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Editorial
Chers jeunes,
L’année scolaire se termine et c’est l’occasion pour moi de relire les différents moments
qui se sont écoulés depuis la rentrée de septembre.
Au cours de cette première année de direction, j’ai cherché à vous rencontrer et à
apprendre à connaître l’Institution, son histoire, son projet. Je me suis aussi attaché à
rencontrer toutes les personnes qui œuvrent quotidiennement à Sainte Marthe - Saint Front dans le but de
vous permettre, chaque jour de votre scolarité, de grandir un peu plus et de vous construire. Et s’il devait y
avoir un maître-mot qui ressort dans notre mission d’éducateur au sein de l’Institution, ce serait d’œuvrer
dans le sens que chacun puisse, avec sa liberté de conscience, apporter une pierre à l’édifice de l’humanité.
Nous devons être capables de vous accompagner sur ce chemin. Et pour cela nous devons toujours être en
questionnement et en évolution.
J’avais dit en début d’année qu’il faut savoir tourner la page sans la déchirer et je tiens à remercier mes prédécesseurs pour tout ce qui a été accompli. Merci pour l’esprit qu’ils ont insufflé. Il va nous falloir maintenant en
écrire de nouvelles, sans oublier nos valeurs fondamentales qui sont dans l’accueil et l’accompagnement de
tous, du plus petit à celui qui a soif d'aller toujours plus loin. L'année 2016/2017 sera donc marquée par une
réflexion de fond, sur les projets à moyen et long terme pour notre Institution. En effet, il est important que
l'établissement soit en mesure d'aborder les prochaines années avec une structure correspondant à ses
besoins.
Et la pastorale me direz-vous ? Elle doit être transversale à toute la vie de notre établissement, dans les grands
moments bien sûr (baptême, communion, profession de Foi, confirmation, sacrement de réconciliation, …)
mais également tout au long de nos journées auprès de vous (en cours, dans la cour récréation, lors des
rencontres ou des échanges, …).
Avant de vous souhaiter une bonne fin d'année, j'aurai une pensée plus particulière pour ceux et celles
d'entre vous qui vont quitter notre Institution. Je voudrais vous dire que l'avenir se construit dans une dynamique de Joie et d'Espérance.
Gaétan Videau
Chef d'établissement

Bonnes vacances à tous.
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Un peu d’histoire...
• L’Institution Ste Marthe-St Front est née en
septembre 1990 du regroupement de trois établissements libres secondaires de Bergerac : Le collège de la
Miséricorde, le lycée Professionnel Saint Jacques et le
lycée-collège Saint Front.

La Miséricorde

• En 1841, les Sœurs de la Miséricorde de Bergerac se
fondent avec d’autres communautés de l’époque pour
devenir la congrégation des sœurs de Ste Marthe de
Périgueux. Le Pensionnat créé aux alentours de 1759, rue St. Esprit à Bergerac :
«...pour apprendre aux filles à aider leur paroisse...», continue à vivre au travers d’une école, d’un collège et
d’un lycée pour jeunes filles.
Ce dernier fusionne dès 1970 avec le lycée de garçons de l’Institution St. Front.

Le lycée professionnel St Jacques

• Le LEP St Jacques est fondé en 1953, en face de l’église de Bergerac portant le même nom, par la congréga-

tion de Ste Marthe. En 1961 pour plus de commodité il est transféré rue St. Esprit à côté de la Miséricorde.

• Jusqu’en 1990 on trouvait donc sur le site de la Miséricorde un ensemble scolaire composé d’un collège, un

LEP et une école primaire qui existe toujours à l’heure actuelle.

L’Institution St Front

• En 1737, Monseigneur Machero de Prémeaux
fonde le Petit Séminaire de Bergerac auprès de
l’église St Jacques.

• En 1838, le Petit Séminaire vient s’installer
dans un bâtiment neuf construit rue Valette,
dans les quartiers périphériques de la ville. En
1905 cet immeuble, réquisitionné par l’Etat,
devient le Lycée de jeunes filles, baptisé Lycée
Maine de Biran. En 1913 le diocèse décide de
reconstruire le Petit Séminaire tout près de
Bergerac dans la plaine des Vaures.
Il est agrandi jusqu’en 1923 pour accueillir 200 élèves. Dans les années soixante, le Petit Séminaire ou Institution St Front accueille en plus des petits séminaristes, de jeunes collégiens de Bergerac et des environs. En
1964 St Front passe sous contrat simple avec l’Etat, puis sous contrat d’association en 1972.

• Jusqu’en 1990 on trouvait sur le site de l’Institution St Front un collège et un lycée.
• La fusion des trois établissements a permis de réunir sur le même site, dans une même équipe, autour d’un

projet d’établissement, des enseignants et des éducateurs porteurs d’une même conception de l’éducation et
de la pédagogie : Accueil et respect de tous, diversification des filières de réussite permettant à chacun de
trouver sa voie.
En septembre 2007, a lieu la fusion des organismes de gestion (O.G.E.C) de l’école, du collège et du lycée.
L’école primaire la Miséricorde rejoint alors l’ensemble scolaire Ste Marthe-St Front et prend le nom de
St Jacques.
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Diversifier les voies de la réussite
Un ensemble de formations du collège au baccalauréat
L’institution Sainte Marthe - Saint Front, établissement
d’enseignement primaire (école St Jacques), secondaire
général et professionnel, faisant partie de l’Enseignement Catholique de la Dordogne, associé à l’Etat par
contrat, participe à un service d’éducation dans le cadre
des principes définis par l’Education Nationale.
Elle constitue une communauté éducative autour du chef
d’établissement où parents, enseignants, personnels, élèves,
collaborent à une œuvre commune de formation et d’éducation qui se réfère à une conception de l’homme portée par
l’Evangile. L’Etablissement est ouvert à tous les jeunes, dans
le respect des opinions et des consciences, quelle que soit
leur origine sociale ou culturelle.

Vie et spiritualité

Des outils et des hommes...
• Internat garçons ;
• Self service ;
• Association sportive ;
• Association des parents d’élèves ;
• Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.) :

Ecoute, Solidarité, Culture, Animation, Liturgie,
Evangile ;
Vivre sa foi et construire sa relation avec Dieu ;
Préparation aux sacrements.

Accueil et accompagnement

Journées de cohésion en début d’année scolaire
de 6ème ;
Contrat de suivi scolaire personnalisé ;
Outils de suivi quotidien en collège ;
Lien 3ème - 2nde ;
Projet d’orientation, stages, forum des métiers de
l’établissement.

lecture, Internet, CD-ROM, orientation et information sur les filières et les carrières professionnelles ;
• Aumônerie : lieu d’accueil et de rencontres ;
• Salles informatiques et salles de classe : connexion
Internet, équipement vidéo ;
• Laboratoires scientifiques.

...dans un cadre stimulant autour de
l’élève
• Confiance et responsabilité ;
• Conseil de la Vie Lycéenne ;
• Kiosque presse ;
• Foyers 6ème / 5ème ; 4ème / 3ème - Maison des

Compétences et projets

Echanges linguistiques et culturels avec l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne ;
Voyage de découverte des grands musées parisiens ;
Projets de solidarité avec l’Amazonie, le Burkina
Faso et le Kenitra au Maroc ;
Projets d’arts plastiques : Festival des lycéens, mai
des arts de la ville de Bergerac, etc...

lycéens en 2nde, 1ère et Terminale ;
• Participation à toutes les instances de la vie
scolaire.

5

A qui s’adresser ?
Direction de l'Établissement
Chef d’établissement

Gaétan VIDEAU

Adjoint au Chef d’établissement,
Directeur du lycée général, chargé des classes de 3ème, 2nde, 1ère et Tale.

Philippe TROHIARD

05.53.61.58.00

Adjoint au Chef d’établissement,
Directeur du lycée professionnel chargé de la formation continue.

Christian LAJOU

Adjointe au Chef d’établissement,
Directrice du collège chargée des classes de 6ème, 5éme et 4ème

Vidélina BIBARD

Direction de l'École Primaire Saint Jacques
Chef d'établissement de l’école

Hubert de TRAVERSAY

05.53.57.01.46

Intendance de l'Établissement
L'Intendant, Responsable des achats, de la demi-pension
et des personnels éducatifs et de service

Marc LETURGIE

05.53.61.58.04

Lionel COURBIN

05.53.61.58.07

Le CPE du Collège en charge des 6éme et 5éme

Aïcha KALDI

05.53.61.58.15

Le CPE du Collège en charge des 4éme et 3éme

Eric DUPREUILH

05.53.61.58.10

Vie scolaire
Le CPE du Lycée, responsable de l'internat

Comptabilité, Gestion, Secrétariat, Accueil
Sandra BORIE

05.53.61.58.05

Bernadette GAGNAIRE

05.53.61.58.06

Béatrice GUILIANELLI

05.53.61.58.11

Bernadette GAGNAIRE
Aicha YOUNES

05.53.61.58.00

Attachée de Gestion (gestion et comptabilité)
Secrétariat (rendezvous d'inscription, collége & lycée)
Secrétariat (bourses, transports)
Secrétariat / accueil

La vie scolaire s’inscrit dans le cadre du projet éducatif.
Ses actions concourent à accompagner les élèves sur le chemin de la réussite et les mènent à devenir des jeunes responsables.
La vie scolaire recouvre tous les moments où l’élève n’est pas en classe, encadré par un professeur :
• Accueil le matin, sortie fin de cours, déplacements dans le collège, récréations, demi-pension, permanences…
Le service Vie scolaire a pour mission
• La sécurité et le respect des règles collectives.
• La gestion et le suivi des absences, les échanges avec les familles.
• Les autorisations d’entrées et de sorties.
• Le suivi des élèves en liaison avec les enseignants.
• L’animation des lieux de vies.
• L’organisation d’évènements exceptionnels (ASSR, Forum des métiers, Examens blancs, Formation des délégués de classe,
Rencontres Parents Professeurs).
• Pour le LEG : inscriptions examens, inscription POST BAC site APB

Au collège
Aïcha Khaldi : Responsable vie scolaire collège
et CPE Référent 6°/5°
Eric Dupreuilh : CPE référent 4°/3°
Agnès Briffaut : Educatrice
Brigitte Chagnoleau : Educatrice
Simon Julien : Educateur

Mickaël Sandaran : Educateur
Céline Gomis : Educatrice
Isabelle Vincent : E.V.S.

Au lycée
Lionel Courbin : Responsable vie scolaire du LP , du LEG et de l’internat
Marie Vigneron : Educatrice
Patrick Gauville : Maître d’internat
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Enseignants et personnels 2015-2016
Discipline Nom des professeurs

Discipline Nom des professeurs

FRANCAIS/LATIN D'ABBADIE D'ARRAST Mayi
BOUCHE Elise
FALAIX Christelle
JULIEN Ségolène
MAURY Laurence
TISSANDIE Stéphanie
TOURNAIRE Pascal
TROHIARD Philippe

ALLEMAND REYREAUD Pascale
ANGLAIS BIBARD Vidélina
BIZET Pascale
DEJEAN Claire
DESSENS Hélène
JOHNSTONE Sarah
LAVALETTE Sabine
REED Liesbeth
VEDRENNE Christine
ARTS PLASTIQUES BOUTAN Nicolas
GOOSSENS Emilie
TRONDLE Olivier
CHARRIERE Anaëlle

GENIE CIVIL EQUIP TECHN ENERGIE BENUZZI Stéphane
GENIE CIVIL / THERMIQUE VALROFF Jean-Louis
GENIE THERM. ET CLIMATIQUE GUILLERM Pascal
HISTOIRE/GEOGRAPHIE BECQUET Claire
CLEMENCEAU Gilles
GRANGIER Sandrine
DUGOURD Daniel
SBRANA Maxime
QUEANT Sabrina

BIOTECHNOLOGIE HECKLE Béatrice
CDI BANQUET Caroline

MATHEMATIQUES BERHOCOIRIGOIN Ghislaine
CAMUS Sandra
HEWAK Katia
FOUCAUD Marie-Pierre
HIRT Frédérique
LESCA Sophie
MICHEL Stéphanie
FRERE Frédéric

CHINOIS LIANG Zhaohui
JAPPAIN Xiaoxin
PSE LE ROL Anne
ECO GESTION JAHAN Rodolphe
EDUCATION MUSICALE MAHE Michel
ELECTROTECHNIQUE BREUIL Jérôme
KRALFA Brahim

MATHEMATIQUES/ PHYSIQUE EYMERIE Laurence
KEDRA Véronique

EPS BUENDIA Dave
CAILLUET Virginie
DOYE Gilles
GALICHER Guillaume
MAXIME Valérie
ROULAND Fabien
ROUZIER Jacques
ROUMANIE François

PHILOSOPHIE SEURIN Ludovic
S.V.T. CHAMAILLARD Marc
FERRET-GOOSSENS Claire
GORENFLOT François
GRANZOTTO Marilyne
SCIENCES PHYSIQUES CROUTES Sylvie
BERNARDI Maud
LEGLISE-BLANCHARD Vanessa

ESPAGNOL ARQUET Séverine
DELMONTEIL-ZACCHI Christelle
LAVIGNERIE Florence
VALADEAU Uriel
HERNANDEZ Maria
CASTILLO Maria

TECHNOLOGIE KUYE Fatahi
LAJOU Christian
MAROT Joël

FRANCAIS LE GARS Anne

PSE & TECHNO BERISSET Chantal

SES/GESTION CASSANIS Dominique

FRANCAIS/HISTOIRE KOEGLER Maryline
MAUCUIT Lionel
MEYER Marie
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Personnels du primaire
Mme ALLIERES
Mme BARRIERE
Mme BOURNET
Mme BRIANTAIS
Mme CARTIER
Mme EL KOUN
Mme MOMBET
Mme MOUILLAC
Mme RENAULD
M. SCHLAEINTZAUER

Personnels du secondaire
Mme ARMATTE
Mme BIELA
Mme CARLIER
M. CHAUMONT
M. CLARET
M. GONDONNEAU
Mme LOUAIL
Mme NADI
Mme ROCCON

Un Projet éducatif
L’Institution Ste Marthe - St Front est un Etablissement Catholique d’Enseignement.
Sa spécificité réside dans sa participation au Service Public de l’Education Nationale
et son appartenance à l’Enseignement Catholique.

