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Dans le cadre d’un projet
en EMC et en français en
1ère sur “l’éducation aux
médias”, en collaboration
avec “Radio Evasion”, une
interview de Richard
Ferrant (Président de
l’Assemblée
Nationale,
député) a eu lieu le 26
avril au CDI de SaintLouis. Des élèves de
première ont interviewé
M. Ferrant sur le thème
de L’Europe : le rôle de
l’Europe au niveau local,
l’enjeu
des
élections
européennes…

Le Concours de la résistance

De gauche à droite sur la photographie (remise du drapeau des collèges et lycées du
Finistère) :
Philippe Ménard, professeur d’histoire-géographie,
Brieuc Boschet (élève en 1ère ES),
Mathéo Tonneyck, Côme Le Moine, Damien Moisy, Erwann Goasduff (élèves en 3 ème),
Alain Méléard, président du Comité départemental du Concours de la Résistance,
Henri Morvan, CPE au collège-lycée Saint-Louis,
Martin Lesage, directeur de cabinet du préfet du Finistère,
Roger Guillamet, membre du comité départemental du Concours de la Résistance.

5 élèves de l'établissement ont
été désignés lauréats départementaux du Concours de la
Résistance : Brieuc Boschet
(catégorie : épreuve individuelle lycée) et Erwann Goasduff, Mathéo Tonneyck, Damien Moisy,
Côme Le Moine (catégorie :
travail collectif - collège).
Les prix ont été remis en
présence des autorités départementales le samedi 25 mai,
à Quimper.
En outre, ces élèves remportent
également un déplacement à
Saint Connan et à Plouha : visite
du musée de la Résistance,
découverte du site côtier de
Plouha et évocation des réseaux
de passeurs vers l'Angleterre.

Le comité départemental du Concours de la Résistance a décidé de confier
le drapeau des collégiens et lycéens du Finistère pour une année au collègelycée Saint-Louis.
M Alain Méléard, président du comité, indique que "ce choix concrétise l'implication régulière des jeunes et de leur professeur dans les actions de Mémoire
autour des thèmes de la Résistance et de la Déportation".

Les élèves lors de leur visite de Rome

.

Florence et le Ponte Vecchio

Georgia Eraste

Départ de St-Louis à 5h30 pour prendre le
car à 6h00.
Les 4A, 4B et les 4D dans un car à étages,
et les 4C et les 4G de St Germain dans un
autre car.
Départ à 10H00 de Roscoff pour prendre
le ferry. Arrivée à 13H00 à Plymouth
après une traversée de 5 heures. Les deux
cars se sont ensuite séparés pour le reste
du séjour.

Les 4A, 4B, et 4D devant la cathédrale d’Exeter
Pendant le séjour les visites ont été nombreuses :
 L’Eden Project, constitué de deux immenses serres représentent chacune deux climats et faunes
différentes. L’une représente un climat Tropical (40 °C) et l’autre un climat Méditerranéen (25°C).
 La visite de Torquay : une petite ville de caractère où était organisé un jeu de piste ! Une énigme
qu’il fallait résoudre en visitant différents lieux, les élèves devaient trouver des indices pour éliminer
des suspects.
 Une visite libre de Cokington Village, un petit village d'artisans. Les toits des maisons étaient en
chaume et il y avait deux boutiques de souvenirs très sympathiques.
 Deux heures d’initiation au Cricket, un sport typiquement Anglais
 La ville d’Exeter, visite des souterrains vieux de 900 ans, et de la cathédrale !!! Du temps libre pour
faire du shopping.
 La visite du Royal Albert Memorial Museum, ou toutes sortes de choses étaient exposés, de la tenue
traditionnelle des Inuits au sarcophage égyptien, des animaux empaillés, des insectes...bref plein de
choses !!!
 Deux matinées de cours dans une école. Les cours se passaient en petits groupes avec un professeur
d’anglais.

Un retour par Plymouth et
Roscoff pour un car, et
par Portsmouth et la Normandie
pour l’autre.
Les élèves ont beaucoup aimé leur
voyage et les familles d'accueil
étaient très sympas.

Eden Project

Mathilde Vuillemeot

Marylou Josse
La semaine du 1er au 5 avril, les 5ème ont vécu
une semaine consacrée à la réalisation d’un
Carnet de Voyage. Il y avait plusieurs activités
animées par les professeurs : un travail
d'écriture (16h réparties sur la semaine), du
Théâtre (2h par groupe), un atelier “réalisation
d’un bestiaire” (1h), une intervention de
M. Cadour qui a présenté son voyage autour du
monde (1h).

