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CALENDRIER SCOLAIRE
Voici le carillon qui sonne l’heure du départ.

Et à cinq heures dans la cour intérieure de 
Saint-Martin, pour ceux qui partent l’intime 
cérémonie des adieux a le parfum des 
tilleuls en fleurs...

Mais côté rue, la vigne vierge déferle à la 
conquête des façades anciennes et, dans 
le tumulte vert tendre des pampres qui 
festonnent et fleurissent l’ogive trilobée 
des fenêtres, elle invite, à vingt ans, à 
tous les départs !

Heureuse litanie des saisons du calendrier 
scolaire qui, à rebours des calendriers 
ordinaires, commence alors que l’année 
décline et s’achève en son printemps.

Heureuse liturgie des saisons de l’esprit 
quand elles s’accordent encore sans le 
savoir à l’ordre ancien des travaux et des 
jours.

Heureux calendrier scolaire, heureusement 
oublié des réformes celui-là, qui de 
Toussaint à Pâques, comme immuable, 
semble aimer s’en tenir aux mouvements 
simples et amples de la vie qui va, si grave 
des promesses qu’elle porte en elle et si 
légère de l’Espoir qui la porte au-delà d’elle-
même. 

Saint-Martin, juin 2011

Un EUdistE noUs qUittE….
Le Père Michel GERARd était un homme de paix
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PRix dE LA VocAtion sciEntifiqUE
Marie Angot et Marie Tropée, élèves de terminale S en 
2009/2010, ont reçu le prix de la vocation scientifique et 
technique lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 22 janvier 
dernier, sous la présidence de Monsieur Cadot, préfet 
de région, et en présence de Monsieur Miossec, recteur 
d’Académie. Ce prix d’un montant de 1000E, a pour but 
d’encourager les jeunes filles des classes terminales à 
s’orienter vers des formations scientifiques et techniques 
de l’enseignement supérieur dans lesquelles elles sont 
sous-représentées (moins de 40%).
Marie Angot est actuellement en classe préparatoire 

MPSI au lycée Chateaubriand et Marie Tropée à l’école 
d’ingénieur ISA Bâtiments Travaux Publics près de 
Bayonne.
Cette année 209 dossiers ont été présentés sur l’ensemble 
de la Bretagne, 61 prix ont été attribués dont 18 en Ille et 
Vilaine.
Plus largement, il s’agit au travers de ce prix, de 
promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les 
hommes dans la vie professionnelle et de valoriser des 
parcours trop souvent exceptionnels.

Béatrice PHILIPPE

Un physicien voit le verre  
a moitié plein

Le mathématicien voit  
le verre a moitié vide

L'informaticien voit le verre 
deux fois trop grand

dEs MiLLiERs d’ARticLEs En RéféREncE
trois documentalistes, pour un centre de  
documentation au service des jeunes et des adultes 
de l’établissement.

BRAVo !
Vous étiez 115

Adrien Rault (journaliste amateur)

De grandes baies vitrées, une moquette 
chaleureuse, des murs aux couleurs 
chaudes, bienvenue au CDI du lycée. 
Dans ce grand espace vous trouverez 
des journaux, des livres documentaires 
et des encyclopédies mais également 
des romans, des bandes dessinées, 
et même des mangas. Vous trouverez 
aussi des ordinateurs pour accéder à 
la base documentaire du CDI ; celle-
ci permet d'obtenir les références de 
milliers de livres, articles de presse et 
sites Internet.
Dans ce lieu, vous pourrez également 
croiser trois personnes : Madame 
Briand, Madame Charmet et Madame 
Etienne. Certains les appellent 
« documentalistes », mais ce sont en 
fait des enseignantes. Et le moins qu'on 
puisse dire, c'est qu'elles ont du travail !
Elles ont par exemple la charge du 
« fond documentaire » : elles doivent le 
trier, le classer, mais également le mettre 
à jour afin de l'adapter aux besoins des 
élèves et des professeurs.

Mais leur travail ne se limite pas à 
ça ! Elles ont également un travail 
d'enseignement. Elles doivent apprendre 
aux élèves à utiliser le 
logiciel documentaire 
PMB et à être critiques 
dans leurs recherches, 
en particulier sur le Net. 
Les documentalistes du 
lycée accompagnent 
également les groupes 
dans les travaux de TPE 
(Travaux Personnels 
Encadrés) et dans 
le cadre de l'ECJS 
(Éducation Civique 
Juridique et Sociale).
Des évènements sont 
régulièrement organisés au CDI. Ainsi, 
le lycée a participé à la 22ème semaine 
de la Presse du 21 au 26 Mars 2011 ; 
à cette occasion les élèves ont pu 
découvrir au CDI un kiosque regroupant 
plus de 200 titres de journaux et 
magazines, des classes de première ont 

participé également à une rencontre-
débat avec des journalistes aux Champs 
Libres... Des expositions sont également 

organisées sur l'actualité 
littéraire ou culturelle ou 
les évènements du lycée 
(rencontres européennes, 
semaine du tabac, 
prévention santé...)
Les documentalistes 
essayent eux aussi 
d'intéresser les élèves à la 
lecture. Par exemple, les 
élèves de Seconde ont eu 
la chance de rencontrer 
Isabelle Collombat, une 
des auteurs du 22ème 
Prix des Incorruptibles.

Mais les documentalistes doivent 
également apprendre aux élèves a rester 
calmes dans le CDI : en effet, les élèves 
sont parfois tellement agités que ceux qui 
veulent lire ou travailler tranquillement ne 
le peuvent pas. Le CDI n'est pas le foyer...  
A bon entendeur, salut !

Adrien Rault, cette année ingénieux 
rédacteur (rayer les deux mentions 
inutiles) pour le Carillon, élève de 
Terminale (S Orange, mais là n'est pas la 
question). Pour quelle raison a-t-il décidé 
de faire partie de l'équipe de rédaction ? 
Car il trouvait cela fort intéressant et qu'il 
n'eût pu penser ne pas s'investir dans 
la vie trépidante du lycée (admirez au 

passage l'excellent usage d'un subjonctif 
plus-que-parfait, posé dans cette phrase 
tel un pachyderme dans un corridor). 
Notons qu'il a trouvé l'expérience 
fort intéressante (principalement par 
la rencontre de gens que personne 
ne connait). Il note par ailleurs qu'il 
recommencerait bien, mais il semblerait 
que cela soit difficile.

Très forte mobilisation des élèves 
à la collecte de sang du mardi 15 
mars 2011.
En effet, 115 lycéens ont été 
accueillis. Chaque jour, 550 dons 
sont nécessaires en Bretagne pour 
satisfaire les besoins des malades.
Un geste solidaire fort, généreux et 
citoyen.
Merci pour tous les malades qui 
sont transfusés chaque mois en 
Bretagne.
Pour en savoir plus et connaître le 
planning des collectes de sang, de 
plasma et de plaquettes

P Une seule adresse : 
www.dondusang.net

Histoires  
de Physicien…



EtRE En PRojEt Et innoVER
telle est l’ambition quotidienne de quitrie Benvenuti  
animatrice en pastorale au lycée.
Quitrie, malgré un emploi du temps très chargé, 
a accepté de recevoir nos reporters et répondre à 
quelques questions.

Le Carillon : depuis combien d’années travaillez-vous 
au lycée ?
Quitrie : Je suis arrivée au lycée il y a neuf ans déjà. 9 
années de bonheur partagé avec la communauté éducative 
du lycée. Mettre en œuvre et concrétiser au quotidien 
le message l’Evangile est une tâche à la fois difficile et 
exaltante.

Le Carillon : Que faisiez-vous avant d’être à Saint-
Martin ?
Quitrie : J’étais animatrice en pastorale au lycée Saint-
Louis de Saumur. Chargée du niveau des sixièmes j’ai créé 
des liens avec le lycée. Ce lien a permis à des lycéens de se 
lancer dans l’animation avec des collégiens.

Le Carillon : Quel est votre parcours ?
Quitrie : Après une formation dans les assurances, 
j’ai travaillé dans un cabinet d’assurances, puis, pour 

suivre les mutations de mon mari, j’ai arrêté mon activité 
professionnelle et j’ai été « mère au foyer » ; Pendant cette 
période je me suis beaucoup engagée dans le mouvement 
Scouts de France au niveau local et régional, dans différents 
départements, dans la formation des jeunes chefs (BAFA) et 
des responsables locaux : Ces engagements m’ont amenée 
à devenir animatrice en pastorale scolaire.

Le Carillon : Comment s’est passé le dernier séjour à 
Taizé ? 
Quitrie : Cela a été une très belle expérience de vie 

fraternelle, dans la simplicité de 
Taizé, avec de la bonne humeur, 
pas trop de pluie cette année : des 
échanges profonds et intéressants, 
des temps de prière fervents et puis 
notre évêque, Mgr D’Ornellas était 
avec nous, fidèle à ce rendez-vous et 
il a rencontré tous les lycéens ainsi 
que les animateurs : ce soutien est 
encourageant.

Le Carillon : Y-a-t-il un groupe qui 
va partir au JMJ ?

Quitrie : La proposition a été faite, une présentation a 
eu lieu le 6 janvier au foyer ; une quinzaine de lycéens 
étaient présents ; nous mettons tout en place afin que 
des jeunes puissent participer à cet événement majeur 
pour la jeunesse. Nous sommes un lieu de relais de 
l’information pour les jeunes qui partent avec leur paroisse, 
ou mouvements, de plus le réseau jeune Eudiste met en 
place une dynamique JMJ. 

La rédaction

Mettre en œuvre et concrétiser 
au quotidien le message de 
l’Evangile est une tâche à la 
fois difficile et exaltante. Quitrie

P www.jmjfamiliaeudista.com

Enseignant 
documentaliste
Une fonction d’enseignement, 
de classement et de 
communication

Souvent appelés documentalistes, 
le nom exact de leur métier est 
"Enseignant Documentaliste".

Leur travail est réparti en 4 parties : 
P Informatique (Bon fonctionnement 
de l'ensemble des ordinateurs du CDI, 
Mise à jour de la base documentaire) ;

P Gestion (Fond documentaire 
du CDI, Classement, Organisation, 
Archivage, Renouvellement, 
permettant notamment d'avoir 
toujours des revues d'actualité) ;

P Enseignement (notamment de 
méthodologie, découverte de la 
presse et des médias. C'est ce point 
qui différencie un documentaliste 
en entreprise d'un enseignant 
documentaliste dans un collège ou 
un lycée).

Leur travail est également d'organiser 
le CDI en fonction de différents 
évènements (cette année aura par 
exemple lieu la 22ème semaine 
de la presse, du 21 au 26 mars, 
différents journaux seront alors mis à 
disposition et des rencontres avec des 
journalistes seront possibles) ainsi que 
des expositions sur l'actualité littéraire.
Les enseignants documentalistes 
travaillent principalement avec les 
secondes (afin de leur faire gagner 
une autonomie dans leur travail et 
leurs recherches, un discernement, 
un esprit critique, une meilleure 
utilisation d'Internet, principalement 
dans les recherches avec l'utilisation 
de l'outil PMB), mais aussi avec les 
premières (dans le cadre des TPE). 
Elles doivent également apprendre le 
respect aux élèves (en effet, certains 
élèves ont l'outrecuidance de se 
servir de ce lieu comme d'un foyer !). 
Le CDI accueille donc tout au long de 
la journée les élèves voulant travailler, 
les premières durant toute la durée 
des TPE, ainsi que les internes le soir.
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Le 18 mars, le Centre de Documentation et d'Information 
accueillait Isabelle Collombat.
Journaliste de formation, Isabelle Collombat est née en 1970. 
Elle a écrit quatre romans à l'intention des adolescents. Son 
dernier titre « Quand mon frère reviendra » fait partie des cinq 
ouvrages sélectionnés pour le 22e prix des Incorruptibles 
(2011), niveau 3e/2nde .
Le prix des Incorruptibles est un prix de littérature jeunesse 
contemporain. Les élèves doivent lire l'ensemble des livres de 
la sélection puis voter pour celui qu'ils préfèrent.

