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Saint Joseph-La Salle
« Osons la fraternité ? »
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ÉHeureux les enseignants, les personnels,  
les jeunes et leurs parents !

Autour des « douze vertus d’un bon maître » de Jean-Baptiste 
de La Salle, le frère supérieur Agathon nous parle en 1785 de dou-
ceur, de gravité, de retenue, de silence mais aussi de zèle, d’humilité 
et de générosité.

Madeleine DANIELOU* de rajouter : « … les pessimistes n’ont rien 
à faire avec les enfants ; ils ne les aiment pas et ne s’en font pas 
aimer. Les enfants grandissent dans la confiance et dans la joie… 
les optimistes ont toujours raison, ils créent l’atmosphère favorable, 
ils aident à vivre ce à quoi ils ont cru ». Je vous invite à visionner 
un très beau résumé réalisé par le pôle communication du réseau 
La Salle : https://www.youtube.com/watch?v=PyKdJ8UPaQA

En écrivant ces lignes, en faisant le lien entre l’idée de bonheur et 
celle de la passion d’enseigner ou d’apprendre, je ne veux paraître 
ni naïf, ni provocant mais justement un irréductible optimiste.

Cette année scolaire aura été le point d’orgue de grands changements 
pédagogiques et structurels : réforme du lycée général et technolo-
gique, réforme de la voie professionnelle et profonds changements 
dans les modes d’accès à l’apprentissage.

L’équipe de direction, les professeurs mais aussi tous les personnels 
se sont emparés avec enthousiasme de ces nouveautés et ont beau-
coup travaillé pour que les jeunes et leurs familles s’y retrouvent et 
s’orientent avec clairvoyance et conviction.

Ces réformes que nous appelions de nos vœux ont des conséquences 
très positives : enfin l’enseignement des Sciences Économiques et 
Sociales à St Jo ! Cela faisait presque 30 ans que nous l’attendions…

Elles mettent aussi beaucoup en avant, et Dieu sait si cela est mérité, 
l’excellence de la voie professionnelle.

À l’heure où des milliers d’emplois, bien rémunérés, attendent nos 
jeunes techniciens, des métiers de l’énergie, de l’électrotechnique 
ou de la productique mécanique… Il est temps de dire et redire 
cet horizon ouvert !

Je voudrais exprimer toute la confiance en l’avenir et remercier 
les professeurs et plus largement l’ensemble des adultes de l’éta-
blissement, personnels d’entretien ou de vie scolaire, administratifs, 
qui font vivre au quotidien « l’esprit St Jo » ; fait de solidarité mais 
surtout du souci d’exercer son activité de manière professionnelle 
avec toujours l’humain en première préoccupation.

La façon dont ils vivent au travail témoigne bien plus que les longs 
discours.

Merci aussi aux parents, premiers responsables de l’éducation de 
leur enfant mais aussi nos principaux partenaires qui, très majoritai-
rement, nous soutiennent et nous font confiance ; quelquefois même 
en s’investissant avec nous dans des actions éducatives.

J’ai en mémoire Julien qui nous a quittés bien trop tôt et dont le papa 
vient avec courage et pudeur témoigner auprès des classes de la né-
cessaire prudence sur la route.

D’autres parents qui nous accompagnent dans la confection des 
crêpes vendues aux portes ouvertes au profit du séjour humanitaire 
au Vietnam.

Enfin, un hommage à tous les élèves, notamment ceux qui doivent 
fournir plus d’efforts que les autres pour bien réussir. Certains, 
même très jeunes, ont des parcours et des vies où ils ont déjà montré 
beaucoup de ressort pour avancer au quotidien.

Je pense à ce jeune, étranger, mineur isolé, ne parlant presque pas 
le Français à son arrivée et qui en à peine 3 ans est devenu un de nos 
meilleurs ambassadeurs du lycée professionnel. Devant des collé-
giens, son enthousiasme pour le métier et sa soif d’apprendre sont 
les meilleurs témoignages qui soient de l’utilité de l’école.

Je pense à ces élèves, lycéens et collégiens, membres du comité 
de pilotage du process « QUALYCÉE », travaillant avec des adultes 
de toute la communauté éducative et qui nous disent à l’issue de 
la dernière réunion : « c’était trop bien ! »

Je pense à ces 4 élèves de terminale Pro transmettant leur fierté 
et leur joie aux deux professeurs qui leur rendaient visite en stage 
en Allemagne à CHEMNITZ, au cœur des entreprises SIEMENS et  
PARKER. Des étudiants du lycée Pro de St Jo félicités pour leur sérieux 
et leur travail dans le cadre du programme ERASMUS+.

Fin décembre, un matin vers 7 h 10, alors que je me dirigeais 
vers mon bureau, je croise une jeune fille du collège sur la cour.  
Remarquant qu’elle n’était pas interne, je lui demande la raison  
de sa présence aussi tôt dans l’établissement. Elle me répond qu’elle 
ne voulait surtout pas prendre le risque d’arriver en retard pour suivre 
le cours de… et donc avait pris le premier bus du matin. Il faisait 
froid et pourtant quelle chaleur dans ce sourire et cette motivation !

Pour des personnes et des moments comme ceux-là, heureux  
les enseignants, les personnels, les élèves et leurs parents.

Marc SUTEAU,
Chef d’établissement

*  Madeleine DANIÉLOU, agrégée de lettres, mère de famille, crée une École Normale Libre à Paris en 1907. En 1913 elle fonde la communauté apostolique Saint-François-Xavier 
et ouvre le premier collège Sainte-Marie. Plusieurs fondations suivront en France et à l’étranger. Ses livres, Action et Inspiration en 1934 et L’éducation selon l’Esprit en 1939 
donnent les lignes forces de son inspiration.
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St Jo célèbre  
le tricentenaire  
de la mort de 
Saint Jean‑Baptiste 
de La Salle
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La mémoire

St Jo fête 
ses 60 ans

Solidarité !

www.st-joseph-lorient.org
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L’étoile La Salle pour les 60 ans !
5 octobre 2018 : élèves, professeurs et personnels ont porté haut l’étoile  
Lasallienne en se rassemblant sur le terrain d’athlétisme pour 
marquer les 60 ans de l’implantation de Saint Joseph-La Salle 
sur le site de Kerguestenen ainsi que le tricentenaire de la mort 
de Jean-Baptiste de La Salle, fondateur de l’institut des Frères 
des écoles chrétiennes.

Célébration d’action de grâce à la mémoire de ce lieu
Samedi 6 octobre 2018, la communauté éducative de  
Saint Joseph-La Salle s’est réunie autour de Marc SUTEAU, le 
chef d’établissement, de François GAUDRON délégué de tutelle, 
des Frères qui y ont été présents et de nombreux anciens et amis 
pour faire mémoire de ces années vécues dans un lieu, à présent, 
au cœur de Lorient agglomération.

Cette journée restera longtemps gravée dans les mémoires de ceux 
qui l’ont vécue, car des temps particulièrement forts l’ont marquée.

Il y eut le temps des discours, puis le temps de L’eucharistie 
concélébrée par le Père Weber, prêtre référent de l’établissement 
et le Père Fagot, prêtre référent de l’Enseignement Catholique 
du Morbihan, qui appartiennent à ces instants qui ne laisse nulle 
personne indifférente.

Cette célébration était animée par le chœur composé de 
jeunes du groupe scolaire Saint Joseph-La Salle et du collège 
Saint Ouen-La Salle Plouay sous la conduite de Vincent CORLAY, 
professeur d’éducation musicale dans les deux établissements.

Puis, il y eut l’intervention du Frère Pol CANCOIN (Frère Domi-
nique FRANÇOIS) qui est également à classer parmi les évène-
ments marquants de la journée. Il a évoqué la période de la fin 
des années 1950 où la vie des Frères sur le site de Lorient était 
bien différente d’aujourd’hui.

Depuis 60 ans, Frères et éducateurs qui se sont investis en ce 
lieu n’ont eu de cesse comme Saint Jean-Baptiste de La Salle 
de mettre le jeune au centre de l’éducation et de le préparer au 
mieux à sa vie future.

En 1849, les Frères arrivent à Lorient. En 1947, dans la campagne lorientaise, la congrégation des Frères 
achète une ferme de 11 ha au lieu-dit Kerguestenen. Le 7 octobre 1958, les premiers élèves s’installent 
en ce lieu, voilà 60 années. Aujourd’hui, en 2019, l’établissement accueille 1884 jeunes et près de 
200 enseignants .

Si St Jo
m’était conté…

St Jo fête ses 60 ans
à Kerguestenen !

Une partie des Frères des Écoles Chrétiennes des communautés 
de Bretagne entourés de François GAUDRON, délégué de Tutelle et 
Marc SUTEAU, chef d’établissement
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Le forum des collégiens
Un temps fort ! Une offre diversifiée et de 
vrais débouchés professionnels .

À St Jo, « t’as ton bac,
t’as ton permis » !

PRONOTE, 
C’est pratico pratique !
Depuis septembre 2018, le logiciel 
PRONOTE permet d’assurer la gestion 
de notre établissement en couvrant tous 
les champs de la vie scolaire et de  
la pédagogie .

Un compte individuel est ouvert pour chaque parent et pour 
chaque élève du collège jusqu’à l’enseignement supérieur.

Cet espace personnel permet à chacun de s’informer à 
tout moment autour des différentes questions liées à la 
scolarité à Saint Joseph-La Salle Lorient : modification 
d’emplois du temps, absences, retards, notes, bulletins, 
sanctions, travaux à réaliser, évènements, etc.

Chaque parent doit fournir une adresse e-mail personnelle 
à l’établissement de façon à récupérer son identifiant et 
mot de passe.

Ces services sont ensuite accessibles sur Internet ou 
directement sur une application mobile.

Louna LE GAL, 2nde TU, et Jean-Baptiste CONDEMINE, 2nde D

Aujourd’hui, les jeunes pratiquent 
la conduite avec leurs parents avant 
d’envisager le passage de l’examen du 
permis de conduire à 17 ans et demi.
Pour la deuxième année consécutive, le lycée propose 
un partenariat avec une auto-école de façon à ce que 
les élèves de 2nde professionnelle et de 2nde générale 
et technologique puissent suivre leur formation à  
la conduite accompagnée au sein de l’établissement.

L’an dernier, 83 % de nos inscrits ont réussi leur examen 
du Code de la route dès leur première tentative (contre 
64 % au niveau national).

Cette année, nous comptons 59 élèves inscrits :  
22 élèves du lycée professionnel et 37 du lycée général 
et technologique.

Après avoir suivi leurs cours de Code de la route, et 
après les cours, les élèves peuvent profiter de l’accès 
aux simulateurs de conduite. De plus, ils sont pris en 
charge par l’auto-école devant l’établissement pour 
l’apprentissage de la conduite en conditions réelles sur 
les routes lorientaises.

Moins cher 
qu’en auto-école !

Le Forum des collégiens a eu lieu le samedi 12 janvier 2019 au Palais 
des Congrès de Lorient.

www.st-joseph-lorient.org
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Un grand MERCI aux jeunes et adultes qui ont préparé  
une très belle édition du Printemps des Talents !
Deux représentations, une pour les élèves l’après-midi et une pour les familles et 
amis le soir avec une programmation variée et de grande qualité : danse, chant, 
musique, magie, théâtre, animation, etc.

Des talents pour le printemps 2018

DLe club SEMIL de St Jo (Service Éducatif des Missions Internationales Lasalliennes) 
a permis à un groupe de 10 jeunes du lycée, de préparer un projet solidaire 
avec des partenaires du nord du Vietnam pendant 2 ans.

