
École Saint-Jacques
Collège
Lycée général
Lycée technologique
Lycée professionnel

74, avenue Pasteur - 24100 BERGERAC
Tél. : 05.53.61.58.00 - Mail : contact@smsf.fr

www.smsf-bergerac.com BERGERAC
Établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’état

Internat de garçons
Internat de filles

Rentrée 2019 : Bac Technologique ST2S



08

2

09

QUERTOUR roule pour vous depuis 
plus de 25 ans !
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« L’action ne vaut 
que par la qualité 

d’âme qu’on y 
met ».

Nouveaux bâtiments aux service du projet 
éducatif !

« L’action ne vaut que par la qualité d’âme qu’on y 
met » (André Charlier). Il en est de même pour nos 
bâtiments, il est vrai qu’ils ont leur importance, 
mais uniquement s’ils sont au service du projet de 
notre Institution et de la qualité d’âme que nous 
y mettons tous.

Notre Institution est en 
constante évolution au service 
de l’éducation de chaque 
jeune qui nous est confié. Cette 
constante évolution est d’abord 
le fruit du travail des équipes 
éducatives et enseignantes que 
je tiens vivement à remercier ! 
Du plus petit projet, qui naît dans une classe et 
qui permet à des élèves de se réaliser pleinement, 
aux plus ambitieux, fruit du travail de toute la 
communauté éducative.

L’agrandissement du lycée va nous permettre de 
rester innovant dans notre approche éducative. Il 
se veut également adapté aux nouvelles exigences 
et attentes éducatives modernes. Ces bâtiments 
sont en lien direct avec celles demandées pour la 
réforme du lycée qui s‘annonce.
L’internat, quant à lui, a connu un succès dès 

les premiers jours de 
septembre avec plus de 
60 élèves et 75 attendus 
pour la rentrée 2019. Nous 
voulons qu’il soit un lieu 
familial et convivial où 
les jeunes se construisent et grandissent. Que 
chacun trouve sa place en respectant l’intérêt 
général. Là aussi les murs, et la bonne literie !!! ont 
leur importance, mais c’est le projet éducatif qui 

est la source. Ce projet, où exigence 
et bienveillance sont les maîtres 
mots. Nous retrouvons à l’échelle 
de l’internat, toutes les valeurs que 
porte notre Institution.

Avant de vous souhaiter une bonne 
lecture, je propose de méditer ces 

mots de Sainte Jeanne-Antide Thouret, fondatrice 
de la congrégation des Sœurs de de la Charité  : 
« L’étoile de notre vocation est à ta porte et au-
dessus de ta maison. Si tu as des yeux et de la 
bonne volonté, tu la verras et tu la reconnaîtras  ». 
Tel pourrait être l’âme que nous cherchons à 
mettre dans notre Institution

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, confiant.

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
- Modification planning, ASSR (attestation scolaire 
de sécurité routière), Semaine de césure, actions de 
sensibilisation sur différents 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 offre 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 Kaldi : Responsable Vie Scolaire (de la 6ème à la 3ème).
Agnès Briffaut : Éducatrice.
Brigitte Chagnoleau : Éducatrice.
Myriam Colussi : Éducatrice.
Simon Julien : Éducateur.
Christelle Richer : Éducatrice.
Isabelle Vincent : Éducatrice.

 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
Pascale Nadi : Maîtresse d’internat

Direction de l’Établissement

Chef d’établissement Gaétan VIDEAU

05.53.61.58.00

Adjointe au Chef d’établissement,
Directrice pédagogique, chargée des classes de 6ème, 5ème et 4ème Vidélina BIBARD

Adjointe au Chef d’établissement
Directrice pédagogique, chargée des classes de 3ème et 2nde Christelle FALAIX

Adjoint au Chef d’établissement,
Directeur pédagogique, chargé des classes de 1ère et Terminale. Philippe TROHIARD

Adjoint au Chef d’établissement,
Directeur pédagogique, chargé du lycée professionnel Christian LAJOU

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 PETEUIL 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

FELLA Martina

BIBARD Vidélina
CHASSAGNE Jean
CUVELIER Anaïs
JOHNSTONE Sarah
LAVALETTE Sabine
LESCOUT Sandrine
REED Liesbeth
VEDRENNE Christine

CHARRIERE Anaëlle
FRADIN Chloé
TRONDLE Olivier

BORDAS Christine

BANQUET Caroline

XIAO Wei

LE BAILLY Sarah

CAUBET Alexandra

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 Lione

Discipline

HISTOIRE/GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

MATHEMATIQUES/ PHYSIQUE

PHILOSOPHIE

PSE

S.V.T.