« Quand mon frère reviendra » raconte la fugue d'un adolescent 
à travers le désarroi de sa petite sœur. Il traduit le bouleverse-
ment d'une famille confrontée à un tel événement et reflète le 
mal-être de certains ados dans la société de consommation.
Lorsque Lia apprend que l'on a retrouvé son frère Philippe, âgé 
de seize ans, six mois se sont écoulés. Lia se souvient alors de 
ces derniers mois où l'inquiétude, la solitude et la baisse de 
motivation scolaire se sont succédées. Elle a le sentiment de 
retrouver un inconnu car un vide profond s'est créé entre elle 
et son frère autrefois si proche. Elle essaye de comprendre et 
s'interroge…
Les classes de seconde Blanche, Dahlia et Pervenche ainsi 
qu'une classe de troisième de l'Adoration ont participé à cette 
rencontre. L'auteur a répondu au cours d'un dialogue vivant et 
chaleureux aux nombreuses questions des élèves. Elle a évoqué 
les pertes de repères au moment de l'adolescence, l'ambigüité 

de la fugue qui, seule, ne règle 
rien et l'importance de remises 
en question et changements 
en profondeur au sein de la 
famille. 
Cette rencontre a également 
été l'occasion pour les élèves 
de découvrir le métier d'écri-
vain, les aptitudes et la moti-
vation qu'il requiert. Isabelle 
Collombat a évoqué avec 
beaucoup de vérité son goût pour l'écriture et sa passion pour 
le monde qui l'entoure. Elle vit d'histoires réelles ou imaginaires 
et en fait des romans. « Je n'y pense pas forcément quand 
je m'installe devant mon ordinateur, mais écrire des histoires 
amène parfois à de jolies rencontres dans la vraie vie ».
http://isacollombat.canalblog.com 

M-F Charmet

Un écRiVAin AU cdi …

TAXE D’APPRENTISSAGE  Entreprises. investissez votre taxe d’apprentissage pour notre lycée
En deux secondes sur internet : www.lycee-stmartin-rennes.org/taxe_apprentissage.htm
Pour toutes informations complémentaires, contacter nicolas qUEnoUiLLERE au 02.99.84.16.15 ou comptabilite@lycee-stmartin-rennes.org

isabelle collombat, écrivain

Isabelle Collombat

« Les réponses d'Isabelle Collombat à nos 
questions étaient vraiment intéressantes. Elles 
nous ont permis de mieux comprendre le fond 
de l'histoire de « Quand mon frère reviendra », 
à savoir les conflits entre les jeunes et leur 
famille. Nous avons pu établir un lien entre la vie 
privée de l'auteur, ses ressentis et ses thèmes 
d'écriture. Elle s'intéresse de près à l'actualité, 
à la vie et au devenir de notre société comme en 
témoignent les titres de ses autres romans : « Non 
à la déforestation », « Dans la peau des arbres », 
« Bienvenue à Goma ». D'autres œuvres sont en 
cours... » Corentin Boucher, seconde Dahlia

« Le prix des 
Incorruptibles est 

innovant car il nous 
apporte une véritable 

culture en plus. Lire 
les cinq romans 

sélectionnés est une 
expérience inoubliable. 

La rencontre avec 
Isabelle Collombat 
nous a montré que 

les auteurs sont 
sélectionnés pour leurs 

qualités et les livres 
proposés pour que le 

prix s'adaptent à tous 
publics. » Louis Lesage, 

Seconde Pervenche

« Le prix des Incorruptibles nous a permis de lire des livres que nous 
n'aurions peut-être pas eu la chance de découvrir. Cette expérience nouvelle 
et enrichissante nous a apporté une culture littéraire supplémentaire. Nous 
avons eu également la chance de rencontrer Isabelle Collombat qui nous a  
expliqué les particularités de son livre. Une expérience très intéressante à 
renouveler. » Pierre-Antoine le Henaff, Seconde Pervenche
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Echos d’UnE AnnéE RichE En éVénEMEnts

Une rentrée toujours angoissante pour les élèves.
Une accueil chaleureux de M. GUILBERT et Mme PIEL

En début d’année nous avons eu la chance d’accueillir une délégation chinoise de 
DJIAN. L’occasion pour les élèves du lycée d’être sensibilisés à la culture chinoise 
au travers d’un spectacle haut en couleur proposé par les jeunes chinois sous un 
préau ensoleillé par une superbe luminosité d’automne.

L’animation propose en début d’année une rencontre avec chaque responsable 
d’activité. L’occasion pour chacun de s’informer et faire son choix.

Cette journée organisée par les étudiants est une 
journée conviviale pour permettre à chacun de 
trouver sa place, de découvrir l’autre.

Une journée pour mieux découvrir leur nouvel établissement, une journée pour se familiariser avec les 
lieux, les règles de vie, les personnes… Un temps de travail mais aussi de convivialité.

Chacun a pu faire un beau sourire à notre 
photographe. Un beau sourire pour la réalisation du 
trombinoscope de chaque classe.

Isabelle Collombat
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Rentrée

Accueil d’une délégation chinoise

forum des activités journée d’intégration 
des classes Bts

journée d’accueil des élèves de seconde

Photos individuelles
M. GUILBERT et Mme PIEL

La foule des nouveaux élèves de seconde

Une musicienne chinoise Une partie de la délégation Le public très nombreux

Beaucoup de monde sous le préau

S’informer  
se documenter

Des ateliers d’information Des nouveaux élèves très attentifs

Mme RION photographe

Les deux directeurs étaient aussi très partie prenante

Le pot de bienvenu
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Participer à la journée nationale 
du Téléthon est également devenu 
une tradition dans l’établissement. 
Cette année c’est sous la houlette 
de Marie-Laure que ce temps 
d’animation a été organisé. Une 
journée, une semaine même, qui 
a permis à chacun de poser un 
acte, un geste, en faveur de ceux 
qui souffrent.

Une foule d’élèves se presse autour de la voiture 
du boulanger. En effet, la pause en milieu de 
matinée, est  l’occasion de se restaurer avec 
un délicieux petit pain.

Bernard BAFFAIT ancien directeur adjoint fait 
régulièrement visiter la ville de Rennes aux 
élèves étrangers, qui viennent séjourner au lycée.  
L’occasion pour lui de garder le contact avec les 
jeunes et avec son ancien bahut. Merci à lui.

Notre superbe magnolia s’est drapé de 
sa belle robe blanche pour accueillir 
comme il se doit l’arrivée du printemps.

Ils étaient une trentaine d’élèves à suivre la formation PSC1( Prévention et Secours Civiques de niveau 1). Une 
formation aux premiers secours. Tous ont obtenu leur diplôme. Bravo

journée pour le téléthon

La pause de 10h00

Les anciens sont  
toujours là

Le printemps

savoir agir en cas d’urgence 
heureux lauréats

[…sUitE] Echos d’UnE AnnéE RichE En éVénEMEnts

Le ruban de la solidarité Sidaction

Vente de chocolat chaud

Bernard BAFFAIT et ses jeunes visiteurs

Marie-Laure animatrice en 
pleine action

Le rendez-vous annuel des terminales 
de l’année précédente est toujours un 
moment très agréable. Très agréable 
pour les anciens car ils reçoivent le 
diplôme, c’est aussi l’occasion de 
rencontrer ses anciens professeurs 
pour échanger et donner des nouvelles. 
Bonne chance à tous.

Remise des 
diplômes du bac

L’ensemble des diplômés accompagnés de Marie-Laure, animatrice
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Etre ado,  
mangez malin !!!
Dans la cadre de notre deuxième 
année BTS - SP3S, nous avons 
pris l’initiative de mettre en place 
un projet au sein du lycée. Nous 
avons choisi de nous associer à la 
semaine de la santé intitulée cette 
année « Tous en équilibre » du 4 
au 8 avril 2011. Toutes ensemble 
nous avons décidé de proposer un 
stand sur l’équilibre alimentaire 
des jeunes. Pour cela nous avons 
bénéficié d’un partenariat avec la 
mutuelle étudiante la SMEBA qui a 
été chargée de faire de la Prévention 
primaire. Cette dernière est venue 
soutenir et illustrer notre discours 
à l’aide d’un panneau récapitulant 
la bonne conduite d’une journée en 
équilibre !

Mélody, Floriane, Mélanie, 
Clémence et Sarah

Samedi 5 Février ont eu lieu les portes ouvertes du lycée. 
Une occasion pour les « familles de […] prendre des ren-
seignements auprès de l'équipe pédagogique et des élèves 
[…] pour faire le bon choix en classe de seconde » souligne 
M. Guilbert. Mme Piel, quant à elle trouve que les gens sont 
« sympathiques » mais la répétition des mêmes questions 
est « fatiguant ».Tout le monde s'est donné rendez-vous ce 
matin-là. L'équipe pédagogique qui répondait aux questions, 
les profs parlant de leurs matières, les élèves qui ont fait vi-
siter le lycée aux familles. Ce fut une matinée fatigante mais 
constructive. Le Carillon était présent, voici quelques images 
que nous y avons pris :

LEs PoRtEs oUVERtEs

LEs dAnGERs dE L’ALcooL
Une soirée animée par Albert cALiPEL
Dans le cadre de la semaine prévention 
alcool du 15 au 19 novembre 2010, 
des interventions ont eu lieu auprès 
des jeunes du lycée mais également 
auprès des parents en partenariat avec 
l’A.P.E.L. Une soirée débat sur « Les 
jeunes, la famille et l’alcool » a été 
organisée au lycée. Cette soirée était 
animée par Albert Calipel coordinateur 
de l’association d’ Addictologie d’Aide 
de Prévention et Formation (AAPF) 
et animateur de Prévention. Face à 
l’inquiétude, aux questions  des parents, 
Mr Calipel a rappelé que l’adolescence 
était une période d’expérimentation 
où la trangression apportait beaucoup 
de plaisir. C’est pourquoi il était très 
important de maintenir l’interdit le plus 
longtemps possible, de fixer des limites 
aux jeunes, de les aimer, de dialoguer 
avec eux, d’essayer de comprendre ce 
qui se passe et de ne pas oublier qu’il 
fallait aussi que jeunesse se passe… 
Actuellement, on assiste à une polycon-

sommation, d’où une augmentation des 
risques : 2 verres d’alcool + cannabis 
= risque d’accident X14. Il est donc 
primordial de travailler sur la réduction 
des risques (capitaine de soirée…) et 

leurs conséquences. La ville de Rennes, 
en lien avec l’Etat et les associations 
a mis en œuvre depuis 2005 un plan 
« prévention de la consommation exces-
sive d’alcool »
L’alcoolisation massive a entraîné 
plus de 150 hospitalisations de jeunes 
mineurs pour des comas éthyliques en 
2009 dans les services d’urgence de 
Rennes. Les jeunes n’ont pas toujours 
conscience de la réalité des risques 
qu’ils encourent lorsqu’ils s’adonnent à 
ces excès. Aidons les à faire des choix 
éclairés pour eux-mêmes et les autres.

Pour s’informer :
www.drogues-dependance.fr ; www.
anpaa.asso.fr
www.drogues-35.org ; www.
filsantejeunes.com  
appel gratuit de 8h à minuit  au 0 800 
235 236 
Ecoute alcool 0 811 91 30 30 coût 
d’un appel local

Le laboratoire de langue

Un public nombreux

Les élèves accompagnateurs

 
 

Mardi et jeudi midi  
 

venez découvrir le Village santé  
et nos différents intervenants :  
Sommeil, équilibre alimentaire, soleil, tabac, drogues 
etc  
 
Mardi à 10h   
Petit déjeuner sur la cour 
 

et toute la semaine,  
Exposition « A table ! » Hall bât. A 
Livres et revues relatifs à la santé au CDI 
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Réviser ses examens
La communauté des prêtres Eudistes de la Roche du Theil (près de Redon) propose aux lycéens 
et étudiants de venir réviser leurs examens dans un cadre propice au calme et à la réflexion. 
Située au cœur d’un magnifique parc, et près du canal de Nantes à Brest, les jeunes y trouveront  
des conditions favorables pour préparer leurs examens : un accueil chaleureux et fraternel, un 
hébergement confortable, la présence d’adultes.
Contact : 02 99 71 11 46, Père Bernard Heraut.
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L'intERnAt...

Un endroit méconnu des autres 
élèves. Qualifié comme une prison où 
nous n'avons aucun droit, l'internat 
(autrement appelé pensionnat), a une 
image très négative vue de l'extérieur. 
Parfois utilisé comme moyen de 
pression ou de punition par les parents 
en raison de mauvaises notes ou de 
mauvais comportements, l'internat 
a vraiment l'air de ne faire envier 
personne, et pourtant...

Vu de l'intérieur, il a une toute autre 
qualification, différentes motivations 
nous ont faits venir là mais rares sont 
ceux qui y sont forcés.

