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Chers parents, 
C’est avec plaisir que je partage avec vous, au nom de la commu-
nauté éducative, cette nouvelle plaquette du collège Saint-Gabriel. 
Depuis plus d’un an, une épidémie mondiale a bouleversé nos 
manières de vivre. Un microscopique virus a déstabilisé et mis à 
mal nos certitudes et habitudes. Un infime virus a engendré un 
tsunami sanitaire transformant ainsi notre quotidien, interrogeant 
nos modalités de travail, nos modes de vie. Ce bouleversement 
inédit fait profondément réfléchir et renforce la nécessaire humi-

lité de l’homme face à ce qu’il ne maîtrise pas. Chacun, jeune ou adulte, a ainsi 
dû puiser l’énergie nécessaire pour s’adapter voire se dépasser, surmonter de 
légitimes appréhensions et fragilités, se révéler parfois. 
Certains ont pu comparer les périodes vécues aux épreuves d’endurance ou de 
persévérance du coureur à pied, marathonien qui se projette dans l’effort d’un 
parcours interminable, sinueux et vallonné, pour franchir une ligne d’arrivée tant 
espérée... Cette ligne symbolique, une fois dépassée, nous amènera à puiser 
des enseignements afin de façonner ce « monde d’après » empreint d’espérance 
pour tous. 
Tous ensemble, nous avons su faire nôtres les directives successives et les 
protocoles sanitaires imposés, stricts et contraignants. Le monde a peut-être 
changé… et la vie continue, rythmée de joies et de défis :  nous avons appris à 
nous réinventer, à avancer ensemble pour profiter de chaque instant que la vie 
nous offre. Il a fallu nous adapter et innover, toujours confiants dans l’avenir, car 
« pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ » encourage le Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry.
Au collège Saint-Gabriel, nos convictions sont fortes pour proposer à chaque 
enfant les conditions profitables d’accompagnement et d’apprentissage. Cette 
situation inédite a légitimement suscité des inquiétudes, des remises en ques-
tion, nous amenant à interroger nos pratiques. Malgré la performance des outils 
numériques et l’implication de tous dans un extraordinaire travail à distance, 
cela a confirmé l’importance d’être présents, ensemble, là, en classe, aux côtés 
de nos élèves. L’accompagnement de proximité apparaît plus que jamais une 
évidence, un essentiel. Notre maxime, reflet de notre projet d’établissement, « 
t’accompagner pour te faire grandir » prend alors tout son sens. Il révèle la force 
d’un collectif, d’une communauté éducative qui cherche à favoriser la réussite 

de chacun, l’épanouissement de tous, la construction d’un parcours person-
nel valorisant et cohérent. Le regard accompagnant et encourageant d’un 
adulte, les conseils personnalisés d’un enseignant, la collaboration au sein 
d’une équipe, l’émulation au sein d’un groupe classe, le soutien attentif 
pour surmonter les difficultés, l’exhortation à l’approfondissement, les mots 
d’humour ou d’humeur, les rires et sourires… Tels sont les moments privilé-
giés de confiance que nous souhaitons que chacun vive dans notre collège. 
Comme le souligne notre Pape François dans son encyclique Fratelli Tutti :  
« Notre existence à tous est profondément liée à celle des autres ; la vie 
n’est pas un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre. » Le col-
lège Saint-Gabriel incarne ces moments partagés de vie, ces rencontres 
fraternelles qui fondent la richesse d’un établissement fort de l’implication 
remarquable de tous, élèves et familles, enseignants et personnels.
Je profite de cette publication pour remercier tous les acteurs, professeurs 
et personnels, bénévoles de l’APEL et de l’OGEC, toujours impliqués, actifs 
et dynamiques qui s’investissent avec convictions au quotidien pour per-
mettre à chaque jeune de grandir et s’épanouir dans un climat serein de 
confiance et une attention bienveillante.
Malgré un contexte sanitaire contraignant, cette brochure se veut le reflet 
de ce qui se vit au sein de notre établissement, au sein d’un réseau de proxi-
mité qui veut offrir à votre enfant les meilleures conditions de scolarisation 
et d’épanouissement. 
Nous espérons tous renouer avec l’insouciance d’une scolarité sereine,  
retrouver le plein sourire de nos élèves, les joies d’un apprentissage pédago-
gique diversifié, la richesse de l’ouverture internationale, l’épanouissement 
de visages découverts et enjoués. Le sanitaire nous a certes contraints par 
des règles et protocoles, l’éducatif, quant à lui, demeure soucieux d’espé-
rance, de liberté, de fraternité, d’ouverture sur l’autre et sur le monde, pour 
faire de nos jeunes des hommes « debout » forts de valeurs et convictions. 
Vous retrouverez dans les pages qui suivent tous ces temps qui font le 
quotidien d’un collégien, étapes de construction et d’épanouissement qui 
constitueront demain les souvenirs heureux d’une période de vie inédite.
Merci pour votre confiance renouvelée, essentielle pour permettre tout cela. 
Bonne lecture et à bientôt, 

François Lebreton, Chef d’établissement
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SECtEur
Le collège a comme zone de recrutement  les écoles des secteurs 
de Gévezé, La Chapelle-des-Fougeretz, Montgermont, Pacé,  
Saint-Gilles, Vezin-le-Coquet.

CONSEIL DE DIrECtION
Instance qui se réunit une fois par semaine autour du Chef  
d’établissement afin de réfléchir sur les questions d’ordre  
pédagogique et éducatif.

Monsieur LEBRETON ................Chef d’établissement
Madame LE DAUPHIN ..............Directrice Adjointe
Monsieur DIVET .........................Cadre d’éducation (4ème, 3ème)
Madame CREACH ......................Cadre d’éducation (6ème, 5ème)
Madame ROCHERON ................Adjointe en Pastorale scolaire
Monsieur JOSSET ......................Coordinateur du niveau 6ème

Madame BRETEAU ....................Coordinatrice du niveau 5ème

Madame LETONDEUR ...............Enseignante du niveau 4ème

Monsieur DAUVERGNE .............Enseignant du niveau 3ème

CONSEIL D’EtABLISSEMENt
Présidée par le Chef d’établissement, cette instance consulta-
tive réunit une fois par trimestre des représentants de la com-
munauté éducative de l’Etablissement : Enseignants, Parents 
d’élèves, Personnels OGEC, Elèves…
Elle réfléchit autour de thèmes tels que l’aménagement du Règle-
ment Intérieur, la Restauration, l’Aménagement du temps scolaire…

CONSEIL PEDAGOGIQuE
Le conseil pédagogique est un groupe d’enseignants issus de 
différentes disciplines qui se réunit environ 3 fois dans l’année, 
afin d’adapter et de faire évoluer les dispositifs pédagogiques 
d’une part selon les besoins des élèves, et d’autre part, selon 
les directives du ministère.

Horaire Accueil
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 17h30
• mercredi de 8h00 à 12h30

Horaire des cours
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 15h50 ou 17h00
• mercredi de 8h30 à 12h30

L’EQuIPE ENSEIGNANtE
Mme BANSAL ......................................... Anglais
Mme BAUCHERIE ...............Sciences Physiques
M. BéCUE .....................................................EPS
Mme BERTHELOT ...............................Espagnol
Mme BOUGET ....................................... Français
M. BOULAIN ..................................................EPS
Mme BRETEAU ..................Histoire-Géographie
Mme BRIEUC ...................... Education Musicale
Mme BRIHAULT-COTIN ....................... Français
Mme BURBAN ..............................................EPS
Mme CAROFF ......................................Espagnol
M. CHARTON ........................................ Français
Mme CHAUMETTE ....................................... SVT
Mme CLéMENT ...................................Allemand
Mme COLLET ........................................ Français
M. COUALAN ................................................EPS
M. DAUVERGNE ...............................Technologie
Mme DELISLE ...........................Mathématiques
Mme DENAIS  ..................................Technologie
Mme DUCOLI  ..................................Technologie
Mme EMERy ..............................Mathématiques
M. FA  ............................................................EPS
Mme FESSELIER .................................. Français
Mme FISSOT .......................... Physiques chimie
M. FONTANAROSA ............................... Français
Mme GRENTE ............................Mathématiques
Mme GUBETTI ........................................ Anglais
Mme HéNAFF ............................ Arts Plastiques
Mme HINAULT  ..................Histoire-Géographie
M. IACONA .........................Histoire-Géographie
Mme JAN ......................................................EPS
M. JOSSET ......................... Histoire Géographie
M. JOUANNIC ......................................... Anglais
M. JUDéAUx ..............................Mathématiques
Mme KESLER ....................................... Français
Mme LAMy .........................Histoire-Géographie
M. LE CORNEC ............................................. SVT
Mme LE DAUPHIN ..............................Espagnol
M. LE DAVAy .................................................EPS
Mme LE HéNAFF ............................Technologie
Mme LE MERDy  ..................................... Anglais

M. LE PENNEC ..................Histoire-Géographie
Mme LE SAUx ............................Mathématiques
M. LEBRETON....................................... Français
Mme LETONDEUR ................................ Français
Mme LOURDAIS  ....................... Documentaliste
M. MAGUET ........................Histoire-Géographie
M. MAJDOUB .............................Mathématiques
Mme MARCHAND ................................... Anglais
Mme MIDy ............................................. Français
Mme MORIN ........................................Espagnol
Mme OLLIVIER.......................... Latin / Français
Mme OLLIVIER...........................Mathématiques
Mme OUAï .......................... Histoire-géographie
Mme PENCOLé ...................................... Anglais
Mme PETIT  ............................... Arts Plastiques
Mme PLOUHINEC................................Espagnol
M. RABé ............................. Sciences-Physiques
Mme ROCHERON  ........................................ SVT
M. ROqUES ......................... Education Musicale 
Mme ROSSET.............................Mathématiques
Mme SALLIOT ...............................................EPS
Mme SEILLER ......................................... Anglais
Mme SIGAUD ........................................ Français
Mme SIGNé ............................................Chinois
Mme VIBERT  ................................................ SVT

L’EQuIPE Du PErSONNEL OGEC
PErSONNELS DE DIrECtION Et ADMINIStrAtIFS 

Monsieur LEBRETON, Chef d’établissement
Madame LE DAUPHIN, Directrice adjointe
Monsieur JOSSET, Coordinateur du niveau 6ème 

Madame BRETEAU, Coordinatrice du niveau 5ème 
Monsieur PARICHI, Attaché de gestion
Madame DAMERVAL, Comptabilité
Monsieur PELLETIER, Informatique
Madame ROCHERON, Adjointe en Pastorale Scolaire
Mesdames OGIER, VAILLANT, Secrétariat

PErSONNEL Du CDI
Mme BLOT, Aide documentaliste 

PErSONNELS DE LA VIE SCOLAIrE
M. DIVET, Responsable Vie Scolaire, Cadre d’Education (4ème, 3ème)
Mme CREACH, Cadre d’éducation (6ème, 5ème)
Monsieur BAGOT
Madame CHAUVEL
Monsieur GAUCHARD
Madame GENOUEL
Monsieur GRAELL
Madame HELIGON
Monsieur MILHAVET
Madame OGIER
Monsieur SARRELABOUT

PErSONNELS AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap)

Monsieur DOUDOUx
Madame GUyOTJEANNIN
Madame JOURNEAUx
Madame LEROUx
Madame POULEN

PErSONNELS DE SErVICE ENtrEtIEN

Madame GUILLARDEAU, Responsable entretien 
Madame DUVAL
Madame LE NORMAND
Madame SABAN / Madame CHEVALIER
Madame MANDIAU

SErVICE tECHNIQuE :
Monsieur MOyON
Monsieur GAUCHARD

PErSONNELS DE rEStAurAtION

Monsieur MARqUET, Responsable de restauration
Monsieur COTTy, Cuisinier 

SErVICE DE rEStAurAtION :
Madame LEMIEUx
Madame MARqUET
Madame ROBERT
Madame SABAN / Madame CHEVALIER
Madame TOURE
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• 9 classes de 6ème  
• 9 classes de 5ème 

• 9 classes de 4ème 

• 9 classes de 3ème
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ACCuEIL SPéCIFIQuE DES 6èMES

Afin de faciliter l’intégration et l’adaptation des élèves 
issus de 28 écoles primaires, le collège a mis en place 
différents outils.
Les élèves de CM2 des écoles du réseau privé du sec-
teur participent à des défis interclasses CM2/6ème. Les 
thèmes sont d’une grande variété (lecture, théâtre, géo-
métrie, environnement, vivre ensemble…) et prennent 
vie lors de la venue des classes de CM2 au collège en 
mai ou juin. L’occasion de se rencontrer et de découvrir 
le collège et son fonctionnement (restauration, vie sco-
laire, CDI...)
- Sur la base du volontariat, un parrainage est mis en 
place entre élèves de CM2 et de 6ème. Une liaison ré-
gulière via mail se crée et permet à l’élève de CM2 de 
poser les questions qui le préoccupent avant son entrée 
au collège.
- Le jour de la rentrée, les 6èmes sont l’unique niveau 
accueilli dans l’établissement. Ils passent la mati-
née avec leur professeur principal et l’après- midi est 
consacré à une découverte des locaux sous forme de 
grand jeu. Ce temps ludique est aussi l’occasion de par-
tager les premières émotions et de faire connaissance.
- Les élèves de 6ème disposent d’une classe attitrée. Ils 
s’y retrouvent pour les cours de Français, Mathéma-
tiques, Anglais, Histoire/Géo et l’heure de vie de classe 
(soit 17h). Cela leur permet de limiter le port du car-

table. Dans ces classes ainsi que dans les labos de SVT, 
des doubles jeux de manuels scolaires sont à disposi-
tion ce qui évite le transfert des livres du domicile au 
collège.