SCIENCES PHYSIQUES

SES/GESTION

TECHNOLOGIE

Nom des 
professeurs

BECQUET Claire
DESAINTJEAN Arnold
DUGOURD Daniel
FEDUNCZYK Sabrina
FRANCE Anne
GRANGIER Sandrine
GUYOT Gaétan
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
BOUCARD-MUSSINI Célimène
CHAMAILLARD Marc
FERRET-GOOSSENS Claire
GRANZOTTO Marilyne

BERNARDI Maud
CROUTES Sylvie
LEGLISE-BLANCHARD Vanessa
YEDI Gildas

LEBAILLY Sarah

KUYE Fatahi
LAJOU Christian
MAROT Joël

Personnels  du 
secondaire

Mme CARLIER
M. CHAUMONT

M. GONDONNEAU
Mme ROCCON
Mme RICHARD

Mme ESCAT
M. de TAFFIN

Mme VALADE
Mme NEGRIER

FRANCAIS/LATIN

GENIE CIVIL EQUIP TECHN ENERGIE
GENIE CIVIL / THERMIQUE

GENIE THERM. ET CLIMATIQUE

D’ABBADIE D ‘ARRAST Mayi
BON Christine
CORTES Alice
FALAIX Christelle
HOMERIN Natacha
LE GARS Anne
LOMBARDY Camille 
MAURY Laurence
TISSANDIE Stéphanie
TROHIARD Philippe
VIVONA Amélie

BENUZZI Stéphane
VALROFF Jean-Louis
GUILLERM Pascal

Classe Enseignant Personnel accompagnant

PS Mme FORGET
Mme TOMOVA Mme BARRIERE (ASEM)

MS M. de TRAVERSAY 
Mme TOMOVA

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 TÉODORI
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 
filles, baptisé Lycée Maine de Biran. En 1913 le diocèse 
décide de reconstruire le Petit Séminaire tout près de 
Bergerac dans la plaine des Vaures.

 Il est agrandi jusqu’en 1923 pour accueillir 200 
élèves. Dans les années soixante, le Petit Séminaire 
ou Institution 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, diversification des filières de réussite permettant 
à chacun de trouver sa voie.

 En septembre 2007, a lieu la fusion des organismes 
de gestion (O.G.E.C) de l’école, du collège et du lycée.  
L’école primaire la Miséricorde rejoint alors l’ensemble 
scolaire 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 Sainte Marthe 
de Périgueux. 
Le Pensionnat créé aux alentours de 1759, rue St. 
Esprit à Bergerac : «...pour apprendre aux filles à aider 
leur paroisse...», continue à vivre au travers d’une 
école, d’un collège et d’un lycée pour jeunes filles. Ce 
dernier fusionne dès 1970 avec le lycée de garçons de 
l’Institution 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 Sainte Marthe. En 1961 pour plus de commodité il 
est transféré rue Saint 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, 
  Le lycée-collège Saint Front.
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NOUVEAUX BATIMENTS

>> 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 300 places (études, devoirs, cours magistraux,…) .

Internat :  
• Rénovation totale  • Accueil de filles et de garçons  • 85 places  • Création d’une salle de vie (étude, foyer, ...)
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>> Un ensemble de formations

L’institution Sainte-Marthe Saint-Front est un établissement d’enseignement primaire (école St Jacques), se-
condaire général, technologique et professionnel. Il fait partie de l’Enseignement Catholique de la Dordogne, 

associé à l’Etat par contrat et participe à un service d’éducation dans le cadre des principes définis par l’Education 
Nationale. 
Elle constitue une communauté éducative autour du chef d’établissement où parents, enseignants, personnels, 
élèves, collaborent à une œuvre commune de formation et d’éducation qui se réfère à une conception de l’homme 
portée par l’Evangile. L’Etablissement est ouvert à tous les jeunes, dans le respect des opinions et des consciences, 
quelle que soit leur origine sociale ou culturelle.

>> 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 offre à chaque élève la possibilité d’augmenter et de diversifier 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 qui savent l’encourager, lui donner 
confiance et développer ses talents. Ils ont le souci de le 
préparer aux examens dans les meilleures conditions.

Afin d’éviter la parcellisation des connaissances et de procéder à une évaluation plus juste du parcours scolaire de 
chaque élève, ils travaillent en équipe et ont le souci de l’interdisciplinarité.

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

Afin de ne pas être un consommateur passif, 
l’élève est incité à devenir acteur de son propre 

développement. En faisant l’apprentissage de 
l’autonomie, il construit son identité.

L’élaboration d’un projet personnel prenant en 
compte ses 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, 
affective et religieuse et de les assumer.

Pour bâtir ce projet de vie, il peut compter sur l’aide 
de tous les membres de la communauté éducative 
qui prendront à cœur de l’accompagner dans son 
cheminement et qui, tout en le respectant, lui 
donneront les repères nécessaires.

La formation religieuse et humaine, la catéchèse et les activités d’aumônerie contribuent au discernement des 
valeurs en fonction desquelles le jeune décidera d’orienter sa vie.

