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C’est quoi l’armistice ?

Le 11 novembre
1918 a été célébré
avec le centenaire de
la fin de la première
guerre mondiale

Pendant quatre ans,
Cette guerre a été marquée
par de nombreuses « batailles »
très sanglantes et meurtrières. On
peut citer par exemple les
batailles de Verdun, de la Somme,
de la Marne et du chemin des
dames, qui sont les plus
connues

La guerre a été
déclenchée par le
double assassinat de
l’archiduc d’AutricheHongrie François
Ferdinand, et de son
épouse en juin 1914

18 millions de morts

L’armistice,
qui correspond à la fin
de la guerre, a été signé
le 11 novembre 1918 à
Rethondes dans un
wagon de train

L’Armistice fut la victoire des Alliés
(France, Italie, Grande-Bretagne, Russie)
contre les Allemands
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Le bleuet est le symbole
français de l’armistice.
Cette année une collecte
de bleuets s’est déroulée à
St-Louis sous la direction
de M. Crouan
La collecte des Bleuets s’est déroulée en honneur des Français
morts pendant la guerre 1418. Le but est de collecter de
l’argent, qui va être donné à
l'association de « l’œuvre National du Bleuet de France ».
Un chèque a été remis à Sylvain Le Berre, directeur de
l’Office National des Anciens
combattants pour le Finistère.
L’argent ira aux orphelins et
veuves de guerres, et également aux personnes victimes
d’attentats.
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Georgia Eraste, élève de 5C.

Les élèves se sont mobilisés pour vendre des bleuets

Cette année, plus de 300 bleuets et poppys ont été
vendus dans l’établissement, ainsi 478,75€ ont été
collectés. Les fleurs ont été fabriquées par des invalides.
Les élèves du collège et du lycée qui se sont chargés de
la vente des bleuets et des poppys, nous ont dit que
tout le monde était réceptif à cette action. Ils ont
vendu le plus de fleurs dans le self et dans les couloirs

Les deux fleurs ont été choisies par les Français et les Anglais car elles poussaient facilement sur les champs de guerre. Le bleuet a
été choisi par la France car c’était le surnom
des soldats Français, à cause de leur uniforme
bleu.
Un poème anglais qui se nomme « In
Flanders Fields »s, écrit par un Canadien, le
lieutenant-colonel John Mc Crae a influencé
les Anglais pour choisir le “poppy”

La préparation des repas au self c’est toute une
organisation. Dès 6h le personnel commence les
préparations pour le petit déjeuner des internes,
puis ils enchainent avec la préparation du repas de
midi et enfin le repas du soir ! Et c’est comme ça
toute la semaine.

Trois personnes assurent le service des repas, et
4 autres personnes travaillent en cuisine. Sur la
photo : Philippe, Pierre, Marie Annick, Ronan,
Pascale

La cafétéria…pour les lycéens
Le personnel de cuisine prépare des repas
pour 800 personnes par jour : le midi
pour les élèves et les professeurs ; le petit
déjeuner, le gouter et le repas du soir pour
les internes.

Les plats sortent tout juste du
four, on a de la chance !

Les repas sont
planifiés sur 6
semaines

En moyenne
10kg de
nourriture
sont jetés par
jour !

Achats par semaine :
50 kg de bananes
100 kg de pommes
15 kg d’oranges

Les produits achetés sont le plus possible des
produits locaux (la pomme de terre à Pleyben, le
pain à Briec, les légumes dans le nord Finistère…).
Rien n’est acheté en supermarché.