L’HEurE DE ‘‘VIVrE Et trAVAILLEr  
ENSEMBLE’’ EN 6èME    
Dans le cadre de l’autonomie donnée aux établissements 
par la réforme du collège, les professeurs principaux de 
6ème animent une heure hebdomadaire dénommée heure 
de « vivre et travailler ensemble ».

Cette heure se déroule le lundi matin à 8h30. Elle per-
met de se projeter dans la semaine à venir. L’occasion 
pour chaque enfant de prendre le temps « d’endosser 
son costume d’élève » après le week-end. 

Le vivre ensemble est un enjeu qui dépasse très large-
ment le cadre scolaire. Nous apprenons à nous connaître 
pour vivre avec nos différences qui sont source de dé-
couvertes et d’enrichissements mutuels.

Le travailler ensemble se base sur le travail coopératif 
et collaboratif. Chercher ensemble pour apprendre en-
semble, placer au centre du travail la communication et 
l’entraide. L’élève plus à l’aise étant une ressource ins-
tantanée pour l’élève qui rencontre une difficulté.

LIENS CM2 - 6èME 
CONSEIL éCOLE-COLLèGE 
La réforme mise en place en septembre 2016 instaure un 
conseil école-collège. Cette disposition valide un mode 
de fonctionnement qui existe depuis quelques années au 
collège Saint-Gabriel. Les enseignants du collège, no-
tamment les professeurs principaux, sont en relations 
régulières avec les enseignants de CM des écoles du ré-
seau du secteur. 

Les échanges portent sur des progressions communes, 
des projets communs (défi lecture, défi géométrie par 
exemple…). Ces liens facilitent la transition des élèves 
entre les écoles primaires et le collège.

DISPOSItIFS SPéCIFIQuES
L’établissement prend en charge les élèves ayant des 
besoins particuliers. A la demande des familles et en 
relation directe avec le médecin scolaire et les profes-
sionnels qui suivent vos enfants, le collège met en place 
des PAP (Projet d’Accueil Personnalisé). Ces PAP sont 

d’ordre pédagogique (adaptations particulières pour les 
élèves dyslexiques) ou PAI allergies alimentaires qui facili-
teront la scolarité d’élèves ayant des besoins spécifiques. 

Nous accueillons aussi des élèves qui dépendent de la 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handica-
pées). Le suivi de ces élèves et leurs prises en charge se 
font au travers des PPS (Projets Personnalisés de Scola-
risation), des ESS (Equipes de Suivi de Scolarisation) et 
par le biais d’une relation privilégiée avec les familles et 
les professionnels de santé qui les accompagnent.

Mme Créach, Cadre d’éducation, coordonne la mise en 
place et le suivi des PAP, PAI et des dossiers MDPH.

DISPOSItIFS D’ENtrAIDE 
Tous les jours, de novembre à mai, sur la pause méri-
dienne, fonctionnent des dispositifs d’entraide.

- Les mardi et jeudi des élèves de 3ème accueillent des 
élèves de 6ème et 5ème qui viennent chercher une explica-
tion, une remédiation.

- Les lundi et vendredi, deux enseignants sont à dispo-
sition de ceux qui souhaitent être rassurés, obtenir une 
reformulation, réciter une leçon. Ces moments sont 
destinés aux élèves des quatre niveaux.

Ces temps sont ouverts aux volontaires qui ont la liber-
té de venir occasionnellement ou régulièrement, pour 
un temps court ou 45 mn. Aucune inscription n’est né-
cessaire mais la démarche nécessite le désir de l’élève 
de profiter de l’accompagnement proposé.

EtuDE Du SOIr
L’étude du soir est un service aux familles et aux élèves 
pour favoriser les bonnes conditions de travail person-
nel du soir. L’inscription est possible pour un seul soir, 
ou plusieurs, les lundis, mardis et jeudis soir de 17h à 
18h pour les élèves volontaires. Ce temps est surveillé 
par un personnel de Vie Scolaire. 

OrIENtAtION :  
S’INFOrMEr, DECOuVrIr, S’OrIENtEr
L’année de 3ème est une année charnière quant à l’orien-
tation de nos élèves. 

4  Le SCIF (Service Communication et information aux 
familles) de l’APEL 35

Le SCIF intervient au collège pour présenter aux familles 
de 3èmes les différentes orientations possibles à l’issue du 
collège ainsi que les nouveautés de la réforme du lycée 
pour les différentes filières.

4  rencontre avec les Directeurs de lycée

Une réunion d’information sur l’orientation a lieu en pré-
sence des Directeurs de lycée de l’enseignement catho-
lique de Rennes. 

4  Visite des lycées

Les élèves de 3èmes profitent d’une matinée en lycée pour 
découvrir les attentes d’une classe de seconde (table 
ronde avec des lycéens, participation aux cours…).
Plusieurs animations sont menées dans l’année en com-
plément de celles menées par le professeur principal, 
pour permettre aux élèves de découvrir les différents mé-
tiers.

4  La séquence d’observation, obligatoire dans le cursus 
scolaire des élèves, est un temps fort de l’année de 3ème.
Ce temps permet de se confronter aux réalités du monde 
du travail et de conforter leur choix d’orientation.

4  Mini-forums
Dans le cadre de l’orientation, des mini-forums des 
métiers sont organisés sur le temps de midi au collège 
durant une semaine au mois de janvier. Des parents se 
portent volontaires pour venir présenter leur métier aux 
élèves de 3ème, permettant ainsi d’éveiller leur curiosité, 
de connaître les aptitudes nécessaires et les conditions 
de travail de leur métier.
Le collège remercie ces parents pour leur engagement 
auprès des jeunes.
A cette même période des mini-forums, un temps du 
midi est consacré à l’intervention du CIRFA (Centre 
d’Information de Recrutement des Forces Armées). Un 
autre créneau est ouvert aux Compagnons du Devoir, 
afin d’élargir les propositions faites aux collégiens. Des 
anciens élèves sont parfois sollicités pour venir partager 
leurs expériences.

résultats au Diplôme National du Brevet
Juin 2020 : 99,60 %  
Mention TB : 41 %
Mention B :  38 %
Mention AB : 15 %
Admis : 6 %
Total des mentions : 94 %

En 6èmE : LV1 : AngLAis
- Possibilité de classes bilangues :
anglais-allemand / anglais-chinois / anglais-espagnol
- section sportive : athlétisme
En partenariat avec le COP : basket
- Option théâtre

A PArtir dE LA 5èmE : LV2 : EsPAgnOL
Options possibles :
- L.C.A. (Langues et Cultures de l’Antiquité : latin-grec)
- L.C.E. anglais (Langue et Culture Européenne)  
   pour ceux qui n’ont pas d’option en 6ème
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LE BDI (Bureau de Documentation et d’Information)

Son équipe constituée de parents bénévoles informe tout 
au long de l’année les collégiens sur l’orientation profes-
sionnelle.
Le collège représente une étape très importante dans la 
construction de la personnalité de l’élève. Il doit apprendre 
à s’orienter, à construire son projet, à faire des choix qui 
deviendront projet de vie.
Le but principal du BDI est de mettre à disposition des 
élèves et de leurs familles toutes les informations sur les 
métiers susceptibles de leur convenir, sur les différents 
secteurs d’activité et sur les filières de formation.

Le BDI du collège Saint-Gabriel est ouvert en libre accès 
pour les élèves sur le temps de midi avec la présence de 
parents bénévoles, ainsi que sur d’autres créneaux ho-
raires en concertation avec les professeurs principaux. Il 
est possible pour les familles de prendre des rendez-vous 
(appeler le secrétariat du collège).
Le BDI dispose d’un riche fonds documentaire sous forme 
de documents supports, de tablettes et d’ordinateurs 
connectés permettant à tous les jeunes de se renseigner 
sur l’orientation notamment au travers du site ONISEP.

LE CDI  (Centre de Documentation et d’Information)
Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) est 
un espace de travail, d’apprentissage, de découverte et 
de lecture ouvert à tous les membres de la communauté 
éducative.

Le Cdi accueille :
- Les 9 classes de 6ème pour des séances D’EMI (Educa-

tion aux Médias et à l’Information). Une heure tous les 
15 jours, inscrite dans leur emploi du temps.

- Les classes accompagnées d’un professeur pour des 
séances de travail pédagogique (travail de collaboration 
entre professeurs de discipline et professeur documen-
taliste) sur réservation du professeur de discipline, tout 
au long de l’année.

- Les élèves en autonomie pour un travail de recherche 
(préparation exposés…), pour la lecture de la presse ou 
la lecture détente... Sur temps de récréation, de perma-
nence et temps du midi.

Un planning hebdomadaire permet de s’informer sur la 
disponibilité du CDI.

Le CDI propose un fonds documentaire riche
- Usuels (dictionnaires…), livres documentaires, livres de fic-

tion (romans, bandes-dessinées, poésie, théâtre, contes, 
nouvelles, albums...)

- De nombreux abonnements presse afin de satisfaire la  
curiosité des élèves : Ouest-France, 1 jour 1 actu, Okapi, 
Le monde des ados, Science et vie junior, Histoire junior, 
Images doc, Virgule, Arkéo junior, Je bouquine, J’aime lire 
max, I love English, Géo Ado, Tout comprendre junior, Curio-
nautes des sciences, Julie. Nouveauté 2021 : Geek Junior.

Le prêt des documents est gratuit (durée du prêt : 2 se-
maines) et peut être prolongé en demandant à la documenta-

liste. Des lettres de rappel pour les retards sont éditées avant  
chaque période de vacances  

  …et un équipement adapté
- 8 ordinateurs fixes et 16 portables/tablettes
- 1 imprimante/photocopieur/scanner couleur
- PMB : logiciel de recherche documentaire appelé  

aussi ‘‘outil magique’’ : le catalogue en ligne est 
accessible à partir du site du collège dans la rubrique 
Pédagogie puis CDI.

Les élèves doivent demander l’autorisation à la docu-
mentaliste avant d’aller sur les ordinateurs.  Ils doivent 
se munir des codes informatiques donnés en début 
d’année.

Le CDI favorise la lecture et l’ouverture vers l’extérieur
- Expositions des travaux élèves : dessins, panneaux…
- Mise en valeur des nouveautés
- Liaison avec différents partenaires  

(librairies, médiathèques, MJC…)
- Participation des élèves au fond documentaire du CDI 

(propositions d’achats)
- Participation à des prix littéraires  

(Prix des  Incorruptibles, Prix en Bulles…) 

Horaires
Le CDI est ouvert tous les jours 
Lundi, mardi, jeudi : 8h30 - 17h00 
Mercredi : 8h30 - 12h45 
Vendredi : 8h30 - 13h / 13h45 - 17h00 
Fermeture pendant les récréations  
de l’après-midi

Mme Lourdais, documentaliste 
Mme Blot, aide-documentaliste

Installation - Dépannage
Réparation  -  Vente

Pose antennes

06 11 29 07 12   I   02 99 85 64 37

Fabien Challe

Launay Bézillard - 35740 PaCé

2, boulevard de l’Odet - 35740 PACE
T. 02 99 54 41 00

contact@miroiterieglasren.fr
www.miroiterieglasren.fr
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CLASSE BILANGuE  
ANGLAIS-ESPAGNOL             

C’est l’occasion d’être sensibilisé à 2 
langues dès l’entrée en 6ème à raison 
de 3 heures par semaine.
Il faut donc être motivé et capable de 
supporter une charge de travail sup-
plémentaire même si les élèves tra-
vaillent surtout à l’oral de façon ludique 
dans des situations de la vie courante. 
On essaie de faire des liens entre les 
langues notamment avec l’anglais. 
De façon plus globale, c’est favoriser 
l’ouverture aux cultures étrangères et 
bénéficier de l’opportunité de partici-
per à un échange linguistique au terme 
de 4 années d’apprentissage.

