : alice aUclErE - milo THEarD -  
Danh Tung nGUYEn - Yade-Ya nGoUanZE 

absente : Elsa PoTTiEr 

6e F
Professeur principal : mme FossarD

4e rang : Hugo mEssE - rose rUPin - antoine 
DEiana--boUVET - lyness GoUlET - Enzo bEnarD 
- louis HErVaGaUlT - Tom Gallais -  
noémie lEroUX - manon biarD

3e rang : mme FossarD - Hugo malicET -  
Enzo GoUaillEr - Tom loisEl - Kélian HErbErT -  
Jade lEForT - sasha alGrET - Yanis GalliEn - 
benjamin DEVannE - lola biarD

2e rang : Enora nEVEU - léone loUVEl -  
Youna riViErE - Paul PoUTiEr - loann lEsTic -  
rafaël mElin - lysa sEllambin - louane lE roUZEs -  
nathan micHaUX--PraTs

1er rang : morgane bUsnEl - lola brEJoin

absent : malo borDE-DElaUnaY

6e h
Professeur principal : mme lEclErc

4e rang : clément FEssEliEr - carmen HUcHET -  
liséa soUVEsTrE -anaïs JUGE - Paul lEonarDi - 
alexis massE – Gabin lEonarD - annaëlle lETorT -  
Emma marTiGnY 

3e rang : mme lEclErc - augustin ricHEr DE 
ForGEs – Elie DE GiGoU - angèle JEUlanD –  
Elouan cHrETiEn - noa PoiriEr - Hendrik oUlEDY - 
iliana GEFFraY - Tamara riHal - Enora raGoT

2e rang : rosalie GEorGEaUlT - alycia GUillon - 
nola HaY - ornella riHal - Juliette baDiE -  
margaux DUFEU - lola PiHoUrD - Gabriel bUrnEl 

1er rang : nino coUrTY - sohan lEVEQUE -  
Eva saVoUrEUX 
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6e i
Professeur principal : mme lE PEnnEc

4e rang : lilou FaUcHEUX - Zélie morEl - lucas 
JUllioT - Titouan bUTTEUX - maël marTiniaUlT -  
maxence JUllioT - raphaël JUDEaUX -  
Estéban Franco - Yann corlobE 

3e rang : mme boUlain – m. oGiEr - Héloïse 
FromonT - malone WoJciEcHoWsKi - alexandre 
FaUcHEUX - ninon FaUcHEUX - Kézian KoFFi - 
maxime brETon - Elouen boUin - Hugo PoTTiEr -  
Ethan laUrEnT

2e rang : maëlwenn sErrE - siméon oliVrY -  
lizenn crUblET - Henzo GoHiEr - axel loUViGnE -  
mazarine DorlanD - camille brEHin - romane 
maUDET - lison barboT--lE THEno 

1er rang : adam brETHiaUX - Emma lEbas -  
Tim PocHarD PHiliPPoT 

5e b
Professeur principal : m. rocHEDY

4e rang : izoène lE calVEZ - léa maUDET -  
Eva blonDEl - Eva PEnin - Emma rEUcHEron - 
maïlys loUin - sacha DEssommE - calvin bEllalin 

3e rang : m. rocHEDY - Eloha sEnioW - inès VETiEr -  
océane PonTis - iléma alloGHo-EKo mba - Hugo 
DEsPrEs - Kylian scHmalFUss - lény El boUHali - 
clarence marTiniaUlT 

2e rang : Juliette monGoDin - clara massY -  
loukian HEllEUX - Thiago TrEmoUrEUX -  
léandre binois - Johan cHaron - siobhan sUriEr-
salmon - Youen coUDrais 

1er rang : Zoé DUGa - Kloé moricEaU -  
Tiago PaYsanT 

absent : léo coGnarD 

5e A
Professeur principal : m. ricHarD

3e rang : Thomas VEillarD - Jean-Yves ToUaboY -  
Pierre boUTEmY - ambre GoDEloUP -  
naöline ToUFFE - inès JEUlanD - lola bacHElin - 
camille aYGalEnc - Joris DEriEUX

2e rang : m. ricHarD - ronan marY - martin lE raY -  
charlie robE - salomé TraVErs - margaux PiGEon - 
lawenn GUillois - maëlly roi - ilona lEVErD 