L’institution est, de ce fait, une communauté scolaire

• Qui est ouverte à tous,
• Qui prend en compte la personne dans sa totalité, y compris dans sa dimension spirituelle,
• Et qui, tout en respectant la liberté de conscience de chacun, annonce et propose l’Evangile à tous.
Au sein de cette communauté, l’élève reçoit la formation nécessaire pour grandir intellectuellement, humainement et spirituellement, et pour se préparer à être un citoyen à part entière.
L’établissement remplit ainsi sa mission d’instruction, d’orientation et d’insertion des jeunes, c’est-à-dire sa
mission d’éducation.

Ste Marthe - St Front : un lieu où l’élève s’instruit
L’enseignement dispensé offre à chaque élève la possibilité d’augmenter et de diversifier ses connaissances.
En plus des disciplines habituellement dites «intellectuelles», il prend au sérieux l’éducation physique, la création artistique, le travail manuel, la culture religieuse...
Au fur et à mesure de sa scolarité, l’élève apprend à mieux connaître le monde dans lequel il vit. Il devient
capable d’en appréhender à la fois la richesse et la complexité, et d’y trouver sa place.
S’instruire ne consiste pas seulement à acquérir un savoir plus grand et à découvrir de nouvelles disciplines.
Les méthodes d’accès au savoir et le développement de l’esprit critique sont aussi importants que la connaissance elle-même.
L’établissement met au service de l’élève, des enseignants compétents qui savent l’encourager, lui donner
confiance et faire développer ses talents. Ils ont le souci de le préparer aux examens dans les meilleures conditions.
Afin d’éviter la parcellisation des connaissances et de procéder à une évaluation plus juste du parcours
scolaire de chaque élève, ils travaillent en équipe et ont le souci de l’interdisciplinarité.
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Diversifier les voies de la réussite
Ste Marthe - St Front : un lieu où l’élève s’oriente
Afin de ne pas être un consommateur passif, l’élève est incité à devenir acteur de son propre développement.
En faisant l’apprentissage de l’autonomie, il construit son identité.
L’élaboration d’un projet personnel prenant en compte ses capacités, ses goûts et ses aspirations, le conduit
à chercher le sens qu’il veut donner à sa vie et l’amène à développer son aptitude au choix.
Il devient ainsi capable de prendre des décisions concernant son orientation professionnelle, affective et
religieuse, et de les assumer.
Pour bâtir ce projet de vie, il peut compter sur l’aide de tous les membres de la communauté éducative qui
prendront à cœur de l’accompagner dans son cheminement et qui, tout en le respectant, lui donneront les
repères nécessaires.
La formation religieuse et humaine, la catéchèse et les activités d’aumônerie contribuent au discernement
des valeurs en fonction desquelles le jeune décidera d’orienter sa vie.
Attentif aux besoins nouveaux des jeunes qu’entraîne l’évolution de la société, le personnel enseignant et non
enseignant s’efforce de se former pour tenir compte de ces changements. Une collaboration constructive et
suivie est nécessaire avec les parents, premiers responsables de l’éducation de leur enfant.

Ste Marthe - St Front : un lieu où l’élève apprend à vivre
La réalité scolaire est également le lieu d’acquisition d’un savoir être. L’élève y fait l’apprentissage de la vie
ensemble, de la scolarité et de la responsabilité. Il y découvre que l’éducation à la liberté passe par le respect
de soi, des autres, de l’environnement. Les règles de vie instaurées dans l’établissement lui font prendre
conscience qu’il a des droits et des devoirs. A travers elles, il expérimente les lois fondamentales qui régulent
la vie en société : respect des personnes et des biens, confrontation des points de vue, recherche de solutions
aux conflits par la négociation, acceptation des différences...
Conscients de leur rôle d’éducateur, les adultes présents dans l’établissement s’engagent à avoir entre eux et
à l’égard des jeunes une attitude d’accueil, d’écoute et de dialogue, propre à favoriser et à entretenir la convivialité.
Les structures, nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, permettent aux élèves de faire l’apprentissage, par l’usage de la démocratie. Ils sont ainsi sensibilisés à l’exercice de la citoyenneté. Cette sensibilisation est renforcée par la recherche d’une plus grande ouverture sur l’extérieur et l’incitation à la pratique de
la vie associative tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement.
La Communauté Chrétienne donne à tous la possibilité de découvrir le Christ et d’être les témoins actifs de sa
Bonne Nouvelle. Chacun est appelé à y jouer un rôle actif. Elle vit et agit en communion avec l’Eglise diocésaine et les diverses communautés chrétiennes locales.
L’enjeu de ce projet éducatif est de permettre à chaque jeune de devenir acteur de son avenir, grâce à un
développement harmonieux de sa personne tout entière. Pour vivre cette démarche, il a besoin de l’engagement de tous les autres membres de la communauté éducative : Direction, Professeurs, Animateurs, Surveillants, Educateurs de la Foi, Personnels administratifs et de service, OGEC, Parents, Anciens. Avec eux, il
apprendra à intégrer le passé, à comprendre le présent et à décrypter les chemins de l’avenir.
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L’APEL
ASSOCIATION
DE PARENTS D'ÉLÈVES
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE
www.apel.asso.fr
Avec ses 900700 familles adhérentes, l'Apel (Association de Parents
d'élèves de l'Enseignement Libre) créée il y a plus de 80 ans par des
parents d'élèves désireux d'être associés à la vie des établissements
scolaires de leurs enfants, est la plus importante association nationale de parents d'élèves. C'est également la seule association de
parents d'élèves reconnue dans le Statut de l'Enseignement catholique. Elle est présente dans 6500 établissements, 5000 écoles, 1600
collèges, et 1100 lycées.
Les APEL sont composées de l’APEL NATIONAL (à PARIS) qui coordonne l’ensemble du mouvement, de l’APEL d’AQUITAINE (à BORDEAUX) qui représente les familles auprès des instances académiques, l’enseignement catholique et auprès du Conseil Régional,
enfin de l’APEL de la DORDOGNE (à PÉRIGUEUX 05 53 35 70 73) qui les
représente auprès du comité diocésain de l’enseignement catholique
(CODIEC) ainsi qu’auprès des pouvoirs publics. Elles s'engagent ainsi
pour l'avenir de 2 millions d'enfants dont les parents ont choisi librement un établissement scolaire et son projet éducatif.
Délivre tes Livres
Elles proposent différents services : Service d'information et de conseil aux familles, magazine Famille & éducation, site www.apel.fr, plateforme téléphonique Apel Service ; fortes de l'expérience des parents, elles participent au débat éducatif, que ce soit sous forme de conférence-débat dans un établissement, de colloques
dans les régions, de congrès nationaux (en juin dernier à MARSEILLE), ou de prises de position publiques sur
un projet de réforme. Enfin, elles continuent à défendre la liberté d'enseignement et du choix de l'école.

Chocotoucho

Forum des Métiers
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Ayant la responsabilité de représenter les parents au sein des établissements, les APEL agissent et s'impliquent dans la vie des établissements scolaires (elles sont membre de l’OGEC qui est l’association de gestion
de l’établissement, et aident le chef d’établissement dans sa mission pastorale).

L’an dernier, ses principales actions dans l’intérêt de nos enfants ont été les suivantes :

• Service de location et de vente des manuels scolaires du lycée,
• «Parents Correspondants» dans chaque classe,
• Forum des Métiers des classes de 3ème en janvier durant 3 jours,
• Participation financière aux travaux d’embellissement de la cour de récréation des 6ème-5ème ; aux
voyages à Daimiel, à Vitoria, à Castelnaud, à Conques, à Exeter, au Musée Vésone de Périgueux, à Lourdes, au
Futuroscope, etc. ; aux interventions professionnelles des Ateliers de la Cie Lazzi Zanni pour l’enseignement
des élèves qui préparent l’option « théâtre » au BAC ; à divers achats de matériel pour la Pastorale,

• Conférence débat en association avec l’établissement sur les thèmes « Laudato Si, écologie humaine : la
nouvelle donne » en janvier et « Quand discipline rime avec Estime » en mai,

• « Délivre tes Livres » en octobre et mars, « chocotoucho » en décembre, « chocoçacloche » en avril, « Marche
de Queyssac » en juin,

• Création d’un site internet « www.apelbergerac.com »,
L’APEL de l’établissement vous invite à participer à son assemblée annuelle qui se tiendra à la rentrée
(confirmation de la date par SCOLINFO) afin de débattre des actions à mener l’an prochain en partenariat
avec l’établissement ; il vous sera proposé de faire partie des Commissions «Parents Correspondants»,
«Forum des Métiers», «Bourse des Livres», «Pastorale», «Restaurant», «Animations et Loisirs», et «Internet»,
et les membres du Bureau de l’Association seront élus pour l’année.

Conférence
Chocoçacloche
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Vie pédagogique de l’établissement
Des temps forts

De nombreuses activités pédagogiques interdisciplinaires sont proposées aux élèves, dans le cadre des
programmes de l’année.
Ces activités d’une journée ou demi-journée sont généralement prises en charge par le budget de l’établissement.
Les voyages de plusieurs jours à l’étranger, ou situés sur le territoire français, avec nuitées (classes vertes,
visites sur deux jours...) sont financés conjointement par les familles, l’A.P.E.L., l’établissement et les subventions de la Région ou du Département.

Quelles exigences de l’élève?
• Un travail régulier et approfondi
• Une attittude active et solidaire
• Le sens de l’effort, le goût de l’honnêteté
• Le respect de la parole donnée, le respect de la parole reçue
Quelles conditions pour favoriser matériellement ces exigences ?
• Une pédagogie fondée sur le dialogue.
• Des devoirs programmés sur un plan de travail trimestriel pour anticiper.
• Des examens blancs écrits et oraux.
• Deux rencontres parents - professeurs dans l’année.
• à tout moment des prises de rendez-vous directes entre les parents et les professeurs, entre les parents et
les directeurs d’unités pédagogiques.

• Des rencontres d’information sur l’orientation.
Cahiers de texte et de résultats en ligne :

Dès le mois de septembre, les cahiers de textes et les carnets de résultats sont mis en ligne pour l’ensemble
des classes de l’établissement.
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Le séjour de cohésion 6°
Après une première journée passée avec le Professeur Principal dans l'établissement, tous les élèves du
niveau 6° partent pour trois jours de cohésion avec une équipe d'enseignants et d'éducateurs du Collège.

Outre la dynamique de groupe-classe que ce séjour permet d'impulser dès le début de l'année, la transition CM2-6° se fait en douceur grâce à une alternance de séquences méthodologiques (gestion mentale, organisation du cartable et du travail, lecture de consignes, utilisation du carnet de bord, ...), de
séquences transdisciplinaires (travail et productions de groupes, découverte de l'environement, course
d'orientation, land-art, ...) et d'activités ludiques et sportives (en fin de journées).