CLASSE BILANGuE  
ANGLAIS-ALLEMAND

APPrOCHE CuLturELLE
A raison de 3 heures hebdomadaires 
cette option permet une entrée en ma-
tière favorisée par la découverte de 
faits culturels, afin de permettre aux 
élèves de développer leur curiosité, 
leur sensibilité à la différence et à la 
diversité culturelle, dès la 6ème. 

CHOIX DE LA LV2 EN 5èME 

Le choix de cette option conditionne le 
choix de la LV2, qui commence désor-
mais en 5ème. Un élève qui n’a pas pris 
cette option en 6ème débutera nécessaire-
ment l’espagnol en 5ème.

ECHANGE 
L’échange que nous organisons avec le 
Collège-Lycée de Rottenburg am Nec-
kar, (près de Stuttgart), au niveau 4ème, 
permet aux élèves de 6ème de nouer des 
contacts avec des enfants de leur âge 
dès leur première année d’allemand, 
grâce à des échanges de lettres ou 
même de vidéos. L’option prend ainsi 
rapidement une autre dimension…
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CLASSE BILANGuE  
ANGLAIS-CHINOIS

Bilangue anglais-chinois :  
3h/semaine d’anglais et de chinois

APPrENDrE LE CHINOIS… une option d’avenir
Première langue parlée dans le monde et deuxième langue 
sur l’internet. Dans un environnement qui se mondialise, 
les principaux organismes économiques internationaux 
considèrent la Chine à présent comme l’une des premières 
puissances économiques mondiales du 21ème siècle.

• LE CHINOIS, ATOUT PROFESSIONNEL 
L’acquisition des bases du chinois est devenue un atout ma-
jeur sur le marché de l’emploi, en France et à tous ceux qui 
devront donner une dimension internationale à leur vie pro-
fessionnelle.  
L’apprentissage du chinois sera valorisé et utile à plusieurs 
titres : favorisant l’ouverture d’esprit et la rigueur, l’autono-
mie et la persévérance, c’est une formation disciplinaire qui 
offrira aussi de nombreux transferts de compétences dans un 
cursus technique, scientifique, commercial, juridique, admi-
nistratif…

LE CHINOIS, LANGuE DE CuLturE
C’est la voie d’accès privilégiée à la prestigieuse culture 
et au riche patrimoine d’un pays, la compréhension d’un 
peuple, à l’empreinte qu’elle a laissée dans toute l’Asie.
C’est aussi un contact avec une forme de pensée et d’ex-
pression radicalement différente, un enrichissement 
considérable, procurant souplesse et ouverture d’esprit.

uNE LANGuE DIFFErENtE, PAS uNE LANGuE DIFFICILE 
L’étude du chinois ne suppose aucune disposition intel-
lectuelle particulière. Exigeant soin et régularité dans le  
travail, elle permet de développer trois formes de mémoire :  
visuelle, auditive et gestuelle. C’est une langue non- 
alphabétique à quatre tons, sans conjugaison. 

PrOJEt CYCLE 3 (6ème)  
- Découverte de la langue et de la culture 

chinoises.
- Acquisition de méthodes et de straté-

gies spécifiques à l’apprentissage de la 
langue chinoise.

PrOJEt CYCLE 4 (5ème, 4ème, 3ème)
- Voyage en Chine en 3ème dans le cadre 

d’un échange avec le collège 27 de 
Jinan (Province du Shandong, jumelée 
avec la Bretagne).

-  Elargissement des méthodes et des 
stratégies d’apprentissage spécifiques à 
l’apprentissage du chinois.

POur tOuS LES NIVEAuX : 
- Possibilité d’accueil d’un(e) assistant(e) 

chinois(e) : entraînement à l’expres-
sion orale en interaction avec un natif, 
échanges sur les différences culturelles.

- Fête du Printemps (Nouvel An lunaire 
fêté en Chine et ailleurs en Asie).
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SECtION SPOrtIVE AtHLétISME  
SAINt-GABrIEL PACé
"rendre la performance éducative"

- Des rôles :
4 Coach
4 Juge
4 Athlète
4 Spectateur
Deux séances par semaine

- Partenariat avec le club H.B.A.  
   (Haute Bretagne Athlétisme)

OPtION tHéâtrE
De la sixième à la troisième, les 
élèves choisissant l’option se re-
trouvent sur la scène de l’amphi-
théâtre. Improvisations, exercices 
vocaux et écritures de saynètes sont 
au programme de la première partie 
de l’année, avant même de commen-
cer l’apprentissage de textes à pro-
prement parler. Le groupe se rend 
également une fois l’an au théâtre, 
une sortie très formatrice pour les 
comédiens amateurs ! Le second 
semestre est traditionnellement 
consacré à la mise en scène d’une 
pièce intégrale, plus conséquente, 
qui donnera lieu à une représen-
tation au cours des dernières se-
maines de cours. Les élèves peuvent 
ainsi partager avec leurs proches, le 
temps d’une soirée, le fruit du travail 
de l’année qui s’achève !
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OPtION  L.C.A  
(LANGuE Et CuLturE DE L’ANtIQuIté)

Le latin, c’est vraiment un ‘‘plus’’ pour l’avenir !
Si tu es curieux, si tu t’intéresses aux langues, à l’histoire, 
aux arts, mais surtout à la découverte d’une autre civilisa-
tion, alors tu seras intéressé par le latin.
- Pour mieux connaître la langue française.
- Pour découvrir les origines et bases de la culture française 
   et européenne.
- Pour apprendre à se situer dans le temps et mieux  
   comprendre la société d’aujourd’hui.
- Pour apprendre plus facilement les langues vivantes.
- Pour développer l’esprit logique.
- Pour acquérir des méthodes de travail qui favorisent l’auto- 
   nomie, la collaboration, la créativité et l’esprit d’analyse.

Le latin est aussi une bonne manière d'aller à la  
découverte de l'autre :
• Partenariat avec le CErAPAr (Centre de Recherches Ar-

chéologiques du Pays de Rennes) avec la découverte du 
Fanum de Mordelles et la création d'un jeu sur les origines 
latines du vocabulaire de l'archéologie.

• Visite de rennes sur les traces de l'Antiquité.
• Planetarium : légendes et mythologie du ciel.
• Epistulae : correspondance en latin avec des latinistes 

américains et parisiens.
• Novi Antiqui Ludi : projet européen Etwinning qui  

permet de mettre en place une collaboration avec des 
latinistes espagnols afin de communiquer en latin et de 
parodier des émissions de TV en latin.

Le grec, c’est chouette !

Et ce n’est pas Athéna, la déesse de la sagesse qui nous 
contredira ! Se familiariser avec l’alphabet grec, appro-
fondir ses connaissances sur la mythologie et la culture 
antique, voici les deux grands objectifs de cette initia-
tion. C’est aussi l’occasion de faire travailler ensemble 
des élèves de la sixième à la troisième autour de projets 
qu’ils choisissent.
En ce début d’année, c’est la mythologie et les dieux qui 
sont à l’honneur. Chaque élève a ainsi pu se glisser dans 
la peau d’un dieu ou d’une déesse de l’Olympe afin de se 
présenter en grec à l’écrit et à l’oral. Une bonne manière 
de mettre en pratique l’écriture et l’art oratoire. Cela 
a aussi été un premier entraînement pour un échange 
épistolaire en grec avec d’autres hellénistes de...Bel-
gique !
Une manière moderne et agréable de faire perdurer la 
célèbre maxime grecque :                                ; “le beau et 
le bien”, et d’expérimenter cette harmonie du corps et de 
l’esprit, si chère aux Grecs anciens.

ENSEIGNEMENt DE LANGuES Et CuLturES 
EurOPéENNES EN ANGLAIS (LCE-ANGLAIS)

Les élèves peuvent intégrer la section LCE-Anglais (Langues et Cultures 
Européennes) à partir de la 5ème.
Ils bénéficient d’une heure supplémentaire d’anglais par semaine, et en 
3ème, d’une heure hebdomadaire supplémentaire pour étudier, en langue 
anglaise, des thèmes en lien avec le programme d’histoire-géographie.
Projets menés :
- Les célébrations de fêtes calendaires  
   (ex : concert de Noël)
- Le Festival du film britannique
- Une journée à Jersey
- Séjour et échange Amsterdam - Pacé.

Photos 2019
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réSEAu INFOrMAtIQuE      
L’établissement met à dispo-
sition des élèves et des ensei-
gnants un réseau de 200 ordi-
nateurs fixes et 50 ordinateurs 
portables répartis dans les 
salles de technologie, dans les 
3 salles multimédia, au CDI, en 
arts plastiques et dans chaque 
salle de classe. 
Toutes les salles de classes 
sont équipées de vidéoprojec-
teurs connectés à un ordina-
teur. Ces ordinateurs sont reliés 
à internet, permettant ainsi à 
l’enseignant de mettre en place 
de nouvelles pratiques pédago-
giques.
Parmi ces salles, 16 sont équi-
pées d’un tableau numérique 

interactif, favorisant ainsi l’in-
teractivité entre professeurs et 
élèves.
L’amphithéâtre, d’une capacité 
de 260 places assises, offre en-
fin un système de vidéo-projec-
tion sur grand écran.
Les élèves possèdent un code 
remis en début d’année qui leur 
permet d’accéder, depuis n’im-
porte quel ordinateur, à toutes 
les ressources numériques par-
tagées et à leur espace de tra-
vail. Ils possèdent également un 
compte Office 365.
L’accès à internet est sécurisé 
et n’est possible qu’en présence 
d’un adulte.

ArtS PLAStIQuES

PEDAGOGIE
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Chaque année, en lien avec les pro-
grammes d’éducation à la citoyenneté 
et à la santé, le collège Saint-Gabriel 
organise des actions de Prévention 
Santé pour les élèves de la 6ème à la 3ème.
Ces temps forts sont l’occasion pour 
les élèves d’être confrontés à des su-
jets de nature différente mais proche 
de leurs préoccupations. Les relations 
affectives, la tolérance, le respect, la 
puberté, les dangers d’internet, la sé-
curité routière, les usages de produits 
dopants, drogues, tabac, alcool sont 
autant de sujets abordés au cours de 
ces temps d’échanges. Les ateliers-dé-

bats sont animés par des profession-
nels, acteurs de la prévention et de la 
santé auprès des jeunes. Les élèves 
peuvent ainsi trouver des réponses aux 
questions qu’ils se posent auprès d’in-
tervenants compétents et formés pour 
s’adresser à un public jeune.

ACtIONS DE PréVENtION SANté

Le mardi 6 octobre, 6 élèves par 
classe ont été formés par le SDIS 
35 (Pompiers) pour apprendre le 
rôle d’ASistants de SECurité. Pen-
dant 2 heures, les élèves ont été 
sensibilisés à aider les adultes et 
les élèves lors d’une évacuation 
incendie, un déclenchement du 
PPMS, un malaise de l’adulte.  

FOrMAtION DE 216 ELEVES 
ASSEC

L’éQuIPE DE VIE SCOLAIrE
Constitution de l’équipe de Vie Scolaire :
responsable Vie scolaire / Cadre d’éducation (4ème, 3ème) :  
Monsieur DIVET 
Cadre d’éducation (6ème /5ème) : Madame CREACH 
Personnel d’éducation : Monsieur BAGOT, Madame CHAUVEL, 
Monsieur GAUCHARD, Madame GENOUEL, Monsieur GRAËLL, 
Madame HELIGON, Monsieur MILHAVET, Madame MOREL,  
Madame OGIER, Monsieur SARRELABOUT.

Le délégué élu représente les élèves de sa classe  
et il en est le porte-parole.
4  Il informe
4  Il consulte
4  Il négocie au nom des autres
4  Il participe aux activités des délégués (conseils de 

classe, conseil des délégués et conseil d’établissement)

Les élèves délégués de classe  
Fraîchement élus, 72 délégués de classe du collège ont 
bénéficié d’une matinée de formation avec les Cadres 
d’Education Madame CREACH et Monsieur 
DIVET. Cette demi-journée leur permet de 
mieux cerner le rôle important du délégué 
au sein de sa classe mais aussi au sein de 
l’établissement.
Ce rôle de porte-parole de la classe vis à 
vis des professeurs et des personnels non 
enseignant du collège est un exercice dé-
licat qui s’apprend petit à petit. A travers 
cet investissement non négligeable et par-
fois difficile, ils développent des capacités 
d’écoute, d’entraide, d’attention et de res-

ponsabilisation. Les délégués deviennent 
alors de véritables partenaires des adultes 
dans la vie quotidienne du collège.
Par ailleurs, au cours de cette formation les 
délégués ont rencontré Madame LE GALL, 
Adjointe de M. Le Maire de Pacé. Avec elle, 
ils ont échangé sur la réalité de la fonction 
élective, les droits et surtout les devoirs de 
celle-ci. Une manière pour nos jeunes élus 
de mieux encore mesurer l’importance de 
leur mission.

