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« La perfection des 
personnes se mesure 
par leur degré de  
charité et non par la 
quantité des données 
et des connaissances 
qu’elles accumulent »

Chers élèves,

En écrivant ces quelques mots et en relisant 

cette année, je ne peux m’empêcher de 

repenser à une parole  du Pape François, extraite 

de sa dernière exhortation apostolique, Gaudete 

et exsultate  :  «  La perfection des personnes se 

mesure par leur degré de charité et non par la 

quantité des données et des connaissances qu’elles 

accumulent  ». Vous citer cette 

phrase en introduisant une 

revue de in d’année d’un 

établissement scolaire peut 

sembler paradoxal  ! Au 

contraire  ! L’Enseignement 

Catholique a pour mission 

de vous accompagner sur les 

chemins de la réussite tout en 

étant attentif à l’épanouissement intellectuel, 

humain, et spirituel de chacun. Les connaissances 

doivent être un moyen pour vous de vous 

construire et nous devons rester soucieux de 

l’accompagnement de tous sur ce chemin.

Pour accompagner chacun dans sa construction, 

notre Institution doit sans cesse se mettre en 

dynamique tout en restant attentive au monde 

qui nous entoure. 

Je tiens à remercier 

l’ensemble de la 

communauté éducative, 

qui vous a entourés cette 

année. Vos enseignants 

et les personnels de l’établissement ont, dans les 

projets éducatifs et pédagogiques présentés dans 

cette revue de in d’année, marqué 

une nouvelle génération d’élèves 

de la grande famille de l’Institution  

Sainte-Marthe Saint-Front.

Avant de vous souhaiter une bonne 

in d’année, j’aurai une pensée plus 

particulière pour ceux et celles 

d’entre vous qui vont quitter notre 

Institution. Sachez garder à l’esprit les valeurs 

et l’espérance qui animent le projet de notre 

établissement. 

Bonnes vacances à tous, 

Gaétan Videau 

Chef d’établissement

ÉDITORIAL
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>> La vie Scolaire
Intention et attention qui visent le bien être de l’élève.

Accompagnement : relation éducative bienveillante.
Qualité de vie : création d’ espaces conviviaux.
Valeurs partagées : regard juste, coniant.

La vie scolaire s’inscrit dans le cadre du projet éducatif. 
Elle recouvre tous les moments où l’élève n’est pas en classe.

 Accueil des élèves
- La sécurité et le respect des règles collectives.
- La gestion et le suivi des absences et retards.
- Le contrôle des autorisations d’entrées et de sorties.
- Les échanges avec les familles
- Suivi des élèves en liaison avec les enseignants
- Aide aux devoirs

 Favoriser un éveil culturel
- L’animation des lieux de vie
- Activités ludiques, culturelles et sportives
- Pratiques artistiques
- Education à la citoyenneté
- Lien avec le CDI
- Formation des délégués de classe
- Eduquer au respect
- Des personnes, du bien commun, des règles de politesse.

 Organisations diverses
- Modiication planning, ASSR (attestation scolaire 
de sécurité routière), Semaine de césure, actions de 
sensibilisation sur diférents thèmes, Forum des métiers, 
Examens blancs, Animations.

- Rencontre parents professeurs.
- Pour le LEG : Inscriptions examens, inscriptions post bac 
site APB.

 Activités artistiques, ludiques, culturelles, sportives 
font partie intégrante de la journée d’un élève :
Théâtre, Musique, Chorale, Sport, Jeux de société, Manga, 
Aumônerie, Bridge, Jardinage, Atelier Allemand, Atelier 
Ecriture, CDI, UNSS…

 Ce temps privilégié à la pause méridienne ofre aux 
élèves l’opportunité de se découvrir.
Encadrées par des adultes compétents, elles permettent un 
épanouissement essentiel aux apprentissages, au bien-être.

>> Équipe vie scolaire

À QUI S’ADRESSER ?

 Au collège : 
Aïcha Khaldi : Responsable Vie Scolaire (de la 6ème à la 3ème).
Agnès Brifaut : Éducatrice.
Brigitte Chagnoleau : Éducatrice.
Myriam Colussi : Éducatrice.
Simon Julien : Éducateur.
Mickael Sandaran : Éducateur.
Isabelle Vincent : Éducatrice.
Estelle Renauld : E.V.S

 Au lycée :
Lionel Courbin : Responsable Vie Scolaire des Lycées (LG et LEP).
Marie Vigneron : Éducatrice

 L’internat :
Diane de Lamartinie : Responsable de l’Internat
Patrick Gauville : Maître d’internat

Direction de l’Établissement

Chef d’établissement Gaétan VIDEAU

05.53.61.58.00

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

Philippe TROHIARD

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, 5ème et 4ème Vidélina BIBARD

Comptabilité, Gestion, Secrétariat, Accueil

Secrétariat / Accueil Aïcha YOUNES 05.53.61.58.00

Rendez-vous d’inscription collège et lycée Claire LECHARPENTIER 05.53.61.58.06

Attachée de Gestion (gestion et comptabilité) Sandra BORIE 05.53.61.58.05

Secrétariat (bourses, transports) Béatrice GUILIANELLI 05.53.61.58.11

Secrétariat de l’école primaire Saint Jacques Siham ELKOUN 05.53.57.01.46

Vie scolaire

Cadre éducatif du Lycée Lionel COURBIN 05.53.61.58.07

Cadre éducatif  du Collège Aïcha KALDI 05.53.61.58.15

Responsable de l’Internat Diane de LAMARTINIE 06.35.53.26.32

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

Intendant, Responsable des achats, de la demi -pension et des personnels 
éducatifs et de service

Marc LETURGIE 05.53.61.58.04
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ENSEIGNANTS E T PERSONNELS

Discipline

ALLEMAND

ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

BIOTECHNOLOGIE

CDI

CHINOIS

ECO GESTION

EDUCATION MUSICALE

ELECTROTECHNIQUE

EPS

ESPAGNOL

FRANCAIS/HISTOIRE

Nom des 
professeurs

REYREAUD Pascale

BIBARD Vidélina
CHASSAGNE Jean
CUVELIER Anaïs
DEJEAN Claire
JOHNSTONE Sarah
LAVALETTE Sabine
REED Liesbeth
VEDRENNE Christine

CHARRIERE Anaëlle
FRADIN Chloé
TRONDLE Olivier

BORDAS Christine

BANQUET Caroline

XIAO Wei

LE BAILLY Sarah

PINTO Bernadette

BREUIL Jérôme
KRALFA Brahim

CAILLUET Virginie
DOYE Gilles
GALICHER Guillaume
MAXIME  Valérie
ROULAND Fabien
ROUMANIE François

ARQUET Séverine
DELMONTEIL-ZACCHI Christelle
FELICES Irène
LAVIGNERIE Florence
VALADEAU uriel

KOEGLER Maryline
MAUCUIT Lionel
MEYER Marie

Discipline

HISTOIRE/GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

MATHEMATIQUES/ PHYSIQUE

PHILOSOPHIE

PSE

S.V.T.

SCIENCES PHYSIQUES

SES/GESTION

TECHNOLOGIE

Nom des 
professeurs

BECQUET Claire
CLEMENCEAU Gilles
DUGOURD Daniel
FEDUNCZYK Sabrina
FRANCE Anne
GRANGIER Sandrine
SBRANA Maxime

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

EYMERIE Laurence
KEDRA Véronique

BESSON Yvan

LE ROL Anne
NADAL Audrey

ARCHER Ludivine
CHAMAILLARD Marc
FERRET-GOOSSENS Claire
GRANZOTTO Marilyne

BERNARDI Maud
CROUTES Sylvie
LEGLISE-BLANCHARD Vanessa
MAURICE Fabienne

CASSANIS Dominique

KUYE Fatahi
LAJOU Christian
MAROT Joël

Personnels  du 
secondaire

Mme ARMATTE

Mme CARLIER

M. CHAUMONT

M. CLARET

M. GONDONNEAU

Mme LOUAIL

Mme NADI

Mme ROCCON

Mme RICHARD

Mme ESCAT

M. de TAFFIN

FRANCAIS/LATIN

GENIE CIVIL EQUIP TECHN ENERGIE
GENIE CIVIL / THERMIQUE

GENIE THERM. ET CLIMATIQUE

ARMENGAUD Sophie
D’ABBADIE D ‘ARRAST Mayi
BON Christine
FALAIX Christelle
HOMERIN Natacha
LE GARS Anne
MAURY Laurence
TISSANDIE Stéphanie
TOURNAIRE Pascal
TROHIARD Philippe
VIVONA Amélie

BENUZZI Stéphane
VALROFF Jean-Louis
GUILLERM Pascal

Classe Enseignant Personnel accompagnant

PS Mme QUENEL Mme BARRIERE (ASEM)

MS M. de TRAVERSAY
Mme TÉODORI (suppl)

Mme BOUSQUET (AVS-i) 
Mme MOMBET (ASEM)

GS Mme CLAVERIE Mme ALLIERES (ASEM)
Mme WETZEL (AVS-i)

CP M. ALBUGUES

CE1 Mme BIMIER Mme KITTEN (AVS-i)

CE2 Mme GOUZE Mme MANNIGEL (AVS-i)

CM1 Mme FORGET
Mme TÉODORI (suppl)

CM2 Mme COLLET

ULIS Mme LANSADE Mme BOURNET (AVS-Co)

ADAPTATION Mme PIERRE

Secrétariat Mme EL KOUN

Entretien
Mme BRIANTAIS
Mme ESCAT
M. SCHLAEINTZAUER

École Saint-Jacques
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UN PEU D’HISTOIRE...

>> 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 
illes, 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 Saint Front accueille en plus des petits 
séminaristes, de jeunes collégiens de Bergerac et des 
environs. En 1964 Saint 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, diversiication des ilières 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 Sainte-Marthe Saint-Front et prend le nom de 
Saint Jacques.

>> 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 illes à aider 
leur paroisse…», continue à vivre au travers d’une 
école, d’un collège et d’un lycée pour jeunes illes. Ce 
dernier fusionne dès 1970 avec le lycée de garçons de 
l’Institution Saint 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 congrégation 
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 Sainte-Marthe Saint-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.
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>> Agrandissement du lycée et nouvel internat

Au lycée : 
• 4 grandes salles de classes de 35 à 40 élèves (dont une informatique) ;

• 1 grande salle polyvalente de 150 places (études, devoirs, cours magistraux,…) ;

• Aménagement du 4ème étage en pôle culturel (CDI, Salle informatique, Salles d’arts-plastiques, Salle de musique).

Internat : 
• Rénovation totale  • Accueil d’un public féminin  • 80 places • Création d’une salle de vie (étude, foyer…)
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Agence de PERIGUEUX 
13 rue Alphée Mazieras
24000 PERIGUEUX

Agence de BERGERAC
rue Gustave Eifel
24100 BERGERAC

Franck Bordas

b.electric@wanadoo.fr

Tél : 05 53 45 46 20 - Fax : 05 53 45 46 29

E-mail : contact@b-electric.fr

QUALIFELEC E2-C3 – RC 424 896 314

38

Yann DARBILLY
06 68 66 90 44
contact@odetec.fr

Siège Social PERIGUEUX
La Châtaigneraie, Lieu-dit Laurent
24330 SAINT LAURENT-SUR-MANOIRE

Tél : 05 53 02 90 44   
Fax : 05 53 53 28 19

www.odetec.fr

Notre métier,

C onstruire pour vous  !

Tél. 05 53 61 82 24

08

Tél : 05 53 61 82 24
Fax : 05 53 61 82 25

Z.A VALLADE 
24106 BERGERAC

bati.aquitaine@orange.fr

Tél  : 05 53 57 23 85

Fax : 05 53 24 29 93

39 21

QUALIBAT 2311 4343 - EFF2

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DE MENUISERIE

Menuiserie traditionnelle
Rénovation bois et PVC
 Escaliers en tous genres
Agencement de magasins 
Parquet - Cuisines

Tél : 05 53 06 48 84
Fax : 05 53 04 38 81

Z.I Avenue Firmin Bouvier
24750 BOULAZAC



9

35

Christophe DEPAEPE

06 89 15 67 26 - cdepaepe-scep@orange.fr

TEL : 05 53 02 82 60
FAX : 05 53 02 82 61
MAIL : S.C.E.P@wanadoo.fr

- Travaux d’étanchéité sur neuf et rénovation 
(produits bitumineux ou membrane PVC)
- Bardage métallique traditionnel et façade 
spéciique
- Végétalisation de toitures terrasses

36

30

9, rue de la Résistance - 24100 BERGERAC

Du lundi au Samedi de 8h30 à 01h00

Le Dimanche de 10h30 à 01h00 07

10

37

CHARPENTE TRADI - LAMELLÉ-COLLÉ - FERMETTES - COUVERTURE

sogeboisconcept@gmail.com

ZA Les Planques
24680 Lamonzie-Saint-Martin

Tél : 05 53 23 56 38
Fax : 05 53 23 56 40

NOS PARTENAIRES

DANS LA RÉALISATION 

DU PROJET IMMOBILIER
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>> Un ensemble de formations

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 déinis 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.

>> 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.

>> Sainte-Marthe Saint-Front : un lieu où l’élève s’instruit

L’enseignement dispensé ofre à chaque élève la possibilité d’augmenter et de diversiier ses connaissances. En 
plus des disciplines habituellement dites « intellectuelles », il attache de l’importance à 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 coniance et faire développer ses talents. Ils ont 
le souci de le préparer aux examens dans les meilleures 
conditions.