Atelier Conte (Lien CM2-6ème)
Il était une fois...
Fées, dragons, sorcières, baguettes magiques... Tous ces mots ont un
point commun : l'univers du conte. C'est dans cet objectif et dans
la continuité du lien entre l'école primaire et le collège que trois
classes de 6ème de l'Institution Sainte Marthe Saint Front avec
leurs professeurs de français, d'arts plastiques et de documentation
se sont mobilisés pour mettre en place un Atelier Conte. Les élèves
ont du respecter toutes les contraintes d'écriture liées à ce genre :
monter des scénarii, produire des récits qui fassent rêver et imaginer des mises en scène sous forme de théâtre
d'ombres. Le travail, débuté en octobre, les a mobilisées de nombreuses semaines et après plusieurs répétitions et essais, les collégiens ont donné leur première représentation devant des élèves de CM2 venus visiter
l'établissement.
Ces derniers ont joué le difficile rôle de critiques littéraires, ce qui a permis d'améliorer leur prestation. Puis le
grand jour est arrivé. Beaucoup de stress et d'excitation étaient palpables chez les «grands» de 6ème qui se
sont rendus à l'école Saint Jacques pour présenter leur travail, enfin... C'est devant les yeux émerveillés des élèves
de petite, moyenne et grande section de maternelle que les collégiens ont donné leur spectacle de contes
et d'ombres chinoises. A l'issue de chaque histoire, un véritable échange a eu lieu et les « petits » ayant fait
preuve de beaucoup de curiosité et d'attention ont été récompensés par un goûter préparé par les élèves de
6ème. Petite surprise supplémentaire, les élèves de grande section de maternelle ont à leur tour monté un
spectacle de contes et l'ont joué devant les collégiens. Cette expérience a donc permis à chacun de consolider les liens existant déjà entre l'école primaire et le collège et de présenter devant un public un travail effectué dans le cadre des programmes.
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Vie pédagogique de l’établissement
Olympiades du tri 2015
Le programme de SVT des sixièmes porte sur la compréhension de
leur environnement et donc, la façon, pour chacun d'entre nous, de
le préserver. Après une formation durant les cours de technologie et
de SVT, nos cinq classes de 6ème ont donc participé, cette année
encore, au Olympiades du tri, organisées par le SMD3.
Le 9 février, chacun dans sa classe participait aux épreuves de sélection. Elles demandaient de répondre, par
binômes, à un questionnaire. Celui-ci, corrigé par le SMD3, couronnait la classe de 6ème I pour le secteur de
Bergerac. Ils participèrent donc à la finale, à Périgueux, le 7 mai. Chacune des classes sélectionnées désigne 8
"ambassadeurs" qui participent à des épreuves liées au tri. Malheureusement les nôtres, trop prudents, ont
souvent trop tardé à donner les bonnes réponses qu'ils avaient ! Ils ont cependant gagné une initiation au tir
à l'arc. Celle-ci se déroulait à SMSF, le 17 juin sous un soleil magnifique !

L’Irlande à Saint Marthe - Saint Front !
Le 17 mars les élèves de 6ème et 5ème ont eu la chance de vivre
la fête de la ST PATRICK.
Le projet pédagogique et le travail sur l’Irlande les a naturellement amenés à organiser une belle journée. Concours de décoration des classes, quiz sur des connaissances de langue et de
civilisation, concours de déguisement, repas et goûter irlandais:
Sheperd’s pie et mets aux couleurs du pays... Personnels de l'établissement et jeunes collégiens ont rivalisé d’imagination et de
créativité.
Le chaudron du Leprechaun rempli d’or en chocolat les a bien
intrigués et, s’ils n’ont pas réussi à attraper le lutin, certains ont
quand même réussi à trouvé le contenu de son trésor. Molly
Malone était aussi au rendez vous. La fête était belle et restera
gravée dans leur mémoire.

Castelnaud-La-Chapelle / Cadouin
Sortie scolaire en lien avec le programme d’histoire du niveau
5ème en deux temps :
- Visite du château de Castelnaud-la-Chapelle, découverte de
l’activité du forgeron puis démonstration de tir au trébuchet.
- Activités en groupes à Cadouin avec l’Association Au fil du
Temps :
• Atelier bâtisseur à l’abbaye, réalisation d’un arc plein cintre.
• Atelier sculpture à l’abbaye, réalisation d’un bas relief.
• Atelier caligraphie / enluminure.
• Randonnée pédestre pour découvrir le rôle de la faune et de la
flore dans l’écosystème forestier.
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Education Affective
En tant qu'établissement catholique d'enseignement, nous avons à cœur de transmettre à nos jeunes les
valeurs fondamentales de respect de la personne, de la vie, de la nature et de la création.
C'est à la lumière de ces valeurs et afin de les faire réfléchir à la beauté et à la grandeur de l'amour humain, de
la sexualité et de la vie que nous organisons l'intervention de l'Association Sésame et du CLER Amour et
Famille.
Ces temps d'information et d'échange sur l'affectivité et la sexualité aident nos élèves à prendre conscience
des désirs et responsabilités de chacun, des différences psychologiques entre filles et garçons et des enjeux
de toute relation.

BERGERAC - NONTRON - TERRASSON - THIVIERS

Gagnez en savoir faire !
05 53 57 01 80

www.paul-materiaux.com
13 rue du Professeur Testut
24100 BERGERAC

Rue jules FERRY
24130 PRIGONRIEUX

Monsieur et Madame Michon
sont heureux de contribuer
à la réalisation de la revue
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Vie pédagogique de l’établissement
Un établissement orienté vers l’international
Au Lycée Général , le pôle «Langues Vivantes» est très actif.
Outre une initiation au Chinois Mandarin proposée aux élèves de la Seconde à la Terminale, avec un accompagnement pédagogique complet et original dont le point d’orgue est marqué par un séjour d’une douzaine
de jours en Chine durant l’année de Terminale, outre l’équipement, très complet et opérationnel, d’une salle
des Langues, permettant entre autres les échanges virtuels par vidéo-conférence, outre les échanges internationaux déjà évoqués précédemment et auxquels les Lycéens sont évidemment conviés, ils peuvent aussi
bénéficier d’un dispositif unique de stages linguistiques en immersion longue, leur offrant d’être scolarisés
sur des périodes de 3 mois dans des lycées partenaires au Canada anglophone.
S’y ajoutent aussi des stages de langues vivantes gratuits proposés à tous les lycéens volontaires durant les
périodes de congés scolaires, par très petits groupes et sous l’égide de professeurs confirmés.

Les échanges linguistiques
L'échange linguistique est un moyen de susciter chez nos élèves une motivation liée au désir et au besoin de
communiquer pour stimuler leur intérêt pour l'apprentissage d'une langue vivante étrangère. L'accueil en
famille permet en outre une connaissance réciproque par la pratique de la langue et l'expérience de la vie
quotidienne dans le pays d'accueil.
L'échange avec le Collège
Catholique Nazareth de Vitoria
(Pays Basque Espagnol) s'adresse
à une vingtaine de jeunes du
niveau 5° qui étudient l'Espagnol
en LV2.

Exeter : Échange organisé depuis 3 ans entre un collège d'Exeter,
ville située dans le Devon, région du SudOuest de l'Angleterre en
bord de mer, et les élèves du collège de Ste Marthe St Front.
«The Academy of Chulmleigh» nous accueille 5 jours pendant lesquels se
succèdent activités et moments de partage : une journée scolaire: leçons
et spectacle, une journée culturelle: visite du musée d’Exeter et de sa
cathédrale, une journée sportive : surf et bowling, une journée en
famille.
Quelques semaines plus tard, nos partenaires anglais arrivent en
Dordogne et nous les recevons avec autant de joie et d’enthousiasme.
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Voyage à Daimiel : dans le cadre d’un jumelage d’aumôneries entre notre établissement et la paroisse de
Daimiel en Espagne, un échange a encore eu lieu cette année en Septembre et en Février.
Nous sommes donc partis pendant les vacances scolaires de Février avec 28 jeunes à Daimiel.
Après un accueil très chaleureux nous avons pu pendant ces 9 jours nous immerger dans la culture authentique espagnole.
Les jeunes ont bénéficié d’un témoignage unique de croyants, ouvrant leurs portes de part le charisme de
leur culture et de part leur Foi.

La Chine - Pékin : Notre établissement a ouvert il y a 3 ans une
option LV3 en Chinois Mandarin et nous avons eu l’opportunité
d’accompagner cette option d’un partenariat avec le Lycée 171 de
Pékin. Chaque année , dans le cadre du projet «Chine» , nos élèves
ont donc la possibilité de bénéficier d’un échange très intéressant
non seulement pour parfaire leur maîtrise linguistique, mais
encore pour découvrir sur place quelques aspects de la diversité
culturelle et sociétale du monde chinois. Ils peuvent ainsi effectuer
un séjour d’une douzaine de jours à Pékin et recevoir à leur tour la
visite d’élèves du Lycée 171 .
Le Canada : Parmi les dispositifs divers et nombreux de pratiques
linguistiques que notre Etablissement propose à ses élèves, les
séjours en immersion longue occupent, depuis 4 ans , une place
privilégiée. En association avec un réseau franco-canadien, nous
permettons à certains de nos collégiens ou lycéens de séjourner au
Canada anglophone (état d’Ontario, ville de Toronto et alentours)
pour des durées pouvant aller jusqu’à un trimestre complet. Il est
évident que ces plongées de durée longue dans la pratique de
l’anglais contribuent grandement à accroître de façon spectaculaire
la maîtrise de cette langue .
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La vie Pastorale - catéchisme et aumônerie
Les lieux d’accueil
• L’aumônerie collège, accessible depuis la cour des 6 ème -5 ème, ou depuis la cour des 4 ème -3 ème , est

au centre de la vie des jeunes. Elle se situe au rez-de- chaussée du bâtiment, sous la grande chapelle. C’est un
lieu de rassemblement, d’écoute, d’activités manuelles, de partage et surtout de rencontre avec notre
Seigneur.

• L’aumônerie lycée se situe tout à côté de la salle des lycéens. C’est un lieu de partage, d’écoute et de convivialité.

• La grande chapelle de l’établissement est ouverte en permanence : nous y célébrons régulièrement des
messes mais nous y vivons aussi des temps forts (comme les premières étapes de baptême...) et des temps de
recueillement et de prière.
L’équipe d’animation pastorale
Notre équipe d’animation pastorale, placée sous la responsabilité du Chef d’Établissement, Monsieur Gaétan
Videau, se compose de :
- notre prêtre référent, qui assure le lien avec la paroisse et le diocèse : l’abbé Christian Dutreuilh
- nos animateurs en pastorale: Mme Christelle Bonnamy, M. Uriel Valadeau
- Sr Myriam, de la communauté des Sœurs de la Charité de Besançon, notre co-tutelle,
- de parents catéchistes bénévoles.

Sacrements d’initiation chrétienne et Profession de Foi
Les sacrements sont proposés à tous les élèves de l’Établissement jusqu’en
lycée. Le catéchisme est proposé en 6° dans l’emploi du temps. Chaque année
des jeunes demandent le sacrement du Baptême et de la Première Communion. Ils se retrouvent chaque jeudi. Ils s’y préparent plus spécialement au cours
d’une retraite à la Famille Missionnaire de Notre Dame à Bergerac.
La retraite à Lourdes est le temps fort d’une année de préparation à la Profession de Foi, qui a lieu en juin à l’église Notre dame de Bergerac. Elle n’est pas un
sacrement. Elle constitue le rappel du sacrement du Baptême.
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La confirmation est préparée sur deux ans dès la 4°. Elle est reçue en Église à la paroisse et donnée par notre
évêque Mgr Philippe Mousset. La préparation se déroule chaque mardi. Elle est ponctuée par des temps forts
et une retraite à Brive en commun avec l’aumônerie publique.

Les sentinelles et les servants d’autel
«Femmes, soyez les sentinelles de l’invisible !» a dit Saint Jean-Paul II. C’est sur cette phrase qu’a commencé la
création d’un groupe de jeunes filles qui vont apprendre la préparation des célébrations de l’Établissement
(préparation de la chapelle, des chants et prières) mais aussi s’acquitter de « missions » comme la préparation
d’un exposé sur Saint Jean Bosco.
Les garçons apprennent à devenir des serviteurs. Servir est un honneur : c’est se mettre au service de Dieu,
en aidant le prêtre afin que l’assemblée des fidèles puisse se recueillir. La liturgie c’est le ciel sur la Terre.
Ensemble nous apprenons le vocabulaire liturgique, le déroulement de la messe, nous découvrons la vie des
Saints et partageons des temps de prière.

Messe
Des messes sont régulièrement célébrées pour les grands temps forts
de l’Établissement, de l’année liturgique et des étapes de Baptêmes :
Messe de rentrée, messe de l’Avent, messe de Rameaux, Chemin de
Croix, messe du temps pascal…

Carême et bol de riz
Tous les jeudis du carême une messe est célébrée à la grande chapelle en présence des parents qui souhaitent
se joindre à nous. Les élèves volontaires participent à l’opération « bol de riz ». Concrètement, ils ont permis
en 2016 de récolter 1000 euros en faveur de l’ensemble scolaire catholique Don Bosco à Kénitra au Maroc.

Pèlerinage à Laveyssière
L’année d’aumônerie commence par un pèlerinage à Laveyssière. En 2015, 135
jeunes ont participé à la journée qui commence par l’accueil des témoignages de
prêtres de la paroisse et des frères et sœurs de la Famille Missionnaire. Lieu de pèlerinage depuis le Moyen-âge, l’église abrite une statue de la Sanctissima Bambina et
une fontaine miraculeuse lui fait face. Le temps spirituel est clôturé par une messe en
plein air. L’après-midi se termine de façon conviviale par une activité accro-branches.
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La vie Pastorale - catéchisme et aumônerie
Séjour Aumônerie vers Saint Jacques
de Compostelle…
Toujours munis de leur credencial (livret de pèlerin), les jeunes peuvent parcourir chaque année
le Chemin de St Jacques notamment autour du
village médiéval de Conques, classé «plus beau
village de France».
Pendant tout le Moyen Âge, Conques fut un
important sanctuaire où étaient vénérées les
reliques de Sainte Foy.