Attentif aux besoins nouveaux des jeunes qu’entraîne l’évolution de la société, le personnel enseignant et non 
enseignant s’efforce de se former pour tenir compte de ces changements. Une collaboration constructive et suivie 
est nécessaire avec les parents, premiers responsables de l’éducation de leur enfant.

>> 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 conflits par la 
négociation, acceptation des différences...

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.



>> Le séjour de cohésion 6ème 
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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 pour l’élève?
• Un travail régulier et approfondi
• Une attitude active et solidaire
• Le sens de l’effort, le goût de l’honnêteté
• Le respect de la parole donnée, le respect de la 
  parole reçue

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 fin 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 financés conjointement par les 
familles, l’A.P.E.L., l’établissement et les subventions de 
la Région ou du Département.
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>> Projet cirque

Les classes de 6ème 3 et  5ème 1 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 film. 

C’est la finalité d’un cycle en cours d’EPS sur les Arts 
du cirque. Pour compléter le tout, les élèves se sont 
déplacés à Périgueux pour voir un spectacle de 
professionnels. 

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, scientifiques 
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.

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



>> EPI 5ème - La vie au moyen-âge

En lien avec le programme d’histoire, mais 
également de français, les élèves ont visité les 

18 et 19 mars la bastide de Monpazier et l’abbaye 
de Cadouin. Lors de cette visite, organisée en 
partenariat avec l’Association «Au Fil du Temps», 
les élèves ont pu découvrir l’organisation d’une 
ville au Moyen Age (architecture, voierie, activité 
économique...), ainsi que s’exercer à l’art de la 
calligraphie, l’enluminure ou la sculpture. Ce voyage 
dans le temps leur a permis de se projeter encore 
davantage dans cette période riche en innovations.

>> L’Irlande à SMSF

Le 11 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 trouver 
le contenu de son trésor.
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>> Vesunna

Chaque année, les cinquièmes latinistes participent 
avec enthousiasme à une activité archéologie au 

Musée Vesunna de Périgueux. 

Un rallye découverte dans la vieille ville leur 
permit également d’observer divers monuments 
caractéristiques de notre belle région.
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>> Nettoyons la nature

Fin septembre, tous les élèves de 6ème ont participé 
à l’opération « Nettoyons la nature ». Ils ont ainsi 

été sensibilisés aux problèmes environnementaux, 
au devenir des déchets, à l’importance de chaque 
comportement et plus particulièrement à celui du tri. 
Grâce à cette opération, nos élèves ont collecté tous 
les déchets aux abords de l’établissement et dans ses 
rues adjacentes. 

Ce fut aussi l’occasion pour les professeurs d’EIST 
d’initier un débat d’idées en adéquation avec les 
programmes et l’éducation à la citoyenneté.

>> Le trilanta

Dans le cadre de l’éducation au développement 
durable, inscrit dans le programme d’EIST, les élèves 

des classes de 6ème participent pour la 2ème année 
au jeu-concours «  TRILANTA, les aventuriers du tri  » 
organisé par le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental 
des Déchets de la Dordogne) et ses collectivités 
adhérentes (SMICTOM, Communautés de Communes, 
Communauté d’Agglomération…). 

C’est l’occasion pour nos élèves d’apprendre et échanger 
avec tous les élèves de 6ème du département, au 
travers de jeux d’adresse, de logique et de confronter 
leurs connaissances sur les déchets pour tenter de 
remporter les totems d’or, d’argent ou de bronze. 
Remporterons-nous comme l’an dernier le totem d’or ?

>> Les 5èmes à Biarritz
Du 20 au 22 mai, les élèves des classes de 5ème ont participé 
à un séjour de trois jours à Biarritz sur le thème de l’eau, en lien 
avec le programme de sciences et le travail interdisciplinaire 
réalisé tout au long de l’année en cours.

De la visite de l’aquarium à celle de la cité de l’océan, en passant 
par le nettoyage d’une plage, des croquis de paysages, des 
animations sur le sauvetage côtier et des expositions, ils 
sont sensibilisés de manière ludique et pédagogique sur la 
beauté, la richesse et la fragilité du monde marin.

Hébergés dans un centre de vacances à Anglet, les jeunes ont 
bénéficié, sur les temps libres, de toutes les infrastructures 
du centre à savoir tables de ping-pong, terrains de pétanque, 
mini-golf et même fronton de pelote basque.

De bons moments de convivialité partagés entre eux et avec 
leurs professeurs accompagnateurs dans un cadre idyllique… 
une première pour un séjour très réussi, à renouveler sur le 
niveau 5ème !
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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.

>> Chorale - Option Facultative de chant choral

La chorale devient une option facultative ouverte à 
tous les élèves désireux de partager une pratique 

musicale et de s’engager dans un projet choral. 
Cette expérience originale vise un projet artistique 
approfondi, tout au long de l’année scolaire. 
Les rencontres musicales regroupant les chorales du 
département, seront l’occasion pour les élèves de se 

produire sur une grande scène. De plus, l’engagement 
à l’année est valorisé car les élèves bénéficient de 
points supplémentaires pour l’obtention du DNB. Les 
projets travaillés à la chorale peuvent également faire 
l’objet de la soutenance pour l’épreuve orale du DNB, 
dans le cadre du Parcours Artistique et Culturel.