L’équipe Vie Scolaire intervient dans plusieurs  
domaines :

4  L’encadrement des élèves 

Contrôle des présences, de la ponctualité, de l’assidui-
té. Rôle de surveillance en permanence et en dehors 
des heures de cours.

4  Le suivi éducatif des élèves 

Echange régulier d’information sur le comportement 
et la scolarité des élèves en lien avec les professeurs, 
la famille, l’élève. Mise en place de suivi éducatif par-
ticulier afin de favoriser l’épanouissement, le bien être 
de chacun, dans le respect des règles de vie collective.

4  une relation éducative personnalisée 
Rencontre individuelle avec l’élève afin de repérer rapi-
dement l’origine des difficultés (comportement, travail, 
problème personnel…) et prévoir la remédiation appro-
priée.

êtrE éLèVE DéLéGué DE CLASSE

FOYEr POur LES éLèVES
Un foyer accueille les élèves pendant le temps de pause 
du midi. Les élèves peuvent se détendre, jouer (baby-foot, 
jeux de société, …), discuter, écouter de la musique dans 
une ambiance conviviale. 
Le foyer est un lieu d’apprentissage de l’autonomie et de 
la prise de responsabilités pour les élèves volontaires qui 
assurent le bon fonctionnement.

Dans le cadre de l’Enseignement 
Pratique Interdisciplinaire (EPI) 
sur les addictions et la prévention 

des conduites à risques, les élèves 
de 4ème rencontrent chaque année  
M. Stéphane BLOCqUAUx, Docteur 
en Sciences de l’information et la 
communication à l’UCO d’Angers. 
La conférence aborde les usages et 
les dangers d’internet ainsi que les 
réseaux sociaux.

INtErVENtION DE M. BLOCQuAuX 
Sur L’utILISAtION D’INtErNEt

Le règlement intérieur du collège 
permet aux élèves de bénéficier 
d’une ambiance de travail et de 
conditions de vie quotidienne de qua-
lité. C’est un contrat entre l’élève, 
les parents, l’ensemble de la com-
munauté éducative (enseignants, 
personnels de vie scolaire, adminis-
tratifs et de service) qui vise à l’épa-
nouissement de l’élève dans le res-
pect de sa personne.
Les règles de vie au Collège Saint 
Gabriel placent le jeune face à ses 
responsabilités, ses droits et ses 
devoirs. Elles ont pour but de contri-
buer à l’éducation à la citoyenneté en 
travaillant les notions de lois, règles 
et règlements.

rèGLEMENt INtérIEur

Photo 2019

Délégués 6èmes
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PAsTOrAlE

Le restaurant scolaire fonctionne en 
autogéré, ce qui signifie que nous 
assurons au quotidien la gestion, 

la production, ainsi que la distribution 
des repas.
Le Chef, Olivier Marquet, entouré de 
son équipe, accueille environ 980 collé-
giens tous les midis. 
Le self est équipé d’îlots appelés aussi 
‘‘scrumbles’’ où sont servis plusieurs 
variétés de crudités, des plats chauds 
et desserts variés.
Il est proposé aux élèves une cuisine 
traditionnelle, avec des produits frais et 
locaux.
Des repas à thèmes sont organisés  
régulièrement.
Un tri sélectif est effectué par chaque 
élève, les déchets alimentaires sont 
dirigés vers un ‘‘broyeur’’ puis un ‘‘di-
gesteur’’ qui nous permettra d’obtenir 
un compost destiné aux espaces verts 
de l’établissement ou de la commune 
de Pacé. Les déchets plastiques sont 
orientés dans des containers adaptés.
Chaque jour est un plaisir… de faire 
plaisir !

TARIF DES REPAS (2021/2022)
Demi-pensionnaire : 5,30 e

Occasionnel : 5,75 e

rEsTAUrATION

1918

La pastorale, c’est quand on s’attache à 
l’épanouissement humain et spirituel de 
la personne.

Interpellés par différentes propositions pas-
torales, les jeunes et les adultes sont invités 
à vivre ensemble au collège, en référence à 
l’Evangile.
C’est quand les valeurs du vivre ensemble 
prennent leurs racines dans l’Evangile et de-
viennent  des valeurs chrétiennes à partager.

C’est une pastorale qui trouve  son  chemin de service et 
d’annonce de l’Evangile auprès des élèves et des adultes.
Une pastorale soucieuse des relations entre les per-
sonnes et entre l’homme et l’environnement, 
Une pastorale de proximité et à dimension internationale 
dans ces projets. 
Une pastorale pour Accueillir Dieu, Accueillir la Création, 
Accueillir les autres, s’Accueillir soi-même.
 
Accueillir dieu
• Découvrir l’Alliance entre Dieu et les Hommes (culture 

chrétienne), 
• Préparer et animer des célébrations pour permettre 

d’accueillir la présence de Dieu,
• Initier à la prière. 

 
Accueillir la Création
Prendre le temps de rendre grâce, favoriser la créativi-
té et le beau, faire des réalisations à l’espace pastoral le 
midi (icônes, vitraux, mosaïques) .

Accueillir les autres
• Accueillir l’autre avec ses différences et ses richesses,
• Rencontrer des témoins et tout particulièrement  les 

prêtres de la paroisse, 
• Vivre des  temps de service, de partage, de solidarité, 

d’engagement, 
• Courir pour les associations pacéennes afin de les 

aider à réaliser leurs projets de développement et 
d’éducation dans des pays où une aide humanitaire est 
précieuse,

• Favoriser la convivialité, être messager de bonnes 
nouvelles à l’image de Saint-Gabriel,

• Participer à des animations paroissiales et diocésaines. 

s’accueillir soi-même
• Apprendre à repérer ses talents, ses besoins,  

 ses valeurs, ses limites,
• Faire une pause à l’espace pastoral pour créer,  

 échanger, prier, 
• Développer l’intériorité, 
• Accueillir son corps qui grandit,
• Donner du sens à sa vie.

Photos 2019

Remise de dons dans le cadre du repas solidaire en faveur  
des crèches d’Aréquipa et de l’association l’Esacale.



‘‘Vivre des émotions individuelles et collectives’’

CrOss 2019 

Très belle aventure humaine et sportive qui a commencé à Vitré avec 110 élèves qualifiés pour le départemental, 
suivi du championnat de Bretagne à Carhaix où 5 équipes sont montées sur le podium :

- Benjamins garçons 1 (Alexis BOCAHU finissant 4ème) champion de Bretagne

- Benjamins garçons 2 (Kyllian PERRIN finissant 2ème)  champion de Bretagne

- Benjamines filles 1 (Solène TROTOUx 5ème) championne de Bretagne

- Minimess filles 2 (Aurélie JOUVIN 2ème) championne de Bretagne

- Minimes garçons 1 - 3ème de Bretagne

5 équipes se sont qualifiées, soit 25 athlètes qualifiés aux France UGSEL FLERS + 3 coachs élèves

• 1 équipe championne de France minimes filles :  
   Aurélie JOUVIN / Clara CHARDIGNy / Lilou HERROUIN / Raphaelle COHAN / Emma DELyS   
   Equipe invaincue pendant 4 ans !

• 1 équipe vice-championne de France :  
    Killian PERRIN / Raphaël JAN / Diego ROMERO / Louis KERAUDREN / Gabin RENAUDIN

A noter : l’équipe des minimes filles est restée invaincue tout au long de leurs années collège et sur toutes les 
compétitions CROSS UGSEL, ce qui constitue une première et un authentique exploit, bravo aux filles !

triAtHLOn HiVErnAL : Val de reuil 2020
•  35 qualifiés aux France USGEL et 1 juge élève Ninon GAUDIN

• 1 titre de champion de France par équipe en minimes  filles  
   (Marie Axelle BOKOLA / Jade FERRU / Louise PIRON / Aurélie JOUVIN / Julie CRAINEGUy)

• 4ème place  de France par équipe : minimes GARCONS  
   (Arthur LHOURS / Paul CORRE / Hyppolite LEBOURHIS / Jules LECHARPENTIER / Mathias VOISIN)

BiLAn AnnUEL

• 60 participants aux France Athlétisme

• 100 athlètes inscrits à l’année

• 2 titres de champion de France par équipe

AssOcIATION sPOrTIvE AssOcIATION sPOrTIvE
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BADMINtON
nOs OBJECtiFs 

découvrir une activité riche avec le souci de progresser  
à son rythme

s’engager dans un effort régulier pour se préparer  
aux 3 temps compétitifs dans l’année
      . Simple
      . Double
      . Par équipe mixte composée de 2 filles  
        et 2 garçons de même catégorie d’âge
Pour conclure, un tournoi interclasses de badminton, La SAINTGABAD 
est proposé à tous les élèves du collège en fin d’année. Il est organisé 
par les badistes de l’AS.

Vivre une citoyenneté en acte
Nous invitons les élèves à devenir acteur de leur association sportive et  
à prendre des responsabilités au sein du collectif (coach, responsable 
matériel, secrétaire, arbitre…).
Seule l’épreuve individuelle a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire.

nOtrE FOnCtiOnnEmEnt
. 3 enseignants encadrent cette association sportive :  

M. BéCuE, M. LE DAVAY et M. BOuLAIN.
. Les séances se déroulent le mercredi après-midi de 13H30 à 15H30. 

une restauration est prévue le mercredi midi.
. un atelier badminton est proposé tous les lundis midi de 12H30 à 

13H45 pour les élèves prioritairement inscrits à l’AS.

LEs rEsULtAts dE L’AnnEE
• Championnat départemental
Amadine GILLIOt 2ème, Claire PHILOuzE 3ème, Alexandre KErOMES 3ème, 
Yanis GuILLEMOt 13ème, Paul DuFAuX 17ème

• Championnat régional
. Amandine GILLIOt 2ème, qualifiée pour le championnat de France  

(qui devait avoir lieu à Villeneuve d’Ascq).
. Claire PHILOuzE 4ème. 
. Alexandre KErOMES 1er, qualifié pour le championnat de France.

AtHLEtISME



AtELIErS PrOPOSéS CEttE ANNéE : 

- Chorale
- Badminton (pour les élèves de l’A.S. Badminton)
- Echecs
- Saint Gab News
- Fabprolab (5èmes,4èmes,3èmes programmation de robots)
- Informatique (initiation)
- Grec
- St Gab’s games club (pour les 6èmes et 5èmes)
- Concours national de la résistance (pour les 3èmes)

ATElIErs DU MIDI ATElIErs DU MIDI

CONCOurS NAtIONAL DE LA rESIStANCE 
(pour les 3èmes)
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Des ateliers sont proposés aux élèves vo-
lontaires sur le temps libre du midi, afin 
de les ouvrir sur le monde extérieur, de 

leur permettre de faire partager aux autres 
élèves leurs passions en dehors du cadre pu-
rement scolaire.
Des d’activités sont proposées pendant ¾ 
d’heure, encadrées par des professeurs vo-
lontaires ou intervenants extérieurs, pour un 
groupe d’environ 20 élèves par activité.

AtELIEr CHOrALE 
Cette année, le 
cours de chant 
chorale compte 
62 choristes de 
la 6ème à la 5ème. 
Les élèves se 
réunissent tous 
les lundis midi 
pour chanter des 
œuvres du réper-
toire actuel. 

Nous travaillons des chansons de Claudio Capéo, 
Jennifer, Slimane, Kenji Girac, Soprano ou encore 
Angèle. Chaque semestre les élèves ont une note 
globale sur le bulletin semestriel ainsi qu’une vali-
dation de plusieurs compétences, notamment celle 
de l’engagement.

SAINt-GAB NEwS
L’atelier « journalisme » de Saint-Gabriel est un atelier 
qui propose à des élèves de tous les niveaux de s’initier au 
journalisme. 

Cet atelier proposé par Monsieur Pelletier, responsable 
informatique, permet aux jeunes de concilier plusieurs 
problématiques éducatives :

- S’intéresser à la vie du collège

- Se familiariser avec la caméra vidéo et les nouvelles 
technologies.

- Améliorer la maîtrise de l’oral et de l’écrit afin de com-
muniquer des informations sur la vie de leur collège.

- Apprendre à travailler en équipe en prenant des respon-
sabilités diverses et variées.

Les élèves, organisés par équipes, effectuent des repor-
tages, des enquêtes sur des projets qu’ils sélectionnent. 