Alors finalement, comment est-il 
réellement et que s'y passe il ?
C'est tout d'abord un endroit pour 
travailler en étude calmement (pour 
les secondes et premières) et dans les 
chambres (pour les terminales) sans 
les cris et le bazar des frères et sœurs.
Des soirées conviviales (raclette, 
musique, magie, théâtre,...), des sorties 
(patinoire, Space Laser,...), les films du 

mardi soir que nous choisissons,... et 
autant de raisons pour se distraire.

En ayant un lycée au cœur de la 
ville, il existe de multiples sorties et 
activités le mercredi après-midi. On a 
également la possibilité d'exercer nos 
différentes passions à l'extérieur du 
lycée (Musique, théâtre, sport…) avec 
la proximité des complexes sportifs et 
culturels de la ville.

Être au lycée avec nos amis le soir 
permet de vivres des moments 
inoubliables et de voir ce lieux 
différemment. Non plus comme un 
endroit ennuyeux ou stressant mais 
comme un lieu où l'on s'amuse et où 
l'on peut s'entraider, ce qui motive pour 
travailler. Rares sont ceux qui gardent 
un mauvais souvenir de ce lieu si 
mémorable.

Une journée type : lever aux environs 
de 7 heures et petit déjeuner, le self 
ouvrant à 7h15 et fermant à 8h05. 
(et oui, le trajet en moins, c'est du 

sommeil en plus ! ). Les secondes filles 
logeant à l'adoration partent à 7h40 
pour rejoindre St Martin. La journée, 
les internes ont le même rythme de 
vie que les autres élèves. Le soir, après 
un goûter au self jusqu'à 17h10 ou 
à 18h, étude de 17h15 à 19 heures 
(en chambre pour les terminales). 
Possibilités d'aller au CDI, au BDI, en 
salle informatique ou de travailler à 
plusieurs. Repas à 19 heures et soirée 
détente ou sportive jusqu'à 20h45 
(21h30 le mardi, détente prolongée et 
soirée ciné), et retour dans sa chambre 
et à l'Adoration pour les secondes.

Ces trois années à l'internat, finalement 
pas si invivable, sont pleines de 
souvenirs pour nous que nous 
n'oublierons jamais. A coté des règles 
de l'internat, nous gardons quand 
même beaucoup de libertés pour 
nous détendre grâce à cette ambiance 
unique, qui est à la fois conviviale et  
pleine de vie.

Emeline Gaillo Even seconde corail
Yanaëlle Laurent première ES orange

Après quelques mois passés à l’internat, 
la rentrée effectuée et le nouveau 
rythme de vie pris, il m’est désormais 
plus aisé d’évoquer le fonctionnement 
de l’internat, son ambiance et l’esprit 
dans lequel nous travaillons avec Jean-
Baptiste, Marie et Vanessa.
Ainsi, pour certains élèves, être interne 
est une décision souvent prise d'un 
commun accord avec leur famille. Vivre 
loin d'elle, même si l'internat est un 
choix, n'est pas toujours chose aisée. 
Un temps d'adaptation est nécessaire 
pour se fondre dans le moule de la vie 

communautaire. 
Pour faciliter cet apprentissage, il est 
nécessaire de créer un climat gai, joyeux, 
familial, où chacun trouve sa place. Nous 
nous efforçons de réserver un accueil de 
qualité, où les jeunes trouvent plaisir à 
rentrer le soir "chez eux".
Ainsi, loin de sa vision austère, je crois 
que l'internat peut avoir la fonction 
salutaire de mettre de la distance et de 
lancer une nouvelle dynamique dans le 
travail personnel.
A l’internat, loin d'être un handicap, la 
différence d'âge peut permettre la mise 
en place d'un système de monitorat 
des plus grands au service des plus 
jeunes qui seront ainsi plus facilement 
intégrés. La vie en communauté, avec 
tout ce qu'elle implique, peut contribuer 
en fait à l'épanouissement de chacun, à 
l'apprentissage de cette nouvelle liberté 
qu'il faut gérer. Elle confronte l'interne 
devant ses responsabilités qui doit 
prendre des décisions : faire comme tout 
le monde ou prendre position ? Suivre le 
groupe ou rester à l'écart ? 
Détente, loisirs, sports apportent le 
nécessaire équilibre et sont autant de 
moments privilégiés à partager avec ses 
amis après une journée chargée. Après le 
repas, chacun s'oriente vers son activité 
préférée : étude libre, basket, badminton 

ou baby-foot, musique ou télé, le trop 
plein d'énergie accumulé se dépense 
sans modération.
En réalité, ce n'est pas tant la vie de 
groupe qui est ressentie comme pesante, 
mais plutôt le respect des règles qu'elle 
exige : l'interdiction de fumer, le respect 
des heures de rentrée et des heures 
d'études obligatoires qui permettent à 
tous un travail personnel dans le calme. 
La tolérance, la politesse, la prévenance, 
autant de qualités qui instaurent un climat 
serein, propice à l'étude, le partage, le 
bien vivre ensemble. De cette école de 
la vie, j’espère que chaque interne en 
retirera une expérience bénéfique qui lui 
sera profitable pour la vie.
La plus grande satisfaction n'est 
pas seulement de voir nos internes 
réussirent leur BAC, mais aussi que les 
jeunes gardent de ces trois années de 
bons souvenirs, que la vie à l'internat 
se raconte comme un passage heureux 
de l'adolescence : les soirées de rire, 
ces "coups de blues" dus aux tracas 
qui relèveraient de résultats scolaires 
décevants ou de problèmes de cœur, 
tous ces partages loin des leurs, les 
incitent par la suite à regarder autour 
d'eux, et à conserver un regard positif 
sur la vie des autres. 

Willy Rouault.

MEs PREMiERs PAs à L’intERnAt…

L'amour, c'est comme 
les mathématiques : on 
commence à s'amuser 
seulement à partir de 

trois inconnues.

Histoires  
de Physicien…

Willy  
responsable  
d’internat
Dans l’établissement depuis 
quelques années, Willy ROUAULT 
est responsable d’internat depuis 
septembre 2010.  Auparavant il était 
surveillant d’externat. Cette nouvelle 
fonction, qu’il aborde après deux 
années de formation, va lui permettre 
de percevoir l’établissement d’une 
autre manière. Faire vivre l’internat, 
lui donner consistance, l’animer et 
faire en sorte que chaque interne se 
plaise au lycée, telle sera l’une de 
ses ambitions. 

Jean-Baptiste PIEL, Marie BENVENUTTI, Vanessa HONORE, Willy ROUAULT
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« La session du CRJ s’est déroulée à Rennes, au Conseil Régional, rue Martenot. Nous sommes arrivés à 9h30 pour commen-
cer une longue journée de travail. La session a débuté par une réunion avec les différentes commissions (cinq au totales : 
Commission Diversité Culturelle et Ouverture au Monde, commission Solidarité Locales et Internationales, Commission Kaoz, 

Commission Agenda 21 et développement durable et Commission santé 
et qualité de vie) au sein de l’hémicycle René Pleven, en présence de la 
vice-présidente de Bretagne Marie-Pierre ROUGER. Nous avons fait un 
bilan de la session précédente et l’on nous a donné notre programme 
pour la journée. Après ces retrouvailles, nous nous sommes tous dirigés 
dans nos commissions respectives, pour ce qui nous concerne, notre 
commission est la Commission Diversités Culturelles et Ouverture au 
Monde. Nous avons travaillé tout au long de la matinée sur la définition 
de la « culture » puis sur notre futur projet. Afin de bien saisir les enjeux 
qu’il faut entendre par « Culture », nous avons reçu un professeur de 
Faculté, géographe de formation mais ayant recours à l’Histoire, à la 
sociologie et à la philosophie. Ce professeur nous a donc éclairci sur 
la notion principale de notre commission, source de tous nos projets. 
Suite à cette rencontre qui a duré environ une heure et demie, toute 
la commission s’est attardée à développer ce qui avait été fait avec 
le professeur de Faculté et à essayer de trouver des pistes de projets. 
Après deux heures de travail et quelques idées, nous sommes tous 
partis déjeuner... pause bien méritée ! 

À notre retour en commission, nous nous sommes replongés dans nos 
recherches de projet pour toute l’après-midi. Nous sommes ressortis en 
fin de journée avec une idée principale : un salon itinérant en Bretagne 
portant sur les différentes cultures du monde. Ce dernier étant annoncé 
via un possible lib mob. »  

Valentin BOUQUILLON et Maëlys LEPELTIER

L’ensemble des délégués élèves de l’établissement 
se sont retrouvés : pour les premières et terminales 
le mercredi et pour les élèves de seconde le 
vendredi 22 octobre 2010.
Ces temps de formation organisés autour de mises 
en situations, de débats et d’apports d’informations 
ont permis à chacun d’appréhender avec plus de 
justesse sa mission. Une mission pas toujours simple 
qui nécessite un engagement de tous les instants. 
Tout au long de la journée ces nouveaux élus ont planché 
sur l’importance de leur mission.
Plusieurs ateliers étaient proposés (conseil de classe, étude 
cas, créer un projet etc...) pour permettre à chacun de 
mieux cerner le sens de cette mission si complexe.
De nombreux professeurs et animateurs ont participé à 
l’animation de la journée. 
L’occasion pour eux de rencontrer ces jeunes secondes 
dans un autre cadre que celui de la classe.

Marcel FILY
Le bureau des élèves 2010 - 2011

consEiL RéGionAL dEs jEUnEs

déLéGUés éLèVEs En foRMAtion

Maëlys et Valentin

Un public très attentif

Simulation d’un conseil de classe

Une expérience 
enrichissante
Le Carillon a rencontré Killian, 
élève de Terminale S, membre de 
l’équipe de rédaction du Carillon 

Carillon : Pourquoi as-tu décidé de 
participer au Carillon?
Killian : J'aime bien écrire. Alors 
quand M. FILY est passé dans les 
classes pour nous proposer de 
devenir reporter au Carillon, je 
me suis dit que c'était une bonne 
occasion. A la récré suivante j'étais 
inscrit.

Carillon : Ça t'as plu ?
Killian : Oui, ça nous a permis 
de parler avec des gens du 
lycée avec qui nous n'avons pas 
l'habitude de discuter : l'infirmière, 
le responsable informatique… Et 
puis il y avait une bonne ambiance 
pendant les réunions de rédaction. 
En plus y a mon nom en bas de 
plein d'articles.

Carillon : Tu recommencerais ?
Killian : Si on doit refaire un numéro 
avant la fin de l'année, je participe, 
bien sûr !

Propos recueillis  
par la rédaction

Une nombre infini de mathématiciens entrent dans un bar. 
Le premier commande une bière. Le second commande 
une demie bière. Le troisième, un quart de bière. Le barman 
dit : « Vous êtes tous des idiots » et sert deux bières.

Histoires  
de Physicien…

Bureau des  
élèves 2010/2011
LE PELTIER Mailys TLB 
Présidente
BOUQUILLON Valentin TLM 
Vice-président
CLEUVENAT Brice 1ST2SB 
Trésorier
SOULET Léna TEM 
Secrétaire
BILLARD Gautier 1SO
BERTRAND Alan TSM
DEPLANQUE Laetitia 1EO
DE KERVENOAEL Julie TSM
GAILLO-EVEN Émeline 2de C
GROYER Pierre 2de D
LAURENT Yanaëlle 1EO
LE FERRAND Éric 1EO
POULOUIN Jeanne 2de D



Dans le cadre de nos heures 
d’accompagnement et du travail sur 
l’orientation avec nos professeurs 
principaux, les classes de 2nde Mauve 
et Dahlia se sont rendues à la faculté 
des Sciences de Rennes-Beaulieu 
le Lundi 11 Avril 2011 en après-midi.

Dans un premier temps, nous 
avons été accueillis en amphi 
("impressionnant… ! ") et un professeur 
de l’université a répondu aux questions 
que nous nous posions sur le cursus 
universitaire .

Puis nous nous sommes divisés en 4 
groupes : certains ont pris la direction 
de la Bibliothèque Universitaire 

pendant que les autres découvraient 
les équipements sportifs et culturels 
comme la salle de spectacle "Diapason" 
spécialisée en génétique. 

Ensuite, des enseignants-
chercheurs nous ont 
accueillis pour nous 
présenter leurs travaux. 
Chacun des 4 groupes 
a ainsi pu visiter un 
laboratoire de recherches 
en reproduction génétique, 
en éthologie (recherche sur 
le cerveau des oiseaux), 
en physiologie des 
poissons (endocrinologie) 
ou en Biologie végétale.