>> Cité de l’Espace à Toulouse

Dans le cadre des projets réalisés en EIST 
(Enseignement Intégré des Sciences et de la 

Technologie), les élèves de 6ème visitent la Cité de 
l’Espace de Toulouse. 

C’est l’occasion de découvrir la technologie de 
l’aérospatiale, le monde de l’astronomie, la place de la 
Terre dans l’Univers et de mettre en pratique la 

 

démarche expérimentale acquise lors des cours dans 
des ateliers ludiques  : Réussiront-ils à sauver l’ourse 
polaire Nita  ? Parviendront-ils à détourner un objet 
stellaire de la Terre ?
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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 
afin de pouvoir accéder au spectacle vivant en tant 
qu’acteurs et spectateurs grâce aux sorties culturelles 
proposées dans les différents ateliers.

>> Débarquement 45
En lien avec les commémorations de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, la journée du vendredi 
24 mai a été consacrée au Débarquement de juin 1944. 
Cette période de notre Histoire, étudiée en classe, a 
trouvé un écho auprès de nos élèves de 3ème et de 
2nde grâce à l’exposition, aux  reconstitutions et à la 
conférence qui leur ont été proposées.
Ainsi, ils ont pu découvrir six véhicules militaires 
conduits par les membres de l’association « Le Souvenir 
français ». Ils ont ensuite visité une exposition installée 
dans l’établissement regroupant des uniformes ou 
équipements militaires des différents belligérants 
ainsi que la reconstitution d’une antenne médicale. 

Enfin, ils ont assisté à une conférence d’une heure sur 
la Seconde Guerre mondiale et le Débarquement puis 
échangé avec les deux intervenants.

Les objectifs de cette journée ont été de faire vivre 
l’Histoire grâce à des éléments concrets, de répondre 
aux questions que pouvaient se poser nos élèves sur 
cette période et de réactiver le devoir de mémoire.
Pour garder une trace de cette journée, une exposition 
regroupera des aquarelles réalisées par des élèves 
volontaires accompagnés par M. GUILLERM et Mme 
CHARRIÈRE ainsi que les multiples photos prises au 
cours de cet événement.
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Le 2 Avril et le 10 mai, tous les élèves de 3ème se sont 
rendus à Oradour-sur-Glane dans le département 

de la Haute-Vienne pour accomplir un devoir de 
mémoire et enrichir leurs connaissances nécessaires à 
la rédaction de leur EPI « Les populations européennes 
dans la guerre ».
Après une visite du centre de mémoire, un guide leur 
a fait découvrir le village où 642 personnes périrent le 
10 juin 1944, victimes d’une unité de Waffen SS. «On 
aurait cru qu’une tornade avait ravagé le village. Une 
tornade nazie» dira un élève. Colère, tristesse, émotion 
sont les mots qui reviendront tout au long de la visite. 
«Cela a dû être terrible ! Il ne faut pas oublier ce genre 
de massacre pour que cela ne se reproduise pas» dira 
un autre.
Oradour meurtri, avec sa blessure béante, renvoie 
chacun à sa conscience. Ce temple du souvenir nous 
montre ce que peut inventer l’être humain quand 
il est en proie au fanatisme, au rejet de l’autre, aux 
forces de la haine et de la mort. Les élèves de notre 
établissement s’en souviendront longtemps...

>> Tout Schuss !
Soixante-et-onze lycéens de Seconde sont partis 

pour un séjour à la montagne à Saint-Lary-Soulan 
du 28 janvier au 1er février. Ce voyage avait pour 
objectifs de consolider la cohésion déjà présente 
entre les élèves et de leur faire découvrir le milieu 
montagnard. Pour cela, ils ont pu assister à des 
conférences sur les dangers de la montagne mais 
aussi sur la faune et la flore des Pyrénées et bien sûr 
pratiquer le ski alpin.
Si ce milieu était déjà familier pour certains, une grande 
partie des élèves a pu s’initier aux joies de la glisse 
grâce à des cours avec des moniteurs agréés le matin 
et des descentes avec leurs professeurs d’EPS l’après-
midi. La semaine s’est achevée par une belle balade 
en raquettes sous un soleil radieux. De la fatigue et 
des courbatures mais aussi beaucoup de fous rires et 
de beaux souvenirs ont ainsi ponctués ce séjour qui 
deviendra pérenne à compter de l’an prochain.