1er rang : Yoris moranD - simon lancEloT -  
Hugo laroUssE - Timéo HErVE - sohan PlE -  
bertille roUssEaU - margot rEUZE - loris rUbin - 
maëlys boUlon 

5e C
Professeur principal : mme PEiGnaUlT

3e rang : Jade blonDEl - anaël Fraslin -  
lizie maGnarD - Daphné morEaU--PErEZ -  
Eline marin - louison VErron - nathaël masson - 
Gabriel PicHoT aZE - arthur lansaDE--boUTrUcHE

2e rang : mme PEiGnaUlT - Gurvan PrimE -  
lyanna Pascal - Elia PErriEr - otilia Danca -  
Emi PEnin - sacha oZoUF - clément lansaDE--
boUTrUcHE

1er rang : Hilda lEcomTE - Killian TUal -  
Ethan GEslin - Timothé HaUbois -  
mathieu ricHarD - anthony GUYon - lisa barboT - 
lola oliViEro DEcKEr.

absents : Théo FaUcHEUX - mathéo GErarD -  
Eléna rEnaUlT
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5e d
Professeur principal : mme Hamonic

3e rang : Domitille broHan – nolan PiT –  
Yriann rEnaUD – clarisse HailloT – clara lETUE –  
inès DE salliEr DUPin – Kérian lE – Quentin 
VanbalbErGHE – mathéo cHrETiEn

2e rang : mme Hamonic – Esther lE sUEUr –  
louis rEbillarD – maëlle sTEF--cHanTrEl –  
servan niEl – Jessy lEmonniEr – lana PErriEr – 
mila FErron – Eliott monnEriE

1er rang : Gwendolyne GillEs – lise-mary cornEillE –  
Elsa GaboUrY – matthieu HEinrY –  
nathanaël lErEVErEnD – sullivan bonniEr – 
alexandre QUinET-mollarD – Yann cHiForEanU

absente : blanche maillY

5e F
Professeur principal : mme boUlain

3e rang : louise PiTois - corentin crocQ -  
morgane PaQUET - lou sarrasin PonTGElarD -  
baptiste lEGEaY - robin rUlliEr - Eléa rEnoUX -  
Jeanne marcHanD, -océane GoUDa -  
loïc bEaUrain

2e rang : mme boUlain - alix sorEl - cyhéraa sEl - 
Gabrielle boUrDon - inès collonG - Zoé GoUGET -  
mathys DorEl - owen rUEr - nolhan lErETriF - 
lucas bloT - nathanaël boUDET

1er rang : Eve mEssE - margaux FrEnE -  
lucas lEGEnDrE - Jules GoUPil - marc lE riGUEr -  
néo TroUEssarD - nassim saÏDi - Ylan rimbaUlT - 
loïse PaJaUD

5e e
Professeur principal : m. cHoUbrac

3e rang : Pauline maZUrais - lély Zilli nToUToU-
maUrEl - marine saFFraY - stacy DUranD--
lEloUETTE - lisa blUm-DaUrY - Zoé DonDrillE 
PErrin - axel bloT - Victor Gallon -  
simon malHErE - Ethan PaUTonniEr

2e rang : m. cHoUbrac - alexis barboT -  
clémence GaUTiEr - noah rEmY - swann DroUYE -  
lucie JoUaUlT - Ysée DUclos - marin lEmaiTrE - 
manon lUcas - safi manE

1er rang : Jowan boUin - Titouan maZUrais 
PaillarD - noah GoDEFroY - lucien lE Hars - 
alicia roGEr - ngoc Phuong nGUYEn -  
Paul bloT - Thibaut calon - Zoé miKo

absent : lohan assomo

5e g
Professeur principal : m. lEman

4e rang : mathilde PErrUDin - nina Eon -  
Yaëlle aiTis - lola baZin - léo aUbErT -  
louise boUcHET - morgan lEmEE - loukas cHacHa 
GaUliarD - Elliott ViEra

3e rang : séléna VincEnT - Timaël GUEsDon--GillEs -  
Erwan cHaril - ilann GobE - manéo bEaUVais--
cHan - charlize HamElin - louise D’HooGUE -  
Eloïse Paris – m. lEman 

2e rang : Timéo FErron - melvan HailloT - 
Joséphine ParaGE - Elyne boissEl -  
lucie TrEUJoU - Flore JoHanET - malo Gallon - 
aaron GUilloUX - maxence HEllEU