Puis ils organisent le tournage, réalisent le montage et  
publient leurs réalisations sur le site du collège.

http://www.saintgabriel35.fr  
(rubrique Vie Scolaire / Saint Gab News)

AtELIEr éCHECS 
Le club Saint-Gabriel regroupe plus de 50 élèves qui 
viennent s’initier au jeu d’échecs. L’objectif est double :  
prendre du plaisir à jouer et progresser. L’équipe du 
collège se qualifie depuis plusieurs années pour la 
finale académique scolaire de Bretagne.

FABPrOLAB
L’atelier FaProLAb, pour développer la curiosi-
té scientifique !
Il faut entendre « Fabrication, Programmation 
en Laboratoire ».
C’est un espace où l’on met à disposition des élèves du maté-
riel, des logiciels, pour les accompagner dans des réalisations 
collectives ou individuelles. Chacun progresse à son rythme, 
apprend et partage « ses découvertes » avec la communauté 
des « chercheurs en herbe ».
Ordinateurs, logiciel de programmation, logiciel de modélisa-
tion 3D, imprimante 3D, mini-robots... sont les outils numé-
riques qu’ils utilisent pour relever les défis qu’ils se fixent.
Cette année 30 élèves (de 5,4,3ème) intéressés participent à cet 
atelier avec des défis très variés : comment faire avancer mBot 
le mini-robot ? Imprimer un objet en 3 D, comment ça marche ?  
Dessiner une maison en volume, sans savoir dessiner, est-ce 
possible ? Réussir à résoudre tous les challenges du concours 
« Castor informatique », quel défi !
Enfin, tout un programme...

St GAB’S GAMES CLuB (SGGC)
The place to discover, share, and play great board 
games in English!  
Pour les 6èmes et 5èmes, sur le temps du midi, c’est 
l’occasion de parler anglais entre amis, réem-
ployer le lexique du cours, apprendre de nouvelles 
expressions, en jouant à des jeux de société.

Photos 2019
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Un petit groupe d’élèves, passionnés par l’his-
toire de la 2ème guerre mondiale, se réunit le ven-
dredi midi pour préparer le Concours National 
de la Résistance. L’étude du thème de l’année :  
« 1940 : comprendre, refuser, résister » nous ques-
tionne sur l’entrée en Résistance au début de l’occu-
pation allemande. 
Les élèves élaborent et mènent un projet collectif avec 
le soutien de leur professeur d’histoire, projet qu’ils 
soumettront au jury d’experts au mois d’avril. Un en-
thousiasme prometteur anime ce groupe, alors que le 
collège participe pour la 1ère fois à ce Concours national.  
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UNE ANNéE PAs cOMME lEs AUTrEs !

 « A cause du virus notre vie de collégien est différente ! » « Tous solidaires, tous masqués »

« Même avec le masque, cela ne nous empêche pas d’être heureux ! »

 « Malgré le contexte actuel, nous gardons le sourire sous le masque ! »

 « Au début, c’était énervant et maintenant on s’est habitué ! »

 « Porter le masque au collège, c’est protéger nos familles en dehors du collège ! »

 « Les gestes barrières sont bien respectés. Les professeurs sont attentifs pour nous rassurer. » 
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COLLèGE Au CINéMA 
Le collège est inscrit à l’opération ‘‘Collège au cinéma’’. 
Trois films sont visionnés dans l’année.
La diversité des œuvres projetées participe à l’ouverture 
culturelle des élèves et s’inscrit dans une démarche pé-
dagogique en lien avec leurs programmes.
Avant la projection, une préparation est assurée en 
classe par un ou des professeurs. 
Ensuite, une exploitation du film se 
déroule avec le professeur référent de 
la classe.
Les films visonnées en 2019 étaient :  
‘‘Bienvenue à Gattaca’’   
‘‘La traversée de Paris ‘‘   
‘‘Moonwalk one’’

JuBLAINS
Dans le cadre du cours d’histoire tous les élèves de 6ème 
se rendent sur le site de Jublains. Les guides élèves, de 
chaque classe, racontent les vestiges romains découverts 
dans cette petite ville : les restes de thermes sous l’église, 
le théâtre et la forteresse.
La deuxième partie de la journée est consacrée à un ate-
lier sur l’urbanisme à l’époque romaine.  

OPérAtION ‘‘LES COuLISSES Du BâtIMENt’’   
Le 8 octobre 2020, une trentaine d’élèves de 3ème ont pu 
découvrir la construction du centre de formation des ap-
prentis du Bâtiment, dans le cadre de l’opération ‘’Les 
coulisses du bâtiment. 
‘‘Grâce à cette opportunité, nous avons rencontré de nom-
breux professionnels du bâtiment qui exerçaient des mé-
tiers inconnus pour nous. Nous avons découvert le chauf-
fagiste, le chef de chantier, le conducteur de travaux et 
bien d’autres...
Nous avons trouvé cette sortie intéressante et enrichis-
sante car nous avons pu échanger et poser des questions 
aux personnes présentes sur le chantier. Cela pourra éga-
lement nous donner des idées pour notre orientation.
C’était une très belle expérience !’’
Romane T., yanis C - 3J

SOrtIE à DINArD AVEC LA CLASSE LCE 
NIVEAu 4èME 
Une journée à Dinard, dans le cadre du festi-
val de film britannique, mi-septembre 2019, 
était l’occasion pour la classe LCE-A de 4ème de 
voir le film ‘‘Mary Shelley’’ en VO. L’après-midi,  
les élèves ont parcouru la ville pour  
résoudre une chasse au trésor (en anglais).

VISItE : rENNES Au MOYEN-âGE
Dans le cadre de l’étude de la ville médiévale, les 
élèves de 5ème se sont immergés dans les quartiers 
les plus anciens de Rennes : les portes Mordelaises, 
la place des Lices, rues de la Psalette, du Chapître, 
du Griffon... La visite guidée a permis l’approche de 

la vie urbaine des xIII, 
xIV et xVème siècles 
et d’un pan de l’his-
toire bretonne. Une 
découverte appréciée 
de tous d’une ville si 
proche que les élèves 
croyaient connaître 
mais qui réserve bien 
des richesses.

CONCOurS ‘‘DrôLES DE MAtHS’’
En 2019, plus de 300 élèves ont participé au concours 
‘’Drôles de maths’’. Une soixantaine d’entre eux ont 
été récompensés. Ce sont quatre élèves qui ont pris 
la première place de chaque niveau : Mathys Vaillant 
(6ème), Nathan quoniam (5ème), Bastien Madouas (4ème) et 
Joanes Marcaillou (3ème). Bravo à eux et à tous les par-
ticipants !

sOrTIEs ET AcTIvITés éDUcATIvEs

Photo 2019
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4, rue du Matelon 
35520 La Chapelle des Fougeretz

tél. 02 99 66 52 79 

eco35.notre-dame.la-chapelle- 
des-fgtz@enseignement-catholique.bzh

Site Internet :  
https://ecolenotredamelachapelledes-
fougeretz.toutemonecole.fr

Nombre de classes : 6 
Nombre d’élèves : 161

L’équipe éducative 

Chef d’établissement : Ludovic BOUFFORT
Président de l’OGEC : Guy LE BOURHIS
Présidente de l’APEL : Soazig DUVAL

Horaires et services 
Jours + horaires : Semaine de 4 jours 
(8h30-11h45 / 13h30-16h30).

Décharge de direction : le jeudi

Garderie du matin : 7h30-8h30.

Garderie du soir : 16h45-18h45.

Etude : 17h00-17h45.

Ateliers Pédagogiques Complémentaires :  
à la demande des enseignants. Ils ont 
lieu le soir de 16h45 à 17h30.

Cantine : municipale

Projet pédagogique de l’école 

- Epanouissement et développement 
   de la personnalité de l’enfant

- Enseignement de qualité

- Respect et accueil de chacun  
   dans les valeurs de l’Evangile 

Les activités de l’école : 
- Piscine en cycle 2

- Classe de neige tous les deux ans  
pour les CM

- Intervention de l’école de musique de 
Pacé  en cycle 2 et 3

- Interventions  des associations Les 
petits débrouillards, la Feuille d’érable, 
Lire et faire lire.

- Lien avec le district de foot, de rugby,  
de hockey. 

- Activité golf

- Spectacles et sorties pédagogiques

Les manifestations : 
Autres animations : café de rentrée,  
marché et spectacle de Noël, soirée 
familiale, accueil des nouvelles familles, 
kermesse, ventes de gâteaux et crêpes…

7, rue du Muguet  
35132 Vezin-le-Coquet
tél. 02 99 64 53 33
ecolendvezin@gmail.com
Site Internet : http://ecole-notredame- 
vezinlecoquet.blogspot.fr/

Nombre de classes : 10 classes
Nombre d’élèves : 264 élèves

Nouvelle extension maternelle  
de 3 classes 

L’équipe éducative 
Chef d’établissement :  
Maude LACARTE
Président de l’OGEC :  
M. CARO
Présidente de l’APEL :  
Mme RICHARD

Horaires et services : 
Semaine de 4 jours
Garderie du matin à partir de 7h30
Garderie du soir jusqu’à 19h00
Etude surveillée de 16h45 à 17h30
Participation au programme Eco-école: 
éveil à l’éco-citoyenneté
Cantine municipale (à proximité  
immédiate de l’école)

Projet d’établissement 
Attaché à un enseignement centré  
sur l’épanouissement et le bien-être  
des enfants, notre projet se lit au  
travers de la devise de l’école : 
 « Aide-nous à grandir »

- dans le bien-vivre ensemble et le 
respect des différences

- en nous donnant envie d’apprendre  
à notre rythme et avec toutes nos 
intelligences

- dans ce monde à découvrir  
et à préserver

- dans le respect des valeurs  
de l’Enseignement Catholique

Les manifestations : 
Cabaret de Noël un dimanche de  
décembre, Portes Ouvertes au  
printemps, Kermesse fin juin-début 
juillet dans le parc de l’école.

modalités d’inscription  : 
Rendez-vous individuel avec le chef 
d’établissement à tout moment de 
l’année.

ECOLE NOtrE-DAME à Vezin-le-Coquet

APEl / OGEc écOlEs
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ECOLE NOtrE DAME  à La Chapelle-des-FougeretzAPEL sAint-gABriEL 
Votre Association de Parents d’Elèves
dEs BénéVOLEs EngAgés

19 parents bénévoles, actifs et impliqués, représentant 
tous les niveaux de la 6ème à la 3ème, ont la responsabili-
té de représenter les parents au sein du collège. Nous 
sommes à l’écoute de tous, et avons la volonté perma-
nente de partager et d’être aux côtés des familles.
En concertation avec le Chef d’établissement, l’Apel 
soutient les projets de l’établissement en animant et or-
ganisant des temps-forts.

Agir dAns LA ViE dE L’étABLissEmEnt 

Les axes pour nos actions :  
Accueillir - Animer - informer - représenter : 

4  Café d’accueil ‘‘Rentrée des 6èmes’’
4  Opération ‘‘Colis fournitures’’
4  Animation et gestion du BDI
4  Opération ‘‘Chocolats’’
4  Siéger aux instances de concertations du collège
4  Portes ouvertes : accueil et échanges avec les familles
4  Coordination des ‘‘Parents correspondants’’

4  Conférences

 

Compte tenu de la crise sanitaire, nos opérations ont été 
impactées en 2019-2020.
Pour autant, nous avons voulu être au plus près des besoins 
du collège et avons maintenu le maximum d’initiatives avec :
4  ‘‘Cycloshow’’ & ‘‘Mission xy’’ ;
4  Goûter du cross ;
4 Voyages pédagogiques : maintien de la subvention  
     de 20 e par élève, même si le voyage n’a pu avoir lieu.
4  Le financement d’équipements installés prochainement 

pour le bien vivre de nos enfants dans l’établissement…

n’hésitez pas à nous contacter : apel@saintgabriel35.fr

Nous rencontrer, 
vous aider, nous 
appuyer, nous 
soutenir, nous 

avons besoin de 
toutes et tous.

OgEC sAint-gABriEL  
Organisme de Gestion  de l’Enseignement Catholique
Président : Monsieur Jean URBAN
L’OGEC a pour but d’assurer l’entretien, les investissements 
et le développement de l’Etablissement, la gestion des 
moyens matériel et financiers en liaison avec le Chef d’Eta-
blissement. Il définit les frais de scolarité.
L’OGEC est également l’employeur des personnels non 
enseignants.