Ain 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.

UN PROJE T ÉDUCATIF
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>> Sainte-Marthe Saint-Front : un lieu où l’élève s’oriente

Ain 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 facultés, 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, 
afective 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’eforce 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.

>> Sainte-Marthe Saint-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 l’estime 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 conlits par la 
négociation, acceptation des diférences…

Conscients de leur rôle d’éducateurs, 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, Éducateurs, 
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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VIE PÉDAGOGIQUE

DE L’É TABLISSEMENT

>> 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.

>> Quelles exigences de l’élève?
• Un travail régulier et approfondi
• Une attitude active et solidaire
• Le sens de l’efort, le goût de l’honnêteté
• Le respect de la parole donnée, le respect de la 
  parole reçue

Après une première journée passée avec le Professeur 
Principal dans l’établissement, tous les élèves du 

niveau 6ème 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 CM2-6ème 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’environnement, course 
d’orientation, land-art…) et d’activités ludiques et 
sportives (en in de journées).

>> Des temps forts

De nombreuses activités pédagogiques 
interdisciplinaires sont proposées aux élèves, dans 

le cadre des programmes de l’année.

Les voyages de plusieurs jours à l’étranger, ou situés sur 
le territoire français, avec nuitées (classes vertes, visites 
sur deux jours…) sont inancés conjointement par les 
familles, l’A.P.E.L., l’établissement et les subventions de 
la Région ou du Département.
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La classe de 6ème 1 a organisé cette année un concours 
de Mathématiques / Sciences pour les autres classes 
du même niveau.
Expérience très enrichissante, où  les élèves ont dû 
trouver, voire inventer, des énoncés puis les résoudre. 
Ils ont dû également chercher d’autres réponses 
correspondantes à celles que pourrait donner chaque 
élève qui n’aurait pas bien lu la consigne, le concours 
étant sous forme de QCM.

«  Et si on tournait un ilm  ?  » Voilà comment tout a 
commencé lors d’une réunion pédagogique en mars 
2017. Depuis, les choses ont nettement évolué. De 
l’écriture du scénario au casting, en passant par le 
choix du titre, la formation technique dispensée par la 
réalisatrice professionnelle Marion Amiet et bien sûr le 
tournage en costumes, tout y est. 
« On tourne un vrai ilm ! », s’exclament les élèves de 
6ème 6 lorsqu’on les interroge sur leur projet d’année. 
En efet, sur le thème de l’acceptation de l’autre, les 
collégiens ainsi que les classes de CM2 des écoles 
Fénelon Guy et Saint-Jacques ont tourné un court 

métrage de 26 minutes. Intitulé « Alter égaux », il passe 
en revue l’histoire à travers cinq tableaux s’étalant de 
l’Antiquité à nos jours. 
Le souhait des équipes pédagogiques et des élèves 
était de démontrer que la diférence est une richesse 
et que les valeurs de tolérance et de fraternité leur 
sont chères.
Une belle aventure pour laquelle les enseignants 
comme les enfants ou encore les familles se sont 
largement investis et qui sans nul doute fera naître 
quelques vocations…

>> Concours de Mathématiques / 
Sciences

>> Silence, on tourne !

>> Sortie SVT au lac de Pombonne

Les élèves de 5ème se sont rendus au lac de 
Pombonne pour étudier l’écosystème aquatique. 

Au programme : pêche et identiication de la faune 
aquatique, étude de la ripisylve ainsi que des rôles des 
zones humides.

>> Projet cirque

Les classes 6ème 3 et  5ème 3 ont présenté leur spectacle 
de cirque, avec au programme des numéros de 

diabolos, bâtons du diable, danse acrobatique, 
assiettes chinoises, sur le thème des musiques de ilm. 

C’est la inalité d’un cycle en cours d’EPS sur les Arts 
du cirque et le travail de manipulation d’engins. 
Pour compléter le tout, les élèves se sont déplacés à 
Périgueux pour voir un spectacle de professionnels et 
ont terminé l’année par un déplacement à l’école de 
cirque de Bordeaux.



Au jardin, les élèves de Sainte-Marthe Saint-Front 
découvrent la nature, le rythme des saisons, 

les besoins des végétaux pour se développer. 
Ils apprennent des techniques de jardinage 
respectueuses de l’environnement et multiplient les 
observations.
En septembre 2016, l’idée a germé autour de la 

réalisation de jardins en carré.

L’atelier se déroule entre 12h30 et 13h30, guidé par 

des adultes.

Les jardiniers en herbe, élèves volontaires de 6ème et 
de 5ème, apprécient la réalisation de travaux concrets, 
mettre les mains dans la terre, semer, planter, arroser, 
suivre l’évolution des cultures.
S’émerveiller devant l’évolution d’une graine, d’une 
plante, discuter de recettes, s’enthousiasmer de 
l’évolution des semis, se nourrir des produits du jardin 
tel est le pari réussi de ce groupe jardin, heureux de ce 
rendez vous qu’il ne raterait pour rien au monde.

Les approches ludiques, artistiques, scientiiques 

s’inscrivent dans le programme pédagogique des élèves.

Eduquer les jeunes à l’environnement, à travers une  

activité pratique :

Faire connaître des espèces végétales.

Faire prendre conscience aux jeunes du cycle de vie du 

monde végétal et du cycle des saisons :

Aborder la gestion de l’eau et les économies d’eau à 

travers son utilisation dans le jardin.

Aborder la gestion des déchets à travers le compostage 

des déchets végétaux issus du jardin.

Inciter et donner envie aux enfants de manger des 

légumes et des fruits.

>> Le Bridge

Atelier encadré par des bénévoles de la Fédération 
Française de Bridge, il accueille chaque lundi 

une douzaine d’élèves qui s’initient à la pratique de 
ce jeu. Les séances se déroulent de façon ludique 
où les enfants ont les cartes en main dès la première  
séance.
Le but ultime de ces ateliers étant de faire aimer le bridge 
aux enfants : pas de notes, encore moins de jugement, 
le bridge est un jeu passionnant, enrichissant, convivial 
et qui peut se pratiquer toute la vie !

>> Création d’espaces leuris : Mise en œuvre de jardins en carré

>> Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux 

Tel est l’esprit dans lequel nous préparons avec les 
élèves le concours général de philosophie. Sur 

base du volontariat et en tenant compte de la solidité 
des résultats scolaires, l’enseignant propose dans sa 
discipline d’approfondir la rélexion philosophique. 
Principalement, nous insistons ensemble sur le 
déploiement d’une culture rigoureuse et variée 
pour aider les candidats à « afronter » les 6 heures 
dissertatives qui les attendent au mois de mars. Il 

s’agit d’un concours national, dont la participation 
est essentiellement honoriique puisque seuls les 3 
premiers sont récompensés. Les autres candidats n’ont 
pas même leur résultat… Honoriique également car 
il s’agit d’un créneau supplémentaire par semaine, 
sur temps libre, pendant lequel nous partageons 
autour d’un repas une pensée commune. C’est bien là 
l’occasion de revenir au geste inaugural socratique: le 
dialogue.
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>> EPI 5ème - La vie au moyen-âge

En lien avec le programme d’histoire et l’EPI 

«  Culture et Création Artistique  » étudiés dans 

chacune des six classes du niveau 5ème, les élèves 

découvrent la vie au Moyen-Age en participant à des 

ateliers de sculpture, de calligraphie et d’enluminure 

dans le village de Cadouin en partenariat avec 

l’Association « Au Fil du Temps ».

>> L’Irlande à SMSF

Le 19 mars, les élèves de 6ème et 5ème ont eu la 
chance de vivre la fête de la ST PATRICK.

Le projet pédagogique sur l’Irlande les a 
naturellement amenés à organiser une belle 
journée. Concours de décoration des classes, quiz 
sur des connaissances linguistiques et culturelles, 
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.

>> Le cross

Les collégiens se retrouvent pour une matinée 
sportive. Plusieurs départs sont donnés en fonction 

des âges ; de cette activité, nous retiendrons les eforts 
de chacun à se surpasser et le moment de partage que 
nous avons vécu ensemble.
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>> Théâtre SMSF

Les ateliers théâtre du collège et du lycée ont eu 
le plaisir de présenter un extrait de leurs projets 

artistiques lors du festival Nous Vos Reg’Arts au centre 
culturel de Bergerac le 4 avril. 

Une trentaine d’élèves de 6ème /5ème pratiquent le 
théâtre le mardi à l’heure du déjeuner et les élèves de 
la classe de 3ème 2 participent à un projet théâtral en 
anglais et français. Les élèves du lycée se mobilisent 
le mercredi après-midi pendant 2 heures, ce qui leur 
a permis d’être sélectionnés pour la troisième année 
consécutive au festival des lycéens. 

De la 6ème à la Terminale, un pôle culturel et artistique 
vivant et interactif permet aux élèves de laisser libre 
cours à leur imaginaire et d’exprimer leur créativité 
ain de pouvoir accéder au spectacle vivant en tant 
qu’acteurs et spectateurs grâce aux sorties culturelles 
proposées dans les diférents ateliers.

>> Education à l’heure d’internet et des réseaux sociaux
Comment surfer sur le réseau, s’informer, communiquer sans danger?

>> Vesunna

Comme chaque année, les cinquièmes latinistes 
ont participé avec enthousiasme à une activité 

archéologie au Musée Vesunna de Périgueux. 

Un rallye découverte dans la vieille ville leur a 
également permis d’observer divers monuments 
caractéristiques de notre belle région.

L’établissement Sainte-Marthe Saint-Front privilégie 
la voie de la responsabilisation et inscrit son action 

dans le cadre plus général de l’éducation au civisme et 
à la citoyenneté
La participation d’un référent du commissariat de 
Bergerac  assoie une collaboration nécessaire. Toutes 
les classes du collège bénéicient d’une intervention 
pédagogique d’un policier dont l’objectif est de 
sensibiliser chaque jeune à l’utilisation intelligente 
d’internet.

Règles à respecter dans ce monde d’ultra connexion, 
rélexes à adopter face à la désinformation, 
se protéger des images violentes, savoir 
utiliser à bon escient les réseaux sociaux… 
La réappropriation du sujet par le professeur permet 
aux élèves de s’interroger, de se forger un esprit 
critique face au numérique.
Il est indispensable de s’assurer que le jeune a assimilé 
les règles élémentaires de vigilance, de civilité, et de 
responsabilité sur Internet.



>> Éducation afective

En tant qu’établissement catholique d’enseignement, 
nous avons à coeur 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 ain de les faire 
réléchir 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’afectivité 
et la sexualité aident nos élèves à prendre conscience 
des désirs et responsabilités de chacun, des diférences 

psychologiques entre illes et garçons et des enjeux 
de toute relation.
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>> Les Médiateurs

Dans le cadre des compétences sociales et civiques 
du socle commun, la vie scolaire dispense aux 

élèves une formation à la gestion de petits 
conlits 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 qui inspire la non violence ou d’un 
brassard jaune, les élèves médiateurs sont facilement 
identiiables.

Ces jeunes agissent bien évidemment sous l’autorité 
d’un adulte et en particulier des éducateurs toujours 
présents et actifs pendant le temps de récréation.
La médiation est un véritable processus pour améliorer 
la qualité de l’environnement éducatif, prévenir les 
violences entre pairs. En surmontant ses désaccords, 
on s’eforce de construire de nouvelles relations, de 
nouvelles solidarités. 

Elle fait appel aux notions de contrat, de coniance et 
d’équité. En favorisant la découverte et l’airmation 

positive de leur personnalité, elle contribue à une 
meilleure réussite dans les apprentissages. 

>> PSC1

Dispensée à tous les élèves du niveau 4ème, la 

formation au PSC1 permet à nos collégiens 
d’acquérir les compétences nécessaires à  
l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à 
personne en réalisant les gestes élémentaires de 
secours.
Validée par l’un de nos enseignants formateurs, 
cette formation de Prévention et Secours Civique de 
Niveau 1 fait désormais partie des compétences du 
Socle Commun à acquérir pour obtenir le nouveau 
Brevet des Collèges.
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Le forum,  levier essentiel de l’orientation que chacun 
peut utiliser à sa façon : 

Pour les terminales, c’est le lieu qui peut permettre de 
conforter son choix ou d’élargir ses perspectives. 
Pour les plus jeunes, c’est un lieu de découverte qui 
les aide à se déterminer dans leur choix d’avenir et qui 
voit naître parfois des vocations.
La synergie entre les parents d’élèves de l’APEL, 
l’équipe pédagogique et l’équipe de bénévoles est un 
élément fort de la réussite de ce temps fort. 

>> Semaine de Césure

Située à la moitié de l’année scolaire, la Semaine 
de Césure, qui existait déjà sur le Lycée depuis 

plusieurs années, a permis à nos Collégiens de faire 
une pause dans les apprentissages classiques mi-
janvier 2018 pour faire des liens avec les programmes 
scolaires et mener une rélexion sur des thèmes aussi 
variés que l’environnement, l’équilibre alimentaire, les 
dangers d’Internet et des réseaux sociaux, la justice 
climatique, l’eau, la souveraineté alimentaire… 

Le bilan de l’intervention des diférentes associations 
et structures, et de professionnels aussi variés qu’un 
diététicien libéral ou qu’un fonctionnaire de police, est 
globalement très positif et nos jeunes ont apprécié ce 
temps de découvertes et d’ateliers qui leur ont permis 
de réinvestir et d’enrichir leurs connaissances… 
expérience que nous réitérerons donc volontiers 
l’année prochaine !