Jumelage d’aumônerie Daimiel
Depuis plusieurs années les aumôneries de Daimiel en Espagne et de Sainte Marthe Saint Front se
rencontrent régulièrement, s’invitant à tour de rôle.
Nous avons eu la joie d’accueillir les jeunes de cette province de Castilla la Mancha et nos élèves partent pour
une dizaine de jours vivre des moments incroyables.
Pour que les parents puissent profiter un peu de cet échange une soirée Tapas est organisée avec projection
de photos.

Week-ends aumônerie du lycée à
l’abbaye d’Échourgnac
Les jeunes du lycée se retrouvent pour deux
week-ends à l’abbaye d’Echourgnac pour
étudier ensemble, s’entraider dans leur travail
scolaire, prier avec les sœurs, partager une
veillée de jeux…
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Le groupe des 5 ème - 4 ème
Après leur Profession de Foi et en route vers leur Confirmation,
une cinquantaine de jeunes se réunissent tous les jeudis midi
pour un temps de convivialité où nous partageons notre repas.

Puis la préparation aux sacrements est proposée ainsi que des
activités pastorales: création d’un oratoire, d’un chapelet, pièce
de théâtre, travail de peinture, perles, pâte fimo ou encore
projections de films à thème… C’est aussi ce groupe qui prépare
l’installation de la crèche et les affiches du « bol de riz ».
Ces activités sont ouvertes également aux personnes de tous
horizons !

En lien avec les activités diocésaines… Rassemblement à Bayonne et JMJ Cracovie
Un groupe de 25 élèves a participé au rassemblement interdiocésain des lycéens à Bayonne, point de départ
d’une année de prière, de convivialité, de réflexion et de rencontre avec notre Seigneur.
Ces jeunes continuent leur cheminement spirituel et se préparent aux Journées Mondiales de la Jeunesse (les
JMJ) à Cracovie en Pologne par un parcours de plusieurs week-ends de cohésion.

Nous proposons, en lien avec le service de la Pastorale des Jeunes du Diocèse de Périgueux et Sarlat, une
information sur toutes les activités proposées sur l’année comme la Church Academy (une semaine d’atelier
divers : photo, cuisine, danse, musique suivie de veillée et de célébration), le Pélé VTT (150 jeunes collégiens
sur les routes du Périgord), ou encore les JMJ.
Les jeunes sentinelles et servants d’autel participent aussi à plusieurs pèlerinages comme le pèlerinage
diocésain des servants d’autel à Rome ou le pèlerinage national des servants d’autel à Lourdes.
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9, rue de la Résistance - 24100 BERGERAC
Du lundi au Samedi de 8h30 à 01h00
Le Dimanche de 10h30 à 01h00

05 53 57 17 43

Spécialiste APPLE - FUJITSU SIEMENS - SAGE

Tel: 05 53 06 42 50 - Fax: 05 53 06 42 51

EXCEL’BURO
12, place des 2 conils - 24100 BERGERAC

3 Rue Balzac 24000 PERIGUEUX Email: contact@parinet.fr

www.parinet.fr
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Ecole Saint-Jacques
Maternelle & élémentaire - dès 2 ans 1/2 et jusqu’au CM2

Des infrastructures, des compétences, des projets... Pour l’épanouissement physique et intellectuel de
l’enfant :
• Une classe par niveau
• Des projets pédagogiques proposés par une
équipe d’enseignants impliqués
• Classes équipées de matériel numérique :
• Sorties pédagogiques
vidéoprojecteur, tablettes numériques

• Salle informatique (14 postes)
• Sorties culturelles
• Des terrains de sport
• Sorties sportives
• Des intervenants en théâtre, sport, informatique...
Cycle 1

Cycle 3

Cycle des apprentissages premiers.
Une cour et des jeux spécifiques...
• Petite Section

Cycle de consolidation. Des projets spécifiques :
théâtre, aviron...
• Cours moyen 1ère année

Cycle 2

ULIS école - Dispositif d’inclusion

Cycle des apprentissages Fondamentaux.
Objectif : savoir lire, écrire, compter...
• Cours préparatoire
• Cours élémentaire 1ère année
• Cours Elémentaire 2ème année

Un coup de pouce en partenariat avec la MDPH

• Moyenne Section
• Grande Section

• Cours moyen 2ème année
• 6ème (collège Ste Marthe-St Front)

Le regroupement d’adaptation
propose une aide spécialisée pour la prévention et la remédiation des difficultés.

Projet éducatif : accueil de tous sans distinction
Projet d’école : ouverture au monde d’hier, d’aujourd’hui, de demain
Projet pastoral : éveil à la foi, catéchisme et préparation aux sacrements.

Semaine de quatre jours

• Horaires : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 pour la
maternelle et le cycle 2
8h30-11h45 / 13h30-16h30 pour le cycle 3
• Accueil dès 7h30 Jusqu’à 18h30
• Service de restauration
• Garderie pour la maternelle
• Etude/aide aux devoirs pour le primaire
École SAINT-JACQUES : 2 rue de la Citadelle 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 01 46 - Fax. 05 53 61 39 71 Mail : saintjacques24@smsf.fr
www.ecole-saint-jacques.com
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Le collège
• Un accueil particulier

à la rentrée :
• Première journée avec le professeur principal (visite du collège, emploi du temps…).
• Journées méthodologiques pour maîtriser le nouvel environnement et assurer une transition en douceur
entre le CM2 et la 6ème.
• Un temps pour découvrir le «métier» de collégien et préparer la réussite de chacun.

• Des rythmes adaptés :
• Des séances de 45 minutes pour respecter le temps d’attention des enfants et mieux répartir la fréquence
des matières dans la semaine.
• Des cours de 8h à 12h et de 13h45 à 17h.
• Une étude surveillée à partir de 17h30 pour faire son travail personnel et attendre les parents.
• Un accueil possible à partir de 7h30, le matin.

• Des lieux de vie distincts :
• Deux cours de récréation réservées exclusivement aux élèves de 6ème - 5ème avec des casiers individuels
pour alléger les cartables.
• Une salle de classe propre à chaque groupe classe, l’enfant ne se déplace que pour les matières nécessitant
des salles spécialisées.
• L’équipe éducative en permanence au contact des élèves.

• Un dispositif d’accompagnement en 6ème :

Les classes de 6ème bénéficient de temps consacrés à la méthodologie : «apprendre à apprendre». Au
programme de ce temps «différencié», une séance de vie de classe avec le Professeur Principal : temps
d’écoute, de dialogue et de suivi des résultats scolaires.
D’autre séances permettent de consolider l’organisation du travail, de gérer au mieux le carnet de bord et
d’une manière générale d’introduire des méthodes de travail propres au collège.
Ainsi 2 classes de 6ème terminent leurs cours à 15h30 2 fois par semaine et sont accompagnées par des enseignants jusqu’à 17h.
Ce temps permet de revenir sur les apprentissages de la jounrée, ce qui favorise, par conséquence, la mémorisation des leçons.
C’est aussi un temps consacré à la découverte du CDI et à l’initiation à la recherche de documents.
C’est enfin un temps pour retravailler les compétences non validées lors d’une évaluation.

• Note de vie scolaire

Parmi les compétences sociales et civiques du «socle commun de connaissances et de compétences», deux
ont été choisies et associées pour donner naissance à une note de vie scolaire fondée sur le comportement
et l’implication du jeune dans sa vie au sein du collège.
Ces compétences sont les suivantes : «avoir un comportement responsable» et «initiative et autonomie».
Chaque élève peut certes perdre des points si le travail est remis en retard au professeur ou s’il éprouve des
difficultés à respecter les règles de vie en collectivité, mais il peut aussi en gagner en fonction de la qualité de
sa participation en classe ou de son implication dans la vie du collège : gestion des foyers, exercice d’une
responsabilité particulière comme celle d’élève délégué ou médiateur, de représentant au conseil d’établissement ou à la commission restauration, par exemple.
Les documents nécessaires à la gestion de la note de vie scolaire sont intégrés dans «le carnet de bord du
collégien» afin que les parents puissent en connaître l’évolution au jour le jour et portent avec l’équipe éducative le souci d’un comportement responsable de leur enfant.
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• Dès la 5ème
• Une initiation au latin, afin de permettre aux élèves d’accéder à la
culture de l’antiquité et aux racines de leurs langues.
• Une seconde langue vivante (allemand ou espagnol).

• Des propositions différentes en fin de 5ème :

Ste Marthe - St Front propose en fin de 5ème des voies diversifiées :
• Soit la classe de 4ème.
• Soit une classe de 4ème d’aide et de soutien (4ème AS).

• Le lien avec la famille :
• Des rencontres parents-professeurs régulières.
• Un carnet de bord (agenda + carnet de liaison) pour suivre le
travail et la scolarité de l’enfant.
• Des relevés de notes mensuels.
• Des prises de rendez-vous facilitées avec les professeurs.

• Une réflexion humaine :
• Les activités de l’aumônerie.
• La participation aux temps forts proposés.
• Les Médiateurs

Dans le cadre des compétences sociales et civiques du «socle commun»,
quelques élèves volontaires ont reçu une solide formation à la gestion de ces
petits conflits qui naissent et se développent le plus souvent en dehors de la
classe : dispute pour un ballon, bousculade au cours d’un jeu, etc.
Avec leur tee-shirt distinctif agrémenté d’un pictogramme inspiré du logo de
l’établissement, ils sont facilement identifiables.
Ces jeunes agissent, bien évidemment, sous l’autorité d’un adulte et en particulier des éducateurs toujours présents et actifs pendant le temps scolaire
ainsi que des enseignants et des cadres éducatifs qui ont participé à leur
formation.
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La transition Collège/Lycée
L’accès au lycée d’enseignement général ou professionnel est une étape essentielle, et parfois difficile à franchir, dans
la scolarité. L’institution Sainte-Marthe Saint-Front est un ensemble réunissant un Collège et deux Lycées (l’un d’Enseignement Général, l’autre Professionnel), ce qui lui a permis de répondre plus efficacement aux spécificités du passage
entre la 3ème et le Lycée. Notre Etablissement a ainsi créé un véritable cycle d’orientation et de détermination qui
réunit les niveaux de 3ème et de 2nde dans un dispositif cohérent au sein duquel les élèves trouvent les ressources
nécessaires à l’élaboration de leurs choix pour l’avenir.

Le cycle 3ème - 2nde

La 3ème : niveau d’orientation qui a pour objectifs principaux :

• D’acquérir des savoirs (connaissances) et des savoir-faire (compétences) dont les piliers sont la maîtrise de la langue

française, la pratique de langues vivantes étrangères, les principaux éléments des mathématiques, une culture scientifique et technologique, la maîtrise des nouveaux moyens d’information et de communication, une culture humaniste,
une formation à la vie sociale et civique.
• De valider les acquis du Collège et d’obtenir le Diplôme National du Brevet.
• De s’orienter vers les filières de l’enseignement général, technologique ou professionnel.

La 2nde : niveau de détermination qui a pour objectifs principaux :

• D’accueillir les jeunes lycéens au sortir du Collège et de les accompagner tout au long de cette seconde phase de leur
parcours.
• D’acquérir les savoirs et les savoir-faire qui préparent à la suite des études (et notamment de préparer les acquisitions
méthodologiques et didactiques nécessaires au Baccalauréat, dont plusieurs épreuves anticipées se déroulent dès
l’année suivante).
• D’explorer diverses voies disciplinaires afin de mieux se déterminer pour le choix des séries de l’Enseignement Général,
ou de l’Enseignement technologique et professionnel.
Notre cycle 3ème - 2nde permet donc :
• de faciliter le passage du Collège au Lycée
• de favoriser l’autonomie des élèves
• de préparer à l’orientation et à la détermination

Nous nous sommes dotés des moyens pour atteindre ces objectifs :
en 3ème :

• Des enseignements «modulaires» formant un dispositif innovant qui fonctionne par groupes de besoins, répondant à

des nécessités de soutien ou à des souhaits d’approfondissement sur des savoirs ou des méthodes ; ces enseignements
sont dispensés tout au long de l’année dans l’ensemble des principales matières et sont organisés pour des groupes à
effectifs réduits ; ils sont donc au plus près des besoins réels des élèves.
• Des temps d’«accompagnement éducatif», placés en fin de journée et plus spécifiquement tournés vers des collégiens
en difficultés ; cet accompagnement dispensé par un professeur placé devant un groupe de 8 à 12 élèves peut leur
permettre d’avoir une aide aux études ou aux devoirs, de recevoir des conseils méthodologiques, ou encore de mieux
réfléchir à leur orientation ou à leurs motivations.

en 2nde :