Les 10 jeunes du projet solidaire « SEMIL 
Vietnam » et leurs familles, les représentants 
des établissements partenaires : l’école Sacré 

Cœur et le collège Saint Ouen-La Salle de Plouay, 
l’école Notre Dame des Victoires et le collège 

Saint Jean-La Salle de Guidel, Le collège-lycée 
Saint Joseph-La Salle de Lorient.

Deux années de préparation
pour le 1er projet solidaire au Vietnam

Depuis juillet 2000, 6 projets de 
ce type ont été ainsi développés  
à Madagascar.
Pour 2018, le choix s’est porté vers une 
nouvelle destination, tout en gardant 
l’objectif de mener des actions pour 
améliorer les conditions d’enseignement 
et d’éducation. Après différents contacts 
pour évaluer les besoins, il a été décidé 
de soutenir deux orphelinats à Haiphong 
et Hué dans le nord du Vietnam ainsi que 
d’aider la Congrégation des Sœurs de Saint 
Paul de Chartre et les Frères des Écoles 
Chrétiennes, toujours à Hué.

Pour mener à bien le projet, il a fallu réunir 
un budget de 23 000 euros.

Pour cela les actions se sont multipliées : 
vente de chocolat, de crêpes et de café, 
stand à la brocante de St Jo, fabrication et 
vente de Père Noël et de lapins de Pâques 
en tissu, repas vietnamien. Le concert de 
soutien de la chorale Syn Jo’Phonie et du 
chœur La Salle An Oriant a également été 
un temps fort de cette préparation.

Enfin, au mois de mars, les lycéens ont 
présenté leur projet dans plusieurs éta-
blissements scolaires : le collège St Jo, tout 
d’abord, mais aussi l’École Notre Dame des 
Victoires et le collège Saint Jean-LaSalle  

de Guidel, l’école 
du Sacré Cœur 
et le collège 
Sa in t  Ouen  
LaSalle de Plouay. Ils 
ont su convaincre leur auditoire puisque  
des actions solidaires ont été menées 
dans les différents lieux afin de collecter 
des fonds.

Fin juin, l’équipe S.E.M.I.L. Vietnam a 
invité ses partenaires et les parents pour  
une ultime réunion de présentation. Les re-
présentants des établissements ont pu ainsi 
leur remettre les chèques correspondants 
aux sommes collectées et qui constituent 
un soutien global de 5 378 euros.

Un soutien 
global 

de 5 378 €
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Une délégation de Saint Joseph-La Salle de Lorient est 
allée au Québec. Le déplacement a permis de développer 
les liens avec les CEGEP (collège d’enseignement général 
et professionnel) et ainsi de permettre à nos bacheliers 

professionnels d’y envisager une poursuite d’études.

Une délégation de St Jo 
à Chicoutimi (Canada)

Poursuites d’études au Canada… Belles opportunités pour les élèves du Bac Pro 
et les étudiants de BTS Systèmes Numériques !

Mesetudesaucanada.com

Signature de l’entente : Madame Josée QUELLET (Directrice Générale du 
CEGEP d’Alma et Présidente du Service Régional de l’Admission des CEGEPS 
du Saguenay-Lac-St-Jean) et Nelly LE BIHAN (DDFPT à Saint Joseph-La Salle 
Lorient).

Les 8 Bacs Pro vont pouvoir entreprendre des 
études au Canada, après l’obtention de leur 
baccalauréat. Ils poursuivraient leur cursus 
au sein d’un des quatre établissements canadiens partenaires 
et cela pendant 3 ans. Un Diplôme d’études professionnelles  
leur sera délivré. C’est à ce titre que Nathalie HOUDE, res-
ponsable international au collège d’enseignement supérieur 
général et professionnel de Jonquière (Canada) a animé  
des réunions à Saint Joseph-La Salle afin d’informer les familles 
sur les modalités d’inscription.

Gabrièle LEBLANC, conseillère pédagogique basée au collège 
d’enseignement supérieur général et professionnel de Chicou-
timi (près de Québec) est venue travailler avec nos équipes afin 
de proposer aux étudiants de BTS Systèmes Numériques après 
leur BTS, 18 mois d’études au collège d’enseignement supérieur 
général et professionnel de Chicoutimi et d’en ressortir avec 
un Diplôme d’études collégiales techniques.

Enfin, cerise sur le gâteau et pas des moindres, tous ces étu-
diants en sortie de diplômes bénéficieront, s’ils le souhaitent, 
d’un permis de travail de 3 ans sur le sol canadien.

La sécurité routière
Vigilance oblige !

Intervention de professionnels 
auprès des classes de terminale 

du lycée général et technologique 
et lycée professionnel .

Dans le cadre du dispositif mené par le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 
(CESC) au service du projet d’écoles ou d’établissements, Saint Joseph-La Salle a organisé 
les 14 et 15 janvier derniers, en partenariat avec la Prévention routière et Groupama,  
des actions de prévention en matière de conduites à risque et de dépendances qui furent 
bien appréciées par les élèves. Un merci particulier à Sandie RIVET.

www.st-joseph-lorient.org

9Vie de l’établissement



D
À l’occasion de la journée européenne « ERASMUS 

DAYS » sur le bassin lorientais, St Jo a organisé 
un forum dans la salle multifonction du bâtiment 

Québec le 12 octobre .

Une vingtaine de classes de 1ère et terminale du LEGT et du lycée 
professionnel ont été associées à la journée consacrée cette année à  

« la consultation citoyenne européenne ».

Les élèves ont découvert différents 
stands depuis les stages à l’étranger, 
en Europe, les différentes mobilités 
mais également un exemple concret 
avec nos voisins européens du Centre 
Asty Moulin de Namur en Belgique.

Départs en 
retraite à St Jo : 
« Une brochette 
exceptionnelle »
La traditionnelle journée de 
fin d’année a eu lieu à St Jo 
avec son lot d’émotions et 
ses 12 départs en retraite : 
enseignants, personnels  
de services, de vie scolaire  
et d’entretien.

Ce fut l’occasion de dire au revoir à certains 
d’entre eux présents depuis près de 40 ans 
dans l’école. S’ils ont en commun le nombre 
d’années passées à St Jo, leurs disciplines 
et secteurs sont très variés : Jean-Pierre 
DAGORN a enseigné l’anglais et occupé 
le poste de directeur-adjoint au collège, 
Jean-Yves PERRINEL, l’horticulture en  
SEGPA, Yves GARIN, les Sciences Indus-
trielles de l’Ingénieur en enseignement 
supérieur et Patrick NEAU, les maths/
sciences en lycée professionnel dont il a été 
le responsable et un grand serviteur pendant 
plus de 30 ans.

Marie-Claire DERRIEN et Gilberte RENAULT 
ont travaillé à St Jo pendant près de 30 ans 
et ont été reconnues pour leur grande capa-
cité à travailler en équipe, mais aussi pour 
l’attention qu’elles portent à chaque jeune 
et adulte.

Certains retraités ont eu plusieurs vies.  
C’est le cas de Marie-Paule Simon qui a 
d’abord travaillé dans l’industrie avant 
d’enseigner, Pierre Le STER qui quitte  
sa fonction de responsable des services 
techniques après avoir été électricien, 
Véronique DELACOUR qui finit sa carrière 
conseillère d’éducation et Anith JEANNE, 
personnel d’entretien et fabuleuse animatrice 
du service !

Une matinée riche en émotion qui s’est termi-
née avec les remerciements de Marc SUTEAU,  
Chef d’établissement, à toutes les personnes 
qui font vivre St Jo, profs, profs remplaçants, 
personnels… Ce fut l’occasion de souhaiter 
bon vent à ceux qui quittent l’établissement.

Marc SUTEAU, à droite, avec les nouveaux retraités

En novembre 2018, nous avons été livrés d’un nouveau 
bâtiment pour les services techniques de l’établissement :  
le bâtiment Singapour.

Erasmus days 
à St Jo

Depuis la disparition de la « menui-
serie », qui est devenue le bâtiment 
des métiers de la Sécurité en 2017,  
le service technique manquait cruelle-
ment de place et était dispersé dans tout 
l’établissement.

Mathieu VIGANNE, Pascal BRIENT,  
Didier CORLAY et Didier LE NAOUR sont 
ravis de pouvoir recevoir les entreprises 

extérieures dans ces nouveaux locaux, 
mais aussi de pouvoir rassembler tous 
les ateliers de maintenance technique 
de l’établissement dans un même lieu. 
Cet endroit est également destiné aux 
bennes pour le tri des déchets et un em-
placement a été prévu pour le futur parc 
à vélo des personnels et enseignants. 
Enfin, une aire de repos couverte a été 
aménagée pour le personnel.

Le bâtiment Singapour en construction

Singapour, un nouveau pays à St Jo

Le bâtiment Singapour
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Chœur d’enfants 
« LaSalle An Oriant »

Quelques chiffres 
et évènements pour 
cette année scolaire 
2018/2019
•  Une cinquantaine de jeunes 

répartis sur 2 établissements

•  3 heures d’enseignement 
musical (technique vocale 
et découverte du répertoire)

• Un stage de technique vocal

•  4 à 5 répétitions communes 
entre les 2 établissements 
sur le temps scolaire

•  Animations de 3 temps 
forts dont un rassemble-
ment départemental avec  
2 000 enfants des écoles 
catholiques morbihannaises

•  Participation à 3 célébrations 
liturgiques

•  Près de 8 concerts sur  
l’année scolaire

Si le chant, comme toute activité artistique est un facteur d’épanouisse-
ment pour un enfant, il lui permet également de découvrir un répertoire 
varié : du chant grégorien jusqu’au jazz !

Rejoindre un chœur d’enfants permet aussi de vivre une aventure hu-
maine et spirituelle. Humaine en développant le sens de l’autre et le sens 
collectif pour que le chant ensemble puisse être beau.

Avec des jeunes des deux établissements catholiques Lasalliens,  
le chœur est un espace d’ouverture à l’autre, de partage et de respect 
de chacun, dans ses convictions et ses choix. Le chœur participe à  
des temps d’animation liturgique.

Deux jours de stage de technique 
vocal avec une professionnelle
Au mois de novembre, les choristes ont 
eu le privilège d’être accompagnés par 
Gwendolyn, une professionnelle du chant 
(Lyrique et Jazz) qui s’est spécialisée 
dans l’expression de la voix. Pendant 
2 jours, ils ont principalement travaillé 
sur le lien « corps-voix » et l’affirma-
tion de soi dans le groupe, ceci afin de 
développer une meilleure connaissance 
de sa propre voix afin de la mettre au 
service des autres chanteurs du chœur. 
Un grand merci à Gwen qui, par son 
enthousiasme et son savoir-faire, a aidé  
les jeunes à se découvrir et à se surpasser.

Concert de Noël
Juste avant Noël, près de 200 personnes, 
parents, amis ont assisté à la prestation 
des choristes qui ont présenté un réper-
toire mêlant chants de Noël, chansons 
françaises et Jazz.

Maela lors du concert à Belz, en décembre

Depuis la rentrée 2016, les collèges 
Saint Ouen de Plouay et Saint Joseph  
de Lorient ont ouvert conjointement  
une option chant choral. Dirigée par  
le professeur d’éducation musicale,  
cette option est ouverte à tous les jeunes  
de la 6ème à la 3ème .

Une aventure
humaine

et spirituelle

www.st-joseph-lorient.org
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Cette année, l’Institut des Frères des Écoles 
Chrétiennes et la Famille Lasallienne  
célèbrent le 300ème anniversaire de la mort 
de leur Fondateur, Saint Jean-Baptiste de 
La Salle, Saint-Patron des enseignants.