Même si nous n’avons pas tout 
compris de leur langage, nous avons 
pris conscience de ce qu’étaient 
leurs métiers et des recherches "très 
pointues" menées à l’Université.

Le Jeudi 21 Avril 2011, comme nous 
dans le cadre de l’accompagnement, ce 
sont les 2nde Emeraude et Pervenche 
qui ont eu la chance de découvrir la Fac 
de Sciences de Rennes 1.

Lou Catherine, Maëlle Lefeuvre, 
Marie Perodeau et Lucie Vaudoux,  

élèves de 2nde Mauve

VisitE dE LA fAcULté dEs sciEncEs  
de Beaulieu

Lors d'un grand jeu télévisé, les trois concurrents se trouvent être un 
ingénieur, un physicien et un mathématicien. Ils ont une épreuve à réaliser. 

Cette épreuve consiste à construire une clôture tout autour d'un troupeau 
de moutons en utilisant aussi peu de matériel que possible. 
L'ingénieur fait regrouper le troupeau dans un cercle, puis 
décide de construire une barrière tout autour. Le physicien 
construit une clôture d'un diamètre infini et tente de relier 
les bouts de la clôture entre eux jusqu'au moment où tout 
le troupeau peut tenir dans le cercle. 

Voyant ça, le mathématicien construit une clôture autour de 
lui-même et se définit comme étant à l'extérieur.

Histoires  
de Physicien…

Un public très attentif
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Me voici dans la cour de l’établissement où je 
travaille. Il est minuit, et le tulipier blanc n’en finit 
pas de fleurir. Regardant son feuillage, bouger 
imperceptiblement sous la brise ; regardant ce 
dôme incandescent et la petite frange de ciel, 

sombre et frais ; et 
rêvassant et cogitant 
à ce que je viens 
d’entendre – la muse 
Calliope en son cortège 
de jeunes apprentis 
philosophes – je pense, 

comme cela tant de fois m’arrive, à l’autre. À ce 
qu’on appelle « l’autre ». En l’occurrence, l’autre 
ce sont ces feuilles qui semblent palpiter dans 
l’air frais, ces fleurs qui me font d’énigmatiques 
signes de tête, et leurs ombres sur la façade de 
l’auguste Lycée.
Mais c’est loin d’être tout. Car l’autre, il faut y 
insister, commence avec nous-même. Et qu’a 
t-il fallu pour que nous venions au monde ? Pas 
moins que la rencontre d’un homme et d’une 
femme. Rencontre qui a donné lieu à une relation. 
Et que sommes-nous donc, sinon des enfants de 
la relation ? Cela a une importance capitale dans 
la mesure où ce corps par lequel nous vivons, 
ce n’est pas nous qui l’avons conçu. En un mot 
nous habitons une maison que nous n’avons pas 
construite nous-mêmes. Et voilà que notre propre 
corps est déjà l’autre.
Mais cet autre - disons intérieur - ne pourra 
réellement vivre que par ce sens de l’autre 
- extérieur cette fois. Bref, le sens de l’autre 
n’est rien moins que notre condition d’être et le 
principe de toute vie.
Et à présent que les feuilles et les mains de 
douce Nature me ferme les yeux, je ne peux 
m’empêcher de ressasser ce propos de François 
Mauriac, d’une tonalité un peu biblique : « Nous 
méritons toutes nos rencontres, elles sont 
accordées à notre destin et ont une signification 
qu’il nous appartient de déchiffrer ».

Rennes, Lycée Saint-Martin, 27 mars 2011
Yvan Guillemot

RENCONTRE  
ET RELATION

I



20è édition
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Calliope

Il est 20h. Endormie depuis bien trop longtemps, la salle Saint Martin retrouve de sa superbe : 
accueillant le visiteur sous « une pluie de mots », embellie de lauriers et de palmiers, inondée de 
lumières rouges posées à ses pieds, elle devient le vestige d'un théâtre antique, d'où s'élève la voix de 
la muse, Calliope. Invitée d'honneur discrète de la vingtième édition du concours d'éloquence, « cette 
muse exigeante(...) ne permettrait pas qu'on s'en amuse à peu de frais » (1). Elle accorde ses dons avec 

parcimonie et se réserve le choix de l'élu. A la recherche de l'« enthousiasme » qui 
transporte l'âme de l'orateur lui-même et celle de son auditoire , les interprètes de 
la muse gravissent à tour de rôle, selon le jeu du sort, les marches qui les séparent 
de la scène; ils mettent leur corps en scène et goûtent les mots. Les pensées se 
déroulent et se fécondent : « Je veux être légère, laisser mon coeur aimer, laisser 
la libellule qui est en moi caresser l'onde et les fleurs (...) Je veux des rencontres 
libres, décousues, vivantes(...)Je veux vivre légère, sans mérite, sans destin, sans 
signification, sans obligation, juste libre de vous rencontrer. » (2)...

« Je vois les gens comme des oignons. De multiples couches cachent 
hermétiquement notre intérieur et filtrent ce que nous voulons laisser paraître(...)
Le simple passant ne verra de nous que la toute première couche grise, froide, 
indifférente. Mais dès lors que la voix s'élève, 
qu'un échange verbal se produit, la première 
couche de l'oignon se dissipe déjà. (Une autre 
couche) je l'appellerai la rencontre des idées (...) 

Le dernier stade de la rencontre est une rencontre perpétuelle. On 
cherche le coeur de l'oignon. Mais comme l'oignon n'a pas de cœur, 
notre quête est vouée à l'échec. A force de l'avoir épluché, nous voilà en 
pleurs ! (...) Mais si l'oignon n'a pas de cœur, il a en revanche un germe. 
Celui-ci croît, nous échappe. C'est la part de mystère de tout individu, 
ce qui fait qu'il est lui et pas un autre. Et cette fabuleuse ignorance de 
l'intérieur profond d'autrui fait la beauté des rencontres. » (3)...
« l'homme est acteur de sa vie; le réduire délibérément à cette forme 
de pantin qui gesticule en vain, se raccrochant à l'autre, tachant 
d'en extraire une signification qu'il n'a pas, c'est plonger dans 
l'effroyable gouffre de la philosophie solipsiste: le sujet est seul, l'autre 
n'est qu'une hypothèse (...), une facile béquille métaphysique, qui soutient 
mon malaise (...) Le mérite réside dans ce simple mot: oser. Il faut oser 
aller vers l'autre, entamer la rencontre, percer la muraille. Atteindre 

sujet de sélection : 

« Nous méritons toutes nos rencontres, elles sont 
accordées à notre destin et ont une signification qu'il nous 
appartient de déchiffrer. » François Mauriac, Les chemins de la mer.

sujet d'improvisation de la finale régionale : 

« Je rêvais d'un autre monde ».

(1)Damien Le Délézir, lauréat 2010
(2)Eléonore Gaudicheau, Terminale S. Assomption, alias Simone Weil, lauréat 2011
(3)Tanneguy De Bellescize, Terminale S, Assomption, alias Jean Jacques Rousseau, finaliste 2011

II



Jusque tard dans la nuit, les invités et membres des jurys, sous la 
présidence de Monsieur Jean Delumeau, historien, professeur honoraire du 
Collège de France, ont été admiratifs de la qualité du verbe, de l'intelligence de 
la réflexion de ces jeunes gens de 17 ans. Tous ont pris le risque de penser par 
eux-mêmes sur le sens de nos rencontres ; ils ont aussi, pour une première 
fois, expérimenté le pouvoir du langage sur l'âme. Alors que nous opposons 

communément la parole à l'action (pendant que je parle, je ne fais rien), dès le Vè siècle 
avant JC, les sophistes, par leur éloquence oratoire, nous prouvaient que parler, c'est agir. Le 
langage, ce « puissant seigneur au corps si ténu » comme le définissait le sophiste Gorgias, 

n'est pas qu'un instrument pour véhiculer la pensée; il est un pouvoir 
de structuration de la réalité elle-même toute entière. Les mots, qui ne 
sont que du vent, une suite de vibrations d'air, peuvent ébranler une 
âme, la séduire ou la violenter; les mots peuvent faire être ce qui n'est 
pas, nier ce qui est, renverser les rapports de force et les valeurs de 
la Cité. Il convient dès lors de s'inquiéter de ce pouvoir reconnu au 

langage pour dire ce qui est. Le sophiste, rien que par l'art de la 
rhétorique, peut manipuler l'âme ignorante; il peut modifier notre 
représentation du réel et se mettre au service de la démagogie. 
Faut-il condamner la rhétorique, l'art de la grande éloquence? 

CalliopeCalli pCalliope

CCalliopeCalliope

CONCOURS

C CONCOURS

(4)Xavier De Poulpiquet, Terminale L. Saint Martin, alias Emmanuel Lévinas, lauréat 2011.

l'homme derrière l'objet. On mérite les rencontres que l'on ose 
entreprendre, au prix, parfois, d'un effort non pas surhumain, 
mais essentiellement humain. Si l'autre fait peur, l'autre fascine. 
L'animal politique ne peut se passer d'autrui, ou il dépérit. Les 
rencontres ne sont pas accordées à notre destin, notre destin 
est façonné par nos rencontres. Le destin n'est pas ce livre figé où est 
écrit pour l'éternité le déroulement précis et chapitré de la vie d'un être 
humain. Le destin est ce que l'on voit de soi une fois le voyage touchant 
à son terme. Le destin c'est l'existence que l'on a choisie de mener, 
contemplée à son crépuscule. Nous sommes les auteurs de notre destin, 
nous sommes les auteurs de nos rencontres. Osons sauter le pas. Osons 
autrui. » (4)

« Si de Calliope, j'avais eu l'éloquence,
Si je savais traîner à ma voix les rochers,
Si les mots que je dis pouvaient ensorceler,
J'essaierais... » Euripide

III
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libres, décousues, vivantes(...)Je veux vivre légère, sans mérite, sans destin, sans signification, 

sans obligation, juste libre de vous rencontrer...« Je vois les gens comme des oignons. De multi-

ples couches cachent hermétiquement notre intérieur et filtre ce que nous voulons laisser paraître(...)

Le simple passant ne verra de nous que la toute première couche grise, froide, indifférente. Mais 

dès lors que la voix s'élève, qu'un échange verbal se produit, la première couche de l'oignon se dis-

sipe déjà. (Une autre couche) je l'appellerai la rencontre des idées (...) Le dernier stade de la 

CalliopeCalli pCalliope

CCalliopeCalliope

CONCOURS

C CONCOURS

Socrate distinguait deux aspects de la rhétorique: il y a tout d'abord 
la parole persuasive, celle qui s'exerce dans les tribunaux ou dans 
les assemblées, genre de flatterie qui cherche à émouvoir, à produire 
une illusion de certitude dans l'esprit de son auditoire; mais il y a aussi 
la parole philosophique qui, à la différence de la première, cherche 
à produire un savoir véritable par l'emploi de moyens rationnels. 
En conséquence, nous devons rester vigilants. La rhétorique est un 
instrument qui peut se mettre au service de fins différentes. Elle peut 
servir aussi bien la raison, que les passions humaines ; le Bien véritable 
de la Cité, tout comme le pouvoir pour le pouvoir. Samedi 26 Mars 2011, nos 
jeunes finalistes se sont efforcés de mettre la rhétorique au service du Vrai, du Beau, 
et du Bien. A la suite de Socrate, ils saisissent que, si la parole est le lieu où s'énonce l'être, 
si elle est le lieu d'énonciation de la vérité, alors nous devons exiger d'elle qu'elle soit rigoureuse et 
précise dans le recours aux mots, qu'elle soit cohérente et fondée en raison, qu'elle cherche, non pas 
à persuader, mais à convaincre. 