>> Organisation du bufet 
d’accueil pour les portes ouvertes 

Le samedi 24 Mars 2018, même si la météo n’était pas 
des plus heureuse, les élèves de CAP APR 2 étaient 

au rendez-vous pour accueillir au mieux les visiteurs.
Boissons chaudes pour se réchaufer et douceurs 
diverses confectionnées avec le plus grand soin par  
nos jeunes. 
Sourires (malgré un peu de stress), envie de bien 
faire et de mettre en application les connaissances 
en terme de relation clientèle et de service, voici le 
programme du jour pour nos élèves.

>> Rame en 5ème

Les élèves des classes de 5ème participent au projet 
« Rame » sur une 1/2 journée. Challenge sportif 

national, autour de l’Aviron Indoor et de l’éducation à 
la santé ( sensibilisation au notion de nutrition et de 
dépenses énergétiques).
La classe de 5ème 5 ( ayant la meilleure performance 
au niveau des 5ème) a été invitée au Club d’Aviron de 
Bergerac, en compagnie des meilleurs classes des 
autres collèges. 
Le Challenge était de réaliser un relais de 2000 m sur 
un ergomètre le plus rapidement possible.
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>> L’UNSS

Près de 120 élèves du collège sont inscrits à l’UNSS. 
Des activités sportives très diverses sont pratiquées 

(basket, handball, football, futsall, cross, tennis de 
table, badminton, gymnastique, raid, VTT, course 
d’orientation…).

L’UNSS fonctionne par cycle ; les élèves s’entraînent 
sur le temps de pause méridienne et le mercredi 
après-midi. Puis, pour les élèves volontaires, des 
compétitions sont proposées pour rencontrer les 
autres collèges du district et du département.

>> Section foot

Partenariat entre le Bergerac Périgord FC et 

l’institution Sainte-Marthe Saint-Front

Un club de football et une institution scolaire 

s’associent pour permettre à de jeunes footballeurs, 

illes et garçons, d’atteindre l’excellence sportive 

tout en préservant leur parcours scolaire et surtout 

de s’épanouir comme individu sûr de soi et ouvert 

aux autres !

Ce partenariat qui a commencé il y a maintenant 5 

ans passe la vitesse supérieure en facilitant l’accès 

au collège et au lycée avec à une prise en charge 

conséquente des frais de scolarité, de demi-pension 

et d’internat par le club.

Les élèves ayant réussi les épreuves de sélection du 

concours d’entrée de la Section Sportive Football 

du Bergeracois (de la 6ème à la 3ème) bénéicieront 

d’un emploi du temps aménagé pour suivre les 

entrainements les mardi et jeudi de 16h30 à 18h00. 

Sur le plan sportif, les heureux élus pourront 

améliorer leurs qualités individuelles dans les 

domaines techniques et athlétiques ainsi que leur 

sens tactique.

Sur le plan éducatif, ils pourront acquérir des 

valeurs de respect (des autres, des règles…) et de 

persévérance (au niveau sportif et scolaire.)

Ils feront l’objet d’un suivi scolaire, sportif et 

personnel de qualité.

>> Sortie Accro Zarbes
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Le pôle « Langues Vivantes » est très actif. 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. L’équipement, très 
complet et opérationnel, d’une salle des Langues, 
permet entre autres les échanges virtuels par vidéo-
conférence. Les élèves peuvent également bénéicier 
d’un dispositif unique de stages linguistiques en 
immersion longue, leur ofrant 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 conirmés.

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.  

UN É TABLISSEMENT ORIENTÉ 

VERS L’INTERNATIONAL

Le 14 mars dernier, 28 élèves de l’établissement se 
sont envolés pour Liverpool ain de retrouver leurs 
correspondants anglais. Ces derniers étaient venus en 
Dordogne au mois de Novembre 2016 pour la première 
partie de cet échange qui existe maintenant depuis 4 ans 
entre nos deux établissements. C’est avec beaucoup de 
plaisir qu’ils se sont retrouvés pour passer une semaine 
ensemble au pays des Beatles.

Outre l’apport linguistique de cet appariement, celui-
ci permet aussi de tisser des liens qui, nous l’espérons, 
dureront le plus longtemps possible et surtout de 
découvrir un autre système éducatif puisque des cours 

sont prévus dans les établissements respectifs durant la 
semaine.
Bref, un échange riche  en découvertes tant sur le plan 
culturel et linguistique que sur le plan humain.
Nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau les 
correspondants anglais en novembre 2018 et nos élèves 
partiront pour Liverpool en mars 2019.

Échange avec Helsby High school :

L’échange avec le Collège Catholique Nazareth de Vitoria (Pays Basque Espagnol) :
Il s’adresse à une vingtaine de jeunes du niveau 5ème qui étudient l’Espagnol en LV2.



Les élèves de quatrième ont eu la possibilité cette année 
de partir pour Londres et Exeter sur les traces du plus 
célèbre des détectives anglais, Sherlock Holmes. 
Ils ont pu découvrir des vestiges de la Révolution 
Industrielle mais aussi des coutumes locales, 
notamment le fameux ish and chips, et des monuments 
emblématiques comme le Château de Tintagel, où serait 
né le légendaire Roi Arthur. 

Ils ont également pu s’exprimer en anglais dans un 
cadre plus naturel que celui de la classe et partager des 
moments conviviaux entre eux et avec leurs professeurs.
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Voyages sur les terres de l’Empire du Milieu :
Le 18 avril 2016, 20 élèves du lycée général, suivant les 
cours de mandarin dispensés au sein de l’Institution 
se sont envolés pour un voyage d’étude et d’échange 
scolaire de 8 jours en Chine, qui s’annonçait, d’ores et 
déjà, inoubliable. Face aux multiples trésors naturels et 
culturels dont regorge ce territoire immense couvrant 
près de 9,6 millions de km², l’objectif du séjour était à 
la fois modeste et ambitieux : partir à la découverte de 
Beijing (Pékin), la capitale, et de ses alentours !
Au menu, découvrir les fastes des palais impériaux, 
apprécier la sérénité des temples bouddhistes, fouler 
les dalles de la place Tien’An Men et gravir vaillamment 
les marches de la mythique Grande Muraille ! 
Autant de beautés culturelles que nos globe-trotters 
ont découvertes avec engouement et fascination. Mais 
le voyage ne s’est pas borné à contempler les vestiges 
de la civilisation chinoise, il leur a aussi permis de 
s’immerger dans une capitale relétant la modernité de 
ce pays émergent, de sentir l’ambiance animée des rues 
commerçantes de la vieille ville, d’humer les senteurs 
délectables de la cuisine traditionnelle et surtout de  
nouer des relations fortes et riches en émotions avec 
leurs correspondants chinois. 

Au regard des diférentes réactions que nous avons 
pu recueillir auprès d’eux, les promesses de ce séjour 
ont, semble-t-il, été tenues : nos élèves ont manifesté 
un réel plaisir d’avoir ouvert leur esprit à cette nouvelle 
culture et ouvert leur cœur à ceux qui les ont accueillis 
avec honneur. 
Un grand merci aux dirigeants du lycée n°171 de Beijing 
pour leur chaleureux accueil,  à Madame Liu pour sa 
disponibilité et sa gentillesse et bien sûr aux élèves qui 
ont participé à ce projet pour l’image de rigueur, 

de générosité et de curiosité qu’ils ont renvoyée à nos 
amis chinois. Au moment du départ, ces derniers se  
sont d’ailleurs réjouis de venir à leur tour nous rendre 
visite au mois d’octobre prochain. 

Prochaines occasions de renforcer nos liens avec 

notre Lycée partenaire chinois :

- Accueil de nos amis chinois en octobre 2018

- Voyage de 10 jours à Pékin pour nos élèves  

en avril 2019. 

« Elementary ? »
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Parmi les dispositifs divers et nombreux de pratiques 
linguistiques que notre Établissement propose à ses élèves, 
les séjours en immersion longue occupent, depuis 4 ans, une 
place privilégiée. 
En association avec un réseau franco-canadien, nous 
donnons la possibilité 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 durées 
longues dans la pratique de l’anglais contribuent grandement 
à accroître de façon spectaculaire la maîtrise de cette langue.

L’échange avec les U.S.A
En avril dernier, vingt-six lycéens de la seconde à la 
terminale sont partis une dizaine de jour à Bufalo High 
School, Minnesota.
Depuis sept ans déjà l’établissement recevait des élèves 
américains ; désormais, c’est un véritable échange qui est 
lancé : français et américains se recevront en alternance 
tous les ans.
Le but étant que les jeunes puissent vivre au sein d’une 
famille américaine et tisser de véritables liens avec un 
élève de leur âge. L’expérience a été typique puisque si les 
élèves ont pu découvrir le lycée de leur correspondant, ils 
ont également vécu les conditions hivernales du nord des 
Etats-Unis avec des chutes de neige allant jusqu’à 40cm !

23

U
N

 É
T

A
B

L
IS

S
E

M
E

N
T

 T
O

U
R

N
É

 V
E

R
S

 L
’IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

Immersion au Canada :

NJ01

53 rue Neuve d’Argenson - 24100 BERGERAC

OUVERT TOUS LES JOURS 7 /7

DE 7h A 22H DU LUNDI AU SAMEDI

OUVERT LE DIMANCHE A PARTIR DE 9H

J03

Thierry PARENT
Votre Conseiller en Sécurité

Port : 06 30 90 93 46

Email : asath@orange.fr

Avenir Sécurité Aquitaine Siège Social       24130 LA FORCE

23 16



Le CDI est un lieu agréable et convivial. Vaste, il 
ofre 68 places assises. Sa coniguration permet 
aux élèves de travailler en groupes dans une des 4 
petites salles, d’étudier dans l’espace de travail ou 
de lire au calme, bien installés dans le coin lecture. 
La salle multimédia est ouverte aux élèves ayant des 
recherches à faire sur Internet ou devant concevoir 
des documents informatiques. 

Le CDI ofre aussi la possibilité d’accueillir une demi-
classe ou une classe entière pour les enseignants 
souhaitant ponctuellement faire cours diféremment 
(recherches documentaires, travail en autonomie, 
interdisciplinarité, rencontre d’un intervenant). De 
nombreux ouvrages documentaires, des romans, 
bandes dessinées et plus de trente abonnements 
sont mis à disposition des usagers du CDI.

Lien avec la vie scolaire
Le CDI fait partie des lieux fréquentés par les élèves 
hors de leur temps de cours. Il y sont accueillis pendant 
les permanences, la pause méridienne et la récréation. 
Une étroite collaboration avec l’équipe éducative a été 
mise en place ain de communiquer eicacement sur 
l’encadrement des jeunes à ces moments-là (gestion 
des lux d’élèves, comportements à surveiller, besoins 
en documentation particuliers).

Initiation 6ème / notions d’EMI
Tous les élèves de 6ème apprennent à utiliser le CDI et 
les outils qui sont à leur disposition. Ainsi tous les 15 
jours et par demi-groupe, la professeur-documentaliste 
leur propose des activités. En début d’année, elles sont 
en lien avec la découverte du lieu puis petit à petit les 
élèves apprennent à manipuler les diférents supports 
d’information qu’ils soient en papier ou virtuels. 

La question de l’usage d’Internet est abordée  sous 
deux axes  : pourquoi faire attention lorsqu’on l’utilise 
et comment faire une recherche eicace. Ce module de 
formation entre dans le cadre de l’Éducation aux Médias 
et à l’Information (EMI) voulu par la réforme du collège.

Promouvoir la lecture
La lecture est mise à l’honneur avec l’acquisition 
régulière de nouveautés littéraires, un cahier de 
suggestions d'achats, une participation au Prix des 
Incorruptibles, la découverte de la médiathèque 
municipale et l'inscription au programme « Jeunes 
en librairie ». Des « boîtes à lecture » ainsi que des 
couvertures de romans élaborées par des élèves sont 
exposées au cours de l’année.

Ouverture sur le monde extérieur 
Une des missions du CDI et du professeur-
documentaliste est de fournir aux élèves des 
opportunités de se cultiver, de s’ouvrir au monde 
extérieur. 
Plusieurs fois par an, des expositions sont proposées 
aux élèves. Elles peuvent avoir des thèmes variés : 
la couleur, le développement durable, la chimie, 
les droits de l’enfant, la nourriture des Romains, 
etc. L’établissement s’inscrit également dans cette 
perspective d’ouverture avec sa participation au 
dispositif Collège au cinéma et Lycéens et apprentis 
au cinéma : des classes sont invitées à découvrir trois 
ilms au cours de l’année. 
Ces ilms appartiennent au patrimoine du cinéma ou 
sont parfois de réelles découvertes. Ils sont utilisés 
comme supports de cours ensuite pour aborder un 
aspect historique, social ou artistique. 
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Lien école-collège
L’Institution multiplie les occasions de rencontres 
entre les CM2 des écoles privées du bergeracois et 
les collégiens dans le but de faciliter l’intégration 
des élèves entrant en 6ème. Les mini-séjours sont un 
temps important de cette liaison : les élèves de CM2 
prennent part aux activités des collégiens (course 
d’orientation, atelier de sciences, recherches au 
CDI) et vivent pendant 2 jours au rythme du collège 
(récréations, repas au self, etc.). 
Ils font connaissance avec les lieux et le personnel 
référent des 6ème. Un temps de discussion avec des 
élèves de 6ème permet d’avoir des réponses à leurs 
questions, leurs craintes. Les élèves de CM2 peuvent 
également venir au sein de l’Institution avec leur 
famille lors des journées portes ouvertes et pendant 
la journée d’accueil des futurs 6ème. 
Ponctuellement, des projets permettent à nos 
élèves d’échanger le fruit de leurs travaux avec des 
écoliers. Par exemple en 2017, un projet autour de 
la mythologie grecque a réuni des classes du collège 
et des CM2 de l’école Saint-Jacques et de l’école 
Fénelon-Guy. Nous accueillons également les plus 
jeunes lors des évènements sportifs (Olympiades, 
Marche Solidaire) qui sont des moments forts de 
l’année.  