Dimanche 27 janvier, la famille Lasallienne 
du Pays de Lorient a vécu un temps fort 
du tricentenaire en l’église St Louis de 
Lorient. Présidée par l’évêque de Vannes, 
Monseigneur Centène, en présence de Frère 
Jean-René Gentric, Visiteur provincial de 
France et des frères des écoles chrétiennes 
des communautés du secteur, la célébration 
était animée par une chorale regroupant 
élèves et adultes des 5 établissements du 
réseau La Salle, Pays de Lorient.

Un grand merci à tous, jeunes, adultes et 
anciens, Frères, laïcs et prêtres qui nous ont 
fait la joie de partager avec nous ce grand 
moment de rassemblement.

L’Institut a désigné l’année 2019 « Année 
des vocations lasalliennes ». Dans le 
monde entier, des manifestations et des 
célébrations sont prévues pour honorer notre 
patrimoine commun de l’éducation humaine 
et chrétienne des jeunes et 
des pauvres et promouvoir 
la vocation au Ministère de 
l’Éducation Nationale.

En France, nous sommes 
également invités à marquer 

cette année le tricentenaire. L’intervention du 
Frère Jacques-Vincent Le DRÉAU a été propo-
sée dans ce cadre avec l’idée de sensibiliser 
les élèves à la notion d’itinéraire vocationnel 
dans le sens où chacun est appelé à réfléchir 
à ce qu’il veut devenir et à ce qu’il veut faire 
de sa vie. Jacques-Vincent a parlé de son 
engagement de Frère qui l’a amené à vivre 
des expériences variées et a témoigné de son 

parcours et de ses choix. 
Ces rencontres ont permis 
de présenter le fondateur, 
Jean-Baptiste de la Salle, 
ainsi que le réseau La Salle 
aux élèves.

Fêtons ensemble
l’année du tricentenaire !

1er projet solidaire de St Jo au Vietnam
Est-il encore nécessaire de présenter le SEMIL (Le Service Éducatif des Missions Internationales 
Lasalliennes) tant les projets sont nombreux aux quatre coins de l’hexagone ?

On ne dit pas suffisamment à quel point c’est 
une vraie chance pour les jeunes de pouvoir 
s’engager et vivre une expérience solidaire 
pendant les années « lycée ».

Si à St Jo, nous proposons tous les 3 ans 
un projet sur l’île rouge aux lycéens qui le 
souhaitent, Il y a 2 ans le projet « Vietnam » 
est parti d’un élève ! « Demandez, vous 
recevrez ».

C’est un peu l’histoire de ce projet… Amis, 
collègues, parents et élèves ont relevé leurs 
manches avec un double objectif, accom-
pagner les jeunes à se préparer à vivre en 
groupe et boucler le budget.

Après différents contacts, l’équipe a déci-
dé d’apporter une aide à des orphelinats 
d’Haiphong et de Hué, dans le nord du 
Vietnam ainsi que d’accompagner les Frères 

des écoles chrétiennes qui prennent en 
charge les enfants des paroisses pendant 
les vacances.

Une aventure humaine !

À l’heure d’internet et des nouvelles 
technologies, nous avons presque tous  
des portables… mais nous n’avons pas 
tout à fait les mêmes réalités, ni la même 
culture, ni la même histoire. Pendant ces 
trois semaines vietnamiennes, nous avons 
été particulièrement touchés par l’accueil, 
celui des familles, des Sœurs Saint-Paul de 

Chartre que nous avons aidé, des Frères et 
des jeunes lasalliens avec lesquels nous 
avons animé les activités au sein d’une 
paroisse de Hué. C’est une vraie chance de 
pouvoir vivre ensemble. Les cours d’anglais, 
les animations proposées, les jeux ont 
permis de tisser des liens, faisant parfois 
oublier la barrière de la langue.

Les jalons sont posés pour l’avenir et de 
belles perspectives s’offrent aux futurs 
volontaires de St Jo.

Les Lorientais et les jeunes lasalliens vietnamiens ont pris en charge les enfants de la paroisse pendant les vacancesLe groupe avec les Frères Césaire et Joseph

Dans le cadre de l’année du 
tricentenaire de la mort de 
Saint Jean-Baptiste de La Salle, 
fondateur de l’institut des 
frères des écoles chrétiennes 
(1719-2019), nous avons 
proposé aux classes de 
terminale professionnelle 
l’intervention du Frère 
Jacques-Vincent LE DRÉAU.
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Le groupe « Percussions » du collège Saint Jean-LaSalle du Guidel

Le printemps de la Fraternité !
Mardi 29 mai, 250 jeunes ambassadeurs de 15 collèges et lycées Lasalliens 
bretons se sont retrouvés pour le « Printemps de la Fraternité » au collège-Lycée 
Saint Joseph-La Salle de Lorient.

Un festival, durant lequel les élèves ont fait une parenthèse dans 
leurs occupations purement scolaires. Ils ont présenté leurs projets 
fraternels, solidaires mais également leurs talents artistiques.

La Fraternité, valeur centrale du projet éducatif de ces établissements, 
est la pierre angulaire de la construction d’un avenir commun res-
pectueux de l’autre dans toutes ses dimensions. Les établissements 
lasalliens bretons la vivent au quotidien et ils ont décidé de partager 
leurs expériences au travers de témoignages des actions menées 
dans toute la région, de Brest à Argentré.

Nous avons assisté à des performances artis-
tiques de grande qualité alliant chant, musique, 

danse, arts graphiques… Et c’est Albin, élève 
en 6ème au collège St Jo, qui a endossé avec 
talent le rôle de présentateur du 
Festival.

Ce rassemblement, fait écho au 
thème d’année choisi par le réseau 
d’éducation Lasallien : « Oser la 
Fraternité ? ». À cette question/défi, 
lycéens et collégiens ont répondu 
présents : voyages solidaires, raid 
automobile humanitaire, récoltes 
de fonds, actions en faveur des plus 
démunis, rapprochements intergé-
nérationnels, repas partagés, etc. 

Ces jeunes ont montré qu’ils ont 
du talent et ne sont pas « que des 
élèves » ; ils sont aussi des adultes en construction avec leurs passions 

et qui ont compris que la « Fraternité » n’est pas un mot comme 
un autre mais une valeur fondamentale à vivre et 

à faire grandir pour un plus bel avenir partagé.

Alors que les élèves de 3ème finissent les épreuves du DNB, nous avons 
accueilli à St Jo le Frère Pierre OUATTARA, conseiller général de  
la RELAF (Région Lasallienne d’Afrique). Après une visite succincte 
de la région Lorientaise, Marc SUTEAU, le Chef d’établissement, lui 
a présenté St Jo du collège au Campus, en passant par le LEGT et  
le LP. L’occasion pour lui de découvrir la diversité de notre structure.

Le Frère OUATTARA accueilli par une partie du conseil de direction

Visite du Frère Ouattara
Plus de 200 jeunes des établissements La Salle venus des 4 coins de la Bretagne

François GAUDRON, délégué de Tutelle 
et Albin, présentateur de la journée

L’atelier danse du Likès

Oser la 
Fraternité ?

www.st-joseph-lorient.org
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Le parcours santé
La santé est un enjeu ! Et tous les gestes de notre quotidien ont leur importance.  
Plus on les apprend jeune, plus on préservera notre capital santé .

St Jo a voulu être acteur de ce défi et a mis en place des évènements sur cette thématique. Voici un éclairage sur l’importance 
et la qualité du petit-déjeuner ainsi que le port du cartable pour nos élèves.

Le petit-déjeuner, l’ami du quotidien !
Accompagner les élèves pour qu’ils prennent conscience de l’importance du petit-déjeuner,  
c’est le projet en 3 temps de l’équipe pédagogique du collège.

Le port du cartable, 
pour préserver son dos !

181 élèves de 6ème ont été coachés par des membres du club 
athlétique lorientais, voisin de l’établissement. Apprendre à 
utiliser ses jambes, avoir une bonne flexion avec un dos qui 
doit rester plat, c’est cela qu’ont appris les élèves. Et puis, 
cette journée leur a aussi permis de découvrir par la même 
occasion ce sport complet qu’est l’haltérophilie.

Deux classes ont proposé un questionnaire sur les habitudes 
alimentaires. Les enseignants de SVT, en collaboration avec 
l’association Equalianse qui lutte contre l’obésité infantile, 
ont mis en place l’opération « l’ami(e) du petit-déjeuner ».

Isabelle RAIBAUT, diététicienne pour Equalianse, a rencontré 
les élèves pour travailler en classe sur leurs habitudes ali-
mentaires et sur ce qui leur semblait être un petit-déjeuner 
équilibré. Pour la phase pratique, tous les enseignants se 
sont retrouvés de bonne heure deux matinées consécutives 
pour préparer le premier repas de la journée de leurs élèves, 
au collège !

Du sucré, du salé, des fruits, du fromage, le tout issu 
de l’agriculture biologique locale. Pour certains, c’est  
une découverte et un véritable plaisir, à tel point qu’ils 
viennent se resservir.

« L’objectif de cette démarche c’est d’abord d’observer 
leurs habitudes, puis d’accompagner les jeunes vers un repas 
plus équilibré », dit Isabelle RAIBAUT. Sensible à l’implica-
tion de l’équipe enseignante, elle souligne : « En travaillant 
avec l’équipe enseignante, on sait que le travail d’éducation 
à l’alimentation va être prolongé ensuite. »

www.st-joseph-lorient.org
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DNos ambassadeurs du papier ont 
souhaité s’investir dans une action de 
développement durable. Merci à tous 
pour la planète !

Ils sont intervenus auprès de leurs camarades du 
collège pour les inciter à récupérer tous les papiers 
usagés en leur expliquant ce que l’établissement et 
la planète avaient à y gagner.

Sur la période de la rentrée scolaire aux vacances 
de Noël, nos ambassadeurs ont récupéré au collège 
51,6 kg de papier dans nos poubelles de recyclage de 
papiers usagés, soit une économie de 1 032 litres d’eau 
potable pour la planète et 154,8 kWh d’énergie élec-
trique, ce qui correspond à l’énergie consommée par 
un téléviseur (LED de 123 cm) fonctionnant pendant 
2 064 heures, soit durant 86 jours sans arrêt. Alors, 
continuons à bien récupérer nos papiers usagés !

Un sujet d’actualité qui fait 
débat dans la société .  
À l’école on en parle et voici 
la question que les élèves de 
5ème C ont dû se poser jeudi 
24 janvier 2019 .

Pendant deux heures, dans le cadre d’un 
partenariat avec le Conseil Général,  
les élèves ont été accompagnés par 
Monsieur Jean-Michel BARBE, de l’as-
sociation UFCV (association au service 
de l’intérêt général).

L’activité s’est déroulée en deux temps :

‑  Un temps de jeu par petits groupes 
avec le « Serious Game, SOCIOREZO ».  
Ce jeu reprend des situations réelles 
rencontrées par les utilisateurs d’in-
ternet et des réseaux sociaux. À chaque 
étape, le groupe doit prendre une 
décision qui impacte la suite de leur  
aventure. (E-rumeurs, cyber-harcèle-
ment, etc.).

‑  Un temps de débats et témoignages 
sur les notions de protection des don-
nées sur internet, de l’image de soi 

véhiculée par les réseaux sociaux, de 
la différenciation entre la vie privée 
et la vie publique, des traçages par  
les publicitaires, etc.

La question principale était : jusqu’où 
peut‑on aller sur le Web ? La loi a‑t‑elle 
prévu des sanctions ?

À l’issue de cette rencontre, chaque jeune 
a reçu une fiche-synthèse lui rappelant 
les pistes essentielles pour se protéger 
et protéger les autres sur les réseaux 
sociaux.