• Des enseignements «d’exploration», créés par la réforme du Lycée, permettent aux élèves de découvrir des disciplines

et des parcours d’approfondissement pour les aider à se déterminer quant à leur cursus à venir.
• Les «accompagnements personnalisés» sont des temps particuliers durant lesquels les cours sont dispensés par petits
groupes dans le même esprit que les enseignements modulaires de 3ème : ils visent à apporter des soutiens, des approfondissements, des aides à l’orientation.
• Et, pour renforcer encore ces offres d’ouverture et de recherche de centres d’intérêt et d’approfondissement, nous
proposons des enseignements originaux et innovants comme un enseignement d’Histoire en langue anglaise ou
l’ouverture d’une section «langues vivantes rares» avec un enseignement en Chinois Mandarin, mais aussi une nouvelle
approche de l’enseignement des Mathématiques (grâce aux «pistes» de différentes couleurs correspondant à des
groupes de niveaux) qui permet aux élèves de mieux cerner les exigences dans cette discipline au regard des séries de
l’enseignement général.
• Ce sont pas moins de 10 options qui sont ouvertes aux lycéens de Seconde et qu’ils pourront poursuivre, pour la
plupart d’entre elles, jusqu’au Bac : ce sont, en effet, non seulement des enseignements favorisant un accès plus large
aux cultures et aux savoirs, mais encore des matières jouant un rôle stratégique de plus en plus important dans la préparation du Baccalauréat et des études post-Bac.
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Le cycle terminal
Notre établissement permet à ses élèves de se préparer dans de très bonnes conditions au Baccalauréat d’Enseignement Général dans les trois séries (L, ES et S) avec d’excellentes chances de réussite (94% à la session
de juin 2014) .
Mais il nous semble également essentiel de préparer nos lycéens à la poursuite des études supérieures en
leur donnant accès à des méthodes et à des outils de travail les incitant à acquérir l’autonomie sans laquelle
il est très difficile de suivre avec succès un cursus supérieur. Profitant de la réforme du Lycée, nous avons donc,
comme pour les cycles 3ème - 2nde, mis en place des dispositifs innovants permettant d’atteindre les objectifs fixés :
• préparer au Baccalauréat
• préparer à la poursuite des études supérieures

Les niveaux de Première et de Terminale
En Première :
• Prolongement des «accompagnements personnalisés» de 2nde, les accompagnements personnalisés de

Première permettent dans les mêmes conditions d’adaptation aux besoins réels des élèves de leur dispenser
des enseignements de soutien et d’approfondissement dans deux disciplines essentielles dans la série où ils
sont inscrits (Français-Littérature-Langues en série L, Sciences Economiques et Sociales-Mathématiques en
série ES, Mathématiques-Physique-Chimie en série S).
• Les dispositifs «PrépaFacs» sont des temps privilégiés d’approche des méthodes universitaires : divisés en
deux étapes complémentaires, les cours magistraux et les travaux dirigés, ils sont dispensés en Histoire-Géographie et en Français et offrent le double avantage de préparer efficacement aux épreuves anticipées du
Baccalauréat et aux exigences des études supérieures.
• L’enrichissement des études se fait également par l’apport d’un enseignement anticipé de Philosophie dès
la Première ou encore la poursuite de l’enseignement d’Histoire en langue anglaise ou encore l’accès à la
littérature étrangère en langue étrangère en espagnol et en anglais…

En Terminale :
• L’accent est mis sur la préparation au Baccalauréat avec un ensemble de dispositifs d’accompagnement

(tutorat , stages «passerelle», stages de «remise à niveau», sessions de révisions, etc) et d’évaluation régulière
des progrès accomplis (Devoirs en Temps Limités - D.T.L. - «Bacs Blancs» - entraînements à l’oral, etc...).
• L’attention est également portée aux choix d’orientation à opérer en cours de Terminale pour la poursuite
des études et l’engagement dans la vie professionnelle (entretiens personnalisés et individuels avec des
professionnels, visites aux forums des métiers et aux forums universitaires, inscriptions «post-Bac», journées
«portes-ouvertes» des classes préparatoires aux Grandes Ecoles, Forum de l’orientation, etc...).
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3ème préparatoire aux formations professionnelles
(3ème PREPA — PRO)

La troisième «prépa pro» est proposée à des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d’un
projet de formation dans les voies professionnelle, générale ou technologique. Elle s’inscrit dans le
cadre de la personnalisation des parcours, elle est intégrée au lycée professionnel.
Il est proposé dans ces classes une globalisation d’une partie des horaires et un renforcement des activités
relatives à la découverte des métiers et des formations, afin de permettre aux équipes pédagogiques la création de projets adaptés aux besoins des élèves.
En outre, la troisième «prépa-pro», en offrant une deuxième langue vivante comme dans toutes les
troisièmes, permet aux élèves de ne pas limiter leurs vœux d’orientation aux seules spécialités dans
lesquelles la seconde langue vivante n’est pas exigée.

L’objectif de maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 est l’ambition
première. Tous les moments de la formation y participent.
La classe de troisième «prépa-pro» cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique
nouvelle leur permettant de mieux réussir leur dernière année de cycle en s’appuyant sur des méthodes
pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet de formation par la découverte de métiers relevant de
différents champs professionnels.
La troisième «prépa-pro» donne la possibilité aux élèves de finaliser le choix de leur parcours de formation,
sans pour autant effectuer un choix définitif de champ professionnel.
Les élèves de troisième «prépa-pro» présentent le diplôme national du brevet, dans la série professionnelle.
La découverte des métiers et des formations permet d’ouvrir les horizons : plusieurs champs professionnels
sont abordés, que ce soit lors des séquences de découverte des métiers et des formations au lycée ou bien
lors de visites, séquences d’observation, stages d’initiation voire d’application, réalisés en entreprise, administration ou association.
Les milieux professionnels découverts relèveront d’au moins deux secteurs professionnels différents.
La réflexion, puis le choix par l’élève des parcours de formation auxquels il aspire se construisent avec
l’équipe pédagogique dans tous les moments de la formation.
Elle pourra être également renforcée au cours des heures d’accompagnement personnalisé.
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Le BAC PRO TFCA
Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air
FRIGORISTE

qui se prépare en 3 ans après la troisième pour devenir
technicien dans le domaine du froid et du conditionnement
d’air. Le frigoriste est une personne de terrain qui intervient
à la fois sur les systèmes de climatisation (bureau, logement), des centrales de traitement d’air (hôpitaux, supermarchés...) mais également sur du matériel frigorifique de
grandes cuisines, chambres froides, vitrines réfrigérées
dans les commerces de produits frais, l’agriculture et la
pêche.
L’évolution des équipements de production de froid et de climatisation impose une parfaite maîtrise des
modes de mise en œuvre, des méthodes d’organisation rodées et une responsabilité accrue des équipes
techniques.
C’est la raison pour laquelle le frigoriste doit être compétent
dans de nombreux domaines (électricité, réalisation de
canalisations sous pression, mécanique, hydraulique,
soudure, aéraulique...).
D’autre part, l’élève frigoriste sera formé pour pouvoir
travailler en totale autonomie lors d’une intervention de
dépannage et aussi en équipe à l’occasion de réalisation
d’installations et enfin pour travailler avec de nombreux
interlocuteurs (clients, fournisseurs) il apprendra à bien
maîtriser l’outil informatique.

Formation en entreprise :
(22 semaines)
• 6 semaines en 2nde
• 9 semaines en 1ère
• 7 semaines en Terminale

Ces périodes passées au sein de l’entreprise permettent d’enrichir
les connaissances de l’élève et d’acquérir une première expérience
professionnelle. Elles sont évaluées pour l’examen et rendent le
bachelier professionnel rapidement opérationnel sur un poste de
travail.

Poursuite d’études :
• BAC PRO TISEC en 1 an
• Mention Complémentaire de Technicien en énergies renouvelables (Bac+1)
• BTS Fluides Energie DOMOTIQUE ou DUT Génie Energétique.
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Le BAC PRO TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques & Climatiques
CLIMATICIEN

Qui dans le cursus en 3ans est organisé sur les mêmes
bases que le BAC PRO TFCA ( mêmes cours en enseignement général).
Le titulaire de ce bac pro est un technicien professionnel
chargé de la réalisation d’équipements énergétiques et
climatiques, l’organisation de chantiers dans les
domaines de la climatisation, de la ventilation, du thermique et du sanitaire.
Les connaissances acquises au cours du bac pro lui
permettent de planifier une réalisation, d’implanter et de
poser des équipements, de monter et de raccorder des
installations fluidiques et électriques.
Les enseignements suivis lui donnent les capacités pour installer des équipements sanitaires, de chauffage,
de climatisation et de ventilation, réaliser les réglages et la mise en service sur des systèmes utilisant des énergies renouvelables (solaire, bois, géothermie...).
La réalisation comprend l’implantation des équipements, le raccordement des matériels, la mise en place et
le branchement de dispositifs électriques, la configuration de la régulation. L’organisation du chantier inclut
la prise en compte d’un planning, la répartition des tâches, la réception du matériel, le suivi des travaux et la
mise en service. Le thermicien sera donc formé pour intervenir dans tous les domaines d’activités nécessitant une maîtrise de la température et de la distribution de l’eau (chauffage fioul et gaz, aérothermie,
chauffage solaire, brumisation…

Formation en entreprise :
(22 semaines)
• 6 semaines en 2nde
• 9 semaines en 1ère
• 7 semaines en Terminale

Exemples de métiers :
• Monteur en installations thermiques et climatiques
• Opérateur de raﬃnerie
• Plombier
• Technicien de maintenance en génie climatique
• Technicien d’exploitation du réseau gaz
• Technicien d’intervention clientèle gaz.
Poursuite d’études :
• BAC PRO TFCA en 1 an
• Mention Complémentaire de Technicien en énergies

renouvelables (Bac+1)
• BTS Fluides énergie Environnement ou DUT Génie
énergétique.
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Le CAP A.P.R.
Agent Polyvalent de Restauration
Un diplôme professionnel de niveau 5
Le diplôme d’Agent Polyvalent de Restauration se prépare
en 2 ans après la 3ème pour devenir un professionnel
qualifié qui exerce son métier dans les établissements de
productions culinaires ou de distributions alimentaires :

• Préparation et mise en valeur de produits culinaires, mise en place et réapprovisionnement des espaces de

distribution ou de vente, nettoyage et entretien des locaux et du matériel, conseils au client et présentation
de produits, encaissement des prestations seront les principales activités de l’A.P.R. qui est avant tout un
spécialiste de la qualité alimentaire par une maîtrise accrue de l’hygiène.

Secteurs d’activités

Dans les collectivités ou entreprise appartenant aux domaines : industriel, agroalimentaire, commercial, sanitaire et social, éducatif, environnement, restauration rapide, administration, association, restauration en
libre-service, hôpitaux, restaurant d’entreprise, livraison à domicile, restaurant scolaire, entreprise de fabrica
tion de plateaux conditionnés.

Organisation de l’enseignement
Formation professionnelle - 18 heures par semaine :
Production et distribution de collectivité, production et
distribution commerciale, microbiologie et sciences de
l’alimentation, connaissances des milieux professionnels, entretien des locaux.
Enseignement général - 13 heures par semaine :
Français, histoire et géographie, mathématiques,
sciences physiques, PSE, éducation juridique et sociale,
éducation physique et sportive.
Formation en entreprise - 15 semaines sur 2 ans :
Cette période de formation en milieu professionnel concerne essentiellement la pratique professionnelle et
permet à l’élève d’acquérir une première expérience dans le métier.
Elle se répartit sur les 2 ans de la façon suivante :
• 1ère année : 7 semaines.
• 2ème année : 8 semaines en 2 périodes faisant l’objet
d’une évaluation en CCF (contrôle en cours de formation).

Poursuite d’études :
• CAP Cuisine, BAC Professionnel Hôtellerie
• Mention Complémentaire Employé Barman
• Mention Complémentaire Employé Traiteur
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Audibert Henri

Maître d'oeuvre en bâtiment
Bâtiments neufs
Bâtiments publics
Travaux de rénovations
Rte Marnac, 24170 SIORAC EN PÉRIGORD
Tél : 05 53 59 41 41
Tél : 09 62 14 61 97
Fax : 05 53 59 41 47

29 rue Jules Ferry 24130 PRIGONRIEUX
Tél : 05 53 22 87 11

Notre métier,
!
Construire pour vous

Le Bourg - 2, rue de la Papeterie - 24100 CREYSSE

Tél. 05 53 61 82 24

Tél. : 05 53 23 21 05

Fax 05 53 61 82 25
Z.A. VALLADE - 24106 BERGERAC
bati.aquitaine@orange.fr

Fabricant de médias en microfibre de verre
pour les marchés de la filtration de l’air et de la batterie AGM ;
leader européen de séparateurs pour le marché
des batteries automobiles avec la technologie stop & start.
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Mention Complémentaire (BAC+1)
Technicien en énergies renouvelables Option B : Energie thermique
Formation gratuite & rémunérée de 1 an en alternance en contrat de professionnalisation

Conditions d’admission :
• Brevet Professionnel : Monteur en installation de génie climatique.
• Baccalauréat Professionnel : Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques.

Après positionnement réglementaire, aux candidats remplissant les conditions définies par le Code de
l’Education.