1er rang : isaure DUbrEil - Enzo morEaU YaPi -  
noah cHEVrolliEr
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5e h
Professeur principal : m. moUlin

3e rang : margot blonDiaUX - mathis barrE -  
Justine HUET - anaé mUniZ--bEaUliEU -  
mathis lUcas - maéva broUssE - Enora bricHET - 
sasha PlassiEr

2e rang : m. moUlin - Yaëlle l’HErmiTTE -  
Elisa DUFEU - anna baUErHEim - lénaïg JoUannET -  
léna simon - alexis PicarD - mewen GEnoUEl - 
camille DEsrUEs

1er rang : Enzo brissiEr - mathis GoUssET -  
Timéo soUrDrillE - Ezio oVan - owen coUrTEillE -  
arthur PoTTiEr - Estévan GarDan - nolan JEUssE

absents : camille binois – océane HaYs –  
mathéo JoDElais – léo THo

5e j
Professeur principal : mme macUmi

3e rang : noa GrEGoirE - antoine brETHiaUX -  
alban EsnaUD - ba-Phüc PHam - Valentin PoTTiEr -  
léa coUVranD - camille GoDarD - Ewen macE - 
Enakin brissiEr

2e rang : mme macUmi - Fanny roUaUD -  
Emma cHarron - calie nEHoU - candice GaraUlT -  
clément HEUDiarD - salif Fomba - iliana GillEs - 
Petya PETroVa - landouen GaUTHiEr

1er rang : sujan Timalsina - luis bloT - Tom 
rEGnaUlT - celyan DUranD - Emie anTin -  
adriana DEsPrEZ - noémie lEGEnDrE -  
coline rolanD - lola GarDan

5e i
Professeur principal : m. mEnEc

3e rang : nino roUX--soUmY - Yanis bErTiaU -  
liam rossET - cléa VETiEr - lou FoUrsac -  
Victoire marQUanT - mattis brETon-scoTT -  
naïl alami-Drissi 

2e rang : illan boUVET - mathéo GEVrin –  
louis PEscHarD - rayan GillEs - Enzo VETTiEr - 
alice mEiGnan - mayli clEmEnT-TarTUFari -  
marine PoTTiEr - Eléanore GaDbois

1er rang : Elena rEnoUX - chloé JoUis -  
léonard cHarlin - Valentin DEsPrEs -  
arthur lE DUaUlT - ambre HUraUlT - Flavie 
blanDEaU - baptiste lEonarD - malo PoiriEr

absents : Emilie GiraUD - charlie PElliEr

4e A
Professeur principal : mme EsnaUlT

4e rang : lucas borDiEr - landry TUrban -  
louis lEbrY - maël lE DErF - maïa coUillarD - 
sarah FoUGErEs - maëlys lE mElinEr – lola PEan

3e rang : mme EsnaUlT - Paolo PaQUET -  
nathan amioT - leny laroUssE - Evan bErTiaU -  
lilwenn coTTrEl - nina PamPHilE -  
noémie EsnaUlT - m. FaUcHoUX

2e rang : nolan amiarT - noah cossin - malo baDiE -  
Diego marsolliEr - Elsy caUDronT -  
clémence JarrY - apolline THEbErT -  
Juliette DUFoUr--barrEaU

1er rang : Timéo PrioUX - robin brUnEaU -  
Enzo coUTanT - ilann morEaU -  
Gabriel sHUnGU-lUcas 

absent : Jean Hamon
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4e b
Professeur principal : m. FErriaU

3e rang : marwan rEnoUX - cantin blancHET -  
swen caillET - loann bErTiEr - clément barrais -  
Yaël HElbErT - manon FoUillET - Julianne DUFEU - 
mathieu GElinEaU 

2e rang : m. FErriaU - maxence mancEl -  
aubin TrocHEriE - Hugo GUYon - chloé bEsnarD -  
mélissa nEVEU - marceau FoUcHET -  
lucy HEllanDais - Typhaine morEl 