CONtrIButION DES FAMILLES - 2020/2021

Tarif 1 463,70 e par an soit 46,37e / mois sur 10 mois
Tarif 2 528,70 e par an soit 52,87 e / mois sur 10 mois
Tarif 3 573,70 e par an soit 57,37 e / mois sur 10 mois
Tarif 4 678,70 e par an soit 67,87 e / mois sur 10 mois

Aides possibles
En dehors des bourses nationales qui 
peuvent être attribuées en fonction des 
ressources, des aides peuvent être ap-
portées aux familles. La situation finan-
cière ne doit pas être un obstacle ma-
jeur à une inscription au Collège. 
En cas d’hésitation, les familles sont 
invitées à en parler avec le Chef d’éta-
blissement qui étudiera, de façon confi-
dentielle, les différentes possibilités de 
réduction (contributions des familles, 
restauration…).

Financement équipements subventionnés par l’APEL

Soyons tous acteurs de notre communauté !

Paniers de basket Tables de tennis de table 

Tables de détente



13, rue de la Prouverie 
35590 SAINt-GILLES
tél : 02 99 64 65 43 
ecolesacrecoeur.stgilles@orange.fr

Nombre de classes : 10
Nombre d’élèves : 289 
L’équipe éducative : 14

L’équipe éducative : 
Chef d’établissement : Valérie DOLIVET
Président de l’OGEC : Aurélie LEBRETON
Président de l’APEL : Benoît GUéRIN

Horaires et services : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30/12h 13h45/16h30
Garderie du matin : municipale
Garderie du soir : municipale
Etude : non
Aides personnalisées : mardi et jeudi  
de 12h à 12h30

Le Projet éducatif : Vivre en  
communauté éducative 
Mettre l’élève en confiance pour favoriser 
son épanouissement 

Projet Pédagogique : Croire en l’élève
Proposer diverses méthodes de travail et 
d’apprentissage pour  aider chaque élève 
à découvrir les méthodes de travail qui 
lui conviennent le mieux.

Le Projet Pastoral : une école qui  
partage
L’école du Sacré-Cœur privilégie les 
comportements chrétiens dans la vie  
de tous les jours : valeurs de partage,  
de pardon, d’accueil, d’écoute…. Elle 
encourage une éducation à la solidarité 
par des actions concrètes diverses qui 
ouvrent sur le monde.

Les activités de l’école :
Une valeur déclinée chaque année,  
commune à toutes les classes, tout  

au long de l’année scolaire : journée de  
la Fraternité, arbre de Noël, action du  
Carême, spectacle musicale à la kermesse.

Au cours de la scolarité :
- classe découverte tous les 2 ans  

en CM et en CP
- Initiation au  hockey du CP au CM2
- Rencontre sportive du secteur
- Cycle Piscine en CP 
- Projet musique avec l’école  

de la Flûme
- Sorties au Musée des Beaux Arts  

de la MS au CM2
- Projet avec l’Orchestre de Bretagne pour 

les CE2 chaque année
- Projet intergénérationnel avec  

l’EPHAD de Saint-Gilles 

3, rue Paumier 
35760 MONtGErMONt
tél. 02 99 68 82 27
eco35.notre-dame.montgermont@ 
enseignement-catholique.bzh
Site Internet :  
http://ecolendmontgermont35.free.fr

L’établissement accueille 104 élèves

Horaires et services 
Garderie du matin
De 7h30 à 8h30, dans la salle de motricité 
pour les maternelles et les élémentaires.

Garderie du soir
De 16h45 à 18h45, dans la salle de  
motricité ou à l’extérieur pour les  
maternelles et les élémentaires.

Etude surveillée à partir du CP
De 16h45 à 17h30, le lundi, mardi et jeudi.

restauration
La restauration est municipale. Les élèves 
sont transférés par du personnel municipal.

Projet  Educatif
L’école Notre-Dame est une école catho-
lique sous contrat d'association avec l’état. 
Sous tutelle de la Direction Diocésaine de 
l'Enseignement Catholique d'Ille et Vi-
laine, l'établissement possède un caractère 
propre. Ce dernier se traduit par le projet 
pastoral et la présence à Notre Dame d'une 
communauté éducative ayant pour but 
l’épanouissement des élèves et de tout ac-
teur au service de l’élève.

Projet  Pastoral
L’école Notre-Dame est en contrat d’asso-
ciation avec l’Etat. De ce fait, chaque se-
maine, une heure supplémentaire de cours 
est consacrée au caractère propre de l’éta-
blissement. Suivant les classes, ce volume 
horaire hebdomadaire peut être regroupé 
sur un grand temps fort lors d’une période. 
De ce fait, la catéchèse paroissiale prépa-
rant aux sacrements est suivie en dehors de 
l’école par l’ensemble des enfants catéchi-
sés dans la paroisse de Pacé.
L’école Notre-Dame assure donc pour 
tous ses élèves un temps pastoral com-
plémentaire.

ses atouts 
- Une école à taille humaine
- Une ambiance familiale
- Une proximité avec l’équipe  

éducative.
- Des services adaptés
- Une école à 4 jours
- Un accueil personnalisé,  

à l’école, le mercredi matin, pour  
les familles qui n’auraient pas de  
solution de garde.

- Equipement des classes  
en numérique

Des particularités : 
- Initiation à l’anglais dès  

la Petite Section
- Utilisation de tablettes numériques  

pour l’apprentissage de l’écriture  
en complément des  
méthodes traditionnelles.

- Une méthode traditionnelle et  
d’inspiration Montessori

45, avenue de Champalaune 
35740 PACE
tél. 02 99 60 68 82 
secretariat@staj.fr
Site Internet :  
www.ecole-steanne-stjoseph-pace.org

Nombre de classes : 20  
(maternelle : 6 - élémentaire : 14)

Nombre d’élèves : 540 élèves 

L’équipe éducative : 
Chef d’établissement :  
Anthony DUVAL
Président de l’OGEC :  
Augustin REVENAZ
Président de l’APEL :  
BAZIN Thierry

Horaires et services : 
Classe de 8h30 à 11h45  
et de 13h30 à 16h30 les lundi,  
mardi, jeudi et vendredi 

Mercredi : accueil de loisirs  
municipal

Garderie du matin : de 7h30 à 8h15

Garderie du soir : de 16h45 à 18h30 

Etude : CE2-CM de 17h à 17h30

Cantine : restauration municipale  
sur site.

Projet pédagogique de l’école 
- Classes de découverte  

en GS et CM2
- Cycle découverte du poney  

en CE.1
- Journée internationale
- Marché des connaissances
- Journée des Arts

Projet d'établissement
"Une école pour apprendre,  
grandir et s'ouvrir aux autres".

Etablissement catholique  
d'enseignement sous tutelle  
diocésaine et sous contrat  
d'association avec l'état.
Ecole ouverte à tous sans  
distinction, dans le respect  
de l'autre et dans la limite de  
nos capacités d'accueil.

Volet pastoral
Promouvoir la personne humaine  
dans le respect du cheminement  
spirituel de chacun.

Volet Educatif
Vivre ensemble dans le respect  
de soi, des autres.

Volet pédagogique
Développer la confiance en soi,  
la soif d'apprendre et le goût de l'effort.

Les manifestations en lien  
avec l’APEL 
- Petit déjeuner convivial :  
   mi novembre
- Marché de Noël : mi décembre
- Fête des familles : mi-mai
- Fête de l’école : dernier samedi 
   après-midi de juin.

GrOuPE SCOLAIrE SAINtE-ANNE SAINt-JOSEPH à Pacé

ECOLE NOtrE-DAME 
à Montgermont

écOlEs écOlEs

32 33

4 allée du Grand Domaine  
35850 Gévezé
tél. 02 99 69 90 47
stemarie.geveze@orange.fr
Site Internet :  
http://www.ecolesaintemariegeveze.fr
Nombre de classes : 13 
Nombre d’élèves : 345

L’équipe éducative : 
Chef d’établissement : Franck CARNIAUx
Président de l’OGEC : Bertrand DAVID
Présidente de l’APEL : Kelig ROCHER

Horaires et services : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
8h30- 11 h30  -13h30 - 16h45
Garderie du matin : 7h30 - 8h20
Garderie du soir : 16h45 - 19h00
Etude : 17h10 - 17h40 
Cantine Municipale

Projet pédagogique  
- Structurer son langage et sa pensée
- Acquérir le vocabulaire nécessaire à 

la compréhension des données d’un 
problème

- Autoriser, inviter et inciter l’élève à 
exploiter plusieurs démarches pour 
résoudre un problème

Projet éducatif
Ce projet définit les valeurs, les finalités 
éducatives que souhaite développer la com-
munauté éducative à l’école Sainte-Marie.  
Il donne sens à ce qui est vécu.

Les principales intentions  
éducatives de notre projet sont :
4 La bienveillance
Axes :
- Respect de la différence
- Reconnaître l’autre en tant  

qu’individu en construction
- Comprendre que la politesse  

permet d’entrer dans une  
communication respectueuse

Outils au services de ces axes :
- Le message clair
- Débats philosophiques /  

intervenants extérieurs
- Actions humanitaires 

(carême notamment)
- Ritualisation / règlement  

de la politesse
- Constance dans son attitude  

et dans la gestion de ses émotions

4 La responsabilisation des élèves
Axes :
- Respect des lieux de vie
- Respect du matériel personnel  

et collectif
- Respect du règlement de l’école  

en tant qu’élève pour respecter  
en tant qu’adulte les règles de  
la société

Outils au services de ces axes :
- Conseil d’élèves
- Connaissance et acceptation du règle-

ment de la classe et de l’école
- Prendre des habitudes écocitoyennes 

(tri, économie de l’eau, pique-nique sans 
déchet…)

- Code de l’enfant piéton pour les  
déplacements

- Connaissance des attitudes  
et comportements pour ne pas  
se mettre en danger

4 Devenir élève
Axes :
- Développer le goût à l’effort
- Apprendre à gérer ses émotions
Outils au services de ces axes :
- Connaissance et verbalisation  

des émotions
- Accepter qu’apprendre puisse  

demander des efforts

Les activités de l’école : 
- Ateliers, sorties, piscine…
- Piscine pour les CP
- Patinoire pour les CE1
- Escrime pour les CE2 –CM1 CM2
- Judo pour les CP – CE1 – CE2
- Intervenants extérieurs

Les manifestations : 
- Portes Ouvertes au courant du mois  

de mars
- Kermesse de l’école le dimanche  

précédent la dernière semaine  
de classe de l’année

ECOLE SAINtE-MArIE à Gévezé

ECOLE SACrE-COEur  à Saint-Gilles
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6S 
En haut de gauche à droite : DRU Noah, GOASMAT Louna, LE HANNIER Romane, GUILLEMOIS Siliane, MANTARIDE Linaya,  
OUCHENE Aya, MITRE-MARY Clara.
au milieu de gauche à droite : DELAGREE TRUFFAUT Florian, GUERRA Emy, ALBERT Evan, LE BRAS Enzo, NOUYOU Ethan, VILA Anna,  
LE BEVER Maël, HAVARD Etienne, MAURAIS Maxime, DESBIOLLES-BELIN Ethan.
En bas de gauche à droite : AUFFRET RAVI Mathys, GUERIN Sarah, ZIDANE Sofia, VIANT Jeanne, CHENEVIERE Zoé, BUGAND Jade,  
MATOS Guillaume, PARIS Corentin, BORRELLY Sasha, RIDARD Titouan.

6t 
En haut de gauche à droite : OURRIERE Léandro, DELAUNAY-DALLE Loïs, DEVY Clémentine, TREHARD Jade, SEVIN Elisa,  
CUPIF-DELALANDE Youna, DEVOS Marie, AOUNI Manon, DRONIOU Alycia, MOULIN Maeva.
au milieu de gauche à droite : PASCAL Manon, HOMO-HUET Manon, PERON Rebecca, NABIYAR Lina, LEAU Mathilde,  
HERROUIN Rose, GAUDIN Roméo, ANDREAULT Jean-Victor, LEJOP Hugo, ELOY-COLLAZO Matéo, BENMOUSSAT Yanis.
En bas de gauche à droite : BOBE-RASNEUR Diane, LEBRETON Sterenn, DENIS Léonie, COUSIN Salomé, RUE Lou-Anne,  
GIBSON Daphnée, BOUYA-DIMI Anna, DAUVILLIERS Leann.

5A 
En haut de gauche à droite  : CHEVALIER Juliette, DUROX Maïwenn, LE FOURN Victoria, MEZIERE Hugo, AUGER Alessia, LASBLEIZ 
Capucine, GUILLARD Laura, ROCHAIS Louise, CATHELINAIS Inès.
au milieu de gauche à droite : CHAUSSEBLANCHE Etan, PAUL Arthur, SHURDHA-GJINO Enea, AIT OUFELLA Hamid, BOCAHU Alexis,  
REZKI Jules, MAROT Paul, ALLO Arthur, BECOT Pierre, GODARD Mathis.
En bas de gauche à droite : LAURENT Pauline, DERRIEN Lola, CAROFF Gonzague, BRIEND Iliana, RESCAN Camille, ROSTOLL Julia, 
GUEDON Clémence, JUGES Hugo, FLAUD Thibault, TROTOUX Solène, BOVYN Chloé.