Programme :

Enseignement général :
Anglais technique
Communication et expression (orale et écrite)

15 h
20 h

Enseignement technique :
Dessin architectural, normes et représentations
Physiques et maths appliquées
Organisation de chantier
Efficacité énergétique des bâtiments

30 h
35 h
40 h
50 h

Enseignement professionnel :
Petit éolien
Biomasse
Solaire
Pompes à chaleur
Systèmes de ventilation
Mise en œuvre étanchéité

40 h
50 h
50 h
40 h
30 h
30 h

Enseignement lié aux risques :
Prévention des risques pro
Recyclage risques électriques (B1V, BR)

25 h
25 h

Accompagnement et suivi en entreprise :

10 h

TOTAL :
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490 h

TPS - Mme QUENEL
EBERLE Julien
EBERLE Maxime
SERI Prixillia
VAPAILLE Agathe

Photos de classes
Primaire

PS - Mme QUENEL
ANDREU Enora
BOISSIERE Charly
BOURGEAIS-DELBOS Lucas
CAPRI-CASTELLANO Laurélia
DESMOULIN-PASTOR Gaby
DIEZ Marius
DURAND Sacha
FLOTTE Thayri
FOUCAUD Joshua

GENET LE BOT Isaac
IMBERTY Louanne
LUNAUD Vanylle
MAFOUENI Alycia
MARCUZZI Emma
MURGIA-BONESI Raphaël
PRITCHARD Eloann
ROCHELET Louis
VACHER-GULDEMANN Mathias

MS - M. de TRAVERSAY et Mme Paul
BAROIS Martin
BINVENU Justine
OJEDA Mila
BORSOI Jade
OLLIVIER Ilan
BOUCHER Sacha
PAJOT-DUPUY Louis
CARRE Joséphine
PENAUD Nao-mâ
CNUDDE Adrien
PRIVE Violette
CONVER Nathan
RAILLARD Lola
COUSIN Pierre
SAIGNETTE Mathieu
DEPROST Gabriel
THIERRY Martin
DUPUY Nathan
(de) TRAVERSAY Léon
GENESTE Mayann
VALADEAU Pauline
MIGEON Ines
VERGOTE Thomas
NASSER Ilyan
GS - Mme CLAVERIE
ALLART Léonie
ARBAUDIE Cassandre
ARDOUIN Aliça
CHARROL Lola-Marie
COLLET Isaure
DE FROMENT Ludivine
DEJEAN Ninon
DRUARD Bengi
DUGOURD Pierre
FAUPIN Ambre
FERNANDES Andréa
FIEFVEZ Naomie
LATARCHE Eléna
CP - M. ALBUGUES
BAMBA Lilya
BELLINI-CASTELLANO Louanne
BERLAND Eva
BEYER-ANCEAUX Ethan
BOUKABOUS Soan
BRANET Sarah
BREURE Mahëly
CARRE Louise
COCKAYNE Odinn
CONVER Manon
DANGUY-HOTE Eliott
DELCOMBEL-VAILLANT Enak
DUBOIS Victor
EYGUIERE--AUZIER Joulia

GUIRMANDIE Kenzo
HAIZOUR Ilyès
MARCEL Victoire
MARGERIN Sophie
MARTIN Alexandre
MONMARCHON Mathéo
MONTION Cyprien
MORETTI Eliott
OUALI Maryam
POSTOLLE Killian
POULON Thomas
THIERRY Priscille
THILLET Baptiste
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LAURIOU Emmy
MACH Nathan
MANANT Esteban
MARBOT-PISTRE Léa
N'DIAYE Dylan
OUALI Sofia
ROCHELET Octave
VALADEAU Claire

CE1 - Mme BRUNEAU
ARFEL Aïleen
BELLINI CASTELLANO Noémie
BONNAL Quentin
BONNEFON Jade
BORSOI Camille
BROUSSE Archibald
CAUDRON Léane
COGNATA Candice
COLLET Emma
COMBY Allan
CORTINHAS Mélina
DEPROST Quentin
DUPUY Matana
ILLIERE Antoine
CE2 - Mme GOUZE
AIT MIMI Nour
ALBUGUES Inès
ARDOUIN--FERRERO Liam
BINVENU Louise
BOUCHER Evan
CASTAGNA-BONNEVAL Célestin
CHAMOULEAU Gabriel
DEFARGE Morgane
DEJESUS CARVALHO Hugo
FABRE Maxime
GARCIA-BOJEUX Widley
GENET Ezechiel
HECKEL-ELIES Margo
IMBERTY Dorine

LALAIRE Thomas
LATARCHE Louis
LAUTIE Ritchie
LOBRY Gaëlle
MARGUERIE Leena
NAULIN Sören
OBVALA--BOISSIERE Emmanuelle
PRIVE Loyba
THEVENOT Amandine
THIBAULT Alice-Lou
VERGOTE Emma

JARJANETTE Chloé
LEINER Gwénaëlle
LOBRY Alice
MACH Li-Anne
MAGAT jade
MARGERIN Léo
MARTIN Paulin
MCHEIK Amany
PAJOT-DUPUY Alice
SIRIN Jarod
THIERRY Augustin
THILLET Louis
VILCU Iulian
CM1 - Mme FORGET et Mme JESSENNE
BACCO Enzo
BOURGHELLE Océane
BRANET Victor
MARGUERIE Erin
CHAMBERT Chloé
MARTIN Eléa
COLLET Justine
MOULINIER Iloha
DECHAPPE Tom
NASSER Yasmine
DEFARGE Elisa
OUALI Amel
DELCROS Noa
OUALI Sabrina
GERARD Saona
PASCAUD Pauline
GILMARTIN Gabriel
PRIVE Sosthen
HOARAU Elijah
REPPLINGER Laura
LALANNE-EL KARMA Salma
THOMPSON Christy
ZHONG Luc

CM2 - Mme COLLET
AIT MIMI Nassim
ALLART Batiste
BARNAGAUD Lilou
BONAVITA Yona
BOUCHER Lény
BOUKABOUS Hannaé
BROUSSE Charles
COGNATA Manon
COLOMAR Eléna
DE FROMENT Cyprien
DELCOMBEL-VAILLANT Louna
DELMON Lucas
DENOUX Sanseviera
DIEZ Capucine
DRUARD Mike

FOURNY Sacha
GIANOTTI Vanessa
GIRARD Paul
JARJANETTE Léa
LACHAPELLE Romane
LOBRY Solène
LOTFI FARD Camille
MARTIN Charles
ODDO Léna
OUALI Kamélia
PENY Lucy
SAGET Iannis
SANVOISIN Romane
THIERRY Jeanne
ZHONG Alice
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Collège

ULIS - Mme THEIL & Mme JESSENNE
BOULOY Célia
COMBY Marion
DRUARD Mathéo
ESCACQ Raphaël
FONTANET Timy
LAGARDE Léa
LEMAIRE Manon
LEMOINE Dylan
SMITH Thao
SURQUIVI Alexis
VILPASTEUR Nathan
VRILLAUD-VEDRENNE Océane
Regroupement d’adaptation - Mme PIERRE

SIXIEME 2
Professeur P : Mme MICHEL
BAMBA Leny-Sophiane
BARDIN Pauline
BRUGERON Valentin
CARRIERE Adrien
CAUDRON Yanis
DARIGNAC Alexandrine
DELMAS Chloé
DUBOIS Maëva
DUGOURD Valentine
FAUPIN Jade
FAUVEL Cassandra
FELIX Thomas
KHEMACHE Sarah

SIXIEME 1
Professeur P : Mme FALAIX
ARNAULD Agathe
ARQUEY Alanis
BARRIER Louis
BENEDETTI Sasha
BESSE Killian
BIASIN Carla
BOUCHER Calvin
COUDENNE Camille
DE TAFFIN DE TILQUES Gabriel
DE TRAVERSAY François
DESPLAT Luca
DUBOIS Thomas
EL KHALLOUFI Issa

FAVARD Léna
GIRAULT--REMANDET Tom
GRELIER Charlotte
LAMOTE Julien
LE GRELLE Martin
LHOMME Grégoire
LOVATO Nattie
PORTIER Amélie
SANTORO Perrine
VERGNAUD Mathilde
VEYRENC Maxime
VIDOTTO Théo
VIDY Clément
VILLARET Charlotte
VINCENT Loïc

SIXIEME 3
Professeur P : Mme CAILLUET
ALICOT Enzo
BAYA LASSOUED Yasmine
BILHEUX Léa
BION Quentin
BONNEFONT Célestin
BOUCHER Amandine
BOURDARIE Valentin
DAVID Zoé
DELAGE Elodie
DELPECH Macéo
EL AÏTARI Sarah
FIGUEIREDO GONCALVES Lysia
FOUDDAH-RONARC'H Théo

GRENIER Maël
GUENARD Rayan
MAHIEU Thibaud
MAYEUX Chloé
NAOUI Noam
PALEM Clémence
PECQUEUX-LACAZE Lou
PHILIPS Thémis
REFONDINI Léna
ROGNERUD Jaouën
ROUSSEAU Maxime
SAIGNETTE Raphaël
STUTZMANN Dorian
TEFFO Charli

LABROUSSE Hugo
LAVERGNE Lucas
LETARD Romain
MAURY Peter
NICOLLE Rodrigue
PEDEGAI-PELLETANT Albane
PLICHON Kélian
PRADEAUX Ilana
REINBOLD Loane
SERMONNE Soren
SUCILLON Martin
THIBAUD Gaëtan
TORRES Mathéo
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SIXIEME 4
Professeur P : Mme FERRET-GOOSSENS
ABILY-WOODS Anton
AMRI Inés
ANDRIGHETTO Alexandre
BAYA LASSOUED Yassine
BERLAND Larencia
BONNAL Lise
BOUGRINE Moncef
CHARABOU Farad
CHAUMAIN Ainhoa
CHEVALIER Steven
DHELIAS Thibaud
DI MEO Samantha
DIAKHATE-RENON Issa

GADJIGO Fenda
GROSCAUX Rodolphe
HABUDZIK Thom
HOLTON Eliza
JIMENEZ-FERNANDEZ Yannis
LAGRANGE Margot
MAZOUAUD Jules
MONTION Fleur
NICOLAS Adam
NICOLAS Maéva
RICATEAU Maelly
ROUBY Laura
SCICLUNA Estelle
SEGUREL Joël
THOMPSON Lynden
SIXIEME 5
Professeur P : Mme CAMUS
ALBERT Tristan
BOREHAM Oliver
CAMINADE Sarah
CHEVALIER Candice
CHORFI Samy
CLAVERIE Thomas
COUEDELO Léo
DUCHATELET Alexandre
DUMAS Christine
DUMAS Kilian
EL ARCH Yannis
EL HAFIAN Mahla
ELKOUN Mehdi

CINQUIEME 1
Professeur P : Mme MAXIME
ALLART Juliette
BETREMIEUX Marie
BODIN Ilona
BOUHASSOUN Fawzia
CASTILLO César
CHAIX Yoann
CHEVALIER Clémence
DAGNEE Mathéo
DE FROMENT Anaïs
DELBOS Liz
GAUTHIER Yohan
GIFFARD Emma
GOSSEREZ Aurélien

GRENIER Raphaël
HUART Baptiste
LALOT Elisa
LIPJANSKY Andréa
MAITRE Maeva
NGUYEN Nolan
PASQUIER Camille
POZZOBON Victor
PRIVE Kyllian
REBIERE--CHIROL Anne-Charlotte
ROUX Laura
RUBIN Mattéo
SALASC Anaïs
VACHER Alexis
VAN DE SCHEUR Bob
VIGIER Mathieu

HAIZOUR Zackaria
LANUQUE- LURO Eneka
LARGE Flavie
MAGNAT Gwenaêlle
MATHON Mathys
MCHEIK Samia
MUNOZ Olivia
PEYRICHOU Alexandre
PIMOUGUET Rémy
ROBERT Grégory
SABOT-FARGEAS Paul
TABANOU Emeline
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CINQUIEME 2
Professeur P : M. CLEMENCEAU
AGUESSE Nathan
ALLIE Sarah
ARAIBAT Samya
BARADE Benjamin
BASSI Mathis
BATISTA MARTINS Raphaël
BONNEFON Paul
BUORO Bastien
CARREE Emma
CHOPIN Kéthélène
COUSY Nathan
DELGHUST Kylian
GONDONNEAU Lilou

GOYER Mathieu
LAVIGNERIE Chloé
MAHFOUD Chadi
MICHEL Zélie
NIELSEN Leslie
OGER Clément
PAYEUR Léanore
SAPIN Bastien
SÜRÜCÜ Shakira
VALADE Alexandre
VALLEE Maximilien
VERBECK Juliette
VERGEZ-VICAT Jade
VICENTE Lucas

CINQUIEME 3
Professeur P : Mme BECQUET
BLONDEL Rémi
BOUISSOU Thadée
BOUTELEUX Andréa
CHAILLET Mathieu
CLAVERIE Anaé
COGNATA Chloé
CORTADA Manon
DESENEUX Charlotte
DESLOOVER Juliette
DUPREUILH Justine
LACOSTE Léna
LAFOND Maxime
LAJARRETIE Alexandra

MARTINS Ryan
MAUCUIT Garance
MEHADI Alisson
MERCHADOU Blandine
MORAND MONTEIL Marie
NIFAOUI Selma
PAUL Andréa
PECOUT Anthony
PERRIER Alexandre
RICATEAU Thibaut
RIGAL Elsa
SAUX Hugo
ZUCCHIATTI Lola
CINQUIEME 4
Professeur P : Mme BIBARD
ARNAULD Constance
BACCO Anaïs
BAGOT Kassandra
BALTZ Lolla
BALTZER Tim
BENFARHONE Camélia
BENOIT Marie
BIBARD Anne
BOUTIN Mathias
BUCHHOLTZ Jérémy
CHAMINADE Arthur
CHORT Cécilia
DE TRAVERSAY Annabelle
DESENEUX Romane