Stéphanie FoUché

IV



ndormie depuis bien trop longtemps, la salle Saint Martin retrouve de sa superbe : accueillant le 

visiteur sous « une pluie de mots », embellie de lauriers et de palmiers, inondée de lumières rouges 

posées à ses pieds, elle devient le vestige d'un théâtre antique, d'où s'élève la voix de la muse, Cal-

liope. Invitée d'honneur discrète de la vingtième édition du concours d'éloquence, « cette muse 

exigeante(...) ne permettrait pas qu'on s'en amuse à peu de frais » (1). Elle accorde ses dons 

avec parcimonie et se réserve le choix de l'élu. A la recherche de l'« enthousiasme » qui transporte 

l'âme de l'orateur lui-même et celle de son auditoire , les interprètes de la muse gravissent à tour 

de rôle, selon le jeu du sort, les marches qui les séparent de la scène; ils mettent leur corps en scène et 

goûtent les mots. Les pensées se déroulent et se fécondent : « Je veux être légère, laisser mon coeur 

aimer, laisser la libellule qui est en moi caresser l'onde et les fleu
rs (...) Je veux des rencontres 

libres, décousues, vivantes(...)Je veux vivre légère, sans mérite, sans destin, sans signification, 

sans obligation, juste libre de vous rencontrer...« Je vois les gens comme des oignons. De multi-

ples couches cachent hermétiquement notre intérieur et filtre ce que nous voulons laisser paraître(...)

Le simple passant ne verra de nous que la toute première couche grise, froide, indifférente. Mais 

dès lors que la voix s'élève, qu'un échange verbal se produit, la première couche de l'oignon se dis-

sipe déjà. (Une autre couche) je l'appellerai la rencontre des idées (...) Le dernier stade de la 
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P DU 15 AU 19 nOVEMBRE 2010 a 
eu lieu une semaine de sensibilisation 
aux risques liés à la consommation 
d’alcool. La sécurité routière, 
l’Association des victimes de la route 
de Bretagne, l’Association Mélodie, 
la Smeba, l’Association Libertés 
Couleurs : différents intervenants sont 
venus rencontrer les jeunes du lycée 
ainsi que les parents lors d’une soirée 
débat. 

P DU 25 AU 27 MARS 
2011 à St Nazaire, un groupe 
de 10 jeunes de 1ère du 
lycée St Martin de Rennes 
a participé à la 30è session 
nationale du Parlement 
Européen des Jeunes où 
ils présentaient le Portugal. 
Ils reviennent enchantés de 
cette expérience qui sort de 
l’ordinaire.

Les jeunes devaient réfléchir ensemble en commission de 
travail sur les affaires économiques et monétaires, les droits 
de la femme et l’égalité des droits, les libertés civiles, la 
culture et l’éducation, l’emploi et les affaires sociales, les 
affaires étrangères, l’agriculture et le développement rural, 
les transports et le tourisme. Ils devaient ensuite faire 
des propositions en Français et en Anglais en Assemblée 
plénière.

Jacques VERGER

dEUx tEMPs dE PRéVEntion  
ont eu lieu, cette année, au lycée saint Martin.

LE PARLEMEnt EURoPéEn  
dEs jEUnEs, une expérience extraordinaire

P DU 4 AU 8 AVRIL 2011 s’est tenue la semaine Santé. Hygiène de vie, équilibre alimentaire, 
sommeil, effets et méfaits du soleil : des thématiques nouvelles qui sont venues s’ajouter à 
la prévention des conduites à risque. Lors de cette semaine, un village santé a été dressé 
sur la cour et les lycéens ont pu s’informer auprès des différents stands. 
Les étudiants de BTS SP3S ainsi que le BDE ont apporté une précieuse participation à la 
mise en place de ce projet.

La recette  
d’un beau voyage
Ingrédients :
A Une destination de choix : Londres.
A  Une date clef : une semaine avant le mariage royal.
A Un groupe d’élèves sympathiques (25 filles et 26 
garçons pour respecter la parité).
A Quatre accompagnateurs “hype” ou “old school”...
A  Un programme alliant visites et divertissements.
A Stéphane, le meilleur des chauffeurs !

Réalisation :
A Emprunter le Shuttle à l’allée et le ferry au retour.
A  Faire un petit tour chez Madame Tussauds pour 

permettre aux play-boys de St Martin de se 
prendre pour des célébrités et de poser entre les 
jolies statues de cire.

A  Remonter le temps en visitant le British Museum, le 
Shakespeare Globe ou la Tour de Londres.

A  Profiter du soleil pour faire une croisière sur la 
Tamise avant de contempler la capitale britannique 
du haut de la London Eye.

A  Compter sur la bonne volonté et l’énergie des élèves 
pour assurer une ambiance digne d’une troisième 
mi-temps de rugby (sans alcool... of course).

Temps de cuisson : 
A Une semaine.

Suggestion :
A  A servir avec un coulis de mégaphone et la jolie 

voix de François 1°ES verte.

“Un plat 0 calorie à consommer sans modération”
Merci et bravo à tous les participants ! (On repart 
quand vous voulez...)

Marie-Christine RHIOUI-RIVIERE  
(A tourist guide for once...)

Le groupe de 10 jeunes
de gauche à droite : Coralie Haulbert, Alexia Gauneau, Myriam 
Hedna, Marie Obejero, Maxime Rémy, Charles Delval, Cécile Martin, 
Anne-Sophie Marchal, Pauline Nicolas, Fidji Boeuf.

Ouverture session parlementaire Discours de proposition, Alexia GAUNEAU

Une danse traditionnelle portugaise



Acteurs d’avenir
L’invitation est lancée à l’en-
semble des 1200 étudiants (BTS 
et Classes prépa) du Réseau 
Interlycées (Jeanne d’Arc, De la 
Salle, l’Assomption, Saint Etienne 
et Saint Martin) pour se rassem-
bler et partager leurs réflexions 
« sur quelles valeurs ai-je envie 
de bâtir ma vie », « quel sens est 
ce que je choisis de donner à ma 
vie ? » 

Le forum ACTEURS D’AVENIR leur 
a donc permis de se retrouver le 
jeudi 17 février dans 3 forums, 
répartis dans les différents lycées 
sur les thèmes de la citoyenneté 
et de la solidarité, du travail, de 
la rencontre.

La diversité des intervenants ont 
permis des échanges variés : 
Habitat et Humanisme (démarche 
éthique pour construire des loge-
ments), Loisirs Pluriel (accueil 
d’enfants valides et handicapés), 
Vie en chantier (un bar avec un 
projet social et solidaire), Driss 
(un jeune marocain témoignant 
de son intégration), le CCFD (sur 
les droits fondamentaux), EDC 
(Entrepreneurs et Dirigeants 
chrétiens), et enfin Amandine 
et Eric Chapuis (à partir de leur 
expérience d’un périple de 
4400 kms en Inde). Merci à tous 
pour leur présence auprès des 
étudiants.
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Une assistance très concentrée

Travaux en petits groupes

De gauche à droite : Aysum YAZAR, Louise PARRA, Marie Françoise 
CHARMET et Michel CAILLARD

qUAtRE Ans déjà
Echange avec la turquie
Le partenariat avec la Turquie continue, 4 ans déjà que 
notre échange existe. Actuellement nous recevons nos 
amis turcs.
L’occasion pour nous de leur faire découvrir notre région 
bretonne. Ainsi, ils ont eu le plaisir de découvrir le jeux 
de palets, les danses bretonnes… Après avoir visité 
le Mont Saint-Michel, Cancale et Saint-Malo ils ont 
également découvert notre gastronomie en dégustant 

des crêpes faites maison. Dans quelques semaines, du 
11 au 21 mai prochain exactement, les jeunes français 
se rendront en Turquie, pour, à leur tour découvrir la 
culture et les usages du pays.
Gageons que ce séjour au pays de la mosquée bleue 
sera inoubliable.

Michel CAILLARD

Ballade à saumur
Les quatre professeurs en charge de l’échange cette année 
déjeunent dans une champignonnière près de Saumur.

impressions…
Gökçesu SOLAK et Defne ALKAN deux jeunes filles turcs présentent à 
Rennes pour cet échange 2001 ont accepté avec de répondre aux questions 
de Michel CAILLARD.
Michel CAILLARD : Quels souvenirs allez-vous garder de votre séjour en 
Bretagne ?
Gökçesu SOLAK : J’ai beaucoup aimé Saint-Malo. On était libre pour se 
déplacer et on pouvait se repérer facilement.
Defne ALKAN : J’ai adoré les crêpes au chocolat et au nutella et aussi les 
pains au chocolat.

Une partie des élèves turcs en haut du château d’Ambroise où 
vécu Anne de Bretagne après son mariage avec Charles VIII 
en 1498. Ce mariage marque la fin de l’indépendance de la 
Bretagne et son attachement à la France

20 Ans déjà
quand on aime, on ne compte pas
Cette formation est soumise à une décision du Rectorat pour 
sa reconduction annuelle.
Son objectif est de préparer des candidats bacheliers aux 
concours d’entrée dans les instituts de formation en soins 
infirmiers. Cette classe accueille environ 35 élèves issus 
de toutes les séries avec un quota plus important réservé 
à la voie ST2S. Deux stages de deux semaines permettent 
la découverte du milieu professionnel et la confirmation du 
projet personnel de chacun.
Les enseignements (24 heures réparties du mardi matin au 
vendredi après-midi) visent à travailler d’abord deux épreuves 
écrites d’admissibilité : Culture Générale (questions à propos 
d’un texte relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et 
social) et test d’aptitude (logique, activités numériques, réso-
lution de problèmes). Les professeurs préparent aussi à l’oral 
d’admission (exposé sur un sujet et entretien de motivation).

Chaque année deux 
examens blancs 
écrits sont organisés 
(octobre et février) 
ainsi qu’un oral 
d’entraînement 
devant un jury 
composé exclusivement 
de professionnels extérieurs à l’établissement. Le 
taux de réussite aux concours dépasse en général les 80%.
Depuis sa création en 1991, la classe a aidé à la préparation 
de plusieurs centaines d’infirmier(e)s mais le professeur de 
mathématiques y est toujours le même depuis le début… 
quand on aime, on ne compte pas !

Régis ETIENNE, Professeur de Mathématiques, 
coordinateur de la classe

Un sigle barbare : FCIL
Formation  complémentaire  d’intérêt local

Gökçesu SOLAK et Defne ALKAN



A l'aube de ce lundi d'avril, une grande effervescence règne aux abords du Lycée 
Saint Martin. Une nouvelle fois, Mr Lemoine, professeur d'anglais, organise un 
séjour en Angleterre du 5 au 10 avril 2010 pour les quelque 50 élèves de 2de et 
de 1ère qui seront accueillis dans des familles résidant à Milton Keynes située 
au nord de Londres. Les têtes sont toutes pleines de rêves, d'enthousiasme et 
d'excitation à l'idée de poser bientôt le pied sur le sol britannique et aussi de faire 
des rencontres inattendues.
Nous quittons Saint-Malo et après la traversée d'une journée sans ombre sur 
le ferry "Bretagne", nous atteignons Portsmouth pour gagner Milton Keynes en 
roulant à gauche. Là, nous attendent nos familles d'accueil,  aussi impatientes 
que nous. Très vite des liens se tissent avec nos "English friends" autour d'un 
"British breakfast". D'emblée, nous emboîtons le pas à 
nos guides, presque religieusement, dans la découverte 
de Stratford-upon-Avon bordée de magnifiques 
demeures dont la maison de New Place de Shakespeare 
où il revint en 1611, assez riche et célèbre pour s'offrir 
des armoiries. Puis c'est le tour de "Blenheim Palace", 
à l'origine un cadeau destiné à John Churchill (aïeul 
du célèbre Winston Churchill) en récompense de 
victoires militaires qu'il remporta contre la France. Très 
impressionnant... ce palais autant que les promenades 
dans ses jardins à la Française. 
Le lendemain, nous faisons une remontée dans le temps dans un musée de 
11 ha en plein air qui présente la vie et les activités de l'ancien Pays Noir en 
plein coeur de la région industrielle anglaise. Well, quelle expérience inédite et 
originale que la découverte de ce village et ses échoppes anciennes, son pub, sa 
boutique de friandises, sa chapelle méthodiste, ... et surtout son école vieille de 
138 ans et son instituteur en chair et en os qui nous souhaite la bienvenue ! L'oeil 
interrogateur, nous sommes tous mis à contribution derrière nos pupitres dans les 
effluves d'encre et de papier jauni, y compris nos professeurs accompagnateurs 
(juste retour des choses !). L'air malicieux, le maître, baguette au poing, trône 

devant nous. Explications, répétitions, interrogations... et 
tout cela en anglais... avec beaucoup d'éclats de rire pour 
finir. Un vrai "reality show" ! Des vocations sont peut-être nées là à l'issue de la 
démonstration. 
Bien sûr, les rendez-vous prévus chez Madame Tussaud's museum avec 
Lady Diana, Harry Potter, David Beckham, B. Obama notamment ne sauraient 
être oubliés. Des flashes et encore des flashes pour immortaliser ces instants 
uniques. Et quel plaisir ensuite de se prélasser à l'ombre de "Hyde Park" en 
fleurs en dévorant nos "packed lunches" pour finir avec une glace du marchand 
ambulant. Et l'après-midi ,nous déambulons dans Londres, flanqués de nos 
accompagnateurs chevronnés, les yeux émerveillés devant Buckingham Palace, 

intrigués par l'impassibilité des Horse Guards à White 
Hall et bouches bées face à Big Ben qui ressemble bien, 
nous n'en doutons pas, à la photo sur la couverture de 
nos manuels scolaires.Mais ce n'est pas tout.
Oxford et son université s'offrent à nous le lendemain 
avec ses 39 "Colleges" dont le plus ancien : "All Souls 
College" date de 1438, ses 7 "Permanent Private Halls" 
et ses 18000 étudiants. On se demande si on ne serait 
pas prêt à travailler encore plus en classe pour y venir 
étudier. Et puis, plus de guides. Enfin, un moment de 
liberté auquel nous aspirions tous : shopping à Oxford. 