A la fin de la semaine une
représentation de théâtre a
été faite en présence des
parents et des professeurs.
Les élèves ont alors
abordé différents thèmes
comme la place de la
femme, la mutinerie, la
médecine…

Le but était de réaliser un carnet racontant
le voyage d’un personnage fictif sur le
bateau d’un explorateur connu
(Christophe Colomb, Jacques Cartier…).
Gabier, cambusier, maître d’équipage,
naturaliste… des personnages partis à la
découverte d’un nouveau continent à la
Renaissance : les Amériques.
Un travail par groupe de trois ou quatre
élèves, qui a permis d’aborder autrement
les programmes scolaires, et de développer l’imaginaire et l’esprit créatif.
Le vendredi 17 mai les 5ème ont passé la journée à Brest pour visiter
le musée de la Marine et les Capucins où était exposé le travail des
élèves dans le cadre du Festival des carnets de voyage.

Après un voyage scolaire en Périgord lors de la précédente
année scolaire, les élèves de 6ème du collège Saint-Louis
ont à nouveau participé à un séjour éducatif. Une nouvelle
destination les attendait puisqu’ils ont pu visiter le parc du
Futuroscope le jeudi 4 et le vendredi 5 avril.

Les classes ont ainsi découvert de
nombreuses attractions consacrées à la
réalité virtuelle, aux simulateurs, aux
images en haute définition et ont aussi
assisté au spectacle nocturne. De
multiples travaux pédagogiques ont été
réalisés au préalable et seront
poursuivis après les vacances
scolaires. Cette démarche permet ainsi
d’associer plusieurs matières et
l’acquisition
de
multiples
compétences. Quelques exemples
illustrent ce projet : étude de la ville de
demain mais aussi travail sur les
repères spatiaux (à partir de documents
consacrés au spationaute Thomas
Pesquet) en Géographie, étude du
système solaire en initiation à
l’Espagnol, calcul des distances en
Mathématiques,
présentation
d’exposés en groupes afin de coopérer
et mutualiser mais aussi réalisation de
clips vidéos, d’ici quelques semaines,
à l’aide de tablettes numériques.

Les conditions météorologiques ont été très clémentes ce qui a facilité la
découverte de ce vaste espace. Six accompagnateurs encadraient les
élèves : Philippe Ménard, Véronique Le Moal, Loïc Kérivel, Catherine
Prével, Michaëla Marie-Louise et Annick Bothorel. Le récit du voyage
est consultable sur internet à l’adresse
suivante : https://twitter.com/SaintlouisAECS
M. Ménard
Le lundi 1er avril les sixièmes se sont rendus au Lycée
professionnel du Nivot, à Lopérec. Un lycée spécialisé dans
l’agriculture, l’environnement et la gestion des forêts. Ils ont
visité quatre ateliers : l’atelier porcin, l’élevage laitier,
l’élevage ovin, l’atelier forestier

.Dans l’atelier porcin, les élèves ont découvert les différents stades de l’élevage : ainsi les truies changent
de lieu de vie régulièrement (Technique d’élevage appelée « la conduite en bandes »), la race de l’exploitation est la race Youna, il y a entre 12 et 13 porcelets
dans une portée, la durée de gestation de la truie est de
Source : www.lenivot.com
115 jours en moyenne, la truie fait 2 à 3 portées par an.
.
Dans l’atelier de l’élevage laitier, les élèves ont appris que pour qu’une vache produise du lait il faut qu'elle
ait un veau et qu’elle boive de l’eau. Les veaux femelles sont gardés pour faire des génisses, le veau mâle lui
est vendu. Les mesures d’hygiène à respecter sont nombreuses. L’alimentation des vaches est composée
de fourrage, de maïs, d’herbe, de colza...et tout cela est produit sur l’exploitation du Nivot .
Dans l’atelier de l’élevage ovin, les élèves ont appris que la race présente au Nivot est la Romane. C’est une
race pour la viande, pas pour le lait. Les agneaux sont engraissés après leur naissance, une brebis au Nivot vit
en général 6 ans. Une brebis peut avoir 2 agneaux en moyenne, les agneaux sont sevrés vers l'âge de 3-4 mois.
Deux métiers en rapport avec la production de mouton sont proposés : tondeur, marchand d’aliments.
La sylviculture est la culture de la forêt. Au Nivot, il y a 155 d’hectares travaillés. Dans la forêt on coupe les
arbres pour l’exploitation, et le bois coupé devient ensuite du papier, des maisons.
Une visite enrichissante en rapport avec le programme de SVT.

Entre le 1 et le 5 avril, 56 élèves de première et
seconde sont partis en voyage en Irlande à Dublin
er

Alice

4e jour, le challenge.
jeu de piste géant dans les rues de Dublin avec des énigmes,
des lieux à trouver et des personnes à interroger.
Ils étaient accueillis par des familles le soir. Les familles
étaient très heureuses de partager leur culture, les élèves ont
apprécié.
En bref, le voyage était génial et tout le monde a adoré !

Championnats de Bretagne d’athlétisme
Valentine Huault, Marina Corre Terente, Margaux Gourul, Théo
Guéguen sont champions de Bretagne et qualifiés pour les France.

Championnat national de gymnastique
Baptiste Bodilis est champion national. L’équipe cadet junior est vicechampionne. Morgan Cadiou est médaille de bronze