Avec les projets « Tous en Pistes ! » et « Acrobates 
en herbe ! », deux classes vont s’initier à la culture 
et aux arts du Cirque, rencontrer des professionnels 
(intervenant en EPS et spectacles avec bords de scène 
en partenariat avec l’Agora de Boulazac) puis réaliser 
leur propre spectacle. La professeur-documentaliste 
et Mme Vedrenne travaillent en étroite collaboration 
pour faire participer les élèves de l’atelier théâtre au 
Nouveau Festival régional des lycéens, temps fort de 
l’année. 
De la même manière, une sortie à Périgueux est 
organisée avec les enseignantes de latin autour 
de la découverte de la cité périgourdine au travers 
de ses monuments. Diférentes activités prennent 
possession du CDI à plusieurs moments de la semaine. 
Elles sont animées par des lycéens ou enseignants de 
l’établissement. On peut citer le club manga, l’atelier 
de lecture ou d’écriture. 
La Semaine de la Presse, avec la mise à disposition 
de nombreux journaux (en plus des abonnements 
réguliers), ainsi que la difusion des informations 
culturelles locales participent à cet objectif 
d’ouverture culturelle. Enin, le CDI est le lieu où 
chacun peut se renseigner sur les études futures, les 
formations et les métiers grâce à la documentation 
de l’ONISEP et un logiciel d’aide à l’élaboration d’un 
projet professionnel.
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>> Les lieux d’accueil
 L’aumônerie collège

Située au rez-de-chaussée du collège, sous la grande 
chapelle, elle est au centre de la vie des jeunes. C’est 
un lieu de rassemblement, d’écoute, de partage et 
surtout de rencontre avec notre Seigneur.

 L’aumônerie lycée

A côté du foyer du lycée, l’aumônerie lycée est 
accessible à tous. C’est un lieu de partage et de 
convivialité.

 La grande chapelle 

Elle est ouverte en 
permanence. Nous y 
célébrons régulièrement 
des messes mais y vivons 
également des temps 
forts (étapes de baptême, 
chapelet, chemin de 
croix …) et des temps de 
recueillement et de prière.

>> L’équipe d’animation pastorale
Placée sous la responsabilité du Chef d’Établissement, M. Gaétan Videau, elle se compose de :

>> Sacrements d’initiation chrétienne et Profession de Foi

Les sacrements sont proposés à tous les élèves de 
l’Établissement jusqu’au lycée.

En 6ème, une plage de l’emploi du temps est réservée 
au catéchisme. A partir de la 5ème et jusqu’en 
terminale, un temps d’aumônerie est possible sur le 
temps de la pause méridienne.

Chaque année, des jeunes demandent le sacrement 
du Baptême et de la Première communion. Un temps 
leur est réservé chaque semaine et une retraite à 
la Famille Missionnaire de Notre Dame à Bergerac 
clôture cette formation.

Une retraite à Lourdes est le temps fort des 6èmes 
et l’aboutissement d’une année de préparation à la 
Profession de Foi. Ce n’est pas un sacrement mais 
cette étape constitue le rappel du sacrement du 
Baptême.

Le sacrement de la Conirmation est préparé en 
deux ans dès la 4ème. Elle est reçue en l’Eglise Notre 
Dame de Bergerac par notre évêque Mgr Philippe 
Mousset. La préparation se déroule chaque vendredi. 
Elle est ponctuée par des temps forts et en 3ème par 
une retraite à Brive en commun avec l’aumônerie 
publique.

L A VIE PASTORALE

CATÉCHISME E T AUMÔNERIE
« Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton Alliance » Psaume 24

 de l’ensemble des parents Catéchistes bénévoles,

 de professeurs de l’établissement,

 de notre aumônier référent, qui assure le lien avec 
la paroisse et le diocèse : 

M. l’abbé Christian Dutreuilh,

 de Sœur Myriam, de la communauté des Sœurs de 
la Charité de Besançon, notre co-tutelle,

 et enin des animatrices en pastorale : Mme C. 
Bonnamy, pour les classes de 6ème et Mme D. de 
Lamartinie pour les autres classes.
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>> Le groupe des 5èmes 

Après leur Profession de Foi et en route vers 
leur Conirmation, une soixantaine de jeunes 

se réunissent tous les vendredis pour un temps de 
convivialité. 

Après le partage du repas, ils vivent un moment 
animé, entre activités manuelles et spirituelles : 
création d’un oratoire, projection de ilm, travail sur 
l’église et sur l’année liturgique…

>> Le groupe Sainte Marthe 

Groupe de jeunes voulant aller plus loin dans 
leur Foi. Ils vont apprendre la préparation des 

célébrations de l’Établissement (préparation de la 
chapelle, des chants et prières, service) mais aussi 
s’acquitter de « missions » comme confectionner des 
cartes de vœux pour des personnes âgées, installer 
les crèches de l’établissement, efectuer l’aichage 
du projet de carême/bol de riz pour au proit 
d’association caritative.

>> Messes
 Messes de l’établissement

Des messes sont régulièrement célébrées pour les 
grands temps forts de l’Établissement, de l’année 
liturgique et les étapes de baptême

Tous les jeudis pendant l’Avent et le Carême, 
une messe est célébrée dans la grande chapelle 
de l’établissement en présence des parents qui 
souhaitent se joindre à nous.

 Messes en l’église St Jacques de Bergerac

L’hiver, une fois par mois, les jeunes de l’aumônerie 
se mettent au service de la paroisse de l’église St 
Jacques à Bergerac. Ils choisissent les chants, les 
animent pendant la messe, organisent une chorale, 
jouent d’instruments de musique.

>> Chapelet – Sacrement de Réconciliation - Chemin de Croix – Bol de Riz
 Le chapelet est récité ponctuellement. C’est la 

méditation de moments essentiels de la vie de Jésus, 
liés à sa Mère. Chaque jeune de 6ème repart avec son 
chapelet.

 Le sacrement de réconciliation est proposé à tout 
l’établissement avant Noël et avant Pâques. Les 
jeunes sont préparés par les catéchistes et peuvent 
recevoir ce sacrement grâce aux diférents prêtres du 
diocèse qui viennent pour l’occasion.

 Le Chemin de Croix : le Vendredi Saint, les jeunes 
volontaires peuvent faire un Chemin de Croix dans 
la chapelle. Le Chemin de Croix procure de grandes 
grâces. 

Il nous permet de commenter la Passion de notre 
Seigneur Jésus-Christ et de méditer sur chaque 
Station.

 Le Bol de Riz : pour concrétiser leur efort de carême, 
les élèves volontaires participent à l’opération «  Bol 
de Riz ». En 2018, nous avons souhaité soutenir 
l’association de « l’Ordre de Malte ». Des représentants 
de l’Association viennent présenter le projet aux 
élèves et témoigner pendant le « Bol de Riz ». En 
2018, nous avons récolté 1500 euros.
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>> Parcours Alpha – Week-end à Echourgnac

Les jeunes de secondes se réunissent tous les 
jeudis. Après le partage du repas, ils se retrouvent 

par groupe pour visionner et discuter des vidéos qui 
posent des questions très concrètes sur leur façon 
de vivre leur Foi. Un week-end à Echourgnac permet 
d’approfondir et de passer un moment très convivial.

Certains ont découvert la vie des moniales et ont pu 
partager leurs temps de prières, magniiques par leur 
sobriété : matines, vêpres, messe dominicale. 
Un temps inoubliable qu’ils souhaitent renouveler.

L’année d’aumônerie débute par un pèlerinage à 
Laveyssière. 130 à 150 jeunes  participent à cette 

journée qui démarre par une grande marche, par 
groupes, en récitant le chapelet, et méditant, vers ce 
lieu de pèlerinage qu’est Laveyssière. 

En arrivant sur le site, les enfants visitent l’église 
qui abrite la statue de la « Sanctissima Bambina » 
et la fontaine miraculeuse qui lui fait face. Le temps 
spirituel est clôturé par une messe en plein air. La 
journée se termine de façon conviviale par une 
activité d’accrobranche.

>> Le concours crèche 
Visite de la maison de retraite 
de la Madeleine 

Pour la seconde année consécutive, les élèves 
de l’établissement ont participé à un concours 

crèche. La règle est de fabriquer une crèche avec 
uniquement du recyclé. Cette année 33 crèches 
ont été conçues, toutes plus belles les unes que les 
autres. Un déi à relever pour 2018 !
Ces crèches ont été ofertes à la maison de retraite 
de la Madeleine à Bergerac. Cela a été l’occasion d’un 
après-midi d’une grande richesse. Les personnes 
isolées ont pu recevoir de la main des jeunes une 
crèche pour décorer leur chambre. Beaucoup 
d’émotions, de joie et d’échange au cours de cette 
journée où les élèves, en plus des crèches, ont ofert 
leurs talents et leurs sourires.

>> Film l’étoile de Noël
Les élèves de 6ème sont allés voir le ilm d’animation 
qui est sorti avant Noël. L’abbé Dutreuilh, notre 
spécialiste cinématographique, a accompagné nos 
jeunes. Grand succès ! 

>> Pèlerinage à Laveyssière
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>> Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Les élèves de l’Institution cheminent vers Saint Jacques de Compostelle : 

 2015 : d’Estaing à Conques (Aveyron),
 2016 : de Conques à Figeac (Lot), 
 2017 : de Figeac à Cahors (Lot)
 2018 : de Cahors à Montcuq (Lot)
 Rendez-vous en mai 2019 pour marcher jusqu’à Moissac !

Toujours munis de leur crédenciale (Livret du Pèlerin), nos jeunes collégiens et lycéens volontaires avancent 
ainsi « sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle » et vivent un temps fort de foi et de partage.

« Console-toi, tu ne me chercherais pas 
                                              si tu ne m’avais pas trouvé » Saint Augustin 

 L’ Abbé Dutreuilh, notre aumônier va au-devant de 
nos élèves internes et témoigne. Grâce à sa passion 
du cinéma, il crée un lien avec tous les élèves quel 
que soit leur cheminement.
 Palabra Viva, communauté de laïques consacrées, 

est venue à plusieurs reprises témoigner auprès 
de nos jeunes de leur choix de vie. La musique 
et le chant sont leurs moyens de communication 
privilégiés et les élèves sont toujours très 
heureux de partager un moment avec elles. 

 

 Laurent Gay, ancien toxicomane, est venu 
témoigner auprès des 3èmes et des adultes. Il parle 
de toutes les formes d’addictions, leurs dangers et 
leurs conséquences. Ce témoignage a certainement 
éclairé nos jeunes et alerté leurs parents.
 Père Vincent Goguey, frère lazariste, sait toucher 

les jeunes. Son enseignement sur «le sens de la vie» 
et «l’estime de soi» les aide à avancer dans leurs 
rélexions.
  Christophe d’Harcourt, ce père de famille, handicapé, 

ayant participé aux jeux paralympiques, témoigne de 
la beauté et de l’importance de la vie dans sa diférence.

>> Témoignages
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>> Nouvel internat

De beaux bâtiments, tous neufs, élégants et 
modernes, modiient l’environnement de Sainte-

Marthe Saint-Front. A peine sortie du sol, le nouvel 
internat attend avec impatience les élèves qui mettront 
de la vie dans ces bâtiments. Tout a été pensé pour 
faciliter l’épanouissement des jeunes.

Un rythme régulier, presque répétitif, un rituel 
rassurant, permet aux élèves de prendre des habitudes 
de travail, de rigueur. Cette constance des tâches, des 
activités, selon un programme établi leur permet de se  
 construire et de se structurer.

L’internat vise a responsabiliser les élèves, à les faire 
grandir en leur apprenant l’autonomie. En favorisant 
les échanges possibles, il leur permet également de 
développer leurs qualités relationnelles. Au travers des 
rencontres, il favorise l’apprentissage du service auprès 
d’autrui.

>> Travail

Tous les jours, les internes ont une heure et demie 
d’étude surveillée. Une salle, une place désignée, 

une atmosphère silencieuse et studieuse permet à 
chacun de donner le meilleur de soi-même. 
Si nécessaire, ils peuvent poursuivre leur travail, après 
le dîner, à l’internat.

Chaque semaine, deux professeurs viennent aider les 
élèves qui le souhaitent dans leur travail. Les internes 
peuvent s’entraider ce qui permet à « l’aidant » de 
mieux maîtriser le sujet et à « l’aidé » de comprendre

les notions diiciles. 

Les internes ont accès à des ordinateurs pendant le 
temps d’étude. La scolarité des lycéens nécessitant de 
plus en plus l’utilisation d’ordinateurs, de nouvelles 
installations sont prévues dans le forum des futurs 
bâtiments de l’internat.

>> Détente le Soir

Après le dîner, les élèves peuvent se reposer et lire, 
jouer à des jeux de société, ou certains soirs, faire 

une activité physique. 