À l’heure de 
l’ultra-connexion, 
comment se 
protéger ?

Des papiers, des papiers, toujours des papiers !

Nos ambassadeurs du papier : Julia GOUYETTE, Nina RYO, Camille TEPHO, 
Romain THIERRY, Enzo BERTHIERÉL
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Séjour à la neige 
en Pyrénées
À l’initiative de l’équipe d’EPS, 
les 5ème ont découvert le milieu 
montagnard à St-Lary-Soulan, 
au pied des pistes .
Pour une première, les élèves 
ont été gâtés puisque soleil et 
neige étaient au rendez-vous .

Au programme, visites de lieux emblématiques tels que le 
centre historique (quartier gothique, las Ramblas, le mar-
ché de la Boquería, le musée Picasso, la Sagrada Familia, 
le Camp Nou, le musée du club du Barça…).

Ce que les élèves ont le plus apprécié :
1. Le stade du Camp Nou et le musée du Barça
2. La Sagrada Familia
3. Le Parc Guëll
4. L’exposition des Studios Disney
5. Le téléphérique du Montjuic et le château

Projet 
« LYRICS »
Vincent CORLAY et Christelle 
Le QUELLEC mènent avec 
leurs élèves de troisième  
un magnifique projet intitulé 
« LYRICS » qui consiste à créer 
un titre en anglais (paroles et 
musique).

Les jeunes seront accompagnés par Cyril 
CATARSI, auteur-compositeur et fondateur 
du groupe « The Midnight Revolution » et 
MAPL. Ils enregistreront leur composition 
en studio puis interpréteront leur titre sur 
scène au mois de juin 2019 lors d’un concert. 
Sacré challenge !

De beaux souvenirs et de réelles émotions pour la majorité des collégiens car 80 % d’entre 
eux chaussaient les skis pour la première fois.

L’encadrement, assuré par des moniteurs de l’école de Ski Français a permis aux élèves 
de bien progresser pendant la semaine et d’obtenir leurs diplômes, de l’Ourson à l’étoile 
de bronze. Le groupe a profité d’animations pédagogiques axées sur la faune, la flore et 
l’environnement. La semaine s’est achevée par une soirée festive… Tous sont revenus ravis.

Les 4ème à Barcelone
Séjour linguistique et culturel à Barcelone 
pour une vingtaine d’élèves de 4ème .  
Le groupe a découvert les sites majeurs de 
la capitale catalane et de la ville de Mérida .

Une
première !

Phase préparatoire du projet

www.st-joseph-lorient.org
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Un projet interdisciplinaire au 
service de la mémoire . Tous 
les élèves de 3ème du collège et 
des classes de CAP du lycée 
professionnel ont travaillé depuis 
la rentrée avec leurs professeurs 
d’histoire, de français, d’arts 
plastiques et d’EPS pour 
préparer cette commémoration.

Début novembre 2018, 1741 bleuets ont 
progressivement envahi pendant la semaine 
un des parterres de Saint Joseph-La Salle : 
Immense tapis bleu en plastique recyclable 
en mémoire du sang versé par les 1741 
victimes Lorientaises de la Grande Guerre.

Bleuets ? « C’était le surnom que les Poilus 
donnaient aux nouveaux soldats arrivant avec 
leur uniforme d’un bleu horizon immaculé », 
explique Dorian, élève de 3ème. Mais c’était 
aussi tout un symbole, car « ces fleurs 
sauvages arrivaient à pousser dans la terre 
ravagée par les combats ».

Vendredi 9 novembre, les jeunes ont pris 
la parole à tour de rôle pour expliquer le 
projet, lire des lettres de poilus et faire 
ainsi partager les craintes et les espoirs de 
ces soldats des tranchées qui ont combattu 
pour les valeurs de la France. Puis, l’atelier 
danse 4ème/3ème a proposé une mise en scène 
poignante évoquant la trêve de Noël où des 
soldats allemands et français ont déposé 
leurs armes et sont sortis des tranchées 
distantes d’à peine 100 m et se sont serrés 
la main.

Un beau travail pédagogique et citoyen.  
Un travail de mémoire, pour se souvenir 
des soldats et des valeurs républicaines 
pour lesquelles ils se sont battus, disent  
les enseignants.

« Commémorer, c’est faire acte de mé-
moire ensemble », conclut le directeur,  
Marc SUTEAU.

Un artiste peintre qui en parle très bien 
avec sa série sur les Poilus…
Différentes manifestations ont eu lieu à St 
Jo en cette année de commémoration du 
centenaire de la 1ère Guerre Mondiale. La 
dernière en date concerne la venue du peintre 
lorientais, Marc VIOULÈS, le 6 février dernier.

À cette occasion, les élèves de 3ème E ont 
pu lui remettre en mains propres le livret 
des récits de guerre travaillés en cours de 
français. Ils ont pu échanger avec lui sur le 
métier d’artiste peintre et sur ses réalisations 
d’Arts plastiques inspirées de sa série « les 
Poilus ». Merci à Monsieur VIOULÈS d’être 
venu à la rencontre de nos jeunes.

www.vioules.fr

Séjour pédagogique 
en Normandie pour les 3ème

Une cinquantaine d’élèves volontaires du collège 
sont partis en séjour pédagogique en Normandie.

Ce projet s’inscrivait dans le cadre du parcours « culture » que  
les élèves ont pu réinvestir pour la préparation de l’oral du DNB.  
Sur deux journées, ils ont visité le Mont Saint-Michel et son Abbaye 
puis le Mémorial de Caen ainsi que les plages du débarquement.

1741 bleuets plantés 
pour ne pas oublier les morts 
de la Grande Guerre
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Le club : Le journal 
des lycéens de St Jo,  
« Le petit Salliaud »

Deuxième année pour le journal des lycéens 
de St Jo et 5ème numéro !!! Il a tout d’un grand !

Depuis 3 ans, les élèves de seconde professionnelle 
participent au concours de lecture, « Les goûts et les 
couleurs » ; Ce dernier est organisé au niveau de la 
région Bretagne et concerne l’ensemble des lycées, 
LEGT et lycées professionnels, publics et privés .

Cette année, sept classes de seconde du lycée professionnel participent au 
concours : MEI, MELEC, MRCUA, MERCUB, TISEC, TFCA, et MDS.

Cette participation est possible grâce à l’implication des professeurs de 
lettres, David GAUCHER, Sandrine CADORET, Carole Le DANVIC, Sophie 
HELLEGOUARC’H, Anne-Marie PIETTE, Fanny FRANDEBOEUF et de deux 
classes de 2nde LEGT avec Catherine DAVID et Marie Le FLOCH.

Ce concours permet de faire découvrir la littérature jeunesse. La sélection 
de livres aborde les thèmes d’actualité, les faits de société ou les préoccu-
pations des adolescents.

C’est aussi un moment propice au sein d’une classe pour des échanges, des 
réflexions autour des lectures, voire de débats d’idées. Enfin, le concours 
permet de travailler l’argumentation et la formulation de ses idées à l’oral 
comme à l’écrit.

Les élèves doivent lire aux minima un livre de la sélection proposée et rédiger 
une critique argumentée du livre sur le blog « des goûts et des couleurs ».

Dans un second temps, les élèves doivent élire le livre préféré de la classe 
et la meilleure 1ère de couverture.

Enfin, le jury se réunit courant du mois d’avril afin de choisir les trois 
meilleures critiques sur l’ensemble des établissements participants.  
À vos plumes !

Depuis 2018, le lycée St Jo dispose d’un média 
d’expression baptisé « Le Petit Salliaud ».

C’est un journal entièrement réalisé par des 
lycéens et dédié aux lycéens de St Jo.

17 élèves, dont 15 du LEGT et 2 du lycée pro-
fessionnel, participent en tant que rédacteurs, 
illustrateurs et maquettistes sous la houlette 
d’une rédactrice en chef, Jade LEPAGE, et d’un 
documentaliste et encadrant du projet, Mathias 
LE BAYON.

Constitués en comité de rédaction, les élèves 
décident des sujets, se répartissent les tâches 
de rédaction d’articles et de mise en page de 
leurs 20 pages. Ce qui n’est pas rien !

Pour ces lycéens c’est un exercice grandeur  
nature de l’éducation aux médias, de l’apprentis-
sage à la rédaction, du travail en équipe.

Le choix du nom de « Le Petit Salliaud » est  
une contraction de saligaud (vaurien) dans la 
lignée de la tradition impertinente des journaux 
lycéens.

On y traite de la culture ados à travers les 
jeux, la musique, le cinéma, le sport, les man-
gas…, et de thématiques autour de la vie de  
l’établissement scolaire.

Il est distribué à 200 exemplaires et mis à la dis-
position des lycéens au CDI et à la cafèt du lycée.

Le concours de lecture, « Les goûts et les couleurs » !

Il a tout
d’un grand !

www.st-joseph-lorient.org
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Voyage culturel, 
linguistique et 
professionnel en 
Espagne
Les élèves de seconde MRCU 
(Métiers Relations Clients 
Usagers) ont eu la chance de 
partir en Espagne accompagnés 
de 4 de leurs enseignantes . 
Excellents moments racontés 
par les élèves…

« Ce voyage nous a permis de découvrir  
la ville de Barcelone ainsi que ses alentours. 
Nous avons pu approcher au plus près  
la culture et les coutumes espagnoles en 
étant accueillis dans des familles dans la 
ville d’Argentona. Nous avons également pu 
approfondir notre espagnol en assistant à  
des cours qui se déroulaient chaque matin 
dans une ambiance ludique et agréable où 
nous échangions beaucoup à l’oral.

Nous avons également effectué diverses 
visites comme la Sagrada Familia, le Camp 
Nou, Le Palais Güell, le marché aux fleurs, 
un producteur de vins, etc… Nous avons 
aussi eu droit à des temps libres afin de 
pouvoir visiter Barcelone par nous-mêmes 
et découvrir ses quartiers.

Ce voyage nous a permis de découvrir plein 
de choses différentes au niveau culturel mais 
aussi professionnel. Nous avons passé de 
très bons moments avec nos professeurs 
dans la ville de Barcelone. Que du plaisir et 
du bonheur !!! »

Une semaine 
en Allemagne 

pour les Pro TU
Les élèves de 2nde et 1ère Pro TU 

ont passé une semaine à Munich.
Découvertes et visites culturelles mais aussi découvertes industrielles !
Nos voisins d’Outre-Rhin possèdent une industrie très performante et près d’un 
tiers de la population travaille dans ce secteur !

Une nouvelle fois, une 
vingtaine d’élèves des 
métiers de la relation : 

Accueil et Commerce, se 
sont portées volontaires pour 
accueillir les participantes de 

« La Lorientaise ».

Que ce soit une 1ère expérience ou non, 
tous ont apprécié de se mettre au service 
de cette belle cause.

Merci à vous pour le temps donné !

St Jo participe à « La Lorientaise », 
manifestation pour la lutte 

contre le cancer du sein
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Stagiaires de terminale 
Technicien d’Usinage (TU) 
en Allemagne
Un retour d’expérience qui a été si riche pour  
ces 4 élèves de terminale Pro TU !!! Ils ont fait  
la fierté de leurs professeurs, de l’ensemble  
des personnels de l’établissement St Jo  
et des professionnels allemands !

Quatre élèves ont été sélectionnés par leurs 
professeurs pour réaliser leur stage de 
4 semaines à Chemnitz en Allemagne chez 
Siemens et Parker Hannifin au rythme de 
15 jours, 15 jours au sein de chaque struc-
ture. Avant le jour J, ils se sont préparés en 
prenant des cours de langue allemande au 
sein de l’établissement St Joseph. Premier 
respect, lorsque l’on va à l’étranger qui est 
de parler la langue de nos hôtes. Ils furent 
logés à leur arrivée au centre de formation 
des apprentis de chez Siemens.