17

V
IE

 P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

 D
E

 L’É
TA

B
LIS

S
E

M
E

N
T

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

Le samedi 23 Mars 2019, les élèves de CAP APR 2 
étaient au rendez-vous pour accueillir au mieux les 

visiteurs.
Boissons chaudes pour se réchauffer 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.
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>> Miracle à Lourdes

Dans le cadre de l’étude du fait religieux obligatoire 
en classe de Seconde, nos élèves ont, dans un 

premier temps, visionné un documentaire intitulé «Les 
Mystères de la grotte de Lourdes». Celui-ci s’interroge 
sur les phénomènes de miracles ou de guérisons 
inexpliquées en utilisant une approche scientifique, 
historique et pose nombre de questions.

Dans un second temps, les élèves volontaires ont eu la 
possibilité, pour poursuivre la réflexion, de rencontrer 
le vendredi 5 avril Soeur Bernadette Moriau, dernière 
personne déclarée miraculée par le Vatican en 2018. 
Cette rencontre a marqué les esprits de ceux qui étaient 
présents. En effet, ils ont pu entendre le récit empreint 
de simplicité et de bienveillance d’une femme qui a 
passé sa vie au service des malades et qui a partagé 
avec beaucoup de modestie son expérience. 

>> Les CAP au Château des Merles

Mardi 2 avril, 6 élèves de CAP APR sont allés une 
matinée au restaurant Château les Merles, à 

Mouleydier. Après que le Chef Bas Holten soit venu les 
rencontrer début mars au lycée, il les a reçus dans sa 
cuisine. Celui-ci a pu leur transmettre un peu de son 
savoir en les accompagnant dans la réalisation d’un 
menu qu’ils ont ensuite partagé : Palette de légumes 
de saison et ses galettes d’épeautre, Cuisse de poulet 
désossée farcie, risotto de sarrasin aux topinambours  

 

et asperges, pour finir mousse au chocolat 
noir accompagnée de sa glace chocolat blanc. 
Les élèves ont pleinement apprécié cette expérience. 
Ils remercient chaleureusement le Chef Bas Holten, la 
Direction de l’hôtel restaurant et l’équipe de cuisine 
pour ce moment riche en apprentissage.
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Comment surfer sur le réseau, s’informer, communiquer sans danger?

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 bénéficient 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, 
réflexes 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.

>> Les Médiateurs

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

élèves volontaires une formation à la gestion 
de petits conflits qui naissent et se développent 
le plus souvent en dehors de la classe : 
dispute pour un ballon, bousculade au cours d’un  
jeu, etc.
Avec leur tee-shirt distinctif agrémenté d’un 
pictogramme qui inspire la non violence ou d’un 
brassard jaune, les élèves médiateurs sont facilement 
identifiables.

Ces jeunes agissent bien évidemment sous l’autorité 
d’un adulte et en particulier des éducateurs toujours 
présents et actifs pendant le temps 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’efforce de construire de nouvelles relations, de 
nouvelles solidarités. 

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

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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>> Éducation affective

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 afin de les faire 
réfléchir à la beauté et à la grandeur de l’amour 
humain, de la sexualité et de la vie que nous organisons 
l’intervention de l’Association Sésame et du CLER 
Amour et Famille.
Ces temps d’information et d’échange sur l’affectivité 
et la sexualité aident nos élèves à prendre conscience 

des désirs et responsabilités de chacun, des différences 
psychologiques entre filles et garçons et des enjeux 
de toute relation.

>> Forum des métiers

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. 

>> 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, 
filles 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 6 
ans passe la vitesse supérieure en facilitant l’accès 
au collège et au lycée avec 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) bénéficient 
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 
améliorent leurs qualités individuelles dans les 
domaines techniques et athlétiques ainsi que leur 
sens tactique.
Sur le plan éducatif, ils acquièrent des valeurs de 
respect (des autres, des règles...) et de persévérance 
(au niveau sportif et scolaire.)
Ils font l’objet d’un suivi scolaire, sportif et personnel 
de qualité.
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François
Les élèves de CAP APR 1ère année ont pu visiter le 

nouvel atelier de production de la pâtisserie François, 
à Bergerac. Mr François Granger leur a présenté son 
métier ainsi que le chocolat de la production à la 
transformation. 

Ils ont pu voir fonctionner une machine de haute 
précision qui découpe pâte et chocolat avec un très 
mince filet d’eau à haute pression.

>> 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 2019 pour faire des liens avec les programmes 
scolaires et mener une réflexion 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 différentes 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 !

>> 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.
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Le pôle « Langues Vivantes » est très actif. Une 
initiation au Chinois Mandarin est proposée 

aux élèves de la Seconde à la Terminale, avec un 
accompagnement pédagogique complet et original 
dont le point d’orgue est un séjour d’une douzaine 
de jours en Chine. L’équipement, très complet et 
opérationnel, d’une salle des Langues, permet entre 
autres les échanges virtuels par vidéo-conférence. Les 
élèves peuvent également bénéficier d’un dispositif 
unique de stages linguistiques en immersion longue, 
leur offrant d’être scolarisés sur des périodes de 3 mois 
dans des lycées partenaires au Canada anglophone. 
S’y ajoutent aussi des stages de langues vivantes 

gratuits proposés à tous les lycéens volontaires 
durant les périodes de congés scolaires, par très petits 
groupes et sous l’égide de professeurs confirmés.