Chaque lundi et mardi, les élèves font un futsal :  
grand moment d’excitation et de défoulement. 

Le mercredi est la soirée cinéma. Des ilms sont 
proposés permettant une soirée de détente.
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>> Détente le mercredi

Les élèves restant à l’internat le mercredi après-midi 
peuvent participer aux activités sportives de l’UNSS : 

 entraînement, compétition ain de développer l’esprit 
d’équipe.

Ils peuvent également proiter des propositions 
spéciiques et variées faites aux internes :
 Bowling : périodiquement, les internes se rendent 

au bowling de Bergerac. Grande convivialité et bonne 
humeur assurée.
 Cuisine : un professeur de cuisine de l’établissement 

vient pour le plus grand bonheur des internes les aider 
à préparer un goûter amélioré. Cette année, nous 
avons ainsi dégusté des cookies fait maison, ainsi que 
des crêpes. 
 Palabra Viva : en danses et chanson, au rythme 

de leurs guitares, ce groupe de sœurs consacrées a 
partagé avec les internes leurs expériences de vie.
 Promenade dans Bergerac : par un beau mercredi 

ensoleillé, nous avons déambulé dans les rues de 
Bergerac, admirant le port, et la vieille ville tout en 
découvrant des contes associés à notre belle région.
 Un compositeur et chanteur de rock anglais est 

venu partager un mercredi avec les internes. Un beau 
moment d’échange…

>> Une Journée à l’internat 

 MATIN :

06h45   Lever pour tous
06h45-7h30    Rangement des chambres, toilette,         
  préparation des afaires scolaires
07h30-7h50    Petit déjeuner
08h10                Début des cours

 SOIRÉE :

17h00-17h30               Récréation, goûter 
17h30-19h00               Étude surveillée
19h00-19h30               Repas
19h30-20h15               Détente, TV, Sport
20h15-21h00               Étude complémentaire possible
20h45                              Coucher des 6ème -5ème
21h15                              Coucher des 4ème-3ème
22h00                              Coucher des plus grands

>> Repas

Un chef cuisinier s’ingénie à satisfaire l’appétit des 
internes. Il crée des animations chaque mois pour 

égayer le quotidien : petits déjeuners festifs, repas à 
thème, anniversaires. 

Tous les repas sont élaborés dans nos cuisines à partir 
de produits de qualité. Les internes prennent leur 
repas dans une salle à manger adaptée à leur nombre 
pour rendre ce moment plus chaleureux.
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ÉCOLE 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
• Classes équipées de matériel numérique : vidéoprojecteur, ordinateur…
• Salle informatique (14 postes)
• Des terrains de sport
• Des intervenants en théâtre, sport, informatique…
• Des projets pédagogiques proposés par une équipe d’enseignants impliqués
• Sorties pédagogiques
• Sorties culturelles
• Sorties sportives
• Séjours découverte : classe de neige, classe verte…

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, en lien avec la paroisse

École SAINT-JACQUES : 2 rue de la Citadelle 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 01 46-Mail : saintjacques24@smsf.fr

>> Semaine de quatre jours
• Horaires :

8h30-11h30 / 13h30-16h30 de la maternelle au CE1

8h30-11h45 / 13h30-16h30 à partir du CE2

• Accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30

• Service de restauration

• Garderie pour la maternelle

• Etude/aide aux devoirs pour le primaire

Cycle 1
Cycle des apprentissages premiers.
Une cour et des jeux spéciiques…

• Petite Section
• Moyenne Section
• Grande Section

Cycle 2
Cycle des apprentissages fondamentaux.
Objectif : savoir lire, écrire, compter…

• Cours Préparatoire
• Cours Élémentaire 1ère année
• Cours Élémentaire 2ème année

Cycle 3
Cycle de consolidation. Des projets spéciiques :
théâtre, aviron…

• Cours Moyen 1ère année
• Cours Moyen 2ème année
• 6ème (collège Ste Marthe-St Front)

ULIS école-Dispositif d’inclusion
Un coup de pouce en partenariat avec la MDPH

Le regroupement d’adaptation
propose une aide spécialisée pour la prévention
et la remédiation des diicultés.
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Les CE2 / CM2 sont partis 5 jours en classe de neige  
à Cauterets. 
 
Au programme : 

- Visite de la ville et d’une fabrique de berlingots
- Promenade en raquettes au pont d’Espagne et 
construction d’un igloo
- Cours de ski 
- Visite du musée national des Pyrénées
- Diverses soirées animées
Séjour très positif pour la cohésion des groupes et 
riche en découvertes du milieu montagnard.

 
Les enfants en garderont un très bon souvenir. 
Cette expérience a permis aux 2 groupes de travailler 
ensemble la production d’écrits.

PROJE TS DU PRIMAIRE

>> Classe de neige des CE2 - CM2 à Cauterets

LE PAYSAGE GOURMAND 

>> Paysage gourmand imaginé 
et réalisé par les élèves à 
l’occasion de la semaine du goût>> Confection de la couronne 

des rois pour fêter l’Epiphanie
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>> Réalisation de loups à l’occasion 
du Carnaval

Les CM2 sont allés à St Pierre de Buzet dans la classe 
musée pour tourner leur tableau sur la Seconde 

Guerre Mondiale dans le cadre du projet ilm CM2-
6ème. Ce court métrage a pour thème l’acceptation 
de l’autre.
Sous le soleil, les enfants ont été tour à tour acteur, 
réalisateur, perchiste, caméraman… 
Une belle expérience très enrichissante pour tous.

>> Tournage à St Pierre de Buzet

>> Concours de gâteaux

>> Atelier crêpes avec les CE1



3
5PROJETS DU PRIMAIRE ST JACQUES
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>> Un accueil particulier en 6ème

• Première journée de rentrée avec le Professeur 
Principal (visite du collège, distribution et 
présentation du carnet de bord, emploi du temps, 
organisation générale,…)

• Journées méthodologiques en Séjour de Cohésion 
pour maîtriser le nouvel environnement et assurer 
une transition en douceur entre le CM2 et la 6ème.

• Un temps pour découvrir la vie 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 8h10 à 12h10 et de 13h40 à 16h55.

• Une étude surveillée de 17h30 à 18h00 pour faire 
son travail personnel et attendre les parents.

• Un accueil possible à partir de 7h40 le matin.

>> Des lieux de vie distincts :
• Deux cours de récréation réservées exclusivement 

aux élèves de 6ème-5ème, dissociées de la cour des 
élèves de 4ème-3ème, avec des casiers individuels 
dans chaque cour pour alléger les cartables.

• Une salle de classe propre à chaque groupe-classe, 
l’enfant ne se déplaçant que pour les matières 
nécessitant des salles spécialisées.

• Une équipe éducative en permanence au contact 
des élèves.

>> Des dispositifs  
d’accompagnement de l’élève :

• Outre les séances d’Accompagnement 
Personnalisé qui permettent de répondre aux 
besoins de remédiation, de consolidation ou 
d’approfondissement des élèves dans diférentes 
matières, des séances de Méthodologie  
(« Apprendre à apprendre ») et de Vie de Classe 
avec le Professeur Principal 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.

• Une initiation au latin dès la 5ème permet aux élèves 
volontaires d’accéder à la culture de l’antiquité et 
aux racines de leur langue.

• Une classe de 4ème de consolidation des 
connaissances et des compétences pour les 
élèves qui rencontrent des diicultés dans leurs 
apprentissages scolaires avec un horaire plus 
important en technologie, des efectifs allégés et 
des apprentissages concrets et soutenus, ce qui 
permet de redonner coniance et motivation au 
jeune avec la perspective des bacs professionnels 

dans de bonnes conditions de réussite.

>> 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 à chaque in de période (six 
périodes dans l’année, chacun des trois trimestres 
étant divisé en deux périodes).

• Des prises de rendez-vous facilitées avec les 
enseignants.
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Mon notaire rend mes 
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. Transition collège / lycée

>> Nous nous sommes dotés des moyens pour atteindre ces objectifs :

>> 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 scientiique 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 ilières 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 ain de mieux se 
déterminer pour le choix des séries de l’enseignement 
général, ou de l’enseignement technologique et 
professionnel.

L’accès au lycée d’enseignement général ou professionnel 
est une étape essentielle, et parfois diicile 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 eicacement aux 

spéciicités 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. 

en 3ème : 
• Sur le modèle de la classe de Seconde au Lycée 

Général, nous ofrons des heures d’accompagnement 
personnalisé dans les 3 matières du Brevet (Français, 
Histoire-Géographie, Mathématiques) que peuvent 
encore renforcer des sessions de stages pendant les 
vacances.

• Et, dans le souci constant d’être au plus près du 
parcours de chacun, nous donnons aux collégiens, qui 
ont si souvent besoin d’aide pour y voir plus clair dans 
la poursuite de leurs études, la possibilité d’un véritable 
temps d’élaboration de leur projet d’orientation grâce 
à une semaine, dite « semaine de césure », entièrement 
consacrée à cette rélexion et marquée, notamment, 
par un Forum des Métiers.

en 2nde :
• Des enseignements d’exploration permettent aux 

élèves de découvrir des disciplines et des parcours 
d’approfondissement pour les aider à se déterminer 
quant à leur cursus.

• Dans le prolongement de la classe de 3ème les 
accompagnements personnalisés visent à apporter, en 
groupes réduits, des approfondissements, des soutiens 
ou encore des aides à l’orientation.

• Pour renforcer encore ces ofres d’ouverture et de 
recherche de centres d’intérêt, nous proposons 
des enseignements innovants, comme la «D.N.L.»  
(Discipline Non Linguistique) constituée par des 
cours d’Histoire-Géographie en Anglais, des cours de 
langue chinoise ou encore de nouvelles modalités 
d’enseignement des disciplines scientiiques et 
littéraires, organisées par «pistes» de diférentes 
couleurs correspondant chacune à des groupes de 
besoins ou de niveaux.

• Enin, de nombreuses options facultatives sont 
proposées aux lycéens de Seconde, qu’ils pourront 
poursuivre jusqu’au Bac : ce sont, en efet, 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.

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

LE LYCÉE GÉNÉRAL



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 .

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 diicile de suivre 
avec succès un cursus supérieur. Proitant 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 ixés :

• 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, ceux de Première permettent, dans les mêmes conditions 
d’adaptation aux besoins réels des élèves et avec des efectifs très 
réduits de leur dispenser des enseignements de soutien et/ou 
d’approfondissement dans les disciplines essentielles de la série où 
ils sont inscrits (Français-Littérature-Philosophie-Langues en série 
L, Sciences Économiques et Sociales-Mathématiques-Histoire-
Géographie en série ES, Mathématiques-Physique-Chimie-S.V.T. 
en série S). »

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…).

• 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…).

39

. Cycle terminal
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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 for-
mation dans les voies professionnelle, générale ou technologique. Elle s’inscrit dans le cadre de la personnalisa-
tion 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 rela-
tives à la découverte des métiers et des formations, ain de permettre aux équipes pédagogiques la création de 
projets adaptés aux besoins des élèves.

En outre, la troisième « Prépa-Pro », en 
ofrant une deuxième langue vivante 
comme dans toutes les troisièmes, per-
met aux élèves de ne pas limiter leurs 
vœux d’orientation aux seules spécia-
lités 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 nou-
velle leur permettant de mieux réussir leur dernière année de cycle en s’appuyant sur des méthodes pédago-
giques diférentes, tout en mûrissant un projet de formation par la découverte de métiers relevant de diférents 
champs professionnels. 

La troisième « Prépa-Pro » donne la possibilité aux élèves de inaliser le choix de leur parcours de  formation, sans 
pour autant efectuer un choix déinitif 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 diférents. 

La rélexion, 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.

LE LYCÉ PROFESSIONNEL
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. BAC PRO TFCA
Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air

Formation de 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 frigoriique 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 
enin pour travailler avec de nombreux interlocuteurs (clients, 
fournisseurs) il apprendra à bien maîtriser l’outil informatique.

Habilitation à la manipulation des luides frigorigènes

Habilitation électrique B1V-BR

Formation de Sauveteur Secouriste du Travail

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  
Énergétique.



42

L
E

 B
A

C
 P

R
O

 T
IS

E
C

. BAC PRO TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques & Climatiques

Formation de Climaticien dont le cursus en 3 ans 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 planiier une réalisation, d’implanter et de poser des 
équipements, de monter et de raccorder des installations 
luidiques et électriques. 

Les enseignements suivis lui donnent les capacités pour installer des équipements sanitaires, de chaufage, 
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 coniguration 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 (chaufage ioul et gaz, aérothermie, chaufage 
solaire, brumisation…

Habilitaiton à la manipulation des luides frigorigènes

Habilitaiton électrique B1V-BR

Formation de Sauveteur Secouriste du Travail

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 rainerie

• 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 Energie Domotique ou DUT Génie Énergétique.
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. 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 qualiié qui exerce son métier dans les établisse-

ments de productions culinaires ou de distributions alimentaires :

• Préparation et mise en valeur de produits culinaires, mise en place et réapprovi-

sionnement des espaces de distribution ou de vente, nettoyage et entretien des 

locaux et du matériel, conseils au client et présentation de produits, encaisse-

ment 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 entreprises 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 fabrication de plateaux 

conditionnés.

Organisation de l’enseignement
Formation professionnelle-18 heures par semaine :

Production et distribution de collectivité, produc-

tion et distribution commerciale, microbiologie et 

sciences de l’alimentation, connaissance des milieux 

professionnels, entretien des locaux.