1er rang : Kaïs cailloT - noah HoarEaU -  
léo sacHET - Eli simon - lola cHarbonnEaU - 
chloé brETon - candice HamarD - Jade baron 
Dano - anaïs GiFFarD

absents : ilann boUlanGEr - lise nEVEU -  
rose TirioT - Elah WaGnEr

4e d
Professeur principal : mme FronTin

3e rang : chloé PoTTiEr - Victoire bablEE boisramE -  
leandra marasHi - Justine DElaUnaY -  
Eva GoUrET - lilou lEVEsQUE - marius PlassiEr - 
Enzo DElalanDE - malo brETHiaUX

2e rang : mme FronTin - Félicité Gallas -  
lilou VErGEr - Jade bEaUssiEr - Eileen manac’H - 
Zélie nEVEU - anaë FlanEaU - maël DUFrEnE -  
luis marTin - bastien loUVEl

1er rang : Timéo blancHET - Johan lHoUrs –  
Ethan KErDranVaT - léonie aUbErT - lola amicE - 
Emy marGEriE - Jade laUrEnT - adeline JUGE -  
Ely PollUX

absents : sacha bUrnEl – manon FEssEliEr

4e C
Professeur principal : m. balTEs

3e rang : lalie HEUloT - Yzoline FaVris--mEKaoUcHE -  
sameer Timalsina - maelie TrinQUiEr -  
inès Goron - rozenn GarDan - Jeanne cHarDron -  
Tim maccari – m. balTEs

2e rang : maël milan - orphéa morin -  
maëlys cHaloPin - lise baron - lorys bonnioT -  
arthur ToUFFaiT - noé FErrEc - Enzo Gallon - 
Fanch sUiGnarD

1er rang : Edwin bElliEr - cassandre carrE -  
cécilia GUErin - alycia PoUriEl -  
cassandre PasQUEr - maïwenn rEGniEr -  
marc boilEaU - Hugo coUbarD

absents : adèle boUDiEr - Faustine soUlas -  
lilou DUarTE - lou-Weiling armiEl –  
minh Vu HoanG

4e e
Professeur principal : mme boissarD

4e rang : Victor-Emmanuel bErnarD - Yaëlle sEnE -  
mylène ToUbon - léane salmon - mélissande 
bEaUlan - maïwen HEUloT - albane roncEraY - 
laouenn GUEnnEc

3e rang : maïlys KoKoTa nGUalo - Jade caVE - 
Gwendoline lanGoUËT - Gabin HoarEaU -  
leïla JarY - lehna boUDZali - suzanne ricHY -  
atis sEGoUin -- FoUQUET – mme boissarD

2e rang : maely FUZiEr - Gabriel braZ -  
Vincent cornEc - Pierre orHanD - Eddy HamEl - 
arthur marcHanD - Emmy marTinEZ -  
liam rEZac - Tom blin

1er rang : antoine DE PaUlo - liam marTiGnY - 
anatole GaUlTiEr

absent : aurélien FlamEnT
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4e F
Professeur principal : mme GriGnarD

3e rang : léo JEHannin – lily bUrnEl –  
minh-chan Tran – Jade laGaDic – nina lUcas –  
Jade boDin – maëline HEUloT – Jade ronDEaU – 
anaïs PannETiEr

2e rang : chloé mErrET – liza rUFFaUT –  
Elia cHican – Kévin anTin – mme GriGnarD – 
Filoména VaaTaUsili – Glenn lEblanc –  
lénaïc lEblanc – mac angel FoTToH

1er rang : clara bErTin – louise JEUlanD –  
lilwenn TroPEE – léonie borDiEc – sarah mErEl –  
Gabriel GoUVErnEUr – soledan allain –  
manon aUbErT – côme DEniarD

absente : léa crUZ

4e h
Professeur principal : mme HUGEr

3e rang : Zoé TirEaU - sarah lEbrUn - saber ismail -  
mathis PorTais - noé mEHaiGnEriE -  
Kévyn Gallon - Kaëlig commErE - nicky morEl

2e rang : mme HUGEr - sasha VETTiEr - maëlys 
morEl - aïna loUasil - Jade-michelle bUrGoT - 
Jade PoUlarD - soan DoUli - Zoé lEnEVEU -  
maëly lE QUilliEc

1er rang : Hanaé aUlnETTE--minErVE -  
louane DEsillE - aouregan anDrE -  
charlotte lE broGnE--DUFEE - Emma lEcomTE -  
aaronn lE roY - Hanaé DUcHEnE - océane PiEl - 
ilann bonHommE

absents : lauriane DaliGaUD -  
Killian DE cHaPPoTin-marTin - Victor Froc -  
aziliz lamiral