Les échanges linguistiques :
L’échange linguistique est un moyen de susciter 
chez nos élèves une motivation liée au désir et au 
besoin de communiquer pour stimuler leur intérêt 
pour l’apprentissage d’une langue vivante étrangère. 
L’accueil en famille permet en outre une connaissance 
réciproque par la pratique de la langue et l’expérience 
de la vie quotidienne dans le pays d’accueil.  

UN É TABLISSEMENT ORIENTÉ 
VERS L’INTERNATIONAL

Depuis 6 ans, l’institution Sainte-Marthe-Saint-Front 
est partenaire du lycée d’Helsby, situé entre Liverpool 
et Chester. Nos élèves ont ainsi l’occasion de participer 
à un échange linguistique en début de lycée. Entre 
vingt et trente élèves participent à ces séjours d’une 
semaine. Ils visitent les villes de Chester, bâtie sur une 
cité romaine dont certains vestiges ont été préservés, 
Liverpool et ses docks avec l’incontournable musée des 
Beatles, ainsi que la cité industrielle de Manchester. Ils 
découvrent le quotidien des lycées anglais, très différent 
du leur, tant par le rythme, les contenus d’enseignement 
que ses approches pédagogiques. Ils ont surtout 
l’occasion unique de vivre une semaine complète au 
sein d’une famille britannique (incluant de mémorables 
expériences culinaires). Dans la deuxième moitié de 

l’année, c’est à leur tour d’accueillir leurs correspondants 
anglais dans le Périgord. Ces échanges en immersion 
sont la meilleure façon de se perfectionner dans une 
langue vivante. Notre plus grande fierté est d’avoir vu 
des amitiés se tisser… et les échanges se poursuivre 
sans nous les années suivantes.

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.
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14 rue Denis Papin - 24100 BERGERAC
Tél : 05 53 58 49 33
www.lcb-voyages.com

20

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 
spécifique
- Végétalisation de toitures terrasses
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Cette année, les élèves ont eu la possibilité de partir sur 
les traces de Shakespeare. Ce voyage les a menés de 
Stratford-Upon-Avon, village qui l’a vu naître, à Londres 
au Globe Theater où il a donné des représentations de 
ses pièces les plus célèbres : Hamlet, Romeo and Juliet, 
King Lear ... 

Ils ont également pu découvrir de hauts lieux 
emblématiques de Londres, voguer sur la Tamise et se 
balader dans les plus beaux jardins de Kew Gardens.

Voyages sur les terres de l’Empire du Milieu :
Du 17 au 27 avril 2019, 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 10 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 reflétant 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 différentes 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 2019
- Voyage de 10 jours à Pékin pour nos élèves  
en avril 2021. 

To be or not to be, that is the question.
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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 2020, une vingtaine de lycéens de la seconde à 
la terminale partiront une dizaine de jours à Buffalo High 
School, Minnesota.
Depuis huit ans déjà l’établissement reçoit 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.

Immersion au Canada :

11

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

du lundi Au SAmEdi 8h30/19h30 Et lE dimAnChE 9h/12h30

24/24

135, Av. de la Roque  
24100 CREYSSE

05 53 22 21 90

8, rue Claude Bernard 
24100 BERGERAC

05 53 27 59 09
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Le CDI est un lieu agréable et convivial. Vaste, il 
offre 68 places assises. Sa configuration 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 offre aussi la possibilité d’accueillir une demi-
classe ou une classe entière pour les enseignants 
souhaitant ponctuellement faire cours différemment 
(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 afin de communiquer efficacement sur 
l’encadrement des jeunes à ces moments-là (gestion 
des flux 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 différents 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 efficace. Ce module de 
formation entre dans le cadre de l’Éducation aux Médias 
et à l’Information (EMI) voulue 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 films au cours de l’année. 
Ces films 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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Avec la mise à disposition de nombreux journaux 
(en plus des abonnements réguliers), ainsi que 
la diffusion des informations culturelles locales 
participent à cet objectif d’ouverture culturelle. Enfin, 
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.

05

Notre métier,

C onstruire pour vous  !

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

Z.A. VALLADE - 24106 BERGERAC
bati.aquitaine@orange.fr

12

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

Z.A VALLADE 
24106 BERGERAC

bati.aquitaine@orange.fr
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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 Confirmation 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,
 et enfin de Mme D. de Lamartinie,  animatrice en 

pastorale.
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>> Le groupe des 5èmes 

Après leur Profession de Foi et en route vers leur 
Confirmation,  les 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 films, travail sur 
l’église et sur l’année liturgique…

>> Le groupe Sainte Marthe et les 
servants d’autel 
«  Femmes, soyez les sentinelles de l’invisible  !  » a 
dit Saint Jean-Paul II. C’est sur cette phrase qu’a 
commencé la création d’un groupe de jeunes 
filles voulant aller plus loin dans leur Foi. Elles 
vont apprendre la préparation des célébrations 
de l’Etablissement (préparation de la chapelle, 
des chants et prières) mais aussi s’acquitter de 
« missions » comme des cartes de Bonne Année pour 
des personnes âgées, l’installation des crèches de 
l’établissement, l’affichage du projet de carême/bol 
de riz pour la Fondation Thouret. 