Enseignement général-13 heures par semaine :

Français, histoire et géographie, mathématiques, 

sciences physiques, PSE, éducation juridique et so-

ciale, éducation physique et sportive, anglais.

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 forma-

tion).

Poursuite d’études :
• CAP Cuisine, BAC Professionnel Hôtellerie

• Mention Complémentaire Employé Barman

• Mention Complémentaire Employé Traiteur
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Problèmes de PLOMBERIE? Nous disposons d’une équipe de plombiers

INTERVENTION RAPIDE
E-mail : depannage.gaz.bergerac@orange.fr

- Mise en service

- Dépannage

- Contrat d’Entretien

- Vente pièces détachées comptoir

- Réparation atelier

52 rue du Docteur Roux - BERGERAC

05 53 57 38 42
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BAYLE AZZOPARDI Robin
CONVER Andrew
DANGUY HOTE Yseult
DE SOUSA Eva
DE TRAVERSAY Charles
DEPROST Raphaël
DESCHUTTER Séverin
DESMOULIN PASTOR Charly
DUFOUR Gabriel
EL BILGHITI Imany
ELKOUN Noam
EYGUIERE-AUZIER Tiago

HENNART-GAILLIEZ Benjamin
HUSSON Victoire
KUNZ Aslan
LHERMITTE Anselme
MANIC Tom
RAILLARD Malone
RANOUIL Elina
ROUX-BONAVITA Amy
VIDOTTO Soia

PETITE SECTION : Madame QUENEL

Primaire

MOYENNE SECTIONMonsieur de TRAVERSAY

Suppléé par Madame TEODORI

ARBAUDIE Iris
BERESTENKO Dimitri
CAMUS Tyméo
CHABREYRIE Louis
COQUILLAS Galdric
DE JESUS CARVALHO Arthur
DELMON Malo
FOUCAUD Julian
HERVE Bérénice
HOLVOET Victoria
LECOMTE Florent

LHERMITTE Théophane
MIGEON Liam
NICOL Logan
NIVOIX Louka
ORTEGA-MARCET Charlotte
OUAABI Haitham
ROUX-DELBARY Eliot
SERI Prixillia
VAPAILLE Agathe
VILCU Clara

ANDREU Enora
BOISSIERE Charly
BOURGEAIS-DELBOS Lucas
COQUILLAS Grégoire
DE TAFFIN Henri
DESMOULIN-PASTOR Gaby
DIEZ Marius
FLOTTE Thayri
GENET LE BOT Isaac
GOGUILLON Alexandre
LUNAUD Vanylle
MAFOUENI Alycia

MARCUZZI Emma
MURGIA- BONESI Raphaël
NIVOIX Sacha
RASTOUIL Léo-Paul
ROCHELET Louis
VACHER-GULDEMANN Mathias
VINCENOT Inès

GRANDE SECTION : Madame CLAVERIE

CPMonsieur ALBUGUES

BAROIS Martin
BINVENU Justine
BORSOI Jade
CARRE Joséphine
CNUDDE Adrien
CONVER Nathan
COUSIN Pierre
COQUILLAS Clotilde
DE TRAVERSAY Léon
DEPROST Gabriel
DUPUY Nathan
GENESTE Mayann

HEBRAS Clémence
JACQUET Nolan
LAYDEVANT Noé
MIGEON Inès
NASSER Ilyan
OJEDA Mila
OLLIVIER Ilan
PAJOT-DUPUY Louis
PENAUD Nao-mâ
PRIVE Violette
RAILLARD Lola
RASTOUIL Pénélope

SAIGNETTE Mathieu
THIERRY Martin
VALADEAU Pauline
VERGOTE Thomas
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ALLART Léonie
ARBAUDIE Cassandre
CHARROL Lola-Marie
COQUILLAS Guilhem
COURS Elly
DE FROMENT Ludivine
DE SOUSA Laura
DE TAFFIN Joseph
DEJEAN Ninon
DUGOURD Pierre
FAUPIN Ambre
FERNANDES Andréa

FIEFVEZ Naomie
LATARCHE Eléna
LAURIOU Emmy
MACH Nathan
MANANT Esteban
MARBOT--PISTRE Léa
OUALI Sophia
RASTOUIL Raphaël
ROCHELET Octave
VALADEAU Claire
VILAFRANCA Léa

CE1 : Madame BIMIER

CE2Madame GOUZE 

BAMBA Lilya-Darling
BERLAND Eva
BEYER-ANCEAUX Ethan
BOUKABOUS Soan
BRANET Sarah
BREURE Mahely
CARRE Louise
COLLET Isaure
CONVER Manon
DANGUY-HOTE Eliott
DELCOMBEL-VAILLANT Enak
DUBOIS Victor
EYGUIERE-AUZIER Joulia
GUIRMANDIE Kenzo

HAIZOUR Ilyes
LAYDEVANT Manon
MARCEL Victoire
MARGERIN Sophie
MARGUERIE Lééna
MARTIN Alexandre
MONMARCHON Mathéo
MONTION Cyprien
MORETTI Eliott
OUALI Maryam
POSTOLLE Kyllian
POULON Thomas
THIERRY Priscille

ARFEL Aïleen
BONNAL Quentin
BONNEFON Jade
BORSOI Camille
BROUSSE Archibald
CAUDRON Léane
COCKAYNE Odinn
COGNATA Candice
COLLET Emma
COMBY Allan
CORTINHAS Mélina

DEPROST Quentin
DESCHUTTER 
Christophe
DUPUY Matana
HEBRAS Jean
HENNART-GAILLIEZ 
Valentin
ILLIERE Antoine
JURGENS Ilona
LALAIRE Thomas
LATARCHE Louis

LOBRY Gaelle
NAULIN Sören
OBVALA-BOISSIERE 
Emmanuelle
PHILIPPE Emma
PRIVE Loyba
PUJOL Elise
THEVENOT Amandine
VERGOTE Emma

CM1 : Madame FORGET 

CM2Madame COLLET 

AIT-MIMI Nour
ALBUGUES Inès
ALEPEE Marianne
ANTOSZ Lalye
BINVENU Louise
CASTAGNA-BONNEVAL Célestin
CHAMOULEAU Gabriel
DE JESUS CARVALHO Hugo
DEFARGE Morgane
FABRE Maxime
GENET Ezechiel
GRENON Camille
JARJANETTE Chloé
LAYDEVANT Anaïs

LE MORVAN Axel
LEINER Gwenaëlle
LOBRY Alice
MACH Li-Anne
MAGAT Jade
MARGERIN Léo
MCHEIK Amany
PAJOT-DUPUY Alice
PINHO DOS SANTOS Delim
SIRIN Jarod
THIERRY Augustin
THILLET Louis
VILCU Iulian

Primaire

Suppléé par Madame TEODORI N
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BOULOY Célia
DIDIER Morgan
DURIEZ-ANDREU Mélanie
ESCACQ Raphaël
GIRAUDEAU-FAVROT Diego
KUNSCIK Angélina
LAGARDE Léa
LEMOINE-REY Nathan
MERIOT Amélie
SEUVE Gwendoline
SIMON Ethan
WINDERSTHIN Clara

ULIS : Madame LANSADE

Primaire

SIXIÈME 1Madame MICHEL S

ALLEMANDOU Elise
BOIN Mayline
BONNET Constance
BRANET Victor
BREUCQ Théo
CASTALDO Sam
CHEVALIER Stephen
DELANOY Axel
DROUVILLE Hugo
DUARTE DE FIGUEIREDO Mattéo
EL KARMA Souheil
FRUTTERO Clara
GAMRACYT-GUILLARD Hugo

HOARAU Elijah
HUART Tiphaine
LAUFRAY Florine
LLANAS Noa
MASOCH Lucas
MAURY Eloïse
MERNIZ Maëllys
PECOUT Mathys
PEINTRE Raphaël
PLEPST Camille
POUJOL Inès
TRIVETT Mathilde
VACHER Marion

AFTE Kiara
BICHON Sarah Meïlyn
BOJEUX GARCIA Widley
BOUCHERAT Anissa
CHARPENTIER Nathan
CHINELLATO Rachel
CLAMENT Pierre
CLARET Malia
DELMOTTE Emeline
GABILLARD Maya
GARRIGUE Cyprien
GAZELLE Juliette
GILMARTIN Gabriel
GUILLEMET Romain

HUSSON Gauthier
LASSERRE Estéban
LEPERLIER JULEROT Mattéo
MIART Ariane
MONTBAZET Octave
PONS Anna
PORCHERON--DACQUIN Enzo
PRUNEAU Lucas
REBEYREN Léo
REINBOLD Christy
SAVART-LACOURTE Louis
TURBE Gabriel
VEYRENC Gabriel
ZOCCOLA Flavie

SIXIÈME 2 : Madame FRANCE A

SIXIÈME 3Madame CAILLUET V

AZANI-DROZDZYNSKI Adam 
Antoine
BANY Chance
BARBET Lucie
BAYANGA-COELHO Khélya
CHEVROLLIER Mathurin
DEFARGE Elisa
GARCIA OSORIO Johan
GILSON Téo
GRELLIER Léna
KERF Manon
KHALAK Doûjana
LACOSTE Lisa
LECHARPENTIER Maxime

MARTHE-FELICIE-BEREAU Yorick
MAYEUX Mathias
MENOZZI Manon
MICOULEAU Elwen
PASCAUD Pauline
RIBAULT Yasmine
SAUX Jules
TASTAYRE Esteban
THIBAUD Tanaïs
VANDENBERGHE Léa
VANDERHAEGEN Camille
VERIL Benjamin
WEILER Dylan

Collège
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BACCO Enzo
BANCHEREAU Hugo
BARRIER Lubin
BOUCHERAT Feriel
CALATEAN Julia
CHARBONNEL Andréa
CHOLOT Karene
CONTERGIANI Ryan
COURS Lora
FESTAL Alizée
FONTAYNE Lola
GAUTRELET Inès
JACQUET Erika

LA GIORGIA Eléna
LECOMTE Célia
LEYGUES Axel
MORILLE Valentin
NAVARRO William
PASQUIER Alan
PEYRIE Lisa
REINBOLD Clovis
REPPLINGER Laura
ROYE Néo
SAVART Ilona
VALIN Elise
VAN HEGHE Thaïssia

SIXIÈME 4 : Madame BERNARDI M

SIXIÈME 5Madame BECQUET C

ARBOS INFANTES Merwane
ARNOUILH Coralie
BANIZETTE Paloma
BILHEUX Emmie
BOURGHELLE Océane
CALAUD Antoine
DAIF Aïcha
DECHAPPE Tom
DELCROS Noa
DESPLAT Léane
GALVAN Raphaël
GIESEN Luc
GOUBIER Matys
LAFOND Baptiste

LATERRIERE Adrien
LEYX VALADE Enzo
MANSUY Maëlle
MATHURIN Emmanuelle
NASSER Yasmine
NAYROLLES Romain
NICOLAS Kelvin
POLI Lizéa
ROSADO Paola
ROUX Noha
SALEM Axel
THOMPSON Christy
TOIRON Clara

ARNAL Elaura
AUBURTIN Clémence
BARON Damien
BIBARD Claire
BOFFY Alex
CHAMBERT Chloé
CHAMBON Lilou
CHATARD Léo
COLLET Justine
DIABI Hafsa
DUFOUR Mathéo
FLAMENT Louis
GABORIAUD Kylian

LACOMBE Raphaël
LAVEAUX Lucas
LE GRELLE Pauline
LEBLEU Eva
MOURMANNE Noëline
NASSER Hawa
NGABA MARTINS Steven
PRELAT CHARRON Louise
ROBERT Thomas
VALROFF Thomas
VASILESCU Rares Ioan
VIDY Solène
VIGIER Pauline

SIXIÈME 6 : Madame FALAIX C

CINQUIÈME 1Monsieur ROUMANIE F

AMPOULANGE Fantine
BOLUDA Flavie
BOUKABOUS Hannaé
BOURLIER Jean-Rémy
CHAUMONT Anaëlle
CHINELLATO Johanna
DESPOUX Maxance
DIEZ Capucine
DUNOGIER Théo
FEKIRINI Daris
GILSON Norah
JACQUES Victor
KHEMACHE Aliyah

LACHAPELLE Romane
LEFEVRE Sébastien
MARTIN Charles
NASSER Aboubaker
ODDO Léna
PHILIPPE Noah
POIRIER Louise
PRAT Camille
ROGNERUD Briac
ROGNERUD Maëlane
VAN CRAEYENEST Argan
VOISIN Lucie
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AIT-MIMI Nassim
ALLART Batiste
ARNAULD Victoire
BLONDEL Louise
BROUSSE Charles
CATY Maxime
COGNATA Manon
DURAND Léo
FELTRIN Arthur
GOYER Alexis
LEUWERS Louane
LOBRY Solène
MARC Alexis

MERNIZ Jefrey
MORANDINI Noam
NICOLAS Ethan
NIMALRAJ Kevin
OROSCO Julie
SAADAN Esma
SAGE Anaïs
SMITH Lidwina
VERBRUGGHE Fostyne

CINQUIÈME 2 : Madame GRANGIER S

Collège

CINQUIÈME 3MadameMAXIME V

ANGELOT Lenny
AUGUSTE Emeline
BENJOUAD Yassin
CHOPIN Salomé
COUDERC Olivia
DELCOMBEL-VAILLANT Louna
DEMESTEERE Tristan
DEROZIER Elise
FAVARD Thomas
FERDY Clément
FLORES Manon
GIANOTTI Vanessa
GINESTAL Orane