Des Tee-shirts et des "mugs" avec le drapeau britannique pour nos amis et notre 
famille. Des vêtements, surtout chez les filles. Fatigués mais tous ravis. Ensuite, 
le retour à Portsmouth, le ferry et Rennes, les yeux humides, remplis des lumières 
de Londres et d'ailleurs, la mémoire encore pleine des amitiés et rencontres toutes 
neuves et la langue du barde de Stratford pratiquée chacun  à sa mesure.  Merci à 
nos Gentils Organisateurs. Rideau avant la prochaine représentation : un nouveau 
séjour chez nos amis anglais, as quickly as possible!

Michel Huguet

sEjoUR A MiLton KEYnEs
2009-2010
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Frédérique, Olivia, Perrine, Clmence, Colombe et Kévin à Londres. Trafalgar square enneigé

Photo de groupe devant l’entrée de la cathédrale de Canterbury

VoYAGE dAns LE KEnt
Dans le cadre de la section européenne, en classe de 
1ère ES et L, le lycée nous a proposé un voyage à 
Broadstairs dans le Kent en Angleterre. Nous sommes 
partis une semaine entière au mois de décembre. 
Nous étions 31 élèves de 1ères et 8 élèves de ter-
minales, hébergés dans des familles d'accueil.Ce fut 
l'occasion de profiter du charme et du confort de ces 
maisons anglaises du bord de mer.
Nous allions tous les matins à l'école « Kent school 
of English ». Les activités étaient encadrées par un 
professeur différent chaque jour ; ce qui nous a fami-
liarisés avec différents accents du Royaume-Uni.

En dehors des cours, un quizz nous a permis de 
mieux nous repérer dans Broadstairs. Une excursion 
à Canterbury, nous a fait découvrir la cathédrale et 

les ruelles médiévales de cette 
belle ville. Nos soirées étaient 
également bien occupées entre 
le concert Folk Songs, le Quiz 
culture, le Karaoké, la soirée 
disco et le cinéma. Nos journées 
étaient bien agréables malgré 
le froid glacial. Chaque soir, 
chacun allait dîner et discuter avec les membres de la 
famille. Ce moment était alors l'occasion d'échanger 
et de découvrir le mode de vie anglais.

Le samedi, nous avons passé une journée fantastique 
à Londres sous la neige. La journée a commencé 
par la visite du musée de la guerre « Imperial War 
Museum » durant toute la matinée. Ensuite, les guides 

nous ont fait marcher jusqu’à Covent Garden, sur le 
chemin nous avons pu observer Big Ben, le palais de 
Westminster, London Eye… Puis, le reste de l’après-
midi fut l’occasion de faire du shopping en cette veille 
de Noël !

Enfin, vous en avez probablement entendu parler… le 
jour de retour, nous avons été « réfugiés climatiques » 

à Calais en raison de la neige. Nous 
sommes donc rentrés une journée plus 
tard. Mais, cela nous a apporté des 
souvenirs inoubliables !
Nous remercions les professeurs de 
nous avoir permis de passer une très 
bonne semaine.

Frédérique Garel, 1ES Mauve et  
Colombe Gruau, 1L Mauve
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A LA REncontRE d’UnE RéGion dE 
toscAnE, LE VALdiniEVoLE, PEsciA, 
EntRE PisE Et fLoREncE
pour les terminales s et Es Européennes

sALAMAnqUE

Accueillis chaleureusement par les professeurs et les 
élèves du Lycée Sismondi Pascinotti, de Pescia, nous avons 
découvert les multiples facettes de cette petite ville et de 
sa vallée :
A  Agriculture très présente, pépinière (commercialise 

des plants d’oliviers en Europe), fabrication de l’huile 
d’olive, marché aux fleurs sont les activités économi-
ques dominantes de cette vallée.

A  Gastronomie entre terre et mer, poissons et pâtes, 
viande frite et légumes, sans oublier les pizzas, de 
savoureux mélanges !

A  Histoire, le passé y est fortement présent, visite de 
Pescia, de Lucca, de Montecatini avec ses thermes 
anciens bâtis à la romaine.

A  Les Hommes, les familles, leur accueil, la langue qui 
chante et les mains qui s’animent pour compléter le 
discours, leur joie de vivre et de partager.

Le jeudi, nous avons quitté à regret Pescia, mais Florence 
nous attendait : 2 jours pour découvrir l’essentiel, entre 
galerie des Offices et Palais Pitti, le Duomo, Santa Maria 

Novella et Santa Croce… Que choisir ? 
Puis dimanche matin, Pise, visite de la Place des Miracles, 
la tour penchée, le baptistère, le Duomo, le Campo Santo et 
décollage pour Paris : 7 jours bien remplis.

Martine MARIE et Dominique LEMUET

49 élèves de seconde et de première sont partis, cette 
année encore, à la découverte de Salamanque, en Espagne, 
accompagnés de quatre professeurs (Mme Guillerm ; Mme 
Launay ; Mr Simon ; Mr Tregoët). Située dans la province 
de Castille-Léon, Salamanque est l’une des villes d’Espa-
gne les plus riches en monuments du Moyen-Âge, de la 
Renaissance et des époques Classique et Baroque. Ainsi, 
les élèves ont pu apprécier la célèbre Plaza Mayor (18ème 
siècle), la Cathédrale et l’université sur le portail de laquelle 
figure la « grenouille » de la chance. Le calendrier coïnci-
dait avec le début de la Semaine Sainte pendant laquelle 
sortent les Pasos figurant les scènes de la passion : les 
élèves ont pu observer la ferveur empreinte d’un silence 
rare chez les espagnols.
Par groupe de deux ou trois, les élèves étaient logés chez 
l’habitant afin de perfectionner la langue hispanique et 

de goûter à la cuisine espagnole. Chaque matin, ils se 
rendaient au collège pour deux heures de conversation 
animées par des professeurs espagnols. 
Ils ont eu l’occasion de tester leur courage, en rentrant dans 
une arène, face à une vachette nerveuse qui en a surpris 
plus d’un, avec heureusement plus de peur que de mal. 
Certains garderont momentanément quelques « blessures 
de guerre ».
Dans une ambiance chaleureuse, les élèves ont donc à la 
fois reçu une leçon d’histoire, à travers l’architecture et 
ont pu s’immerger dans la culture et la langue espagnole. 
Puisse cette expérience leur donner l’envie de retourner 
en Espagne, tel est le souhait de l’équipe des accompa-
gnateurs. 

Hervé SIMON, accompagnateur

Vamos a 
Madrid !
Un grand rendez-vous aura lieu 
cet été, à Madrid : les Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Il 
concerne plus de 1 million de 
jeunes, venant du monde entier.
La pastorale des Jeunes du diocèse 
se mobilise depuis la rentrée de 
septembre afin de permettre aux 
jeunes de 16 à 30 ans de pouvoir 
participer à ce grand événement.
Il se déroulera du 10 au 22 août : 
une semaine à Vigo (près de St 
Jacques de Compostelle) puis une 
semaine à Madrid, avec la présence 
de Benoit XVI.

Un groupe de lycéens se met 
en route, en lien avec le Service 
Jeunes de Rennes Centre pour 
aller vivre avec enthousiasme ce 
rassemblement.

P www.jmj2011mib.fr

Le groupe d’élèves avec Mme MARIE professeur

Un superbe gâteau de bienvenue

Un fermier possède 
une vache, mais elle ne 
produit pas beaucoup 
de lait, il va donc voir un 
physicien pour trouver le 
problème de sa vache.

Après une série de calcul, 
le physicien retourne voir 
le fermier et lui dit « J'ai 
trouvé la solution à votre 
problème, mais il faut que 
la vache soit sphérique et 
dans le vide. »

Histoires  
de Physicien…
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VoYAGE AUx sEPt îLEs
cesta na sedum ostrovů

Nous partîmes quarante et nous nous vîmes quatre vingt en arrivant au port...   Xavier.

La journée du mercredi 20 octobre 
sur la côte de granit rose était une 
belle façon de pouvoir tous nous 
retrouver tchèques et français 
dans un cadre agréable pour une 
ballade en mer sur le "Guillemot". 
Cette immersion dans un lieu 
sauvage à regarder les animaux 
tout en apprenant à se connaître 
entre tchèques et français fut très 
enrichissante...       Clara

Durant cette 
soirée, et le long de 
moult conversations 
avec des Tchèques, 
j’ai pris conscience à 
quel point nos mondes 
étaient proches : les 
mêmes films, les mêmes 
musiques... Lénaïck  

Petite escale sur l’île aux moines, la cinquième des 
sept îles, où nous essayons de faire comprendre à 
nos correspondants tchèques que nous devons faire 
un poème sur ce lieu pour le moins surprenant. 
Quelques silences suivent, puis les idées germent et 
les mots apparaissent enfin sur le papier : « cette 
traversée nous fait rêver à une communion entre 
terre et mer cette richesse naturelle lie notre amitié 
cet envol sublime la magnificence des vagues 
scintillantes » Lauriane

« Le temps des adieux était arrivé 
et chaque famille retourna dans ses 
foyers, l’esprit chargé de souvenirs 
de cette belle escapade en Bretagne 
Nord. » Xavier

« Ce fut un moment très convivial. Nous nous sommes 
organisés pour faire des tables mixtes entre tchèques 
et français. Nous faisions tous des efforts pour ne 
pas parler qu’en français et les échanges étaient 
constructifs et intéressants. La lecture des poèmes 
fut également très sympathique. Certains ont réussi 
à faire des rimes entre vers en français, tchèque et 
anglais. Ma correspondante était ravie de cette soirée 
et de cette journée. Je l’étais aussi. » Paul

« Et c’est ainsi que Tchèques 
et Français, nous composâmes, 

sous la coupe de Pierre 
Tanguy, un poème qui à la fois 

traduisait nos sentiments pour 
ces lieux et unissait nos deux 

pays. » Timothée

« Sur l’île aux moines 
commença un réel 

temps d’échange 
avec les tchèques 

pour créer de petits 
poèmes, mélangeant 

français, anglais et 
tchèque. » Manon

« En écoutant les 
poèmes, on pouvait 

discerner la complicité 
entre les Français et les 

Tchèques… » Clément

Avec une amie tchèque, nous allâmes à l’avant du bateau afin de nous laisser aller au plaisir de hurler de rire à chaque mouvement brutal du bateau, les cheveux au vent... Mouna

Ce ne fut pas un exercice facile ! Ce travail d’écriture m’a permis un réel contact avec les correspondants de mes amis à qui je n’avais pas encore eu l’occasion de parler. Nous avons échangé et j’ai même appris quelques rudiments de tchèque, allant de  ahoj : salut, à Racek : goéland.     Jean-Charles

Les parents des é
lèves 

accueillants nous
 ont 

rejoints les mains
 remplies 

de desserts. A table, 

nous nous sommes
 tous 

mélangés, Tchèques et 

Français. Ce moment 

d’échange et de p
artage 

fut très agréable
...  

Juliette
Cette journée forte en émotions a entre autre permis de renforcer de nouveaux liens d’amitié. Je suis ainsi impatiente de les retrouver en République Tchèque et j’espère que le séjour se passera aussi bien qu’il l’a été cette semaine et tout aussi enrichissant sur le plan culturel que humain.       Clara

Des souvenirs plein 
la tête, des embru

ns 
dans les yeux, du 
sable dans les 
chaussures, sans 
oublier... les photo

s 
dans les sacs !  Ju

lie

A bientôt !
Rocni obdobi !