>> La Chorale
Quelques jeunes, aimant tout simplement se 
retrouver et chanter se réunissent le mardi sur la 
pause méridienne. Chacun fait selon ses obligations 
du moment. Des adultes se joignent parfois au 
groupe. Madame Caubet, professeur de musique de 

l’institution, animent la petite troupe avec brio. Pour 
l’année 2019-2020, cette chorale prendra son essor : 
répétition tous les mardis, en alternance 1ère voix, 
2ème voix, et travail des instruments le vendredi. 

>> Messes
 Messes de l’établissement

Des messes sont régulièrement célébrées pour les 
grands temps forts de l’Etablissement, 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
Environ 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.
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>> Parcours Alpha

Les jeunes de seconde se réunissent certains mardis soirs. Après le partage du repas, ils visionnent des vidéos 
qui posent des questions très concrètes sur leur façon de vivre leur Foi et en discutent entre eux. 

>> Chapelet – Sacrement de Réconciliation – Bol de Riz

>> Toussaint 2018

 Le chapelet est récité ponctuellement. C’est la 
méditation de quinze moments essentiels de la vie 
de Jésus, liés à sa Mère.
Le Rosaire nous permet de contempler la vie du 
Christ et les moments les plus importants liés à la vie 
de 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 différents prêtres du 
diocèse qui viennent pour l’occasion.

 Le Bol de Riz
Pour concrétiser leur effort de carême, les élèves 
volontaires participent à l’opération «  Bol de Riz  ». 
En 2019, nous avons souhaité soutenir l’association 
de «  La Fondation Thouret  », en participant à la 
construction d’une nouvelle classe de maternelle 
en Indonésie. Des sœurs de la communauté Sainte 
Jeanne d’Antide Thouret, notre co-tutelle, sont 
venues recevoir ce chèque : moment festif, entre rires 
et chansons.

Nos jeunes ont été heureux de participer à ce 
grand rassemblement. Tous les recoins de 

Bergerac étaient égayés par les rires, les cris de joie 
de ces jeunes.
Trois jours de rencontre pour les jeunes lycéens de la 
Grande Aquitaine, partagés entre activités et liturgie. 
Un événement tri annuel lancé en 2006. 

Les 10 évêques des provinces de Bordeaux et Poitiers 
ont également participé à ce rassemblement. Des 
messes et des dialogues avec les jeunes lycéens ont 
animé ces trois jours de Toussaint à Bergerac.
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L’année d’aumônerie débute par un pèlerinage à 
Laveyssière. Il 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.

Pour la troisième 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 défi à relever pour 2019 !
Ces crèches ont été offertes 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 offert leurs talents et leurs sourires.

>> Pèlerinage à Laveyssière

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

Les élèves de 6ème sont allés voir le film d’animation 
«  La merveilleuse histoire de Noël  ». L’abbé 

Dutreuilh, notre spécialiste cinématographique, a 
accompagné nos jeunes. 
Grand succès !
Un autre film leur a été proposé : « Wonder ». Ce film 
d’une grande délicatesse, a pointé la souffrance de 
certains, différents. 

«  Les miracles de Lourdes  » a été projeté pour tous 
les secondes. Ce film avait pour but de les initier au 
mystère de Lourdes et de se préparer à la rencontre de 
sœur Bernadette, dernière miraculée reconnue.

>> Films
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>> Chemin de Saint Jacques de Compostelle

>> Témoignages

Comme chaque année, l’établissement propose aux 
jeunes de la 5ème à la Terminale de vivre un temps fort 
de pèlerinage « Sur les Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle ». 
Partis d’Estaing et arrivés à Conques en 2015 
(Aveyron), d’où nous sommes repartis pour rejoindre 
Figeac en 2016 (Lot), nous avons marché en 2017 
vers Cahors pour arriver en mai dernier à Montcuq, 
dans le Lot. 

C’est de là que nous sommes repartis cette année 
pour poursuivre notre route du 08 au 10 mai 2019 
et atteindre Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Munis 
de leur crédentiale (Livret du Pèlerin), nos jeunes 
collégiens et lycéens volontaires avancent ainsi sur 
les Chemins de la foi et du partage... Ultreïa !

- 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
Cette 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.