GOUSSET Pierre Olivier
LALAIRE Constance
PAYET Emmie
PERINOT Clément
PINTO Camille
PURREY Jade
RICHEBOURG Thomas
SAUSIN--BALLESTER Flavien
STEVENOOT Ambre

ALEPEE Alaric
ALRIVIE Mathilde
AMICIZIA Nohan
ANCELIN Annaëlle
BLANC Nathan
BOURLIER Marie-Jeanne
CARNIATO Raphaelle
COLOMAR Eléna
DENOYER Hugo
DUSSEAU Aurore
FEUILLE Harmonie
FOURNY Sacha
GIRARD Paul

GONTHIER Pauline
HOLTEN Yannick
LOTFI FARD Camille
MAITRE Maxime
MARTIN Alexis
MEDLEY Georgina
PARENT Elina
SAGET Iannis
VILLERMET Mathis
VINCENT Suzanne

CINQUIÈME 4 : Mademoiselle ARMENGAUD S

CINQUIÈME 5Monsieur CLEMENCEAU G

BARTHE Mattéo
BRILLARD Gaëtan
CALBRY ANGRAND Cameron
CASADO Anna
CHATEAURAYNAUD Evelyne
CHEVALIER Valentin
COSTE Coline
DE BAZIN DE BEZONS Constance
DEWOST Noa
FELICES Aloyse
GOGUILLON Mathéo
KERHARDY BONNET Tiliam
KHOMIAKOVA Elizaveta

LANZAS-PEREZ Léandre
LE TEXIER Garance
LUCAS--BERRYMAN Alice
NEMBER Nunzio
OGER Simon
PEYRET-LACOMBE Sixtine
PURREY Morgane
SIMIONATI Florian
VALLIER Sacha
VICENTE Corentin
VIDEAU Quitterie
VIDIGAL FERREIRA Micaël
VIDORI Ines
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QUATRIÈME 1Madame ARCHER L

BAMBA Leny-Sophiane
BARBET Ludovic
BILHEUX Léa
BION Quentin
BOUCHER Calvin
BOURDARIE Valentin
CAMINADE Sarah
CHAUMAIN Ainhoa
DE TAFFIN DE TILQUES 
Gabriel
DE TRAVERSAY François
DESPLAT Luca
DUMAS Christine

FELIX Thomas
FOUDDAH-RONARC’H 
Théo
GIMEL Enzo
GRENIER Maël
HAGMAN Amy
LALOT Elisa
LINARES Thomas
MAITRE Maeva
MAZOUAUD Jules
MOLLINE Paul
MOUNIER Paul
NAOUI Noam

NICOLAS Maëva
PECQUEUX-LACAZE Lou
PHILIPS Thémis
PICHOT Logan
POSTOLLE Anaïs
SAGET Yaël
THIERRY Jeanne
VACHER Alexis
VEYSSIERE Mattéo

BIGOT Lilou
CAMBON Magdaléna
CARRER Marine
DE FROMENT Cyprien
DESJOUX Marie-Sarha
DUBOIS Samuel
EYMAT Gabriel
FEQRACHE Soiane
GONZALEZ Ines
HUCK Mathias
JARLOT-VELLA Lise
JOUANNEL Paul
KASPRZAK Gabriel

LACHAIZE-LAFFITTE Noah
LADISLAW Fiona
LIPJANSKY Andréa
MALARD Avril
NGABA MARTINS Miguel
PAUL Emily
RATER Julia
SABOT-FARGEAS François
TAOUIL Chayma
TAVARES Enzo

CINQUIÈME 6 : Madame BIBARD V

ALBERT Tristan
ANDRIGHETTO 
Alexandre
BARDIN Pauline
BASSI Mathis
BOREHAM Oliver
CHORFI Samy
CLAVERIE Thomas
COMBEAU Marine-Eva
COUDENNE Camille
CUNIQUE Margaux
DAVID Zoé
DELAGE Elodie

EL AÏTARI Sarah
FIGUEIREDO GONCAL-
VES Lysia
JOLY Maël
LETARD Romain
MAURY Peter
MAYEUX Chloé
PALEM Clémence
PASQUIER Camille
PEYRICHOU Alexandre
PORTIER Amélie
POZZOBON Victor
ROGNERUD Jaouën

ROUSSEAU Maxime
RUBIN Mattéo
SAÏZ Maria Alexandra
TEFFO Charli
VAN DE SCHEUR Bob
VIDORI Gabriel
VIDY Clément

QUATRIÈME 2 : Monsieur MAROT J

QUATRIÈME 3Madame LE GARS A

BARBAGLI Thomas
BARRIER Louis
BERLAND Larencia
BESSE Killian
BONNAL Lise
BOUCHER Amandine
BOUGRINE Moncef
CASTAGNIER Cathy
CHEVALIER Steven
COUEDELO Léo
DHELIAS Thibaud
EL HAFIAN Mahla
EL KHALLOUFI Issa

GADJIGO Fenda
KHEMACHE Sarah
LABROUSSE Hugo
LHOMME Grégoire
MADRID Thomas
REBIERE--CHIROL Anne-Charlotte
SALASC Anaïs
TORRES Mathéo
VINCENT Loïc

Collège
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BANCHEREAU Charlotte
BERRIOT Laurine
BIASIN Carla
BONNEFONT Célestin
BRIMALDI Charline
BRUGERON Valentin
CARRIERE Adrien
CAUDRON Yanis
CHARABOU Farad
DARIGNAC Alexandrine
DUBOIS Maëva
DUCHATELET Alexandre
FAUVEL Cassandra

FAVARD Léna
HABUDZIK Thom
HOLTON Eliza
HUART Baptiste
LAGRANGE Margot
LAVERGNE Lucas
NGUYEN Nolan
NICOLLE Rodrigue
PEDRAS Simon
PLICHON Kélian
PRADEAUX Ilana
REFONDINI Léna
REINBOLD Loane

SAIGNETTE Raphaël
SANTORO Perrine
SERMONNE Soren
THIBAUD Gaëtan
VALADE Alexandre

QUATRIÈME 4 : Madame CUVELIER A

QUATRIÈME 5Monsieur FRERE F

ABILY-WOODS Anton
ALICOT Enzo
AMRI Inés
ARNAULD Agathe
ARQUEY Alanis
AYOUBI Amir
DE BAZIN DE BEZONS 
Marie Alix
DELMAS Chloé
DELPECH Macéo
DUFAURE Alexandre
DUGOURD Valentine
DUMAS Kilian

ELKOUN Mehdi
FAUPIN Jade
GILLARDEAU-LIEGEOIS 
Lali
GIRAULT-REMANDET 
Tom
GRELIER Charlotte
GROSCAUX Rodolphe
JIMENEZ-FERNANDEZ 
Yannis
LAMOTE Julien
LE GRELLE Martin
MAHIEU Thibaud

MONTION Fleur
NICOLAS Adam
REY Marguerite
ROUBY Laura
SCICLUNA Estelle
SEGUREL Joël
SUCILLON Martin
THOMPSON Lynden
VEYRENC Maxime
VILLARET Charlotte

ALLART Juliette
BACCO Anaïs
BALTZ Lolla
BALTZER Tim
BAUDIN Anaëlle
BOISSEAU Tommy
BRUNET Olivia
BUCHHOLTZ Jérémy
CAMMAERTS Léna
CASTILLO César
CHRISTMANN Laure
CLAVERIE Anaé
CLAVERIE Gabriel

CORTADA Manon
DAUMAS TORRENS 
Justine
GIFFARD Emma
HAMMOUDI Laura
LARGE Flavie
LAVIGNERIE Chloé
MARTIN-HUOT 
William
MERCHADOU 
Blandine
METEYRY Alicia
MUNOZ Olivia

PAUL Andréa
PIMOUGUET Rémy
PRIVE Jade
VALLEE Maximilien
WITZEL Anouk

TROISIÈME 1 : Madame HIRT F

TROISIÈME 2Madame VEDRENNE-SARPY C

BIBARD Anne
BOGAERT Hugo
BONNEFON Paul
BORD Manon
BOUHASSOUN Fawzia
BOUTELEUX Andréa
BUORO Bastien
CARREE Emma
CHAILLET Mathieu
CHAMINADE Arthur
CHEVALIER Clémence
CHORT Cécilia
CONTENTO ZAPATA 

Angel
DE TRAVERSAY 
Annabelle
DELBOS Liz
DESENEUX Romane
DUBOIS Sarah
FAOUZI Kenza
GENDRON Océane
GUILLEMET Coline
MICHEL Zélie
PENINE Tristan
PODEVIN Lee- Lou
SABOT-FARGEAS Paul

TERRADE BOULAOUED 
Maxime
VIGNIER Camille
VINCENT Marie
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ARNAULD Constance
BAGOT Kassandra
BINVENU Lucie
CHAIX Yoann
CHARRON Solène
DE BAZIN DE BEZONS Aliénor
DELGHUST Kylian
FLORES Maëlys
GIANOTTI Joséphine
GIBBONS Jacques
HENOCQUE Amandine
JOLLIS Clément
LECOURT Knuutti

LEMESLE Lysandra
LOUTON Morgane
MAILLER Chloé
MONTBAZET Aurèle
MOUSSARD Dylan
MUNOZ CRUCES Anne-Cécile
NIFAOUI Selma
PEYRET- LACOMBE Augustin
PONS Lucy
POUJOL Elina
RANOUX Capucine
STEVENOOT Elisa
TABANOU Emeline

TROISIÈME 3 : Monsieur SBRANA M

TROISIÈME 4Madame TISSANDIE S

ARAIBAT Samya
BOUISSOU Thaddée
COUSY Nathan
DE FROMENT Anaïs
DESENEUX Charlotte
FERLOUBET Manon
FOURNIER Hugo
FOURTOUT Paul
GALBOURDIN Carla
LACOSTE Léna
LAFOND Maxime
LAJARRETIE Alexandra
LOTFI FARD Marie
MAGNAT Gwenaêlle

MAUCUIT Garance
MCHEIK Samia
MOLLINE Aurélie
MORAND-MONTEIL Marie
PETRUS Loane
PEYRET-LACOMBE Ambroise
RIGAL Elsa
SAPIN Bastien
SAUX Hugo
VAN CRAEYENEST Maêlis
VAN DE SCHEUR Felip
VERBECK Juliette
ZUCCHIATTI Lola

AIT ALAIWA Ilyes
BATISTA MARTINS Raphaël
BAZZINE Karim
BENFARHONE Camélia
BENOIT Marie
BLONDEL Rémi
BODIN Ilona
BOUGRINE Ayoub
BOUTIN Mathias
CHANTEUR Maxence
COGNATA Chloé
DAGNEE Mathéo
GARCIA ALVAREZ Valentin

GAUTHIER Yohan
GONDONNEAU Lilou
GOSSEREZ Aurélien
GOYER Mathieu
HAIZOUR Zackaria
MEDLEY Mathew
MONCEYRON Thomas
NGABA MARTINS Ryan
PECOUT Anthony
TURPIN Lisa
VERRAL Pierrick
VICENTE Lucas

TROISIÈME PREPA PRO : Monsieur MAUCUIT L

SECONDE 1Madame MAURY L

ALFRED Ernest
ARBOIN Yoan
AUBIER Clément
BALLANDRAS Matthias
BARRAUD Roxane
BOURDEL Aubin
BOUTEMEUR Kenza
BUORO Maliny
CHAVEROUX Pierre
CODOGNOTTO Carla
CONVER Julian
DELAYEN Marine
DEVOUCOUX Grégoire

DURAND Mathis
FEYTOUT Julie
GAILLOT Titouan
GIMENEZ Rafael
GRELIER Bérénice
IMBERT Marie Andréa
JOBIN Garance
JOUSSAIN Emile
JUGE Aléna
KOERNER GAMM Oscar
PICHEREAU Estelle
RICATEAU Baptiste
ROBERT Amélie

ROSIQUE Kees
TODESCO Enzo
ZUCCHIATTI Thomas

Collège
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AGRAFFEL Nicolas
ARQUET Fernand
BORDES Lucie
CARRER Yann
COUDENNE Dorian
DELANOE Hugo
DEMIER Louise
DIEZ Arthur
HOLOD Dylan
LACOMBE Nathan
LANGLET David
LARVET Pierre
LE GRELLE François

LEFEVRE Christophe
MARTINI Hugo
MEDJAHED Mahel
MILLICAN Isabelle
MOHAN Matthew
PUBERT Arnaud
ROUGIER Romane
RUSTAND Guillaume
SCHWARTZ Mathéo
SIROUET Emma
SOUM Elisa
TAVARES Etienne
TEILLET Vincent

VERMAUT Paul
VERROUIL Lucas
VEZOLLE Alexandre

SECONDE 2 : Monsieur DUGOURD D

Lycée Général

SECONDE 3Madame LEGLISE BLANCHARD

BARRIERE Claire
BENANCIE-MARQUAY 
Manon
BENSAAD Ilisa
BESSE Chloé
BOULIN Théo
BOUSSAADA Lyna
CAPDEVILLE Maxime
CASADAMONT Emma
CHAMBON-CARNIEL 
Arthur
CHARROL Alexia
CHENG CLAVEL Anna