4e g
Professeur principal : mme DoUarD

3e rang : suzanne DElaHaYE – leïla marTin –  
Paloma GasDon – mattia PoUliQUEn –  
Justin GEorGEaUlT – Klervi cornEc –  
Théo laFossE – noha GilbErT – léo brEJUin – 
Justin rEnoUX

2e rang : mme DoUarD - maélia biZEUl –  
Tessa DaVEnEl – lola rETaillEaU – louane 
cHEVrEl – angèle boUViEr – orlane PHiliPoT – 
louise lEmonniEr – maël bElliEr – melvil boscHEr

1er rang : louna noËl – Jeanne JEUlanD –  
swanie anDoUarD – Emy bloT Froc –  
cléry sUriEr--salmon – inès boUGErEs –  
alyssa Gallon – Gabin crosniEr – Timéo PlU

absent : roan marasHi

4e i
Professeur principal : m. blonDiaUX

3e rang : lilou FoUGErEs - nathan soUricE -  
noah FaUcHEUX - briac orriErE - chloé laUrEnT 
- Elise HamarD - ambre GUYoT - Julie GaUTHiEr -  
léa lonclE

2e rang : m. blonDiaUX - Florian banniEr -  
clément JanniEr - léo boissEaU -  
Kylian lEGranD - sarah lEmoinE - ava coUrTY -  
cassandre maillarD - Julia billarD -  
alissa PErEira

1er rang : ismaël ProUX - clément sorais -  
sarah FErranD - Emmi aUlnETTE-minErVE -  
Emma coUrTais - ilyana coUQ - lucile briEl -  
Gaby amioT - Tess DaVEnEl--monnEriE
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3e A
Professeur principal : mme saYE

3e rang : Eliott lEGoUrD - Kensoah blEas sanGarE -  
mathis HaUcHErE - Evan GoUbET - Timéo siVinianT -  
Tom ErnoUX - Jules bEUnEl - lucas comEr -  
Yanis GoUaillEr

2e rang : mme saYE - David anEscar - Théo saUVE -  
Jules GUiHUr - cassandre broGGi - Prunelle aUssanT -  
Elisa marTiniaUlT - Emma lUcas -  
Hinatéa DaUGUET – m. FaUcHoUX

1er rang : charlie FEssEliEr - simon cHamPion - 
Kristen DroGUET - léna DUFEU - louise aYGalEncE -  
Klervie niEl - Théa TrEmoUrEUX -  
Julia maZUrais PaillarD

absents : laure GarDan - nawel JaaoUani -  
nolan JacQUEs - maëlys lErETriF

3e C
Professeur principal : mme mUllEr

4e rang : augustin HailloT - mel conan -  
matéo D’HEm - romane coUrTais - Pablo PErcHE -  
célestin lEonarD - lucile DaVoinE -  
arthur PoUTiEr - chloé brUnEaU

3e rang : rozenn bancTEl - Jules HUarD -  
aubin macE - louis PoiriEr - louison lE GoUic -  
clément malHErE - ilyès HaDJaD aoUl -  
Dylan DUranD--lEloUETTE - clara JEUlanD -  
mme mUllEr 

2e rang : alexis blUm--DaUrY - anaëlle DEnoUal - 
noam barboT-lE THEno - benoît barbE -  
octavie loUVEl - louise PaTUrEl - annaé 
boUrDonnais - aude rUPin - cassandre nicolas 

1er rang : lucie GEsloT - may DE GiGoU - Jade roY 

3e b
Professeur principal : mme VaUTiEr

3e rang : Eliot bErnarD - laura mEnaGEr -  
Tristan GEnoUEl - bérengère aUssanT -  
Théo HEUloT - léa baUDUcEl - rémi GiraUD - 
Yaëlle mEHaiGnEriE - Enzo boUrsEriE 

2e rang : Yanis DUclos - azilie bEllanGEr -  
Gabin brETEl - morgane laGoUTTE - romain HUET -  
isaël TaliGoT - Félix braUlT - chloé maHY -  
aurélien PrEaUlT-mme VaUTiEr