^
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BAdMinton

hAndBALL

En Badminton, c’est une razzia 
départementale en Junior : 
Camille HUE s’impose chez les 
Féminines et Alan BERTRAND 
en Masculin, quant à Margot 
GUILLEMOIS elle monte sur 
la 3ème marche du podium. 
Et dans la catégorie Cadettes 
Estelle MAUDET termine elle 
aussi à la 3ème place. Tous 
défendront leurs chances lors 
du Championnat Régional le 6 
Avril 2011 et tenteront de se 
qualifier pour le Championnat 
de France en mai à Ploërmel.
Pour les Sports Collectifs, 
les Cadets se rendront à 
Bourgoin-Jallieu (38) afin de 
représenter le Lycée Saint 
Martin au Championnat de France U.G.S.E.L. Rugby à 7, 
du 19 au 21 mai prochain, ayant été sacrés Champions de 
Bretagne. L’équipe qui réalise cet exploit se compose de 
Paul-Emile ADAM, Florian AGAESSE, Corentin BERNARD, 
Quentin BOUQUIN, Pierre-Luc CATHOU, Simon CROUAN, 

Charles DELVAL, Vincent DESVAUX de MARIGNY,  Benjamin 
JUGAN, Léo LE BRAS, Briac RENEEAUME, Thibault 
RENOUARD et Eliot UGINET. Les Juniors terminent 5ème du 
Championnat Académique

Un résultat plus  
que satisfaisant
Au sein du lycée, l’association sportive Handball revient 
de loin. Il y a quelques mois, il n’y avait pas assez de 
joueuses pour former une équipe. Alors qu’aujourd’hui 
l’équipe est première départementale et seconde régio-
nale. Ce résultat est plus que satisfaisant avec une qua-
lification en Pré-France. Un esprit d’équipe s’est créé 
autour d’un coach aussi motivé que ses joueuses. Des 
filles toujours heureuses de se retrouver. Une équipe et 
des amitiés, avec un seul mot d’ordre « se faire plaisir ». 
Cette aventure laisse des souvenirs en tête ainsi que des 
médailles accrochées. 

Marie Blanchard, Tes Blanche

Basket
N’oublions pas enfin les 
Basketteuses qui terminent tout de 
même 2nde du district avec une 
majorité de joueuses qui débutent le 
basket cette année. Elles n’ont pas 
démérité, et ce dans une ambiance 
toujours conviviale. Affaire à 
suivre l’année prochaine !!!

Volley-ball
En Volley-ball, l’équipe des Cadets 
n’a pu se qualifier au Régional, suite 
à une malencontreuse blessure : 
Félicitations tout de même à Antoine 
BRIONNE, Gabin DUBOIS, Brice 
LUCAS et Matthieu JOSSO qui 
finissent sur la 3ème marche en 
Départemental.
Chez les Féminines, Elodie HAMON, 
Aurore PENQUERC’H, Mélanie 
LARCHER, Aurore SAVATTE et Elodie 
BAZUREAU se hissent à la 4ème 
place en Départemental. Notons 
qu’elles participaient à une rencontre 
amicale contre l’équipe de la Prison 
des Femmes courant Avril… En 
espérant qu’elles ne « moisiront pas 
au mitard ».

champions
Quant au Handball, si les 
Cadets ne terminent que 4ème 
du Départemental, faute de 
combattants, les Cadettes 
deviennent Championnes du 
District de Rennes, Championnes 
Départementale et finissent 2nde 
du Championnat Académique suite 
à un premier match difficile : Marie 
BLANCHARD, Anaïs DESHOMMES, 
Hélène DURAND, Camille GARCON, 
Léna GUEHENNEUC, Solenn HAMON, 
Claudine LE GAL, Maréva MARIGNI, 
Juliette MARTIN, Alexia OZENNE, 
Chloë PAVOINE, Mathilde SEIGNEUR, 
Morgane SOHIER (encore elle ?) 
et Léna VERGNE sont toujours en 
course pour le France, mais il faudra 
pour cela gagner les 2 matchs aux 
inter-Académiques, et compter 
sur la présence du Jeune Arbitre 
Académique : Henri Des PORTES de 
la FOSSE.

dernière minute
Félicitations aux rugbymen qui portent haut 
les couleurs du lycée. En effet lors du dernier 
championnat de France à Saint Savin (38) : 
Simon CROUAN (capitaine), Paul Emile ADAM, 
Quentin BOUQUIN, Pierre CATHOU, Charles 
DERVAL, Florian DUVAL-AGAESSE, Benjamin 
JUGAN, Théo LE BRAS, Briac RENEAUME et 
Eliot UGINET finissent 6ème sur le plan sportif.
Notons également que les membres de 
l’organisation ainsi que plusieurs coachs les 
félicitèrent pour leur engagement (au moins 
un essais marqué contre chaque équipe), 
leur bonne humeur (malgré quelques lourdes 
défaites…) et leur fair-play durant toute la 
compétition.

Bruno Geffroy



sE LAissER PREndRE AU jEU…
de l’Association sportive !!!

AthLEtisME

joRdAn MontEBRUn  
un sportif complet

Nul ne sait à l’avance comment 
se déroulera une saison sportive : 
Qualifications, podiums, déceptions, 
révélations, efforts, titres, souffrances 
individuelles ou collectives, dépassement 
de soi, forfaits, exploits, blessures, 
espoirs…
Mais l’année scolaire 2010-2011, 
bien qu’encore inachevée, pourrait se 
révéler être un bon cru : déjà plusieurs 
qualifications et une moisson de médailles 
aux Championnats Départementaux, 
Régionaux et Nationaux.

Plusieurs élèves se sont brillamment distingués au 
Régional d’Athlétisme en Salle (à Saint-Malo le 8 
décembre 2010) et une pluie de médailles s’abat 
alors sur Saint-Martin : Morgane SOHIER (50m), Pierre 
RENAUD (Poids), Axel TANIC (Triple saut), François 
LESAGE (1000m… seul devant) sont devenus Champions 
Régionaux ainsi que Cynthia OKITALOSHIMA qui réalise 
un beau triplé en Hauteur, Poids et Triple saut. S’ajoute 
à cela de nombreux podiums… Au Total, 14 médailles 
et des qualifications pour les Championnats de France 
Indoor tant individuellement (24 qualifications) que pour 
les Challenges des Courses, des Lancers et des Sauts 
(Carton plein).
Et certains se distinguent même au France U.G.S.E.L. 
à Eaubonne(95) : Médaille d’Or pour Morgane SOHIER 
(60 m) et Pierre RENAUD (Poids), d’Argent pour Morgane 
SOHIER (Longueur), de Bronze pour Axel TANIC (Triple 
saut), Finale en Haies pour Louise CHAUVEL (5ème) et 

Morgane SOHIER, et une place de 7ème /20 
en Lancers par équipe.
D’ici la fin des Championnats, bonne 
continuation à tous ceux qui se sont pris 
au jeu de l’Association Sportive, qu’ils 
aient ou pas été nommés ici… Ils se 
reconnaîtront !!!
Mais que ce soit dans le but de participer 
aux compétitions, ou juste pour s’amuser 
en tant que partenaire d’entraînement, 
vous êtes tous les bienvenus dans l’A.S. 
du Lycée ST Martin. Merci à vous de vous 
« Laisser prendre au jeu », de faire vivre 
cette Association Sportive, car sans vous, 
les acteurs de cette pratique, tout ceci 
n’existerait pas !!!
Sportivement,

Les Profs d’E.P.S.

Membre de l’équipe  de Rugby junior finaliste au championnat de Bretagne, 
Jordan est également Judoka émérite. L’an passé il avait participé aux 
championnats de France. Il récidive cette année en remportant la médaille de 
bronze des 57kg à Thionville (52).
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L’équipe des professeurs de sport de gauche à droite : Christine LEROY, 
Christophe SALLIOT, Noëlle BRAULT, Michel CAILLARD et Bruno GEFFROY

Anciennes élèves du lycée

judo
Concernant le Judo, notons les titres de 
Champions de Bretagne pour Nolwenn MENGUY 
en Cadettes (- de 57 kg), Jordan MONTEBRUN 
en Juniors (- 66 kg) et Elouan MARTIN en 
Juniors (- 81 kg), ainsi que les performances 
de Maelenn MARTIN Vice Championne de 
Bretagne (- de 63 kg) et de Laura MISSY 3ème 
en Cadettes (- de 57 kg).
Au France à Thionville, Jordan s’offre même le 
luxe de monter sur la boite.

Les Profs d’E.P.S.
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AniMER… 
Marie-Laure

AdMinistRAtEUR RésEAU
Patrice PELLEtiER

Depuis combien de temps 
travaillez-vous au lycée St 
Martin ?
Je suis à Saint Martin depuis 
2004. Cela fait 7 ans déjà. 7 
années de plaisir partagé avec mes 
collègues surveillants. 

Qu’est-ce que vous appréciez 
dans ce lycée, qu’est-ce qui vous 
plait dans votre métier ?
Ce que j’aime dans ce métier c’est 
l’ambiance du lycée une ambiance 
à la fois conviviale et rigoureuse. 
Le lycée Saint-Martin est un lieu 
d’éducation et de formation qui 
donne aux jeunes les moyens de 
leur réussite. Ce que j’apprécie 
également dans ma  pratique 
de surveillante et, aujourd’hui, 
d’animatrice c’est le contact 
quotidien avec les jeunes. Un 
contact très différent chaque jour qui m’oblige à m’adapter 
aux situations les plus diverses. J’aime la diversité des 
tâches et surtout le travail en équipe avec le directeur, les 
autres surveillants, l’infirmière et les cadres d’éducation.

Quel est votre parcours ?
BTA (bac) gestion et animation.
BTS économie sociale et familiale.

En quoi consiste votre métier ?
J’ai, depuis cette année, deux fonctions à la fois différentes 
et complémentaires. En effet, je suis surveillante et à ce titre 
je surveille les salles d’étude, les cours de récréation, les 
entrées et sorties des élèves de l’établissement, j’encadre 
les jeunes dans leurs travaux scolaires en veillant à ce que 
le calme règne en salle de travail. Je suis également, depuis 

cette année, animatrice en charge des activités socio- 
éducatives, j’accompagne également le bureau des élèves 
et, enfin, je suis très investie dans la démarche pastorale 
du lycée. La richesse de ma fonction me permet de faire le 
lien entre l’acquisition d’un savoir si nécessaire aux élèves 
pour obtenir leur examen de fin d’année et un ensemble 
d’activités leur permettant de faire l’apprentissage de leur 
future vie d’adulte. 

Que faisiez-vous avant d’être à Saint Martin ?
Je suis mère de trois enfants et pendant 7 années j’ai pris 
le temps pour les élever, j’ai également été animatrice 
de loisirs en classe de découverte, auprès de personnes 
âgées. J’ai été investie dans une association de loisirs 
morbihannaise qui proposait des services d’animation aux 
écoles, aux foyers logements, aux mairies.

Le Carillon a interviewé quelqu'un 
que l'on oublie souvent au lycée : 
l'administrateur réseau, Patrice 
Pelletier, travaillant depuis le début de 
cette année scolaire au lycée Saint-
Martin (à mi-temps seulement, l'autre 
moitié de son temps étant passé à 
Saint-Gabriel de Pacé, il est ainsi 
possible de le rencontrer le Mardi, le 
Vendredi ainsi que le Mercredi matin).
Son but dans le lycée est d'installer de 
nouveaux programmes, de veiller à la 
sécurité des ordinateurs (en mettant 
à jour les antivirus et en faisant des 
sauvegardes régulières) et de gérer 
les différents serveurs du lycée (au 
nombre de trois, un pour le réseau 

administratif, contenant, entre autre, 
les notes des élèves ainsi que d'autres 
données protégées, et deux autres 
pour le réseau pédagogique, celui 
auquel les élèves et professeurs ont 
l'habitude de se connecter. 

M. Pelletier a d'abord commencé par 
des études de droit avant de faire 
deux BTS Informatique (le premier en 
Programmation et un deuxième en 
réseau, spécialisé en sécurité, celui 
là même qu'il l'a amené jusqu'à son 
métier actuel).

Il précise également que l'accueil à 
Saint-Martin fut excellent.