COUDERC Emma
DE JESUS Samuel
DENISSELLE Constance
ESTEVES Eva
FOUDDAH-RONARC’H 
Maxime
FROIDEVAUX Alexis
GOTTRAUD Clothilde
GRIGNON Benjamin
HUET Inès
LHOMME Quentin
LOMBARDO Lucile
MANANT Laura

MEULEMAN Arnaud
PASQUON Ruben
PETROV Boris
SELVA Joseph
SIVUSHKOVA Anastasia
VALLEE Mathilde

AIT ALAIWA Amina
BEN SALEM Clara
BERGER Antoine
BOURG Lily
CHARLES-ARTIGUES 
Karl
CORPS Julien
DELBECK Jane
DEPAIRE Antonin Pablo
DESON Faustine
DHELIAS Baptiste
DIABI Khadija
ESPALLIER Mathilde

FOURCADE Alice
FRANQUEVILLE 
Anthony
FRERE Emeline
GABAUD Hestia
GERMAIN Noëmie
LHUSSIER Emeline
NASSER Mohamed
PIGNAC Margot
PROMIS Anaïs
PUBERT Maude
PUJOL Pauline
SIRIN Kylian

TAOUIL Manell
TOUVENIN Jade
VILLIER Iness

SECONDE 4 : Monsieur CHASSAGNE J

PREMIÈRE LMonsieur TOURNAIRE P

ARAIBAT Souiane
BLANC Lola
BLANCHI Anna
BROSTEANU Cosmin
CHAUSSAT Willy
CONTENTO ZAPATA 
Mayra
DANIEL Léa
DAVION Tifany
DEVALETTE Lina
EL KHALLOUFI Assia
ENGUIALLE Shanée
GAY Léa

JEAN Camille
JOLIEY Mathieu
KIRTZ Clara
LOURDOU Duncan
MAILLOU Camille
MAINGUY Constance
MARTIN Joséphine
MORETTI Eva
PARTARRIEU Alicia
PELLETIER Mathéo
PICHOT Flavie
PINHO DOS SANTOS 
Cassandra

ROUGON Nicole
ROUX Coline
VENUAT Léa
WARTEL Vilna 
Magdaléna
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AIT-MIMI Yasmin
ARAPI Elisa
ARQUET Louise Mathilde
BERGERET Romane
BOLUDA Léane
BONNAMY Mathilde
BONNAUD Pauline
BRICHESE Clémence
DROUVILLE Fanny
GABILLARD Morgane
GAILLOT Eva
GENESTE Etienne
GUERIN Camille

HENNART Pauline
JINGUENAUD Léa
LABONNE Justine
MAYOUT Clotilde
MAYOUT Elsa
MELCHIOR - BOUVART Evert
POUGET Pierre
ROCCO Lucas
ROGNERUD Malo
VILLEGENTE Tanguy

PREMIÈRE ES 1 : Monsieur GALICHER G

PREMIÈRE ES 2 Mademoiselle LEBAILLY S

BEDOS Lilie
CATANIA Margaux
DUBOIS Elora
ERBANI Lisa
EYMARD Camille
GOUZOU Joris
JOLY Maxence
LACOSTE Fabien
MARCHAND Hugo
MARQUES DA MATA Estéban
MARTINY Benjamin
MARTINY Kélian
MOLLINE Pierre

MORANDINI Clarisse
OF Julie
PAILLE Axel
PEYRICHOU Jules
PIMOUGUET Chloé
POURCELLE Louann
TORRES Marine

BENANI-OTHMANI 
Diane
BROUARD Marlène
CHETOUANE Dayana
CLAUDE Elodie
COMMOLET Athénaïs
COUTELLEC Laureena
DUBAL Coralie
FELLINGHAM Benjamin
FRERE Corentin
GUERIN Bertrand
HOLTON Alice
LARROQUE Mattéo

LATER Orane
LINARES Claire
MARTIN-HUOT Rachel
MARTRENCHARD Marie
MAUCUIT Eglantine
MCHEIK Alessia
PERRET Matthieu
POUJOL Laura
REY Jean-Baptiste
RICATEAU Sarah
RONGIERAS 
Dorian-Hugo
STANCIU Sonia

TATCHEV Andrei
THIERRY Maylis
WORF Amber

PREMIÈRE S 1 : Madame BON - Madame QUEVAL C

PREMIÈRE S 2 Madame FOUCAUD MP

ALBUGUES Elodie
AMICHOT Erwan
BEN SALEM Théo
BENFEDDOUL Wassim
BONNEAU Marc
BORDAS Kévin
BOULLET Dorian
BREUCQ Louis
CAZAUX Solène
CHINELLATO Madeline
DANIEL Chloé
DUCHATELET Pauline
GROLLIER Estelle

LYONS Pierre
MARCHADIER Marion
NAVARRE Valentin
OSTCLIFFE Ryan
PERILHOU Audrey
PROSPER Orann
ROCHE Clément
SATKUNASEELAN Kirushini
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BAROU Valentin
BONNAMY Margaux
BOUISSOU Mathilde
CHAZOT Théo
CHEVALIER Daphnée
CLAUDEL Blandine
CONTE Antonin
COSTE Audrey
COUEDELO Tony
DELAUTRETTE Elise
DESCOURS Astrid
DEVALETTE Angel
DUDRAT Adeline

GAILLARDOU Candice
GAUVILLE Emma
GRELET Anaïs
GUEREQUIZ Maïana
GUIDOLIN Julie
HAIZOUR Salomé
MADRID Lériane
MARCIGNY Clara
POMPIDOU Eva
SAGET Maïwenn
SEIGNETTE Marion
WIERZEJSKI Julia

TERMINALE L : Monsieur BESSON Y

Lycée Général

TERMINALE ESMonsieur CASSANIS D

BACHE Charlie
BAUDOIN Apolline
BOUTERAOU David
CARRER Loïc
CONTESSOTO Marie
DELBEKE Astrid
DUMAS Dylan
FARGE Coline
FISSABRE Camille
FORLER Benoit
GRIMONPREZ Louise
GRIMONPREZ Vincent
KARTHEISER Laura

LABAYE Kélian
LACHAPELLE Julia
LAFOREST Antoine
LAPARRE Jeanne
LOUTON Matthieu
MARTIN DE 
MONTAUDRY Victoire
MAURY Océane
MERCHADOU Bérénice
NGONDO Jonathan
PATUREAU Romuald
PAYEUR Coline
PEDRERO Laurie

RICATEAU Alexis
ROQUEFLOT Estevan
ROSEAU Paul
SCHEUBER Théodore
SINSOU Léa
SOKOL Klara

ARQUEY Maéla
BAILLY Alice
BEAUDET Sarah
BORIE MEYRIGNAC 
Théo
BROUARD Guillaume
BUORO Clara
DAUDANNE Melvin
DELANOE Lucie
GHIGO Vincent
GONNET Nicolas
GUYON Julie

HUREAU Mathilde
JANNOT Guillaume
LABAYE Laurine
LAURENT Hugo
LE GRELLE Augustin
LOPEZ Dimitri
MORAND-MONTEIL 
Louis
PERIA Balthasar
PEUTEVYNCK Igor
PEYRONIE Oriane
RANOUX Chloé

SEDINSKI Eliott
THIERRY Sixtine
TIZIEUX Mattéo
ZAÏA Adrien

TERMINALE S : Madame LESCA S

CAP APR 1Madame NADAL A

BAFET Samantha
CUNHA DA SILVA Ange
DUTRIEZ Alicia
GENESTE Noélie
MAURY Ophélie
PERRIER Philippe
SOUMAÏLA Aslam
SURBON Benjy

Lycée Professionnel



CLIN Tom
COMMINGES Florian
DELBASTY Donovan
DELORD Océane
DEZETTRE Morvan
DRUARD Glenn
FOUSSARD Gatien
GALAN Vicente
HAUTCLOCQ Candie
MANEM Cyril
PAUILLAC Dorian

CAP APR 2 : Madame EYMERIE L

SECONDE BAC PRO TISECMonsieur BREUIL J

TISEC :
AGBODOHOUN Juste
BARDON Tayrick
BRIESACH Théo
BROUSSEAU Clément
CHEVALIER Lucas
COUMES Alexis
DEUWEL Théo
LADISLAW Lucas
LEPRON Dylan
MATHON Mathéo
MEDJAHED Nassim

TFCA :
ALLEMANT Thomas
CALMEL Hugo
COLOMAR Loïc
FLORES Simon
MERCIER Randy
ZOCCOLA Alexis

AKMOUM Mohamed
ALEXANDRE Kilian
ARANGOU Bilal
COIFFARD Frédéric
DURAND Florine
GOMILA Anthony
PETIT Kentin
PICHON Nathan
REGAUD Baptiste
RICHEBOURG Quentin
SAPHONECHAROEN Nicolas
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SECONDE BAC PRO TFCAMadame KEDRA V

PREMIÈRE BAC PRO TISEC Monsieur BENUZZI S

PREMIÈRE BAC PRO TFCA Monsieur GUILLERM P

BROTTEAUX Lylian
FLAMENT Enguerrand
GASSAMA Mahamadou
GIMEL Mathias
HADJOU Ghiles
INNOUCHE Jérémy
LACROIX Léo
MILLOSHI Redi
MONTION Aristide
TIRCHI Hamza

Lycée Professionnel
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Lycée Professionnel

BABET David
BORSATO Yoann
CREPEL ARLON Julien
DUDRAT Dylan
GRANEREAU Lucas
GRELLIER Kylian
HERVIEU Thierry
LACHOT Sébastien
LE DU Alban
MECIA Aleksandër
MONEGLIA Pierre
NOUAILLES Thomas
SUDRIE Lucas

TAIZIERES Benjamin
ZOCCOLA Johan

TERMINALE BAC PRO TISEC : M. KRALFA B

TERMINALE BAC PRO TFCA

BENOIT Alexy
BEUNE Benoît
BOURRIER Corentin
COUTELLEC Meven
DELPRAT Clément
ETIENNE Théo
FIEFVEZ Jordan
HADJOU Hocine
LOZANO Jules
RANCHOU Clément
ROUSSERIE Paul
SACRISTE Thomas

SAVY Tom
STUTZMANN Lucas
ZAKMOUT Soien

NJ02

32

J04

28

pdv09711@mousquetaires.com

Sas mansol - Entreprise indépendante

Avenue de la Libération - 24260 LE BUGUE

Tél : +00(33) 5 53 07 15 54 - Fax : +00(33) 5 53 03 52 10

www.intermarche.com
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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 asso-
ciation 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 repré-
sente les familles auprès des instances acadé-
miques, l’enseignement catholique et auprès du 
Conseil Régional, enin 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 libre-
ment un établissement scolaire et son projet édu-
catif.

Elles proposent diférents services : Service d’in-
formation 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 conférences-débats 
dans un établissement, de colloques dans les ré-
gions, ou de congrès nationaux (en juin 2018 à 
Rennes). Enin, elles continuent à défendre la li-
berté d’enseignement et du choix de l’école.

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’éta-
blissement dans sa mission pastorale).

L’APEL

Association Libre de Parents d’Élèves 
de l’Enseignement
www.apelbergerac.com



Le Marché de Noël 2017 
Chaque enfant fabrique un objet dans sa classe. Les 
objets sont mis en vente lors du marché de Noël. 
L’argent ainsi gagné sur les diférents événements de 
l’année inance des projets éducatifs chaque année 
comme l’achat d’ordinateurs, des jeux et des livres…

Twirling 
Cette année, l’APEL a acheté de nouveaux jeux aux 
enfants : une série de bâtons de twirling !

Le Carnaval et  la Soirée théâtre

l’Atelier crêpes  
Comme chaque année, la classe des élèves de CE1 a 
confectionné des crêpes pour la chandeleur !

La Galette des rois  
Les élèves ont dégusté comme chaque année de 
savoureuses galettes des rois ofertes par l’APEL. 

La Journée travaux  
Munissez-vous de votre bonne humeur, et de votre 
karcher pour venir aider à faire le grand nettoyage de 
printemps de l’école primaire !
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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 aux lycéens,
• « Parents Correspondants » dans chaque classe,
• Forum des Métiers des classes de 3ème en janvier durant 3 jours,
• Service de fournitures scolaires et de covoiturage.
• Participation inancière aux projets de classe et aux voyages du collège et du lycée : Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, élaboration d’un court métrage, jardinage, les sorties à Vulcania, Oradour sur Glane, sur 
les chemins de Saint Jacques, retraite à Lourdes, etc.,
• «Chocotoucho» en décembre, la Saint-Patrick en mars, la fête de l’établissement en juin.

Retrouvez sur notre site internet www.apelbergerac.com nos actualités, nos informations, nos actions, les albums 
photos, et des dossiers sur diverses thématiques... 

L’AMICALE DES ANCIENS

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 enin, 
d’aider matériellement l’établissement.

Quelques actions des anciens :

- Apport d’un inancement 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 diicultés inancières passagères ; 
- Aide inancière à l’association « l’accueil de jour de Bergerac » pour 
 la construction d’une chambre froide, en collaboration avec l’établissement.
- Restauration de la statue du Sacré-Cœur (été 2017).

Rejoignez-nous pour apporter votre aide à ceux qui en ont besoin, 
et continuer à partager l’esprit maison.

L’APEL DE L’ÉCOLE ST JACQUES

L’APEL de l’École Saint-Jacques est constituée ce jour d’une dizaine de parents bénévoles.  
Pour l’année 2017/2018, les actions menées par l’APEL sont : 

Cette revue a été réalisée par
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