1er rang : Elouenn GrY--lEPors - anaïs FETY - 
Gauthier baillEUl - alissia boUin - matys HUYnH - 
inès roY - maël GaUTiEr - Kaléna boUin 

absents: armand DUbois – marc HaUTrEUX

3e d
Professeur principal : mme GaTEl

3e rang : nathan GonZalEZ - boris PErrais -  
Evan HEriaUlT - Timothé lEbrY - Jeanne loUaisil -  
adèle roY - apolline GUErin - inès VissET -  
romane GarDan

2e rang : mme GaTEl - Joshua barillET -  
charly PaTTiEr - Ewenn lEsTic - lucie Gobin -  
Katell THomas - bastian D’HooGHE - nino DUbois - 
Julien moQUET - irina JoUaUlT

1er rang : loïcia DEloUrmEl - léane marY -  
Pierre TrEUJoU - Jeanne orHanD - louise nicolic -  
sarah saUDrais - Enzo roUXEl - Enora HillairET - 
ninon collin - louka sErVais
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3e e
Professeur principal : m. mEnarD

4e rang : nathan lEQUEUX - robin baTTEUX - manon 
HElarY - anna raGoT - Zoé roDriGUEZ - blanche 
salmon - Jean-marie ToUaboY-nGaYa - Tom 
GUinarD - nathan bloT – m. mEnarD 

3e rang : Jonas boissEl – Juliette FaDiEr – clervie 
TraVErs – clara DUVacHEr - Elyne morEaUX – lou 
cHaTElais – manoé loUEssarD – matt bEnarD – 
coline bailEY

2e rang : maeva coUlon--bricaUD – Jade PEricHET 
– maïwenn babin – léa lE DErF – manon Gallais - 
Pierre-alexandre aliX – alexandre loranDEl – lilian 
mEssE – Gwendal morEl

1er rang : arthur corsEUl – alexis GaUTiEr - Hugo 
rossET

3e g
Professeur principal : m. GUillEmoT

4e rang : afonso miguel GoncalVEs aZEVEDo - 
anouk QUinTon - Paul lEonarD - solène mEsliEr -  
capucine VETTiEr - alwenna lE calVEZ -  
léane cHarPEnTiEr - Klervia loranD

3e rang : m. GUillEmoT - alan EsnaUlT -  
Emma barboT - Evan bErnarD - simon cosTa 
VasconcElos - mathys loUin - mathis brillanD -  
raphaël FromonT - nolan marTin -  
Kylian saillanT

2e rang : ruben morEl - mathieu TErriEn -  
léonie monGoDin - rose marTiniaUlT -  
manon lEcoQ - Flora DracK—corDEiro -  
lola marion - alana rocHEr - lisa PErEZ

1er rang : cheun Gobin - lenna caDo - chloé mariE

absent : Kenan aUGUin

3e F
Professeur principal : mme bEraUD

3e rang : Théo raKoTo - ilan PoiriEr -  
lilou bElliEr - lonny maZUrais - amandine DorEl -  
ambroise lEmoinE--TEssiEr - Titouan cHaUssE - 
Jules Froc - Yanis marTin

2e rang : anaïs GUEsDon - nolann GillEs -  
nora ZoUiDia-DinE - nathan GranGEr -  
claire alibranDi - maëlle rEUZE -  
Jade saVoUrEUX – Tya PaQUET - Enora lE coZ – 
mme bEraUD

1er rang : lenny TiGEoT - miléna FonTEnaY -  
lola boUTEloUP - Zoé bEnarD - Kevin PErrUcHon -  
Ethan colinET - mathéo sEr - Enzo bElliEr -  
noé bEaUDUcEl

absente : mélissa FETY

3e h
Professeur principal : mme TrElUYEr

3e rang : maxime GonZalEZ - Quentin lUcas -  
Victor cHaloPin - Jules cHaUDron - laurine PrimE -  
Ewen lEmEE - arthur JEGo - célène GEslin 

2e rang : Timéo sorin - Johann Dinomais -  
Jade GUillarD - chloé boUlET - aziliz crUblET -  
lilou mEnon – Florentine VEillarD –  
anaïs lombarD--PilarcEs – mme TrElUYEr

1er rang : Emy bloT – benjamin marTiniaUlT – 
Yowenn robin – manon rossiGnol –  
mélissa loUVEl – Klervie loUVEl – noé sErVais – 
Gabriel micHaUX-PraTs

absents : lise barboT – Dimitry manGin –  
Thibault roUZEl – louka simon – Elia ToUcHEFEU