Leurs missions ont consisté dans les ateliers 
de Siemens à participer au projet de fabri-

cation d’une imprimante 3D sur la partie 
mécanique au sein d’une équipe d’apprentis 
allemands. Chez Parker Hannifin, ils ont 
travaillé sur un nouveau produit : un bloc hy-
draulique en version ouverte, le tout présenté 
sur un support afin de montrer l’intérieur 
du bloc avec les différents composants du 
mécanisme. Les stagiaires ont également été 
pris en charge par des apprentis allemands.

Les deux sociétés ont souhaité que les  
4 apprentis français exposent leur bilan de 
stage à l’oral devant un public de profession-
nels, d’institutionnels (l’IHK de Chemnitz) et 
de professeurs. Exercice réussi pour Noa,  

Arthur, Evjand et Pierre ! Ces derniers ont 
reçu une attestation de formation de l’entre-
prise Siemens rédigée en langue allemande 
et française. Indéniablement, un véritable 
plus pour leurs CV !

Enfin, il ont eu la chance de se retrouver au 
sein du berceau de la machine-outil qu’est 
la Saxe, région située à l’est de l’Allemagne, 
au pied des Monts Métallifères. La visite du 
musée de l’industrie et de la technique, orga-
nisée par Marie-Laurence SERVEL et Michel 
LE VERGER, leur a permis de découvrir la 
riche histoire industrielle de cette région de 
l’Allemagne.

Evjand et Arthur avec leur binôme chez Parker Hannifin L’oral de fin de stage dans les locaux de Siemens à Chemnitz

Pierre et Noa en situation chez Siemens à Chemnitz

Arthur et Tom, son binôme allemand, en situation chez Parker Hannifin à Chemnitz

Un vrai +
pour leurs

CV !

www.st-joseph-lorient.org
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Erasmus en Espagne, Angleterre, Allemagne et Belgique

Éclairage sur 4 élèves de 1ère Pro Commerce qui ont réalisé leurs 
stages de 3 semaines pour deux d’entre eux en Espagne  
(à Pontevedra en Galice) et pour les deux autres en Angleterre  
(à Exeter près de Plymouth).

Carla et Evan ont réalisé leur stage en grande distribution alimentaire 
au sein de la même enseigne mais dans deux magasins distincts. 
Ils étaient hébergés dans un hôtel près du centre-ville et pouvaient 
aller à pied à leurs supérettes. Tous deux gardent un souvenir très 
positif du personnel avec qui ils ont travaillé et unanimement ont 
trouvé que cette première expérience à l’étranger leur a apporté  
une grande autonomie et un niveau supérieur en espagnol. Cerise 
sur le gâteau, ce stage leur a donné l’envie de poursuivre leurs études 
supérieures à l’étranger et peut-être dans un CEGEP au Canada. 
Bonne chance à eux !

Émile et Antoine ont réalisé leurs stages dans une libraire-papeterie 
pour Émile et un magasin de costumes pour Antoine. Ces expériences 
leur ont ouvert l’esprit et appris à être davantage autonomes. Ils ont 
aussi noté la gentillesse des personnels à leur égard.

Tous deux confirment que vivre au sein d’une famille anglaise était 
un vrai PLUS pour se familiariser à la langue. Antoine a d’ailleurs 
senti à son retour qu’il avait acquis un meilleur anglais et ses notes 
s’en sont ressenties. Pour Émile, ce stage lui a confirmé l’envie qu’il 
a de continuer à voyager.

Le 23 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de 
la Sainte-Barbe, en hommage à tous les sapeurs-
pompiers de France, avec une pensée toute 
particulière pour ceux morts en service.

La cohésion de 
tous les élèves et 
des équipes péda-
gogiques nous a 
permis de vivre un 
moment d’unité 
et de fraternité 
qui fait honneur 
à l’ensemble des 
métiers de la sé-
curité.

Du nouveau matériel 
en Pro MDS
Mise en service d’un arrière de Fourgon 
Pompe-Tonne (FPT).
Encore et toujours plus PRO !

Depuis octobre 2018, le secteur MDS a inauguré la reconstitution 
de l’arrière d’un fourgon incendie, outil pédagogique, qui permettra 
aux élèves de pratiquer des manœuvres sapeur-pompier au plus 
près de la réalité du terrain.

Ce matériel vient compléter les dispositifs du local fumée froide et 
aire de feu ; ce qui permet aujourd’hui d’avoir un vrai pôle d’étude 
incendie et d’exercice.

En 2nde Pro TFCA, ma petite entreprise a tout d’une grande !
Les élèves de 2nde Pro TCFA, accompagnés par un enseignant, Monsieur HEMON, ont créé une 
mini-entreprise et la gèrent depuis le 1ère septembre 2018. Une expérience unique sur  
une année scolaire .

Cette création d’entreprise se veut, avant tout, à vocation pé-
dagogique. Elle a pour activité la réparation de réfrigérateurs.  
Les élèves lui ont donné le nom : L.C.D.E, Technicien du froid  
et ont créé un logo.

Le partenariat initié avec la société Ouest Boisson a 
permis de concrétiser et d’asseoir l’activité puisque 
les élèves ont en charge la maintenance préventive 
des vitrines réfrigérées de ce professionnel.

Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et  
des responsabilités à jouer dans l’entreprise. Ils 
produisent et commercialisent un service. Ils assu-

ment aussi la gestion administrative et financière. C’est du concret !  
Et un nouveau groupe d’élèves prendra la suite à la rentrée pro-
chaine.

Dans le cadre du Salon de la mini-entreprise  
« Entreprendre Pour Apprendre » qui se déroule à 
Quimper le 7 mai prochain, les élèves de 2nde Pro TFCA 
seront présents sur un stand pour évoquer leur projet 
de mini-entreprise mais aussi pour concourir aux 
différents prix de la région Bretagne. Les meilleurs 
projets régionaux participeront ensuite au champion-
nat national et les vainqueurs, lycéens ou Post-Bac, 
représenteront la France au championnat européen.

Logo de la mini-entreprise

La cérémonie  
de la Sainte-Barbe 2018  
à Saint Joseph-La Salle
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SSalle de prototypage 
depuis la rentrée 2018

L’année a commencé très fort !

Merci à l’entreprise HILLROM qui a fait un don 
de matériel (pompes à palettes) ; ce qui permet 
aux élèves de 1ère d’étudier le fonctionnement 
et les opérations de maintenance que l’on peut 
réaliser sur ces systèmes.

Les jeunes qui suivent l’option Marine Nationale 
sur les 3 ans ont pu visiter le SNLE Le Vigilant 
(Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins) sur 
la base de l’île Longue ainsi que les simulateurs 
d’entraînement à l’arsenal de Brest.

Les élèves de terminale et de 1ère ont effectué 
leurs stages de 8 semaines et 2 semaines 
pour les 1ère à Saint‑Mandrier, près de Toulon,  

au PEM (Pole École Méditerranée). Pour les 
élèves de 1ère, ces stages ont permis de découvrir  
les formations qui leur seraient accessibles et 
la rigueur attendue au sein de la Marine Natio-
nale, tandis que pour les élèves de terminale, 
cette immersion a été centrée sur la formation 
professionnelle et militaire.

Pour terminer en beauté, 4 anciens élèves de 
l’année dernière, après avoir intégré l’école 
de Maistrance et y avoir passé 17 semaines de 
formation, sont sortis diplômés. Ils sont au-
jourd’hui sous-officiers de la Marine Nationale 
et vont intégrer leur école de spécialisation.

Les professeurs ont fait le choix de 
cet investissement car la réalisation  
d’un prototype est une des phases incon-
tournables aujourd’hui de la conception 
d’un produit. Elle permet aussi de faire 
des tests partiels mais réalistes afin de 
valider des choix technologiques.

Le logiciel 3D SOLIDWORKS permet de 
dessiner et de modéliser des versions 
intermédiaires pour tester l’utilisation de 
l’objet avant la phase proprement dite de 
prototypage.

L’imprimante 3D, elle, crée l’objet en 
volume en plastiques, de couleurs et 
textures variées, par superposition de 
couches (strates), avant de passer à  
la phase d’usinage de la pièce en métal sur 
machines-outils à commande numérique.

Le prototypage permet ainsi de maté-
rialiser concrètement le dessin issu de 
la DAO (dessin assisté par ordinateur) 
et d’avoir aussi des précisions sur  
la complexité des exigences par rap-
port aux fonctionnalités prédéfinies  
du produit.

Dès la seconde Pro TU, tous les élèves ont 
accès à cette technologie.

Et longue sera la vie du prototy-
page qui permet d’évaluer les quali-
tés techniques de toutes nos futures  
innovations !!! Habitat, automobile, pro-
thèses médicales et objets du quotidien…

La salle de prototypage

L’atelier TU, du lycée Pro s’est équipé  
à la rentrée 2018 de deux imprimantes 3D 
de prototypage rapide et d’un scanner 3D, 
en interaction avec le logiciel de création 
3D SOLIDWORKS . Une technologie issue 
du domaine industriel depuis quelques 
années .

Bac Pro MEI 
option Marine Nationale

www.st-joseph-lorient.org
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PPALMUN à 
Palma de Mallorca

7 élèves de 2nde et 2 de 1ère S  
se sont rendus avec leur 

professeur à Palma de Mallorca 
pour assister au PALMUN

(Modèle des Nations Unies de Palma) 
du 31 janvier au 2 février 2019 .

Un MUN est une simulation d’une conférence des  
Nations Unies organisée par les élèves de 15 à 18 ans. 
Les institutions principales des Nations Unies (Secrétaire 
Général - Conseil de sécurité - Assemblée générale) sont 
représentées au sein au Mini MUN.

Pour cette première édition, l’équipe du Club MUN 
a invité des élèves de 3ème des collèges St Jo et de 
St Ouen-La Salle Plouay. Ils leur ont proposé de travailler 
autour de la question « Faut-il réformer l’ONU ? ». Le mini 
MUN, qui a rassemblé une cinquantaine de participants, 
a permis à chacun de jouer un rôle particulier entre 
secrétaire général, président de commission, délégué, 
journaliste ou encore huissier.

Le matin, chaque collégien s’est associé à un lycéen pour faire des recherches et rédiger 
un texte de politique générale pour son pays (présentation du pays, position du pays par 
rapport à la réforme de l’ONU, arguments et propositions de réformes).

Les diplomates en herbe se sont dépassés pour surmonter leur timidité, oser défendre leurs 
opinions, trouver les arguments pertinents, prendre la parole devant les autres et affronter 
la contradiction. Leur sentiment est unanime : la journée fut intense mais très formatrice 
et enrichissante.

Les élèves ont débattu en conférence sur 
différents sujets en français et en anglais 
comme : la radicalisation et le recrutement 
des enfants par des organisations terroristes, 
la réduction des emballages plastiques  
à usage unique, la réunification de la pé-

ninsule coréenne, la cybersécurité, l’égalité  
des femmes et les droits des réfugiés.

Une partie des élèves représentait la Côte 
d’Ivoire et l’autre le Canada, ce qui leur  
a demandé un travail de préparation pour bien 
connaître le pays qui leur avait été attribué.

Le séjour a permis aux élèves de rencontrer, 
d’échanger avec des élèves de différents 
lycées français d’Europe (Belgique, France, 
Espagne, Portugal…).