CINQUIEME 5
Professeur P : M. GORENFLOT
AMOURA Ferhat
AVETYSIAN Guévor
BINVENU Lucie
BLANC Francis Kylian
BOISSEAU Tommy
BOUGRINE Ayoub
CAMMAERTS Léna
CASTAGNIER Laura
CHANTEUR Maxence
CHRISTMANN Laure
CLAVERIE Gabriel
CONTENTO ZAPATA Angel
DUBOIS Sarah

FAOUZI Kenza
FLORES Maëlys
GIANOTTI Joséphine
JOLLIS Clément
LECOURT Knuutti
LOUTON Morgane
MAILLER Chloé
MEDLEY Mathew
MONTBAZET Aurèle
NGUYEN Li-Lou
PODEVIN Lee- Lou
PONS Lucy
POUJOL Elina
PREVOT Emy
STEVENOOT Elisa
TURPIN Lisa
VAN DE SCHEUR Felip

FERLOUBET Manon
FOURNIER Hugo
GARCIA ALVAREZ Valentin
GENDRON Océane
GUILLEMET Coline
HENOCQUE Amandine
KILLIAS Louise
LEMESLE Lysandra
LOTFI FARD Marie
MONCEYRON Thomas
MUNOZ CRUCES Anne-Cécile
PENINE Tristan
PRIVE Jade
RANOUX Capucine
WITZEL Anouk
QUATRIEME 1
Professeur P : Mme HIRT
ALFRED Ernest
ALONSO Clara
AUBIER Clément
BARRAUD Roxane
BARRIERE Claire
BENANCIE--MARQUAY Manon
BIDEAU Fanchon
BOLZAN Roberto
BOUILLEAUD Camille
CONVER Julian
DEFARD Chloé
DELAYEN Marine
DURAND Mathis
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FELTRIN Guillaume
FRERE Emeline
GRELIER Bérénice
IMBERT Marie Andréa
JOBIN Garance
MAHIEU Hugo
MANANT Laura
MARCEL Constance
MARTRENCHARD Clara
PICHEREAU Estelle
RUSTAND Guillaume
SIRIN Kylian
WLODARCZAK Yvan

QUATRIEME 2
Professeur P : M. ROULAND
BORD Manon
BOUSSAADA Lyna
CALMEL Hugo
CARRER Yann
CHARGE Mélyna
DEGUIGNE Esteban
DEVOUCOUX Grégoire
GRIGNON Benjamin
HOLOD Dylan
HUET Inès
JUHEL Manon

LACOMBE Nathan
LARVET Pierre
LE GRELLE François
LIPJANSKY Justine
LOMBARDO Lucile
MEDJAHED Mahel
METEYRY Alicia
MOUSSARD Dylan
RAAKI Soumia
RICATEAU Baptiste
SAUTEREAU Matthieu

QUATRIEME 3
Professeur P : Mme LE GARS
ALLEMANT Thomas
BIGOT Axelle
BORLIACHON Thomas
CHARRON Hugo
CHEVALIER Lucas
CHEVALIER Océane
COUMES Alexis
DADIOUI Safia
DEROZIER Adrien
FLORES Simon

QUATRIEME 4
Professeur P : M. MAROT
AIT ALAIWA Amina
BEN SALEM Clara
BENSAAD Ilisa
BERGER Antoine
BESSE Chloé
BOS Jason
BOURDEL Aubin
BOURG Lily
BRIESACH Théo
CASADAMONT Emma
DHELIAS Baptiste
DIABI Khadija

GAUTHIER Paco
HAMMOUDI Laura
JIMENEZ FERNANDEZ Killian
LADISLAW Lucas
MATHON Mathéo
MEDJAHED Nassim
MEREAUX Amandine
ROUX Léa
SAMSON Alexandra
SEDINSKI Sacha
ZOCCOLA Alexis

ESTEVES Eva
FIROUM Lyes
FOUDDAH RONARC'H Maxime
FOURCADE Alice
FRANQUEVILLE Anthony
FROIDEVAUX Alexis
GABRIEL Clémentine
JUGE Aléna
LESUEUR Lou-Anne
MARECHAL Paul
MILLICAN Isabelle
NASSER Mohamed
PROMIS Anaïs
TAOUIL Manell
VEZOLLE Alexandre
QUATRIEME 5
Professeur P : Melle d'ABBADIE d'ARRAST
ARQUET Fernand
JACQUES Cynthia
BALLANDRAS Matthias
LANGLET David
BERTHOMIEU Chloé
LEFEVRE Christophe
BONNEFONT Chloé
LEUWERS Romane
BORDE Lauryne
LHOMME Quentin
BOUVET Maxence
LOPEZ Hugo
CHARROL Alexia
LOZANO Zoé
CHOPIN Kenley
MAINOT Jules
COUDENNE Dorian
MOHAN Matthew
DELANOE Hugo
PETROV Boris
DUTRIEZ Alicia
PHILIPPE Alyzée
GUY Luc Aurélien
POUMEYROL Quentin
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ZUCCHIATTI Thomas

TROISIEME 1
Professeur P : Mme TISSANDIE
AIT-MIMI Yasmin
ALBUGUES Elodie
ARAPI Elisa
ARQUET Louise Mathilde
BERGERET Romane
BLANC Lola
BONNAMY Mathilde
BREUCQ Louis
CHETOUANE Dayana
CLAUDE Elodie
DI MEO Jonathan
ENGUIALLE Shanée
FELLINGHAM Benjamin
GOUBAY Yann

HOLTEN Pleun
HOLTON Alice
LHUSSIER Emeline
MAYOUT Clotilde
MAYOUT Elsa
MEZAUTE Anaïs
PERDIGAL Antoine
PERILHOU Audrey
PERRET Matthieu
PEYRICHOU Jules
POUGET Pierre
ROGNERUD Malo
ROMIEU Benoît
STANCIU Sonia
THIERRY Maylis
VERGES Clara
WORF Amber
TROISIEME 2
Professeur P : M. SBRANA
CARRIERE Arthur
CARRIERE Cyrille
COUTELLEC Laureena
DESMET Jodie
DUPIRE Tanguy
FRERE Corentin
GAY Léa
GIANOTTI Valentine
GRANET Flore
HENNART Pauline
JACQUET Aziliz
LACOSTE Fabien

TROISIEME 3
Professeur P : Mme VEDRENNE
BENFEDDOUL Wassim
BOLUDA Léane
CAZAUX Solène
CHASSAGNOLE Samuel
COMMOLET Athénaïs
DEVALETTE Lina
DROUVILLE Fanny
EL KHALLOUFI Assia
FAURE-AYRAU Sabrina
GABILLARD Morgane
GIRARD Laurine
LAZINIERE Baptiste
LEGRAND Mathieu

LANOIZELET Marie
LATER Orane
MARTRENCHARD Marie
MORANDINI Clarisse
MOUYNAT Maëva
OF Julie
POUJOL Laura
PROSPER Orann
RICATEAU Sarah
SOTO Robin
SPYROPOULOS Thomas
VALDEGAMBERI Alexandre

LEMEE-BENATAR Marguerite
LOUBEAU Camille
LUMAZZI-RAYNIER Elie
MAILLOU Camille
MARGUERITTE Laurenn
MARTIN Joséphine
MAUCUIT Eglantine
OSTCLIFFE Ryan
PELLETIER Mathéo
PINAGLIA Axel
RHODE Amandine
ROCCO Lucas
ROCHE Clément
SATKUNASEELAN Kirushini
VENUAT Léa
VERGNAUD Paul
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TROISIEME 4
Professeur P : Mme ARQUET
ABRY Clarisse
AMICHOT Erwan
ARNOUILH Claire
BEAUGRAND Marine
BOGAERTS Lucie
BOUDET Coralie
BRISSIAUD Enzo
BUI-VAN Benjamin
CATANIA Margaux
CERF Eliott
CHINELLATO Madeline
COLOMAR Loïc
CONTENTO ZAPATA Mayra

COUMES Jordan
DE HOCHEPIED LARPENT Isabelle
DUBOIS Elora
FERDY Justine
GRENIER Lilian
GUERIN Charly
LABAT Clément
LAMOTE Antoine
MAYER Julien
MELCHIOR - BOUVART Evert
MICHELS Amélie
MORETTI Eva
PERIN Chloé
PODEVIN Eglantine
ZRAOULI Oussama

TROISIEME 5
Professeur P : Mme GRANGIER
ARAIBAT Soufiane
BEDOS Lilie
BRISSON Laurine
CHAUSSAT Willy
COSTA DE OLIVEIRA Anaïs
DELPECH Héléna
DUBAL Coralie
DUCHATELET Pauline
ELIES Emma
FAUPIN Inès
FONFREDE Quentin
GIGON Panel

SECONDE 1
Professeur P : Mme MAURY
ARQUEY Maéla
BOUISSOU Mathilde
BOUSQUET Célia
BOUTERAOU David
BRU Léa-Marie
CARRER Loïc
CHRISTMANN Chloé
CLAUDEL Blandine
DE SAINT VIANCE Juliette
DUBOS Lydie
DUDRAT Adeline
FARGE Coline

GROLLIER Estelle
GUERIN Camille
HAYERE Andréa
JINGUENAUD Léa
JOUSSAIN Emile
MAGNAT Erwan
MAURY Paul
MONTION Aristide
PIMOUGUET Chloé
PINAUD Julie
REFONDINI Théo
VILLIER Iness

TROISIEME PREPA PRO
Professeur P : M. MAUCUIT
BLONDEL Laura
BORIE Laurine
BOUCHET Gaël
CHOPIN Sylvain
COIFFARD Frédéric
COMMINGES Florian
DE SOUZA DUARTE Jessie
DELBASTY Donovan
DEZETTRE Morvan
DRUARD Glenn
DURAND Florine
ESTEVES Amélie

ESTEVES Rémy
FERNANDEZ Killian
FLAMENT Enguerrand
LACOSTE Quentin
LE DU Léo
LESCAUT Maëlle
LIDON Julien
MARZELLE Antoine
MOIGNOT Elisa
PAUILLAC Dorian
RICHEBOURG Quentin
ROUSSEL Valentin
TURCO Marie

SECONDE 2
Professeur P : M. DUGOURD
BONNAMY Margaux
BUORO Clara
DELBEKE Astrid
FISSABRE Camille
GARREAU Claire
GAUTRELET Lucas
GHIGO Vincent
GUEREQUIZ Maïana
GUIDOLIN Julie
GUYON Julie
HAIZOUR Salomé
KARTHEISER Laura
LACHAPELLE Julia
LAPARRE Jeanne

LOUTON Matthieu
MARCHADIER Marion
MARCIGNY Clara
MAURY Océane
NAVARRE Valentin
PAYEUR Coline
PERIGAUD--GRÜNFELD Iris
PIAT Hortense
RAMEAU Valentin
RANOUX Chloé
RIZZETTO Thomas
ROUSSELOT Lise-Marie
SAN MARTINO Adam
SEDINSKI Eliott
SEIGNETTE Marion
VERGNES Morgane
WIERZEJSKI Julia

Lycée Général
GRAULOUT Margaux
LABAYE Laurine
LAURENT Hugo
MAINGUY Constance
MANEM Corentin
MCHEIK Alessia
MERCHADOU Bérénice
PEDRERO Laurie
PLICHON Léa
SAGET Maïwenn
SINSOU Léa
THIERRY Sixtine
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SECONDE 3
Professeur P : M. TROHIARD
BAROU Valentin
BAUDOIN Apolline
BEAUDET Sarah
BORIE-MEYRIGNACThéo
CARRERAS Canelle
CHAZOT Théo
DE MONTAUDRY Victoire
DELANOE Lucie
DESENEUX Guillaume
DULUB Pavel
EYMARD Camille
FAYOL Thibault
GAILLARDOU Candice
GRELET Anaïs

PREMIERE EC. SOC.
Professeur P : M. GALICHER
AUDEVARD Pauline
AVETISYAN Aïda
BABET Benjamin
BALTZER Lucas
BELKAOUMI Sami
BLANC Antoine
BORDERIE Margot
BRIAND Agathe
CAMINADE Omar Alexandre
CLAVERIE Anaïs
CONTESSOTO Marie
DELMAS Manon
DENOIX Tomy
DERUYCK Samuel
FAVARD-ZACCHI Anthony

GUY Laure Amélie
LAFOREST Antoine
LAMOUREUX-DURIEUX Shelby
LOPEZ Dimitri
MARCHAND Hugo
MICHON Paul
PAUL Camille
PERIA Balthasar
POMPIDOU Eva
PROT-TYRRELL Romie
SAADAN Abdourrahmen
STELLA Samir
TIZIEUX Mattéo
TORRES Marine
VILLEGENTE Tanguy