Marie Laure très concentré

Morgan 
MiGAUd cadre 
d’éducation
Depuis septembre Morgan MIGAUD a 
pris en charge la responsabilité des 
classes de première en remplacement 
de Karen POULAIN qui, cette année, 
est  en charge des classes de seconde. 
Morgan était auparavant responsable 
d’internat, une responsabilité qu’il 
a exercé pendant 4 ans, autant dire 
qu’il connaît bien l’établissement. 
Il lui faudra pourtant prendre la 
mesure de son nouveau poste, 
intégrer de nouveaux repères et 
percevoir toutes les subtilités de sa 
nouvelle mission. Une tâche pas si 
simple et qui demande une attention 
quotidienne : être attentif aux élèves, 
aux professeurs, au personnel, être 
en mesure de gérer, souvent dans 
l’urgence, de nombreuses situations 
toutes différentes les unes des 
autres. Une réalité professionnelle 
qui lui imposera une discipline et une 
rigueur de tous les instants. Bonne 
chance lui. 

M.F.



odiLE LAMiRE
Une personnalité,  des compétences,  
de l’attention aux autres…
Depuis 1996 Odile LAMIRE a en charge le BDI du lycée. 
C’est à la demande de M. Audrain directeur que Mme LAMIRE s’est investie dans 
l’information à l’orientation.
« Cette fonction a été la chance de ma vie » dit-elle avec émotion, car elle m’a permis 
d’être en contact avec les jeunes qui, tout au long des jours, m’ont apporté énormément 
de joie.
Cette réalité professionnelle a été également l’occasion de travailler en équipe et 
donner ainsi au bureau de documentation et d’information une place importante dans 
la vie du lycée.
IL faut encourager les jeunes dit-elle encore avec force, ils ont des capacités parfois 
insoupçonnées. Il faut les écouter et être attentif. Les conseils judicieux pour permettre 
de faire coïncider leur possibilité et leur désir, une tâche pas si facile. 
Donner la bonne information et le bon conseil, telles sont ses ambitions quotidiennes.
Pleine d’émotion Odile nous avoue qu’elle aura du mal à quitter le lycée, car son séjour 
dans l’établissement a contribué à son bien être et surtout il lui a permis de se prouver 
à elle même qu’elle était capable de faire beaucoup.
Odile LAMIRE est mère de trois enfants, tous anciens élèves du lycée : Agathe, qui 
travaille dans un service de cardiologie, Johannes qui est capitaine dans l’armée de 
terre et, enfin, Romain qui est ingénieur dans le domaine du Management. Odile est très 

fière de ses enfants… 
Investie dans le bénévolat 
Odile a toujours cherché 
à donner de son temps 
aux autres. C’est ainsi 
qu’elle s’est investie 
dans sa paroisse et dans 
l’association des parents 
d’élèves de l’enseignement 

libre. De plus tout en élevant ses trois enfants elle a, après une formation adaptée, 
travaillé dans l’entreprise de son mari Jean-Claude, artisan peintre décorateur.
Une vie bien remplie et riche. Odile sera présente dans l’histoire du lycée comme une 
personne sincère, compétente et proche des autres.  
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« Ma plus belle récompense 
est le passage de nombreux 
anciens élèves qui viennent 
au hasard d’une visite à 
Rennes me faire un petit 
coucou. Ces rencontres sont 
l’occasion de se retrouver 
et d’évoquer ensemble les 
souvenirs, mais aussi la vie 
qui est la leur. Je leur dis 
souvent, je suis fière, je suis 
très fière de vous… » Odile

claire, infirmière  
au lycée depuis  
septembre 2008
Septembre 2010, ma 3ème rentrée au lycée
Ce 2 septembre 2010, je suis très contente de 
reprendre le chemin du Lycée. Pas d’appréhension 
pour moi puisque je rejoins, dans un cadre qui 
m’est devenu familier, une équipe dans laquelle 
je me sens bien intégrée. L’environnement et 
l’ambiance de travail y sont agréables. J’aime mon 
métier d’infirmière. Je suis satisfaite de retrouver 
des élèves que j’ai vu évoluer depuis leur entrée 
en 2nde, impatiente de découvrir les nouveaux 
venus et disponible pour apporter à ceux qui 
en éprouveront le besoin mon soutien en soins, 
écoute, informations et prévention tout au long de 
cette nouvelle année.

Une nouvelle vie pour 
christèle Briand
Je quitte St Martin après 23 années, une page qui 
se tourne...
J'ai commencé en 1987 comme surveillante puis 
dès 1988 en tant que documentaliste ; le CDI était 
encore dans la chapelle !
Pas pour longtemps car en 1990 le nouveau CDI voit 
le jour constituant un superbe outil de travail.
Dans ce lieu, les projets se sont succédé ainsi que 
les différents collègues, offrant une grande expérience professionnelle.
Parallèlement, en 1992, je reprends des études en Psychologie et obtiens 
un DEA et un DESS en 1997-1998.
Aujourd'hui j'ai l'opportunité d'exercer dans le Privé en tant que psychologue 
et je choisis de ne pas laisser passer cette chance. Je vais travailler 
dans un SESSAD (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile) 
auprès d'enfants présentant des troubles du comportement. L'objectif 
d'un tel service est de maintenir l'intégration scolaire et de prévenir de la 
déscolarisation. Le travail s'articule autour d'une équipe multidisciplinaire, 
et notamment avec un enseignant spécialisé qui est détaché de l'Education 
Nationale : une occasion de faire un lien entre mon ancienne et ma nouvelle 
activité !
Au revoir St Martin mais il est fort probable que je repasserai dans ce lycée 
qui gardera une place importante dans ma mémoire.

Christèle Briand
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Association des 
anciens élèves
Pour les contacter : 
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L'équipe de  
la rédaction

Un EUdistE noUs qUittE….
Le Père Michel GERARd était un homme de paix
Faire-part de décès, par le 
Vicaire Général des Eudistes - 12 
mars 2011
Né le 14 août 1943 à LANGRES (Haute-
Marne), Michel Gérard fait ses études 
secondaires à VERSAILLES au collège 
Saint-Exupéry, puis à Saint-Jean (1960-
1961) et à Saint-Sauveur de REDON 
(1962-1963). Il entre en probation 
à RIS-ORANGIS le 28 septembre 
1963. Incorporé le 9 avril 1969, il est 
ordonné prêtre le 4 avril 1970. Après le 
baccalauréat en philosophie, il obtient 
une licence en théologie (1970) et 
une maîtrise en philosophie (1973), 
tout en étant animateur spirituel au 
collège Saint-Martin de RENNES jusqu’en 1978.  Nommé 
ensuite à la paroisse du Sacré-cœur à RIS-ORANGIS, 
il devient responsable des vocations pour le diocèse 
d’ÉVRY – il en deviendra l’un des vicaires épiscopaux 
– jusqu’en 1984, date à laquelle il est envoyé en Côte-
d’Ivoire, à la paroisse Saint-André de YOPOUGON comme 
vicaire et responsable des jeunes pendant un an.  Revenu 

en France, il est professeur de 
philosophie au Séminaire d’ORLÉANS 
(1985-1987), puis directeur de 
l’Année spéciale à CHEVILLY-LARUE 
(1987-1988) et à MAROLLES (1988-
1989). La même année – 1989 
– il est nommé Assistant provincial 
et devient aumônier d’étudiants à 
LISSES (en 1991) et à ÉVRY (1992). 
Nommé en 1992 aumônier national 
du Centre de Préparation au Mariage, 
il le reste jusqu’en 1994.  Après une 
année sabbatique à PARIS, avenue 
Daumesnil, il est désigné comme 
Supérieur Provincial des Eudistes pour 
la France, en 1996. Au mois d’août 

2001, l’Assemblée générale l’élit Supérieur Général ; il 
sera réélu au mois d’août 2007. Résidant à ROME, il n’a 
eu de cesse de visiter les différentes implantations de 
la Congrégation dans le monde.  Revenu très fatigué de 
la visite canonique en Afrique de l’Ouest, il est décédé 
subitement à PARIS, rue Jean Dolent, le 11 mars 2011. 
Il laisse le souvenir d’un confrère joyeux et affable, d’un 
supérieur attentif et bienveillant, apprécié de tous. Nous 
rendons grâce au Seigneur pour les services que le P. Michel 
Gérard a rendu à l’Église et à la congrégation.  Comme le 
prescrivent nos Constitutions, les Eudistes célébreront deux 
fois la messe à son intention et continueront à prier pour lui. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous.

Jean Camus, eudiste Vicaire Général

Merci à eux pour leur 
collaboration à la réalisation de 
ce numéro 33 du Carillon. Ils sont 
auteurs de nombreux articles et  
interviews à lire dans ce numéro. 
Merci encore !

Killian, Adrien, Yanaëlle, Emeline

Un merci tout 
particulier à Adrien 

pour toutes les 
histoires de physicien 

qui émaillent  
ce numéro.

Texte adressé par le P Michel Gérard sur la demande 
du P Bernard Héraut (reçu le 2 février 2011)
Un petit mot comme promis au sujet de mes années St 
Martin qui ont commencé en 1970. J'avais demandé à être 
en paroisse pour mes premières années de ministère et 
bien sûr le Provincial m'a "collé" en Lycée... (on connait le 
fonctionnement des supérieurs !)
Le supérieur de St Martin était alors le P.Jacques Couturier ; 
au bout de quelques mois, soixante huitards que nous étions 
un peu... supportant mal le poids de ce semblant de vie 
communautaire tradi avec les vieux Pères de la maison, 
nous avons demandé à aller vivre en communauté hors de 
l'établissement.  Le nouveau Provincial (Jacques Venard) ayant 
accepté, je suis parti vivre dans un appartement à Villejean 
avec Guy Buan, JM Pilpré et P. Marchand tout en travaillant 
sur St Martin comme aumônier plein temps et terminant ma 
maîtrise de philo à Rennes. Pierre était aussi aumônier plein 
temps et Jean-Marie à mi-temps, avec un enseignement en 
histoire-géo. Guy Buan était à l'Adoration.
J'ai donc toujours vécu hors de l'établissement : après Villejean, 
ce fût rue Martenot dans le centre ville (avec Louis Vandamme 
et Jean-Marie Pilpré puis Jo Caillot) et ensuite à Thorigné 
avec Jo, Louis, Robert de Pas et Marie-Do le WE pour l'accueil 
d'élèves en sessions, récos etc.... Nous avions un immense 
jardin et une grande maison (et un chien !) A ce moment là 
P. Marchand et Jean-Marie ont été envoyés en Afrique. Le 
directeur de l'établissement était le P. Denis (sauf la 1ère 

année) et tu peux te renseigner auprès de lui, il est la mémoire 
des eudistes à Rennes bien mieux que moi. J'ai donc toujours 
été aumônier de l'établissement, quasiment à plein temps 
avec certaines années quelques cours de philo dans le lycée 
et pendant les 3 dernières années avec des cours de philo au 
grand séminaire où enseignait aussi Joseph qui ensuite a vécu 
au Grand séminaire dés que nous avons fermé Ker Ar Gouel (la 
maison de Thorigné) en 1980. J'ai aussi été aumônier de lycée 
dans la zup sud (enseignement public) pendant quelques 
années, et pendant un temps vicaire dominical à Maurepas (St 
Laurent)... Mais l'essentiel du temps était consacré à St Martin 
(au moins les 6 premières années) : nous faisions la catéchèse 
dans les classes les premières années puis ensuite dans la 
salle A 204 (au dessus du directeur) où nous recevions des 
groupes d'élèves pratiquement du matin au soir quasiment 
chaque jour de la semaine. En plus : des eucharisties le 
samedi soir (des parents venaient aussi car nous avions lancé 
un groupe d'animation assez dynamique et on était souvent 
plus de 100...), on organisait des conférences, des WE, camps 
de neige, camps d'été et  aussi beaucoup de contacts avec les 
profs que nous rencontrions régulièrement et avec lesquels 
on mettait en place de sorties pédagogiques. Il faut dire aussi 
qu'il n'y avait pas alors d'animation socio-culturelle et que 
nous portions aussi cette casquette.
C'était de fait une autre époque dans la mouvance des années 
68, avec ses richesses et ses limites... en tout cas bien 
différent d'aujourd'hui.

Célébration au lycée Saint-Martin le 28 mars 2011 Célébration à la mémoire du Père Gérard. P. Jean Michel 
AMOURIAUX – P Bernard HERAUT – P Louis DENIS – P. Michel FOURNIER