- Père Vincent Goguey
Frère lazariste, le Père Vincent sait toucher les jeunes. 
Son enseignement sur le sens de la vie et l’estime de 
soi les aide à avancer dans leurs réflexions.
Cette année tous les collégiens ont pu réfléchir sur 
différents thèmes en fonction des âges.
- Sœur Bernadette Moriau, dernière miraculée 
reconnue de Lourdes, est venue à la rencontre des 
secondes. Après un témoignage, un échange animé 
avec les jeunes, a clôturé cette rencontre.

Toute existence tire sa valeur de la qualité de l’amour :  
« Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es ». Saint Jean-Paul II
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>> Lieux

Cette année 2018/2019 fut un renouveau pour 
l‘internat à Sainte-Marthe Saint-Front. 

Nous avons eu la joie d’accueillir pour la première fois 
dans l’établissement des jeunes filles en plus des garçons. 
Tous ont apprécié les bâtiments neufs, modernes, vastes 
et confortables, pensés pour assurer l’épanouissement 
des jeunes. De grandes chambres, lumineuses, avec 
un mobilier sobre accueillent dorénavant les élèves 
et le grand Forum permet aux filles et aux garçons de 
partager des moments de détente.
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 à 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 demi 
minimum d’étude surveillée. Une salle, une place 

désignée, une atmosphère silencieuse et studieuse, 
permet à chacun de donner le meilleur de soi-même. 
Une deuxième étude d’une heure et demi est possible 
après le dîner.
Plusieurs fois par semaine, des 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 difficiles.

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, six postes 
informatiques sont en libre disposition dans le Forum 
de l’internat.

>> Détente le Soir

Après le dîner, les internes peuvent se reposer, lire, 
jouer à des jeux de société ou faire une activité 

physique.
Futsal, badminton, diabolo, jeu de quilles …. 
permettent à tous de s’aérer et de se détendre. 
Une bibliothèque permet de s’évader avec tout type 
d’ouvrages. Un partenariat avec la librairie « La colline 
aux livres  » aide nos jeunes à découvrir la lecture 
comme un loisir. Echange avec les libraires, rencontre 
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>> Détente le mercredi

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

entrainement, compétition afin de développer l’esprit 
d’équipe.
Ils peuvent également profiter des propositions 
spécifiques et variées faites aux internes :
 Bowling : les internes peuvent se rendre au bowling 

de Bergerac. Grande convivialité et bonne humeur 
assurée.
 Cuisine : un professeur de l’établissement, pour le plus 

grand bonheur des internes, vient les aider à préparer 
un goûter amélioré : cookies, crêpes….
 Promenade dans Bergerac  : par un beau mercredi 

ensoleillé, nous avons déambulé dans les rues de 
Bergerac, admirant le port, la vieille ville tout en 
découvrant des contes associés à notre belle région.
 La visite du château de Biron fut un grand moment 

pour les internes.
 Un entraînement avec des spécialistes du foot a 

permis d’oublier le temps maussade d’un mercredi 
d’hiver.
 Le parc de Pombonne a accueilli un certain nombre 

de fois les rires et les jeux de nos internes : grands jeux, 
tyrolienne, parcours de santé, foot, ballon prisonnier…

>> Une Journée à l’internat 
 MATIN :

06h25   Lever pour tous
06h25-7h30    Rangement des chambres, toilette,         
  préparation des affaires scolaires
07h30-7h45    Petit déjeuner
08h10                Début des cours

 SOIRÉE :

17h00-17h30               Récréation, goûter 
17h30-19h00               Étude surveillée
19h00-19h30               Repas
19h30-20h15               Détente, TV, Sport
19h30-21h00               Étude complémentaire possible
21h00                              Coucher des 6ème /5ème

21h30                              Coucher des 4ème/3ème

22h00                              Coucher des plus grands

>> Repas

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

pour égayer le quotidien : petits déjeuner festifs, repas 
à thème, anniversaires.
Tous les repas sont élaborés dans nos cuisines à partir 
de produits de qualité. 
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d’auteurs, soirées littéraires seront au rendez-vous 
l’année prochaine
Un professionnel des jeux de société vient animer deux 
soirées par mois pour la plus grande joie des grands et 
des petits.

Et enfin, la petite tisane le soir réconforte et réchauffe 
bon nombre d’internes.
Le mercredi est la soirée cinéma : rires et bonne humeur 
sont assurés.
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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 spécifiques...

• 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 spécifiques :
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 difficultés.
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Les enfants sont partis 5 jours en classe de  
découverte au Puy du Fou.

Au programme :
- Visites du site
- Rencontre avec les professionnels
- Cinéscénie
- Et les attractions !!!

Les enfants en garderont un très bon souvenir. Cette 
expérience a permis aux 3 groupes de travailler 
ensemble le programme d’histoire et la production 
d’écrit.

PROJE TS DU PRIMAIRE

>> Voyage pédagogique des CE2 - CM1 - CM2 au Puy du Fou

LE PAYSAGE GOURMAND 

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

>> Réalisation de loups à l’occasion 
du Carnaval
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