Mini MUN à St Jo !
Les lycéens du club MUN (modélisation des Nations Unies) du lycée  
St Joseph-La Salle ont organisé pour la première fois un Mini Mun  
au sein de l’établissement .

Une
journée
intense !
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St Jo poursuit son engagement dans le nautisme en renouvelant son partenariat avec les 
clubs de la région, le Club nautique de Lorient (CNL), les écoles de surf (ESB et You kite, 
West Wake Park).

Cette année, ils sont 54 lycéens répartis 
sur 4 supports (J80 avec le CNL, surf 
avec l’ESB, kite surf et wakeboard).

Le label « section sportive » permet aux 
lycéens de naviguer tous les vendredis 
de 12 h 30 à 17 h 30 jusqu’à la fin mai, 
avec une coupure hivernale en janvier/
février.

Pendant la coupure Hivernale…
Le 21 décembre 2018, ces lycéens ont 
assisté à une conférence menée par 
une famille ayant fait plusieurs grands 
voyages en bateau : un premier tour de 
l’Atlantique en 2006, puis un second 
tour de 3 ans, de 2013 à 2016, toujours 
en famille.

Lors de cette conférence-débat, les 
élèves ont pu voir des vidéos montrant 
cette incroyable expérience de vie :  
une autre façon de vivre tout en décou-
vrant le monde en famille dans un cadre 
inhabituel. En effet, les journées de  
cette famille sont rythmées par le 
CNED des enfants, les rencontres avec 

d’autres voyageurs, les escales, mais 
aussi les imprévus tels que la météo, 
les soucis de matériel, le stockage 
alimentaire…

Nombreux sont ceux qui ont quitté 
la salle à la fin de la conférence avec 
l’envie de partir, eux aussi, réaliser cette 
aventure extraordinaire.

Visite de la base Charal
Le vendredi 11 janvier 2019, la section 
nautisme du lycée St Jo ainsi que quelques 
étudiants de STI2D spécialité ITEC, ont pu 
visiter l’entreprise Beyou Racing, structure 
du Charal Sailing Team.

Les élèves ont rencontré l’équipe du Team Charal. Bien que 
sur la mer le skipper soit seul, toute une équipe de pro-
fessionnels est derrière lui pour l’aider autour de chaque 
projet de course. Responsable marketing, responsable de 
l’accastillage et du matelotage, ingénieur naval… Ainsi,  
les lycéens ont pu découvrir les métiers qui existent autour de  
la course au large. Les membres du Team Charal leur ont parlé  
des formations qu’ils ont suivies afin de renseigner le 
groupe sur les orientations scolaires et sportives permettant  
d’accéder à ces emplois.

Ils ont échangé avec le staff technique, le chargé de commu-
nication, le boat captain et le skipper, Jérémy BEYOU. Ils ont 
été informés des missions et fonctions occupées par l’équipe 
composée d’une quinzaine de personnes. Ils ont pu observer 
le bateau, IMOCA de près, car en chantier actuellement, et 
comprendre ainsi ses spécificités techniques comme les foils : 
ces appendices présents de chaque côté du bateau semblable 
à des ailes d’avion (inversées) que l’on plonge dans l’eau du 
côté sous le vent et dont on règle l’incidence afin de le faire 
« voler » tout en limitant les frottements de l’eau avec la coque.

L’objectif de l’équipe du projet IMOCA est de remporter 
un maximum de régates et de préparer le Vendée Globe 
2020. Ce projet est mis en parallèle avec le projet FIGARO 3  
(bateau également à foils) pour permettre à Jérémie BEYOU 
de continuer à naviguer durant la trêve.

Ce n’est qu’à la fin de la présentation que les élèves ont 
réalisé les contraintes techniques que doivent surmonter  
les équipages de courses au large. En effet, les ingénieurs 
doivent constamment faire preuve d’ingéniosité (installations 
de foils et winchs plus légers, voiles plus légères etc.…)

« En tant qu’élève, cette visite a été pour nous un privilège et 
un grand honneur car, bien sûr, rencontrer un coureur aussi 
prestigieux n’est pas donné à tout le monde. Cette visite nous  
a apporté pour notre futur et nous a invités à mieux com-
prendre la nécessité d’avoir une bonne équipe derrière soi ».

Reporting réalisé par Luis, Mina, Mathis, Victor, Awen, Inès, 
Morgane, Luigi, Robin, Elouan et tout le groupe de la section 
Nautisme.

Crédit photo ©Gauthier LEBEC/Charalsailingteam

Le nautisme à St Jo

www.st-joseph-lorient.org
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Une 2ème CLAAC
en projet

pour 2019-2020 !

Allemand 
en option LV3
à St Jo
Pour ne parler que des stages, 
l’Allemagne est le pays 
d’Europe à recruter le plus de 
stagiaires .

St Jo répond à une demande forte d’élèves 
qui souhaitent apprendre l’allemand en 3ème 
langue dans le cadre de leurs études et 
stages ERAMUS. Et cela avec le concours 
de Marie-Laurence SERVEL, professeur 
d’allemand, qui s’investit pleinement dans 
les relations franco-allemandes en appor-
tant aux élèves de nombreux échanges et 
partenariats avec l’Allemagne, des séjours 
à thèmes, etc.

Marie-Laurence SERVEL, professeur d’allemand

LLa CLAAC
(Classe d’apprentissage actif),
une révolution pédagogique !
Un séjour scolaire au Canada en octobre 2017 avec 
des élèves de terminale a permis à des professeurs 
de St Jo de découvrir un concept qui répondait à 
des problématiques pédagogiques : la CLAAC. 
Un concept qui est une excellente initiation aux 
études Post-bac .

C’est au CEGEP d’Ahuntsic  
à Montréal que cette approche 
pédagogique a été découverte par 
les professeurs de St Jo.

Le principe : les élèves travaillent 
par groupe, en îlots de 4 ou 6 
élèves, permettant une dynamique 
de travail, un meilleur échange, de 
développer le travail en autonomie, 
de varier les travaux proposés 
et, pour l’enseignant, d’aider de 
manière plus ciblée les élèves. 
Dans ce contexte, l’enseignant a 
une posture d’accompagnateur 
plus que d’apprenant.

L’idée a donc été de créer  
une « CLAAC » en septembre 2018 
au LEGT de Saint Joseph-La Salle, 
afin d’initier de nouvelles pratiques 
pédagogiques. Une salle insonori-
sée a été conçue à cet effet.

Cette dernière est utilisée à  
la demande et les cours qui y 
sont initiés aujourd’hui sont les 
sciences physiques, le français, 
l’histoire et des cours de techno-
logie en STI2D. Chaque groupe 
d’élèves dispose d’un tableau 
blanc, d’une tablette, d’un écran 
et peut travailler isolément mais 
également préparer une activité 
commune qu’ils synthétiseront 
pour ensuite la mutualiser.

Les professeurs ont pu consta-
ter que les élèves s’investissent 
davantage dans les activités et 
s’expriment plus facilement en 
petits groupes. Il va sans dire que 
par rapport à une classe ordinaire 
l’implication des élèves est accrue. 
Et ce n’est pas fini, une 2ème CLAAC 
est en projet en LEGT pour  
la rentrée 2019-2020 !

La CLAAC à St Jo
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MMurder Party 
pour les secondes
Le dernier jour de cours pour les classes  
de seconde s’est terminé par  
des évènements étranges…

En effet, la célèbre chanteuse de jazz, 
Adèle MORTE, a été retrouvée inanimée 
ce matin.

Après une carrière bien remplie, elle s’était 
retirée pour vivre à Lorient. Les équipes 
d’enquêteurs sont sur place et interrogent 
ses proches et ses employés parmi les-
quels Guy MAUVE, le célèbre architecte 
et la grande pâtissière Lara TATOUILLE.  
Les élèves de seconde ont été mobilisés pour résoudre au 
plus vite cette sordide affaire.

Le club Murder Party a passé une année à préparer  
cet évènement. Le club est constitué d’une vingtaine d’élèves 
de la seconde à la terminale, qui ont imaginé le déroulé de  
la journée Murder Party. Bien vu !

Une mexicaine 
à St Jo
Les terminales S B ont 
rencontré Valeria, une 
mexicaine à st Jo pour 6 mois.

Elle vient de Monterrey, une ville située à 
2 h de la frontière. Les élèves ont voulu 
la questionner sur sa vision de la France 
et des USA.

Valeria trouve les Français ouverts d’es-
prit. Elle apprécie nos repas mais ne 
s’habitue pas aux températures qui chez 
elle en été frisent les 45 ° en été. Ce qui 
l’a émerveillé c’est de pouvoir observer 
chaque soir les étoiles dans le ciel, à 
la surprise générale des terminales.  
En effet, Valeria vit dans une ville très pol-
luée où il est rare d’avoir un ciel bien dégagé.  
Elle est également surprise par  
la propreté des rues et de nos moyens 
de transport. Elle peine à comprendre  
le fonctionnement de notre système sco-
laire dans lequel il faut se spécialiser très 
tôt mais trouve que c’est une bonne chose.

Dans sa vision des USA, Valeria croyait 
au rêve Américain mais depuis quelques 
années elle a changé d’opinion et est 
consciente qu’il existe une Amérique 
divisée. Une partie de la population se 
montre de plus en plus raciste et into-
lérante envers certaines communautés. 
Selon elle, l’arrivée de M. TRUMP au 
pouvoir ne fait pas rêver Elle ne ressent 
pas de répercussions directes dans  
sa vie quotidienne hormis la réévaluation 
de la monnaie.

Un programme très riche et très dense pour les lycéens entre découvertes 
d’innovations pédagogiques : cours dans la CLAAC du collège Ahuntsic 
(CLAAC : classe d’apprentissage actif), cours d’impression 3D, immersion 
dans la vie quotidienne étudiante au sein de la résidence Marie Victorin et 
nombreuses visites : Mont Royal, Centre bell, Upper Canada village avec 
son Pumk’Inferno, Park Saint Bruno et les célèbres studios Framestore 
(Les Harry Potter, Paddington, Skyfall…).

SDeux semaines de cours en immersion 
au Cégep Ahuntsic de Montréal 

pour 24 élèves de terminale S et STI2D 
et leurs 3 enseignants accompagnateurs .

Park Mont Saint Bruno

CLAAC : classe d’apprentissage actif

Séjour au Québec
pour des élèves de terminale

www.st-joseph-lorient.org
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24 étudiants de BTS ont choisi 
l’étranger pour effectuer leur 

stage de 1ère année . 
Le quart de nos étudiants 

partent ainsi seuls ou à 
plusieurs vers le Canada, 

la Russie, l’Allemagne, 
l’Angleterre, la Turquie,  
la Pologne, la Belgique,  

la Tunisie, le Portugal, 
l’Espagne ou encore la Croatie.

Grâce au soutien des membres de  
la commission ERASMUS+ SUP,  

ils partent confiants. Des enseignants 
iront les voir durant le dernier trimestre 

sur leurs lieux de stage.

Une expérience intéressante  
à plus d’un titre : découverte de 

l’entreprise à l’étranger et qui 
confirme pour Valentin l’envie de 

travailler en bureau d’études .

Stages en Allemagne

24 élèves de BTS
à l’étranger

Stage à Somobor, 
près de Zagreb

Vincent et Melvin font partie des 24 étudiants de BTS qui ont choisi l’étranger pour effectuer leur stage de 
1ère année. Au sein d’un laboratoire de recherche, ils ont travaillé sur l’intelligence artificielle et les objets 
connectés, en lien avec la sécurisation des lieux d’habitation des personnes âgées. Ces nouvelles technologies 
permettront de favoriser le maintien à domicile.