6r 
En haut de gauche à droite : DAVY Joshua, DEFFAINS Clément, RIO Andreas, LE QUOC Phu Quang, THEBAULT Raphaël,  
TENNIER-CHUONG Sivann, NGALIEU KAMGOUE Kouéssi, KADDOURI Loqman.
au milieu de gauche à droite : BOUCHEZ Jules, SIGNORI-RAJO Aliéonor, GUILLEMIN Gauthier, BHONY Hanaél-Cyr,  
JOUATEL-LE MEUT Anatole, GIBON Clara, ALIANE Aelie, BOUREL-BEDFER Luka, FRANCOIS Léa.
En bas de gauche à droite : TIOK-HONG Satya, PHOTHIRATH Karouna, BEBIN Victoire, MENDES-TISSIER Arthur, DELANOY Soren, 
VARDANYAN Ani, POULAIN Célia, FELDMANN Louis-Marie.

5C
En haut de gauche à droite : ANEB Amélie, ARAUJO DE OLIVEIRA Eliot, LE HENAFF Henri, ADRIEN Emma, DRAGHICIOIU Maria,  
KARADUMAN Tijda, SEPEHRYFAR Emma, TUDAL Arthur, PERRUDIN Jeanne.
au milieu de gauche à droite : RUFFET Noélie, BALADIE Célia, MARCAILLOU Juliette, SOUPART Marie Lou, BAZIL Martin, BOUTHIER Jules, 
CHAUVIERE Nathan, BAZIN-FENERON Clément, CHENEVIERE Hugo, BUROT DE CARCOUET Thibault.
En bas de gauche à droite : JARRY Louann, PECHARD Néssa, DENAYS Aude, KOUROUPAKIS Athéna, SALAS Luna, HOUARI Lukas,  
LESEUR Nathan, BERTHOUD Tom, LE LAIN Titouan.

5D
En haut de gauche à droite : LEBRIS Jean, HAMARD Gabin, COADOU Noa, REVENAZ Joseph, PELE Julien, LORRE Willem,  
MONET-STOPP Raphaël, LAMBARD Hugo, BRIAND Antoine, VEYRET Bastien.
au milieu de gauche à droite : PLUVINAGE Isaac, DAVID Anaïs, CORDE BOUTHEON Rachel, GARIBALDI-JOSSET Manon, LIU Zoé,  
KALFANE Neela, MARCHAND Anaïs, JASLET Clémence, DUFAUX Alix, RIVOALLAN Anna.
En bas de gauche à droite : BAUDAIS Anaïs, THUONG CONG Emma, DURAND Chloé, KERVRANN Justine, CORVOL Simon,  
GRELLIER Nino, KERDILES Eloi, COSTEPLANE Ewen, RIVOLLIER Stanislas.

34 35

6C 
En haut de gauche à droite : CHOSSAT Manon, DUVAL-MICHEA Stanislas, GARANCHER Côme, LEFEUVRE Ethan, DE MINIAC Philomène, 
LOIDON Anouk, LEGAVE Alwenna, LEDIEU Noémie, DAVID Maxence, LELOUTRE Martin.
au milieu de gauche à droite : MASCART Ben, GUERIN-FICKINGER Eloïse, DUSEVAL Zoé, GILLE Martin, MENARD Maxine,  
SAILLARD Léonie, MASSON Raphaël, BOIS Adrien, ALLAIN Antoine, HELEUX Victor.
En bas de gauche à droite : GUILLEMOT Marius, GUERMEUR Margaux, MENAY Louane, LOUAZON Maël, MONNIER Arthur,  
BOURGEOIS Hélène, BIZEUL Camille, LERAY Romane, CHICHET-LEBRETON Lola.

6D 
En haut de gauche à droite : CHARLES Clara-Rose, BOULLE Jade, LE COQ Juline, DANAIS Eliette, GUERIN Charlie, LEVREL Rachel,  
QUEMERAIS Matéïs, BECOT Juliette.
au milieu de gauche à droite : SABBANI-LE TEXIER Anaïs, HERY Gabin, CREACH Ulysse, DUMILIEU Gabriel, BUROT DE CARCOUET Alban, 
CHEVILLARD Sullivan, CARO Timéo, MOULET Noé, EVAIN Rafael, LE GUENNEC Quentin, COZANET Baptiste.
En bas de gauche à droite : FAZER-FRADET Mattéo, BRIOT Romain, BOIXIERE Carmen, GREGOIRE Camille, GUERIN Margaux,  
CHAUVIN Aïnoa, PRIOULT-LE DUC Lilou, ROUZIERE Jeanne, LAGADEC Louise, SLOWINSKI SEDDIK Louisy.

6E 
En haut de gauche à droite : SEVEN Hermine, ROCTON Lola, RIMBAUD-POREE Stella, POREE DU BREIL Eden, ROBERGE-EMANGEARD Axel, 
PEDEUX Louis-Malo, LORANT Lucas, LE POUL Oscar, LHERMITTE Evan, KERGOET Juliette.
au milieu de gauche à droite : NICOLLE ROINSARD Apolline, NOEL-BERTHOME Elric, DUMONT Anna, AIT YOUSSEF Zaynab, CORBES Prune, 
BILCARD Anaïs, CHEVALIER Milan, BON Malo, BERRIOT Antoine.
En bas de gauche à droite : TESSIER Mylann, GUILLOT Kylian, TESSIER Clémentine, SORIN Eva, GUIGONIS Antone, DRILLET Jean,  
HUBERT Théo, DE REMOND DU CHELAS Brieuc, DHALLUIN Amaury.

6A
En haut de gauche à droite : LAFOND Thomas, LIEGRE Jules, LOISEL Dylan, BLEU Paul, PEYE Julien, TARAUD Alexandre,  
BOUYON Lenny, DAVID-RENNOIR Mathieu, ROUVRAY Zoé.
au milieu de gauche à droite : JACQUIN Léon, NICOLLE LAURENTI Clément, BERTRAND Célia, COLLIAUX Emiline, ROUAULT Elisa, 
CRAINEGUY Noémie, LE JELOUX Ambroise, FAUCHEUR Gabriel, GESNOUIN Eliott, JAOUEN Iliès.
En bas de gauche à droite : BUFFERAND Flora, AUBIN Louna, PELLAN Camille, MONTONNEAU-LE MELLAY Louis,  
MONTONNEAU-LE MELLAY Jules, GAUDIN Gabriel, JULIEN-LEFEUVRE Loukas, GAUCHER Antoine, BODY Thomas.

6J 
En haut de gauche à droite : LAGADIC Elyne, SAINT MARTY Manon, FOURNIER Louison, BOLZER Erwan, TRUBERT Noah, BESNARD Lucas, 
GENOT Tom, LAVEN Jules, LEMEE Emilie.
au milieu de gauche à droite : LEFEUVRE Manon, BOUYAUX Faustine, BANCHE Louise, JAILLE Aela, LECHARPENTIER Agathe,  
DEMAY Garance, BLOT Paul, SIMON Jules, LOUSSOT Titouan, GROMY Simon.
En bas de gauche à droite : MAUNOURY Luisa, CHEDOTAL Lucas, BOUCHEZ Malo, MARCEAUX Ewan, MOUNIER Noé, CHUINARD Nathaël, 
GAHINET-DUBOIS Virgile, GUINARD Nathan, TEXIER Yoann, TANCHOT Noah.

6P 
En haut de gauche à droite : HUET Laurane, GUERIN Manon, CANO Jules, ANNE Gaspard, FRERE Titouan, AUBIN Charles,  
BETHUEL Alexis, BOUAMRAOUI Wassim, NOBLET Clément.
au milieu de gauche à droite : RENAUDIN-TROCHU Solune, OLIVIER Lola, VILBOUX Lison, CHEVRETTE Capucine, MALECOT Apolline,  
LE BOURDAIS Mathis, YSOPE Louis, GOURITEN LORON Maëlys, JAWHAR Lina, LEFEUVRE Laura, RAVALEU Julien.
En bas de gauche à droite : MORVAN Manon, BARANGER Mathieu, GUITTON-JACQUET Gustave, BERNARD Louise, MORIO Mathilde,  
DELEPINE Sarah, MASSART Louisa, GALLEN Suzanne, PLESSE Liam.
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5J 
En haut de gauche à droite : DOUARD Jules, RIOU-ROUSSELARD Maïwenn, PASQUER-DENOT Steren, HAMELIN Lily-Rose,  
GUILLAUME Emma, JEGO-DUFAU Sidonie, BOULLE Juliette.
au milieu de gauche à droite : GUIMARD Raphaël, REMINIAC Théophile, DAVID Merwan, NGOV Olwen, LE GALL Anaé,  
PINCEPOCHE Lana, PEREDO Maëlys, LEVACHER Yaël, FOUCHER Lara, PRIME Manon.
En bas de gauche à droite : ANGOT Alexis, DE LA VILLEON Paul, DE L’AULNOIT Manon, GILLIOT Amandine, DENIEL Enora,  
FONTAINE Lyna, LEFEUVRE Fabien, DEJOUR Nicolas, LEVENE Jean, BINET Paul.

5P 
En haut de gauche à droite : REVOL Anahé, MOIZAN-LE GALL Clervie, GANDON DJEMAÏ ZOGHLACHE Alban, VANDORME Tristan,  
AVERTY Elouan, HUCHET Raphaël, LE LETTY Shania, GELIN Lomane.
au milieu de gauche à droite : LEROUX Camille, LEROY Coline, JUGES Charlotte, SEPEHRYFAR Lisa, LANDELLE Léonie,  
KHALDI Imane, HOUARD Chloé, KLOPFENSTEIN Margot, BEAUSSIER Rim, BILE-BELIKO Léna, BOSSU Inès.
En bas de gauche à droite : BOURSAULT Florian, DALIFARD Léo, PERNOT Timothée, KWETE Gabriel, LE QUILLEUC Titouan,  
CODET Raphaël, DURAND Laura, GARCIA Anna.

5r 
En haut de gauche à droite : ROUAULT Aby, THOMAS Aurélien, ALLAKI Jonas, MOUTON Antonin, LAURENT Dewi, BORIUS Maël, JOURDAN 
Lucas, DE LA MOTTE ROUGE Martin.
au milieu de gauche à droite : MIMAUD-PLANCHET Valentin, GEFFROY Noa, LESELLIER-AUBERT Charly, DOREAU Nina, GERBERON Lisa, 
GUITTON Romane, PAIMPARAY Amaury, COUILLAUD-ADEM Warren, SAUVEE Clément, LE GULUDEC Aubane.
En bas de gauche à droite : COQUELIN Carla, MOUANDA Aliciane, ROUVRAIS Charlotte, DE GALZAIN Flore, DE SAUVECANNE Nolan, LOUIS 
Romain, LEBRETON-RICHER Briac, LE GALL Nathan, PERREE Jonathan.

5E 
En haut de gauche à droite : ABOU SALEH Dany, JAQUINANDI Anatole, BLANCHARD Arthur, BECOT Théodore, KAN Jules,  
MADOUAS Thibaud, CHARMETANT Gatien, ARTHUR Maël.
au milieu de gauche à droite : BLANCHET Maëlys, BACA Léna, ROLLAND Elisa, BRISORGUEIL Maxence, LEPRETRE Antoine,  
BRUGE Mathurin, PERON Manon, MAINGUY Jann, BOUCHET Gabriel, FAGON Ilan.
En bas de gauche à droite : SAILLARD-BOISNARD Sixtine, VILBOUX Marie, JAVAUDIN Lou, BARBOT Alix, GUILLET Eléa,  
KERGOSIEN Camille, CHAPEL Maëlyss, BECHERIE Klervi.

5S 
En haut de gauche à droite : LEFOUR Noémie, AL BRZAWI Walid, MANCEL-LEFEUVRE Emma, FERRAND Sarah, PICARD Maxime,  
NABIYAR Younes, DELOBEL Louis, VINOT Rafaël.
au milieu de gauche à droite : DUPREY Joffrey, DENOT Benjamin, LEBLANC Damien, ARCHER Théophile, MORVAN Alexandre,  
MORAILLON Lucie, LEGEARD Coralie, POULAIN Emeline, MORILLE Alban, LAM Arthur.
En bas de gauche à droite : HANRY Diane, PICHON Apolline, SAUVE Clémence, SARICICEK-HAMON Héline, MICHEL Orlane,  
LEMARIE Arthur, LOZACHMEUR Lucas, GUYON Bahia, D’HEROUVILLE Eloi.