Stockage des entrées et des
desserts avant le service

La cuisine respecte les normes HACCP :
- 1 contrôle par mois d’un laboratoire
indépendant
- Tous les 6 mois un audit interne

Article de Sarah et Pierre

Guillaume Apollinaire

Atelier calligraphie

La classe de 1ère STMG a célébré le 9 novembre dernier
les 100 ans de la mort de Guillaume Apollinaire. Etudiant
depuis une semaine le recueil Alcools d’Apollinaire, c’était
l’occasion de s’intéresser particulièrement à son œuvre,
puis de concrétiser cette poésie moderne en portant un
toast - sans Alcool bien entendu - pour cet écrivain hors
du commun.
Vous pourrez entendre la voix d’Apollinaire :
Le Pont Mirabeau
http://maxencecaron.fr/2010/06/la-voix-dapollinaire-le-poete-lit-le-pont-mirabeau-et-le-voyageur/
Marc Lavoine chantant le Pont Mirabeau :

https://www.youtube.com/watch?v=DvOeX9b4Tp4
Des éléments sur sa vie et ses rencontres :

https://www.youtube.com/watch?v=liNG
oDzJWXY&t=451s
Mme Cardinal, professeur de français

Un atelier d’écriture a été proposé par Mme CornecChevalier, professeur de français aux élèves de 1S2.
A la manière de La Fontaine, à l'aide d'une plume et
d'encre de chine, à la bougie, dans le noir et en écoutant en fond sonore le compositeur du Roi soleil
Lully, les élèves ont réécrit quelques titres de
fables ou certains vers du fabuliste.

Alice, Mathilde, Marylou

Le concours de la résistance est un concours scolaire, organisé depuis 50 ans. Il se déroule tous les ans
et concerne les élèves de 3ème et du lycée. Il permet aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur
la seconde guerre mondiale. Le thème de cette année : “Répressions et déportations en France et en
Europe, 1939-1945. Espaces et histoire”.
Les élèves qui participent ont soumis leur
candidature à Monsieur Ménard, qui a
transmis leur demande à l’académie de
Rennes, où seront jugés les documents des
élèves. Cette année 5 élèves de 3ème, 6
élèves de 2nde, 8 élèves de 1ère et une élève
de terminale participent au concours. Les
élèves peuvent réaliser une affiche, une
lettre, un diaporama, une vidéo… Cette
année, les élèves ont commencé en novembre et leurs sujets seront jugés en
mai. Les élèves travaillent sans l’aide des
professeurs, seuls ou par groupes (le
maximum étant quatre personnes). Ceux
dont le travail sera jugé le “meilleur”, gaMathéo Tonneyck, Côme Le moine, Damien Moisy, élèves en
gneront une journée dans un lieu histo3B participent au concours
rique de la guerre, et une rencontre avec
d’anciens combattants.

La ville en poésie

Une activité proposée par Mme Cardinal aux élèves de 4A. L’occasion de présenter cette classe
La 4A est une classe qui accepte des élèves qui ont un
projet professionnel. La classe compte 11 élèves. Leur
classe est organisée différemment des autres classes de
4ème : il y a un canapé, des plantes dont ils s’occupent, et
leurs tables sont organisées en îlots.
Le fait d’entrer en 4A est une décision importante, commune entre l’enfant, les parents et les professeurs. L’élève
doit avoir un projet pour prendre cette décision. Ils ont
cinq stages dans l’année. Leur emploi du temps ne change
pas beaucoup des autres classes, l’enseignement est cependant adapté.
La ville en poésie
Récemment les 4A ont travaillé sur un projet
en français nommé “La ville en Poésie”. Leur professeur
de français, Mme Cardinal, a organisé une ballade en ville pour
faire des photos insolites, puis elle leur a demandé de placer des mots sur ses photos
pour créer des poèmes…en imaginant des activités impossibles à faire en ville, Comme le surf

Certifications en langues
Pendant leur année de seconde les élèves d’euro-langues ont été évalués dans 5 compétences.
Le mardi 4 décembre, ils se sont vus remettre les diplômes en fonction de la certification
passée en fin d’année scolaire : le DELE en espagnol, le PERT en anglais, le DSD en allemand.

47 lycéens
ont été
reçus

J. Gourlaouen, professeur d’espagnol