SECONDE 4
Professeur P : Mme BIZET
BACHE Charlie
BAILLY Alice
BEN SALEM Théo
BROUARD Guillaume
CHATARD Mathieu
CHEVALIER Daphnée
CONTE Antonin
COSTE Audrey
COUEDELO Tony
DELAUTRETTE Elise
DEVALETTE Angel
DUMAS Dylan
FORLER Benoit
GAUVILLE Emma
GONNET Nicolas

GARCIA Cassandra
GOURDIS Camille
GRIMONPREZ Louise
HABUDZIK Hugo
LABAYE Kélian
LEMESLE Laydie
LORET Sabrina
MAPS David
MARCILLAC Maxime
MARTY Pauline
MEREL Madeline
NUNES Mélissa
PEREIRA CONCEICÂO Andréa
PONGE Arthur
VERGNE Lina
QUESTA Martina
VOISIN Léa
SOULIER Chloé
SÜRÜCÜ Mohamed
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GRIMONPREZ Vincent
JANNOT Guillaume
JOLIEY Mathieu
LE GRELLE Augustin
LEMOINE Tristan
MORAND MONTEIL Louis
NGONDO Jonathan
PAILLE Axel
PATUREAU Romuald
PEUTEVYNCK Igor
RICATEAU Alexis
ROQUEFLOT Estevan
SAPIN Lucie
SCHEUBER Théodore
SOKOL Klara
ZAÏA Adrien

PREMIERE LITTERAIRE
Professeur P : M. TOURNAIRE
BEAUGIER Cécilia
BOURG Typhaine
BRUN Ludovic
CHOPIN Simon
DAVION-ORVILLE Jérhémy
DEVOUCOUX Bastien
FRANCOIS Anthony
GARROUTY Laetitia
GUEREQUIZ Alizée
HADADI Amina
HOUGEN Bjorn Cedrik
HUET Améline
JINGUENAUD Maïwenne
LAMBERT Nina

LAPARRE Fabien
LEFEVRE Ludovic
LOMBARD Chloé
MARTIN Marguerite
MAYOUT Alexis
MONCEYRON Aurore
NEGRO Lydie
PASQUET Anne-Hélène
PIZZO Florian
POISSON Pierre
RAEYMACKERS Marie-Juliette
REQUIER Christelle
ROBERTSHAW George
ROUGIER Solenne
VALADE Alexandra

PREMIERE S
Professeur P : M. FOUCAUD
ARRABIE-AUBIES Augustin
BARBE Benoît
BELAUD Jeanne
BELTRAMI Amaury
BORSATO Yoann
BROBBY Elisabeth
CHARRIERE Elise
CHOUET Julien
CLAVERIE Etienne
DE TAFFIN DE TILQUES Guillaume
DOP Albéric
DUPREUILH Martin
FALK Emmanuelle
FAURE Chloé

HOLZ Julien
JACQUET Hoël
JOLLIS Florent
JOZOU Etienne
MAHFOUD Lana
MASSON Loïc
MCHEIK Claudia
MONTBAZET Maxence
MOURET Adéodat
PASQUET Gabriel
PEYRET-LACOMBE Domitille
PREVOT Mona
PRIVE Théo
RADZIKOWSKI Antoine
SALMON Charlène
VILLECHANOUX Adrien
TERMINALE EC. SOC.
Professeur P : M. CASSANIS
BORT Clara
BOURGOGNE Lucas
CHAPOULIE Lorenzo
COTTON Eléna
CRAMPON Laura
DELABROUSSE-MAYOUX Soline
DUFRIEN Simon
DUSSEAU Claire
FEYDEL Romain
FIROUM Ahmed
FRICK Maria
JOHANSEN Stephan Bergmann

TERMINALE LITTERAIRE
Professeur P : M. SEURIN
ABRY Valentine
ASCENCIO Lélio
CHASSAING Marie
CHEVEREAU Sarah
CHORT Sylvanie
CLAUDE Alexandre
DE HOCHEPIED-LARPENT Ellie
DE TAVERNIER Fiona
DRAPS Manon
DROUVILLE Léa,
ERBANI Marie

FARGUE Clarisse
FLORENT Vincent
GROUSSAIN Claire
HUCK Sarah
LAFAYE Pauline
LAVERGNE Gwladys
MONTASTRUC Eugénie
PERSEHAIS Robin
RENAUD Jade
ROQUEFLOT Pavlina
SBALCHIERO Chloé
THORRON Abigaël
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LAMBERT-MARTIN Héloïse
LAPARRE Anthony
MAINOT Thomas
MARZELLE Thibault
MORIN Tristan
PICHEREAU Eloïse
PIRIS Coralie
ROUSSELOT Pierre-Maxime
SATKUNASEELAN Kirushika
SCHOENECKER Noëllie
SETTE Victor
STAUFFER Pau

TERMINALE SCIENTIFIQUE DIABI Soukaïna
THIERRY Clothilde
Professeur P : Mme LESCA DIEU Guillaume
VEQUAUD Marie
ALBUGUES Anaïs
ESPALLIER Matthieu VILLEDARY Brice
AMICHOT Oksana
GONTHIER Benoît
BALLANDRAS Enguerran GUERIN Alexandre
BECQUET Thomas
HARD Alexis
BELKAOUMI deline
LABONNE Fabian
BOURDARIE Alexis
MAHFOUD Danah
BRIFAULT Morgane
OLIVIER Diane-Claire
CAZAUX Axelle
PAJAK Alexandre
CLEMENT Mathilde
PASCAUD Alexandre
COURNAC Lolita
PICQ Théo
CROSSOIR Florian
PORRAS Nicolas
DE SAINT VIANCE Paul
PORTAILLER Raphaël
DELAY Mattéo
SALEON-TERRAS Auguste
DELBEKE Pauline
SAN MARTINO Léana
DESSAIGNE Aymeric
THIBAUD Coline

Lycée Professionnel
1ère année CAP APR
Agent Polyvalent de Restauration
Professeur P : Mme MEYER
AUDEBERT Johann
BORD Nicolas
BRIANT Sandrine
DECOUX Ludovic
DUPEY Camille
LEMARCHAND Théo
MARTINS Thomas
PAUILLAC Kéllian
ROBY Hugo
ROLLAND Jessica
2ème année CAP APR
Agent Polyvalent de Restauration
Professeur P : Mme KEDRA
DIAKHATE M'Baye
ESCAT Léa
FERNANDEZ-ROLO David
GONDONNEAU Clément
LOUBRIAT Juliana
MIARA Ophélie
POURCHAREAU Thomas
SAGE Marie

Seconde BAC PRO TFCA
Professeur P : M. VALROFF
BELLAAZIZ Hicham
BENOIT Alexy
BOURRIER Corentin
COUTELLEC Meven
DELPRAT Clément
FIEFVEZ Jordan
HADJOU Hocine
LHOMME Jean
LOZANO Jules
RANCHOU Clément
ROUSSERIE Paul
SACRISTE Thomas
STUTZMANN Lucas
ZAKMOUT Sofien
Seconde BAC PRO TISEC
Professeur P : M. KRALFA
ARANGOU Bilal
BABET David
EYMOND Tom
FERRAGNE Arnaud
GRANEREAU Lucas
GRELLIER Kylian
HERVIEU Thierry
LACHOT Sébastien
LE DU Alban
NOUAILLES Thomas
SUDRIE Lucas
TAIZIERES Benjamin
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Première BAC PRO TFCA
Professeur P : Mme KOEGLER
BLACHON Eliot
BRESSON Axel
DEAU Valentin
DUDRAT Dylan
GUICHARD Sébastien
MASBOU Robin
MECIA Aleksandër
MEKPHAKDY Tony
METEYRY Dorian
REMIDENE Karim
TORRES Yann
ZAVAN Lukas
ZOCCOLA Johan
Première BAC PRO TISEC
Professeur P : M. BENUZZI
BEUNE Benoît
BOISSERIE Pierre
CREPEL ARLON Julien
DE MALET DE COUPIGNY
Victor
ETIENNE Théo
GUY Jordan
LABARRERE Benjamin
OUAHID Zouheir
PAILHET Lilian
POLY Quentin
RIGHI Antoni
SALOME Fabien
TROHIARD Vincent

Terminale BAC PRO TFCA
Professeur P : M. GUILLERM
ALIMI Johan
BAH Tidiane
BEN EL RHAZI Salim
BENANCIE--MARQUAY Julien
BOUDEAU Axel
DELPRAT Théo
DUTREUILH-LAGARDE Benjamin
GASQUEZ Benjamin
GAULTIER Mathieu
GUY Ghislain
KACKI Simon

LOZE Dylan
MALEK Mourad
MORANDINI Elio
MOULINIER Matthieu
ROGEAU Samuel
SARDET Axel
TURRIAN Jérémy

Terminale BAC PRO TISEC
Professeur P : M. BREUIL
BEAUDOIN Paul
BOULAHOUAL Hilal
CASTET François
CASTET Marc
CERF Jules
COUSIN Louis
DELMONTEIL Thomas
DIE-BLANCAN Charlie
ETIENNE Hugo
GACCON Lucas
GHAOUAR Marwan
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GOUGET Maël
GUIMBAUD Maxime
KRALFA Lucas
MAZEAU Dimitry
MILAN Thomas
NATIVEL Loris
NOWAK Mathieu
OLIVEIRA-SA Jordan

L’amicale Des Anciens Elèves
L’Amicale des Anciens élèves est née en 1968 de la volonté de quelques anciens et de Monseigneur PATRIA, nouvel évêque du diocèse de Périgueux.
Son objet est de continuer à partager l’esprit maison au service de l’accueil de tous, d’aider des élèves comme des anciens élèves qui en auraient
besoin pour un projet et enfin, d’aider matériellement l’établissement.
Quelques actions des anciens :
- Apport d’un financement correspondant à 10% du prix lors de la création de la salle de sport en 1972 ;
- Bourse à un ancien qui participe à des courses automobile, à un autre pour participer à la course «4L trophy» ;
- Bourse à des élèves qui ont un projet précis : vacances ou pédagogiques ;
- Bourse à une classe pour un voyage à Paris, une autre à Strasbourg ;
- Subvention annuelle à la S.O.D.E.C.E., association diocésaine qui vient en aide aux petits établissements qui ont des difficultés financières passagères ;
- Aide financière à l’association «l’accueil de jour de Bergerac» pour la construction d’une chambre froide, en collaboration avec l’établissement.
Nous continuons aujourd’hui avec la restauration de la statue du Sacré-Cœur pour laquelle nous lançons un appel aux dons.
Nous nous réunissons une fois par an et notre rencontre est aussi le moment de tenir notre assemblée générale. Le conseil d’administration de
l’amicale se réunit 4 fois par an pour la gestion des projets. Plusieurs anciens sont aussi membres de l’organisme de gestion de Sainte-Marthe SaintFront.
Rejoignez-nous pour apporter votre aide à ceux qui en ont besoin, et continuer à partager l’esprit maison. Chacun fait un pas et tout le monde avance.
Retrouvez-nous pour l’assemblée générale le 24 juin 2016 à 15 heures.
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Thomas VERGINES : après sa scolarité à Sainte-Marthe Saint-Front et l’obtention d’un BEP électrotechnique en 2001, un bac
pro Froid et climatisation en 2003, un bac pro chauffage en 2004, Thomas a été ouvrier pendant 12 ans. Son projet est maintenant de s’installer et créer son entreprise.
A vous de nous faire part de votre expérience….
Opération RESTAURATION DE LA STATUE DU SACRE CŒUR :
Aussi loin que remonte notre présence dans l’établissement, elle a veillé sur nous. Voilà bientôt un siècle qu’elle
subit les outrages du temps. Avant que ce ne soit trop
tard, il faut la restaurer.
Les anciens ont à cœur de piloter cette restauration de
3418 €. Pour collecter cette somme, nous lançons une
souscription avec des bons de participation de 10 €.
L’amicale compte sur la générosité de tous pour parvenir à
ce but. Répondez nous avec le bon ci-dessous :
Je soussigné :
Adresse :
Code postal:

Ville :

Courriel :
Souscrit .............................................. bon(s) pour la restauration du Sacré Cœur
et joint un chèque de .........................................................................................€ à l’ordre de l’INSTITUTION SAINTE-MARTHE SAINT-FRONT.
Don éligible à la réduction d'impôt applicable.
INSTITUTION SAINTE MARTHE - SAINT FRONT : 74, avenue Pasteur - 24100 BERGERAC
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Cedeo Bergerac

Rue jean Brun 24100 Bergerac
Salle exposition de 250m2
Ouverte du lundi au vendredi
de 8Hà12H et de 14H à 18h
(sauf le vendredi 17H)

Vente
Pose de revêtements de sols & de murs

Lamouthe Basse
47210 MAZIERES NARESSE

Tél : 03 20 81 11 45
15 rue du Vertuquet. Bâtiment 3
59960 Neuville en Ferrain

LACROPTE 24380 VERGT (DORDOGNE - FRANCE)
Tél. 33(0)553 067 023 - Fax. 33(0)553 067 650
pasquet.fruits@wanadoo.fr
47320 BOURRAN (LOT & GARONNE - FRANCE)
Tél. 33(0)553 840 600 - Fax. 33(0)553 847 762
pasquet.fruits@wanadoo.fr
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