Marie-Laurence SERVEL, leur professeur d’allemand et Ollivier PRIGENT, directeur-adjoint, leur ont rendu visite.

Visite de stage à Chemnitz en Allemagne.  
Pause déjeuner de travail à la taverne avec les étudiants.

Un bilan
positif

Valentin est étudiant en 1ère année de BTS FED.  
Il fait un stage de 8 semaines dans une entreprise 
de 380 employés qui exporte dans toute l’Europe. 
Elle est spécialisée dans la fabrication des systèmes 
de ventilation et d’agencements de salles blanches 
pour le milieu hospitalier (salle d’opération) et  
de laboratoires.

Il a exprimé un bilan positif à ses professeurs,  
à l’occasion de leur visite de stage.
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Nouveau partenariat avec la Marine Nationale ! 
Option ENERGNUC en BTS FED

Une superbe opportunité professionnelle !

L’objectif de ce BTS FED, option ENERGNUC, 
en partenariat avec la Marine Nationale, est 
de pré-recruter à BAC + 2 de futurs atomiciens 
(technicien multi-spécialiste formé au pilotage 
d’un réacteur nucléaire embarqué en sous-marin 
ou porte-avions) et sous-mariniers en priorité.

Pour ce qui concerne le poste d’atomicien : 4 candidats ou davantage 
sont pré-recrutés chaque année par le CIRFA (Centre d’Information 
et de Recrutement des Forces Armées). À l’issue du BTS au cours 
duquel chaque étudiant pré-recruté est suivi dans ses résultats,  
son assiduité et son comportement par la Marine Nationale, ce dernier 
signe un contrat de 10 ans. Il intègre ensuite le cycle de formation 
traditionnel mais bénéficie d’une évolution plus rapide s’il a suivi  
la pré-formation ENERGNUC à Saint Joseph-La Salle Lorient.

Organisation de la formation à St Jo :
-  1 h par semaine de cours selon un cahier des charges élaboré  

par l’École Atomique de Cherbourg,
-  Visite d’un sous-marin lanceur d’engins à Brest et d’un simulateur 

de pilotage,
-  Stage PMS (Préparation Militaire Supérieure) pendant l’été à l’issue 

de la 1ère année.

Intérêt pour les candidats :
-  Développer des compétences techniques de haut niveau,
-  Être acteur de la défense du territoire et de la Nation,
-  Salaire très attractif,
-  Après 17 ans de contrat avec la Marine Nationale, possibilité de bé-

néficier d’une retraite militaire et d’une grande facilité de réinsertion 
professionnelle civile liée aux diverses compétences développées.

Les BTS FED 
à l’heure du BIM, 
une révolution 
inéluctable 
pour le bâtiment
Cette année, c’est la 2ème 
promotion qui sortira avec 
en poche de nouvelles 
compétences valorisables 
immédiatement sur le marché 
du travail car ces connaissances 
sont de plus en plus 
recherchées par les entreprises .

Comme l’automobile et l’aéronautique, 
le secteur du Bâtiment entre aujourd’hui 
dans l’ère du numérique. Cette révolution 
a un nom : BIM, pour Building Information 
Modeling (modélisation des données du 
bâtiment, en français).

Plus qu’un outil ou un logiciel, le BIM est 
une méthode de travail collaborative s’ar-
ticulant autour d’une maquette numérique 
du bâtiment qui est une représentation en 
3D du projet constitué de centaines (voire 
de milliers) d’objets contenant de l’informa-
tion, allant de la composition d’une paroi à  
la référence exacte d’un radiateur.

La maquette numérique est développée 
en phase conception, complétée en phase 
construction, et destinée à être utilisée par 
le maître d’ouvrage durant l’exploitation du 
bâtiment.

Depuis 2 ans l’enseignement du BIM est 
intégré dans les formations en énergé-
tique du BTS FED. Au lycée, les maquettes 
numériques sont réalisées avec le logiciel 

leader du marché, REVIT, l’éditeur mettant 
gratuitement des licences à disposition des 
étudiants.

En cours de communication technique  
les étudiants apprennent à créer la maquette, 
à implanter les équipements de génie clima-
tique et à modéliser les réseaux de fluides.

Un travail qui est prolongé dans le cadre 
du projet de fin d’études de 120 h élaboré 
en mode collaboratif par des groupes de  
3 étudiants. Au-delà du dessin 3D, la ma-
quette intègre toutes les données associées 
leur permettant d’aller jusqu’au devis.  
La détection de clashs entre réseaux est 
également possible, des clashs qui, dans  
la réalité des projets, étaient jusqu’ici dé-
couverts en phase chantier. Les étudiants  
utilisent également des outils de visite 
virtuelle pour leur présentation orale de fin 
de projet.

Les réseaux fluides d’un immeuble de bureaux

Nos voisins du centre de secours de Lorient

www.st-joseph-lorient.org
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«« J’ai intégré 
Centrale-Supelec 
après un bac 
technologique »
« Après un bac STI2D,  
j’ai intégré la CPGE TSI au lycée 
St Joseph-La Salle à Lorient à 
la suite de conseils venant de 
mes parents ainsi que de mes 
professeurs de terminale ».

« Au début, j’étais un peu hésitant parce que 
pour moi, la prépa c’était 15 h de travail par 
jour. Mais après réflexion, j’ai fait le choix et  
je me suis vite rendu compte qu’avec un 
travail efficace et régulier, c’est tout à fait 
réalisable.

Le début en CPGE s’est très bien passé.  
Le rythme et le programme s’inscrivent 
dans la continuité de ceux de terminale.  
Ensuite, la quantité de travail s’intensifie 
progressivement.

Je pense qu’avec un minimum de travail, de 
rigueur et de motivation, tout le monde peut 
réussir à atteindre son objectif sans que 
ces deux années de CPGE soient insurmon-
tables. Certaines semaines, l’investissement 
demandé peut être assez exigeant, mais on 
s’y habitue assez vite et à la longue, cela 
devient normal.

Pour moi, ces deux années n’ont pas été difficiles.

À l’issue de la CPGE, j’ai inté-
gré Centrale-Supélec (Fusion 
de Centrale Paris et Supélec). 
L’intégration a été simple car au 
sein de l’école, il n’y a aucune 
distinction entre les différentes 
filières d’origine des étudiants. De plus, dans 
toutes les écoles, une période d’intégration 
(pouvant aller jusqu’à 1 mois) est proposée. 
Il y a également de nombreuses associations 
qui permettent de trouver des étudiants 
avec les mêmes centres d’intérêt. C’est  
un parcours que je conseille, tout d’abord 
pour l’expérience unique qu’est la CPGE, 
ensuite pour les méthodes de travail que l’on 
apprend au cours des deux années ainsi que 
pour le bagage scientifique et technique que 
l’on acquiert et enfin pour les nombreuses 
possibilités que la CPGE offre comme pour-
suite d’étude ».

Guillaume

Le projet de 7 étudiants, réalisé en étroite collaboration 
avec le CHBS de Lorient, a pour objectif d’améliorer 
l’accueil du Centre Hospitalier Bretagne Sud dans  
sa globalité . Bienvenue dans le monde du robot Pepper, 
1er robot humanoïde au monde capable d’identifier  
les visages et les principales émotions humaines.

Le robot Pepper est un robot conçu pour interagir avec les humains de  
la façon la plus naturelle possible à travers le dialogue et son écran tactile. 
Du haut de ses 1 m20, Pepper n’a aucun mal à percevoir son environnement 
et engager le dialogue lorsqu’il aperçoit une personne. L’écran tactile sur  
son torse affiche du contenu pour renforcer les messages et seconder la parole.

Le projet des étudiants concerne deux services du CHBS :

L’accueil : malgré la qualité reconnue de l’accueil et une signalétique pré-
sente, il est fréquent que les visiteurs se perdent en allant à leur rendez-vous.  
L’idée est donc de programmer le robot Pepper pour une mission d’accueil 
et de guidage.

La chirurgie ambulatoire : le robot Pepper sera dédié à l’accueil, l’identifica-
tion et l’accompagnement d’adultes jusqu’au bloc. L’objectif est de permettre 
au patient de se rendre par lui-même au bloc, accompagné par le robot.  
Ce principe est déjà appliqué aux enfants qui se rendent au bloc au volant 
d’une petite voiture électrique.

Le travail des étudiants consiste donc à programmer le robot, à réaliser  
une application Android, à gérer une base de données et à effectuer  
une localisation du robot en utilisant les bornes WIFI de l’hôpital. Les différentes 
fonctions à réaliser : l’interaction, incluant le dialogue vocal et la tablette tactile 
et le guidage, incluant la recherche d’itinéraire et la géolocalisation en intérieur.

Projet innovant pour des étudiants 
de 2ème année de BTS Systèmes Numériques
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Le cross du collège
Mercredi 10 octobre, tout le collège s’est donné 
rendez-vous pour le cross annuel . 4 courses 
proposées aux 680 élèves : Smart, Clio, Formule 
3 000 et Formule 1.

Une belle mobilisation des enseignants, personnels et élèves des 
Métiers de la Sécurité. Côté organisation, une nouveauté qui a  
réduit le travail de traitement des résultats : les enseignants de BTS 
Informatique ont concocté un petit programme pour enregistrer tous 
les résultats !

Les résultats sportifs
Courir, tous les élèves savent faire . 
Courir vite c’est déjà plus difficile, 
mais courir vite et longtemps 
sur un terrain accidenté, c’est 
beaucoup plus compliqué.

Le parcours de ce cross 
national était particuliè-
rement sélectif et très 
disputé dans des condi-
tions atmosphériques 
glaciales. Et cette an-
née, deux de nos élèves 
se sont particulière-
ment distingués dans  
cette discipline.

Mathieu GOINGUENET, élève de 4ème B,  
champion du Morbihan, puis champion de 
Bretagne, termine à la seconde place du cham-
pionnat de France en catégorie « minime » sur 
une distance de 3 500 m (Reims 2018). Mathieu 
est arrivé cette année à St Jo, en provenance de 
Saint-Brieuc, pour intégrer l’équipe de Basket du 
CEP Lorient, il est le meneur de jeu de l’équipe 
des U 15 (moins de 15 ans).

Gwénégan LE MEUR, élève en terminale Pro 
MDS, est lui un vrai spécialiste de la discipline. 
Champion du Morbihan, puis champion de 
Bretagne, il échoue au pied du podium National  
(4ème, catégorie « junior » sur 4 900 m).

Félicitations encore à nos deux champions !

Gaëtan COURTET, 
footballeur Pro au FCL
Ancien élève de St Jo, Gaëtan COURTET est venu à 
la rencontre des élèves de la section foot du collège . 
Une matinée passée avec un joueur Pro et de beaux 
souvenirs pour nos élèves !

Gaëtan est aussi généreux à l’occasion d’un petit match disputé avec  
nos élèves que sur la pelouse du Moustoir ! Les élèves en garderont  
un merveilleux souvenir.

Encore un grand merci à lui pour sa gentillesse et son empathie vis-à-vis 
de nos élèves.

www.st-joseph-lorient.org

31Sport



CLes 22 au 24 mai, l’équipe de surf du lycée, 
composée de 5 élèves et accompagnée de 
leurs professeurs, s’est rendue sur le spot de 
Lacanau-Océan pour disputer les phases finales 
du Championnat de France UNNS, en équipe 
établissement .

Au programme : accueil et formalités administratives, briefing des 
équipes et leurs jeunes officiels, programmation des deux journées, 
session de surf au coucher de soleil, deux manches de qualification 
et les finales. Les élèves ont participé à 3 sessions de glisse et réalisé 
de très belles prestations. Une erreur stratégique leur a valu une 
brutale disqualification au classement. Une expérience douloureuse 
mais constructive qui n’a nullement gâché leur plaisir de surfer les 
vagues de Lacanau.

