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Cette année, nous avons décidé de faire, à chaque numéro, un
article en lien avec le réchauffement climatique, le
développement durable. Dans ce numéro nous nous sommes
intéressés à l’Amazonie et aux incendies de cet été. Nous
allons aussi présenter les principaux évènements de ce début
d’année, comme la nouvelle réforme du lycée. Mais aussi
vous présenter Nika Jushoshvili, qui effectue un service
volontaire européen. J’espère que vous allez passer du bon
temps à lire ce journal ! Si vous avez des avis ou des
commentaires à nous communiquer, vous pouvez le faire à
cette
adresse:
“journal-sl@saint-louis29.net”
Georgia
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Quoi de neuf en cette rentrée ?
Nous avons rencontré le directeur M. Gueguen pour faire le point sur la rentrée. Nous allons vous présenter les nouveautés
pour cette année scolaire (des activités, des travaux,...)
Cet été des travaux ont été effectués au collège, comme la rénovation
des toilettes dans la cour de récréation des 6ème/5ème. Mais
d’après le directeur, M. Gueguen, d'autres nouveautés sont en cours,
comme la rénovation de la salle Omnisport prévue pour la ﬁn de
cette année. Au niveau numérique, des Ipad seront mis à disposition
dans les classes de 5,4 et 3ème d’ici la ﬁn de l’année (Ipad déjà
installés dans les classes de 6ème). Un foyer pour les 4ème/3ème a
été fait, il ne reste plus qu’à l’aménager et les élèves pourront y
jouer.
De nouvelles activités sont apparues comme les cours de yoga animés par M. Quere, un nouveau professeur d’histoire/géo tous les vendredi midi au
gymnase. En général le lundi midi, des réunions sur le thème du réchauffement climatique : des propositions d’actions au niveau de l’établissement
sont alors proposées. C’est effectivement l’un des sujets d’actualité dont on parle souvent.
Elsa

La réforme du lycée a bouleversé l’organisation du
lycée. Présentation des principaux changements.
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disparition des
séries littéraire (L),
économique (ES),
scienﬁque (S)

prise en
Les nouveaux programmes de 2nde et 1ere sont entrés en vigueur compte du contrôle
cette année, et celui de terminale changera à la rentrée prochaine. continu pour le
Baccalauréat
En 2nde, on peut choisir entre 2 ou 3 options parmi celles
proposées par le lycée. .Un avant goût des enseignements généraux et technologiques de 1ere mise en place des
et Term. La réforme introduit de nouveaux cours comme les sciences numériques. Il y aura
“enseignements
aussi des “tests” pour jauger le niveau et ainsi mettre en place des Accompagnements Person- de spécialité”
nalisés. 54 heures d’orientation sont prévues pour l’année.
En 1ere, il y a également des heures d’orientation et d’ A.P. L’élève doit choisir 3 spécialités. A la ﬁn de l’année, il y a
les épreuves anticipées de français.
En terminale, tout est surtout axé sur les choix et voeux d’orientation. Parmi les trois spécialités choisies en 1ère, il
faut en garder deux. Les épreuves du BAC sont au nombre de 4, avec l’apparition du “grand oral”.
Le nouveau BAC comprend maintenant du contrôle continu, qui comptera pour 40% de la note au bac. Les épreuves
ﬁnales comptent pour 60%.
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Nika Jushoshvili

Nika est un Géorgien de 22 ans qui fait son année
de Service Volontaire Européen ici, à Saint Louis.

Nika Jushoshvili est né et a grandi à Kareli, une ville au centre de la Géorgie
, mais a vécu récemment pour ses études à Tbilisi, la capitale et la plus
grande ville de la Géorgie. Il a choisi de venir en France car il adore la littérature et la poésie Française ; c’était l’une de ses principales motivations pour
venir ici, me dit-il. Il sait parler, en plus du géorgien, le russe et l’anglais. En ce
moment, il est en train d’apprendre le français. Il est bachelor en relations
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internationales et sciences politiques. Pour information, être bachelor signifie
que l’on à un diplôme niveau BAC +3.
Il fait actuellement un Service Volontaire Européen : ce programme consiste à aider des jeunes étudiants à
partir dans un pays étranger pour apprendre de nouvelles langues, rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi
découvrir de nouvelles cultures. Les jeunes étudiants peuvent ainsi apprendre à devenir plus indépendants. Les
frais de leur voyage sont entièrement couverts par le programme.
Nika m’a présenté la Géorgie, connue pour ses vins. Les techniques de fabrication du vin sont parmi les plus
vieilles au monde ,et inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les danses traditionnelles géorgiennes sont
un mélange de ballet traditionnel et de la culture géorgienne. Il ajoute que c’est une chose que l’on doit voir au
moins une fois dans la vie. Les géorgiens n’ont pas un, mais trois alphabets. La Géorgie est un ancien pays de
l’Union Soviétique avec un passé douloureux et sanglant. Il me dit que, pour les Géorgiens, la chose la plus
importante, c’est la liberté et l’indépendance de leur pays.
Georgia