St Jo a engagé une équipe de  
4 coureurs sur le premier marathon 
de Lorient et sa région .

Chacun a couru entre 9 et 12 km en relais,  
aux alentours de 50/55 minutes chacun.

La team Saint Joseph-La Salle se classe 10ème sur 
44 équipes, preuve que la devise « ensemble et par 
association… » est bien vécue à St Jo !

Association sportive 
Handball au collège
Cette année, 56 collégiens sont engagés dans  
les compétitions scolaires : 4 équipes en classe  
de 6ème/5ème garçons, 2 en 6ème/5ème filles 
et 2 en 4ème/3ème garçons .

La saison a commencé par un très beau tournoi de handball sur  
la plage de Quiberon en septembre dernier. Elle s’est poursuivie par 
le championnat scolaire en salle.

Ces élèves bénéficient d’un à deux entraînements par semaine  
dans le cadre de l’atelier handball du collège.

Et déjà de beaux résultats !
Deux équipes de St Jo en classes de 6ème et 5ème 
ont été qualifiées pour la finale départementale 
de handball .

Une Médaille d’argent pour les benjamines 
filles qui se sont qualifiées pour la finale 
régionale au mois de mars 2019. Bravo à 
Agathe PRADES, Erell FOUSSADIER, Léa 
KERLO, Héloïse LUCAS, Jade PEROTTE de 
5ème G, Lison GRELLIER, Maureen MORIO 
de 5ème B, Elissa BENREJDAL de 4ème B et 
Noémie BLANC de 6ème D.

Quant aux garçons pas de médaille mais de très beaux matchs ainsi 
qu’une belle journée de camaraderie pour ces deux équipes.

St Jo au marathon 
Breizh Océan

Championnat de France de SURF UNSS à Lacanau

Merci à Arnaud, Anthony, Guillaume et Luc pour leur engagement
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Frère JOSSE (1928-2019)

Fin janvier, Frère Pierre JOSSE (Frère Cyprien SALOMON)  
est décédé à Kérozer dans sa 91ème année et 74ème année de vie 
religieuse .

Originaire d’Arradon, le Frère Pierre a découvert  
les frères à l’école Saint Jean-Baptiste. Sa vocation 
de religieux a sans doute germé au cours des an-
nées passées à l’école primaire. Dans un ouvrage de 
40 pages sur son histoire, le Frère Pierre écrit comment 
il est devenu Frère des écoles Chrétiennes. À l’âge de 
13 ans, il entre au petit noviciat à Quimper, et prononce  
ses premiers vœux à 17 ans.

Il occupe différents postes d’enseignant, d’éducateur 
et de responsable de formation des Frères entre 1948 
et 1972, année au cours de laquelle il prend la direction 
de St Jo de Lorient. Il y laisse la réputation d’un homme 
bon où sous un aspect rude, il cachait un cœur d’or.

En 1976, il accepte la responsabilité de Frère Visiteur 
de Bretagne, poste qu’il occupe pendant 9 ans.

Après deux années de direction à Saint-Étienne, il est 
appelé à la fonction de conseiller général du Frère 
Supérieur à Rome durant 14 ans.

Le Frère Claude REINHARDT, actuellement Visiteur 
auxiliaire, a succédé au Frère Pierre au cours de 
l’été 2000. Marqué par ses paroles d’encouragement  
et d’amitié fraternelle, il a évoqué son expérience  
à Rome en citant deux régions du monde, le Proche-
Orient et le Japon pour lesquelles il s’est beaucoup  
investi et pour lesquelles il a marqué ses collabora-
teurs, en particulier le Frère Alvaro, ancien Supérieur 
Général (2000-2014). Évoquant sa collaboration,  
le Frère Alvaro témoigne : « J’ai eu la chance d’avoir  
le Frère Pierre JOSSE comme compagnon pendant  
les années où j’étais vicaire général. Sa présence 
fraternelle et sa proximité furent un vrai cadeau 
du Seigneur dans ma vie (…) Son caractère ouvert  
et attentif aux autres m’a toujours impressionné. »

Frère Jean LE FLECHER (1922-2018)

Originaire de Meslan près du Faouët, c’est en 1940 que  
Jean prononce ses premiers vœux de Frère. Après deux ans  
à Londres, il rentre au pays à la fin de la guerre et effectue  
un 1er séjour de 4 ans au Likès qu’il quitte deux ans pour  
des études supérieures à Caen.

À partir de 1951, le Frère Jean enseigne l’anglais en 3ème 
et en seconde et prend ses premières responsabilités 
de sous-directeur en 1963. Après le chapitre général 
de 1966-1967, il est nommé Frère Directeur du Likès.

Le Frère Jean quitte Le Likès après 12 ans de directo-
rat, le plus long du 20ème siècle au Likès et 35 ans de 
service au pays de Quimper.

Il découvre alors Saint Joseph Lorient qui depuis 
20 ans se trouve dans ses nouveaux locaux de la rue 
de Kerguestenen ! Pendant « ses années St Jo », le 
frère Jean LE FLÉCHER réalise de nouveaux locaux 
pour les 4ème et 3ème, la SEGPA et l’internat du lycée 
sont réorganisés.

Le Frère Dominique RUSTUEL, lors de son hom-
mage, évoque son « audace et sa patience » qui lui 
permettent d’ouvrir l’établissement aux entreprises 
du Pays de Lorient mais également de participer aux 
instances de l’Enseignement Catholique, au CODIEC 
et avec les responsables académiques de l’Éducation 
Nationale pour la mise en place des réformes et de 
réaménagements de l’Enseignement Catholique sur 
Lorient et sa région.

Après 8 années à la tête de St Jo, il accepte  
le service d’accompagnement des Chefs d’établissement  
Lasalliens de Bretagne.

Pendant près de 20 ans il suit l’évolution de l’accom-
pagnement des établissements avant de rejoindre  
la communauté de Kerplouz en 2006, suite à des 
problèmes de santé. Il était depuis 2009 à Kerozer.

www.st-joseph-lorient.org
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Marie-Pol ALLANIC
Marie-Pol ALLANIC, a été Professeure de Lettres au collège 
de 1972 à 2010 et le jour où nous lui avons dit « au revoir », 
deux personnalités ont rendu hommage à Marie-Pol : le Frère 
Jean-René GENTRIC, Visiteur provincial et ancien directeur 
de St Jo et Monsieur Jo KERGUÉRIS, ancien Président  
du Conseil Général du Morbihan et ancien sénateur.

Dans son hommage, le Frère Jean-René Gentric, en référence 
au projet éducatif des Frères des écoles chrétiennes, a rendu 
grâce pour ce que Marie-Pol a apporté à St Jo : « une pierre 
précieuse au cœur de la mission ». D’une fidélité exemplaire 
au projet des Frères, son enthousiasme communicatif  
et sa parole vigoureuse était le corollaire de son énergie  
à faire déplacer les montagnes. Marie-Pol allait de l’avant et 
le faisait pour les jeunes, en particulier pour les élèves de 3ème. 
On pense à toutes ces cohortes d’adolescents, volontaires 
ou rétifs, enthousiastes ou rebelles qu’elle affectionnait par-
ticulièrement – fût-ce dans la confrontation – et qu’il fallait 
néanmoins mettre en route et sauver, par son enseignement 
discipliné et méthodique, augmenté d’activités annexes  
tel le théâtre.

Son ami Jo Kerguéris a mis en avant un mot pour parler de 
Marie-Pol : la passion. Passion de la vie, passion de son mé-
tier, passion de ses élèves. Au-delà de sa passion, sa capacité 
d’émerveillement, sa curiosité intellectuelle alimentaient  
un optimisme contagieux. Une grande figure, un grand ser-
viteur de St Jo. Marie-Pol, Merci !

Christian LANTIN
Professeur d’arts, Christian LANTIN a connu de nombreuses 
générations d’élèves à St Jo entre 1979, année où ce dernier 
a été embauché par le Frère Jean LE FLÉCHER, et 2015.

En juillet 2015, à l’occasion de son départ en retraite,  
Jean-Pierre DAGORN a évoqué son ami et collègue : « On 
dit de lui que c’est un discret. Je pencherais plutôt pour  
les mots contemplatif, méditatif et qui s’est confronté à toutes 
les matières comme le granit, le bois, le schiste, le marbre, 
la poterie, le bronze, le verre, le sable, les plumes… ».

Naissances
7 août 2018 : Yaël, fils de Nolwenn MICHEL, professeure

9 août 2018 : Lucie, fille de Cathy LOMENECH, personnel OGEC

16 octobre 2018 : Prudence, fille de Perrine POULET, professeure

Décès
4 avril 2018 : Christian LANTIN, 
professeur d’arts plastiques au collège 
de 1977 à 2014

5 avril 2018 : Annick SIMON, mère de 
Pascale LE BOENNEC, enseignante

20 avril 2018 : Marie-Pol ALLANIC, 
professeure de lettres au collège de 
1972 à 2010, mère de Gaëlle RAUDE, 
responsable du LEGT

21 avril 2018 : Claudette MORIN, 
professeure de lettres modernes au 
lycée professionnel de 1994 à 2009

23 avril 2018 : Maryse ILLIEN, épouse de 
Pierrick ILLIEN, enseignant et mère de 
François ILLIEN, étudiant en 2ème année 
de BTS SNIR

6 mai 2018 : Félix THEPAUT, père 
d’Olivier THEPAUT, enseignant

8 mai 2018 : Frère Jean-François 
MORLIER, enseignant à St Jo de 1976 
à 1981 et Directeur des études des 
classes de seconde

28 juillet 2018 : Patricia ROPERT, mère 
de Paola ROPERT, élève en Terminale 
Professionnelle Commerce

29 juillet 2018 : Stéphanie LE GRAS, 
mère de Lucas KERZERHO, élève en 
3ème C

18 août 2018 : Roger LE CADET, père de 
Maryse PUILLANDRE, personnel OGEC

18 août 2018 : Yves MARCHADOUR, 
professeur à la retraite

31 août 2018 : Laurentine KERDRANVAT, 
mère de Christian KERDRANVAT, 
professeur

Septembre 2018 : Guy MALHOMME, 
père de Dylan MALHOMME, étudiant 
en 1 BTS SNIR

18 septembre 2018 : Laurent MEVEL, fils 
de Christian MEVEL, ancien responsable 
du lycée professionnel

12 octobre 2018 : Philippe LE LOUP, père 
de Théo LE LOUP, élève de seconde 
Professionnelle MDS

5 novembre 2018 : Frère Jean 
LE FLECHER, Directeur à St Jo de 
1979 à 1987

13 novembre 2018 : Alain GRALL, père 
de Enora GRALL, élève en première S B

27 novembre 2018 : Frère Pierre 
BLOYER, présent à St Jo de 1989 à 1993

9 janvier 2019 : Jacques BENOIT, ancien 
personnel de vie scolaire de 1989 à 2007

26 janvier 2019 : Frère Pierre JOSSE, 
Directeur à St Jo de 1972 à 1976

9 février 2019 : Auguste COLAS, père 
de Dominique COLAS, enseignant à 
la retraite

17 février 2019 : André ROBIC père de 
Didier ROBIC, responsable des 3èmes et 
professeur de physique

17 février 2019 : Lucie ULVE, mère de 
Marie-Line LARVOR, personnel OGEC

17 ou 18 février 2019 : Raymond RUBAN, 
professeur de métallurgie-soudage de 
1967 à 1989

19 février 2019 : Anne LHERMITE, mère 
de Chantal COURIAUT, personnel OGEC
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