Hommage à des résistants
Le mercredi 11 septembre s’est déroulée une cérémonie en hommage à des résistants tués
en 1944. Des élèves ont participé à cette cérémonie.
Fin juin 1944 trois jeunes résistants sont arrêtés par les allemands. Depuis 1940 les
allemands occupent les bâtiments de Saint-Louis . Ils vont être fusillés dans la cave
de la chapelle de Saint-Louis le 9 juillet 1944, et enterrés dans le jardin de l’école.
Leur corps sont identifiés en septembre, puis ils seront enterrés dans leur ville
natale.
Les résistants étaient : Jean Cavaloc né à Lopérec le 5 juin 1922, Francois Salaun
né le 27 juin 1922 Loqueffret, Francois Toullec né le 27 février 1924 à Brennilis
La cérémonie a eu lieu sur la place de la gare routière de Saint-Louis où il y a une
stèle à la mémoire des ces personnes. De nombreuses personnes étaient présentes :
des résistants, des membres des familles des résistants décédés, des personnalités
politiques, 25 portes drapeaux, un amiral , des habitants de Châteaulin, des
associations de résistants et de médaillés militaires, ainsi que les élèves des classes
de sixième.
En présence de Philippe Ménard, professeur d’histoire-géographie, des élèves de
6ème ont lu le poème de Paul Eluard, “liberté” écrit en 1942. Brieuc Boschet, élève
de terminale est intervenu pour évoqué la mémoire de ces réssiatnts.

Inès

Intervention des élèves de Saint-Louis lors de la
cérémonie

Les feux de forêt en
Amazonie
Cet été des incendies ont ravagé “Le Poumon de la Terre” :
l’Amazonie. Les raisons de ces incendies sont la sécheresse
(augmentation de la température) ce qui favorise le
déclenchement de feux, mais aussi l’activité humaine : les
terrains brûlés sont ensuite cultivés. Les feux ont concerné
surtout le Brésil, qui détient 60 % de l’Amazonie. Il y a des feux
de forêt depuis longtemps, mais cette année ils ont été plus
nombreux que d’habitude. La déforestation est en effet plus
importante, notamment en raison de la politique du
gouvernement brésilien qui encourage l’exploitation de
Source : Francetvinfo.fr
.l’Amazonie
Cela est dramatique pour l’écosystème ! L’Amazonie abrite plus de 16 000 espèces d’animaux et de 390
milliards d’arbres. La jungle Amazonienne stocke tous les ans 118 milliards de Co2, et le fait qu’elle brûle
libère énormément de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et contribue ainsi au réchauffement
climatique.
Les feux sont très graves ils dérèglent encore plus le climat. La forêt abrite un nombre énorme d'espèces,
la plupart non découverte et si elles s'éteignent c’est pour toujours.
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Une semaine de théâtre. Du 23 au 27 septembre tous les élèves de seconde ont participé à des ateliers grâce à la
compagnie “Instant(s)”. Différents thèmes, textes ont été travaillés :”migrants”, “la visiteuse”, “Alice et autres
merveilles”, “le misanthrope”, “l’été des mangeuses d’étoiles”. Le vendredi 27 septembre les élèves ont présenté leur
spectacle à Pleyben, à la salle de l’Arvest.

Le terrain de beach soccer
Cet été, dans la cour des 4ème et 3ème , un terrain de Beach
Soccer a été aménagé. C’est un terrain de foot mais sur le
sable. Les règles sont les mêmes qu’au foot. Tout le monde
peut y jouer mais il faut bien évidemment avoir une tenue de
sport. Il faut aussi qu’il fasse beau. Il y aura normalement des
matchs mais en ﬁn d’année !

Le Foyer du collège !
Un foyer est installé dans le bâtiment des 6ème-5ème. Il est ouvert seulement
pour les 6ème et 5ème , tous les jours de 12h30 à 13h15. Il est animé par des
3ème. Bientôt il y aura aussi un foyer dans le bâtiment des 4ème / 3ème, la
pièce a été aménagée cet été. On peut notamment jouer à des jeux de
Sarah
société. .

Le cross du collège
Le cross a eu lieu le vendredi 11 octobre au juvénat,le
matin pour les 4eme et 3eme, et l’après-midi pour les 6eme et
5eme. Les 3 premiers de chaque niveau ont reçu une
médaille (or, argent ou bronze).