5t 
En haut de gauche à droite : BREMAUD Rose, LESAIGE-PILORGE Mathieu, GAROT Aurélien, DUPONT Victor, VANDORME Quentin,  
TANVET Alexis, KERHERVE Nathan, LEGEAIS Gabriel, LUCAS-LEVERRIER Dimitri, DE BEL AIR Maxime.
au milieu de gauche à droite : MARLES Cyriac, MONTFORT Alban, FIORCAPUCCI Léonard, MARSOLLIER Romain, ERMEL Romane,  
BARRE Lisa, ROUAULT Jade, RICHARD Romane, LEHOUX Elise, DELAGREE TRUFFAUT Maëlig, HENAUX Eugénie.
En bas de gauche à droite : LEBERT Cléa, GAISLIN Hortense, CHALMEAU Céleste, POHON Juliette, PAYOUX Apolline,  
DE SABOULIN BOLLENA Capucine, BIVER Blandine, MILLON Jeanne.
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4C 
En haut de gauche à droite : RABOUEL Hugo, GALLAND Victor, LEVREL Thomas, FOFOU Ryan-Darren, BAYASGALAN Temuujin,  
COLLIN Noa, LACQUEMANT Côme, TOUTAIN Lucas, HENRION Raphaël, VALLET Melina.
au milieu de gauche à droite : PILET Martin, DONI Ulysse, GARCON Tom, LONG Alexis, BODIN Gwendal, CHASSANG Anaïs,  
MAUNY Basile, DELAUNAY-DALLE Malo, LAFFORGUE Adèle, VILBOUX Emma.
En bas de gauche à droite : MENKE Léna, DECAUX Maëline, PHILOUZE Claire, LE GOAZIOU Alicia, COTTIER Apolline,  
HBIB Mayssane, VERGER Julia, QUEHEN Inès.

4D 
En haut de gauche à droite : MENARD Timothée, NERDEUX Mathis, PERRIN Kylian, MEIER Paul, BOBE-RASNEUR Ulysse, GUENO Romain.
au milieu de gauche à droite : LE CAMUS Tugdual, LEMARCHANDEL Nathan, KEROMES Alexandre, CLEMENT-HASNAOUI Yassine, 
BAYASGALAN Temuulen, CHATEL Malo, COHAN Ewan, COADOU Corentin, EPAILLARD Guillaume, DOUX Emilien, DUFAUX Paul, 
GALLACIER Timéo.
En bas de gauche à droite : TCHA Lilie, TROISMOULINS Lina, LECOMTE Améline, BOIXIERE-CIBARD Mona, REMILI Yasmine,  
THUAL Naïg, VEYRET Mayeul, LE MEUR Maëline, LE FRESNE Léna, GREFF Eva, TRELLU Kaël, BERIARD Raphaël.

4E 
En haut de gauche à droite : LONCKE Océane, LASSEUR THONGNUEHA Manorah, THEAUX Gabin, POULIQUEN Hugo,  
GUIREC LE VERGE FONTAINE Morgan, NAOUR Brieuc, LOUAZON Joris, DEGHORAIN Clément. 
au milieu de gauche à droite : DEVY Amélie, RANDAL Anaëlle, LE GUERN Léna, SOLDET Ninon, BIGOT Erinn, GENOUEL Guilherm,  
BEMBELLY Yollanne, CAVELIER Lila-Bliss, AVETISYAN Aïda, CARPENTIER Anouk.
En bas de gauche à droite : THOMMEREL-SAUDRAIS Louise, ROTURIER Léa, CADIOU Solène, GILLOUAYE Baptiste,  
NGALIEU KAMGOUE Kouéni, GALLI Paul, BAUDRY Thomas, VERGEZ Clément, RENAUDIN Gabin.

4A 
En haut de gauche à droite : MOREL Luca, MAINPIN Cassie, BRIAND Jeanne, LE GOFF Louise, L’HERMENIER Morgane,  
RIGAUD Sacha, HAUTIERE Jules.
au milieu de gauche à droite : THEZE Antoine, LEMETAYER Nathan, BOURGEOIS Martin, DAVID-RENNOIR Corentin, THEZE Pierre,  
PEPIN Valentin, LAMBARD Antonin, ROMERO BOHEC Diego, PIGAL Emilie, LEGRAIN Rosie.
En bas de gauche à droite : DUVAL Pierre, JOUATEL-LE MEUT Juliette, HENRION Abigael, REKIK Jade, NEUGEBAUER Emma,  
GAULT Lolane, BRION Louane, MARQUANT Lorren, GROULET Côme.

4J
En haut de gauche à droite : ROSE Adam, DEPOIX Raphaël, VAILLANT Mathys, LEOST Lucas, PAGOT Baptiste,  
MENDES-TISSIER Mathéo, CIESLAK Erell, COVA CORREA Maya, COATANLEM Emile.
au milieu de gauche à droite : BOUVET Lucie, PERON Morgane, GUENO Léa, VERLEY Marie, MATHIEUX Louise,  
QUELLENNEC Agnès, LEPORT Louis, LONCKE Malo, CERTENAIS Baptiste, ROUSSEL Maxence.
En bas de gauche à droite : MAEGHERMAN Eline, DAL PONTE Elena, BELFORT Appoline, BOUAMRAOUI Sofia,  
FONTAINE Diane, CADO Agathe, TASSIN Clémence, GAUTREAU Chloé, SIMONNEAUX-BUSNOUF Anaïs.

4P 
En haut de gauche à droite : LOPEZ Ewan, DAVY Jules, DESERT-GENOUEL Elias, ROETMAN Noah, NGOV Maëli,  
PANIS Fabio, BOUYA-DIMI Simon.
au milieu de gauche à droite : LEDIEU Antoine, FOUREL Sarah, DUPERRON Camille, HUPOND Justine, LE FRECHE Alice,  
AGUILLON Pénélope, PUREN Alix, MORIO Camille, TOLLEMER Emma.
En bas de gauche à droite : CERNA Ludivine, CHAMPALAUNE Antoine, PERNEL Amaury, DEBROISE Malo, BOUVIER Ronan,  
SIMON Charly, LE BRETON Inaya, SERRAND Alexandra, OBAME-COTTO Séléna.



PEDAGOGIE PEDAGOGIE

40 41

5, place Saint-Melaine - 35740 pacé
02 23 47 33 29  I  www.kyushu-sushi.fr

02 99 60 61 83
18, rue du docteur Léon - 35740 Pacé
restaurantrue18@gmail.com

4S 
En haut de gauche à droite : FAZEL Massoud, SADEQUI Mohammed-Abdelouahab, HUON Clément, ALHAJ Dani, FEUNTEUN Gabryel.
au milieu de gauche à droite : PASCAL Titouan, BENIS Esteban, COUEDIC Marin, DEMAY Léopold, HOUMSI Amine, HERVY Martin,  
HERVE Mathis, MALLE Sébastien, LEMOINE Maxence, RUCET Pierre-Antoine, GROSSHOLTZ Daphné, GIROT Anouk.
En bas de gauche à droite : GUINY Loevan, PEREDEO Mattéo, LE TUTOUR Corentin, GUILLEMOT Yanis, PERNOT Maël,  
LOOTEN Emma, TEXIER Annaïg, LE VOURCH-LAGREE Yuna, MAUPAS Romane, PELATAN Julie, AHOKPA Kalinka.

4t 
En haut de gauche à droite : GRUDE Clément, JAN Raphaël, ROUXEL Nova, AUDUSSEAU Salomé, VILBOUX Eléa, FENARD Briac.
au milieu de gauche à droite : VAILLANT Louis, SULPICE Antoine, JOUFFE Lucas, GLOAGUEN Titouan, ALONSO Eliott,  
MORIN-CORBES Hevan, POTIRON Antoine, ASSAMRI Merwan, SARROUY Claire, PRIME Constant, JAN Maxime.
En bas de gauche à droite : AUDUSSEAU Sidonie, SCHAETZLE Maïwen, BUSSON Sanjana, KENMOE Kaylia, AIT BEN AMER Nihade, 
CARRIERE Lucie, GALLEN Rose, BOUCHET Anouk, HOUEE Justine, MASSART Valentine, RICAUD Louna.
 

3A 
En haut de gauche à droite : BRELIVET Brieuc, LAFFICHER Enora, GARNIER Alix, LESUEUR Thaïs, PIRON Louise,  
DESLANDES Elise, LAUNAY Enora.
au milieu de gauche à droite : BOUGEARD Julien, BALLARD Yoan, ANDRIEUX Lucas, POTAY Glen, BARANGER Hugo, COJAN Awen,  
CRUSOE Ivanie, JAMET Titouan, CORRE Paul, LECHARPENTIER Jules, BHONY Marie-Axelle.
En bas de gauche à droite : JOUVIN Noémie, FLORES Rachel, DESHAYES-ROLLAND Lou-Anne, LECHAT Chloé, BOCAHU Adrien,  
GESNOUIN Malo, MORIN Quentin, PIRON Jean, PENVEN Eliot.

4r 
En haut de gauche à droite : DANIC Kléa, LOISEL Nina, GILLAUX Louise, CARMES Sacha, BOUTROUILLE Julie,  
NICOU-BERNARDEZ Xavier, BERTHELE Clémentine, MORISSON Emilie.
au milieu de gauche à droite : MENARD Laslo, CLERO Lauryn, ALLO Margaux, MORIN Lucas, LE BARS Tudy, LE BOUDER Romain,  
BOYAVAL DAVID Simon, VERGER Liam, CHEVILLARD Titouan, JAFFRAY-CHAUVAT Martin. 
En bas de gauche à droite : BIENNE Alexis, ELUARD Arthur, ROULIN Mina, OLLIVIER Juliette, THE Faustine, LE QUOC Phu-Vuong,  
LOUAPRE Arthur, LAMANDAIS Esteban.

3C 
En haut de gauche à droite : TESSIER Soren, DAUMOINE Louenn, OUCHENE Aness, COUSIN Valentin, LAMANDAIS Alexandre,  
DAVAA GALSANJAMTS Tuvshin.
au milieu de gauche à droite :POULAIN Anaïs, THE Capucine, CARNOT Aurore, SUREL Melvin, JERKECH Valentine,  
COCHEREAU Mathilde, COCHERIL Juliette, RENAULT Maëla, LEFEUVRE Lily.
En bas de gauche à droite : DELALANDE Marius, AUBERT Pablo, LAVALEUR Yona, MOALIC Killian, AZE Gurvann, MAROT Adrien,  
PIRON Anna, RUFFET Clara, RUELLEUX Coline.

3D 
En haut de gauche à droite : BLANDIN Arthur, DANJOU Malo, BOQUAIN Marie, CHARDIGNY Alix, BARON Domitille,  
BOUAZZA Rassil, MARCHAND Raphaël.
au milieu de gauche à droite : LIGAVAN Guillaume, RENAULT Julia, CHAIZE Hugo, DRILLET Mathilde, RABILLER Mathieu,  
KERGOET Antoine, SOULAS Pacôme, CHAUMET Elias, ROBICHON Samuel, POIRIER Gabrielle, PERNOT Gabrielle.
En bas de gauche à droite : CHEYNEL Ethan, GILLIOT Corentin, LEPAGE Cléa, HARDY Alison, DESRUES-LE BOURHIS Maëlys,  
VERGLAS Juliane, PEYE Ambre, LE HENAFF Louise, CHOMAUD Gaby.
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3J 
En haut de gauche à droite : PICARD Mathéo, LEROY Adam, QUONIAM Nathan, FOUCHER Evan, CORNIC Nathan, CHERIFI Yanis,  
MEREL Alexis, GARCON Mattéo.
au milieu de gauche à droite : AIT ALI MOUHA Riyad, BAIDOUN Khadija, RIAD Nawal, LE GALL CALDAS Melinda, BON Youenn,  
LEUILLET Emma, PARIS Hugo, VICTOR Ennio, GRASLAND Elouen, LE BOURDONNEC Glenn, THOMAS Romane.
En bas de gauche à droite : DUFAUX Elisabeth, BROUDIC Charlène, LEMARIE Eléanor, PLANTIN Lise, CHOLLET Noa,  
DO CABO CHTAIBI Ilyasse, BALCON Justine, AUBE Marie, LALY Hugo, LE HIR Alexandre

3P 
En haut de gauche à droite : LE ROUX Lucie, CLEMENT Aude, RORTAIS Mallory, GARCON Juliette, MOKHTARI Sofiane,  
DEBROISE Yaël, RODRIGUES Anaïs, GACHOTTE Auryanne, GUITTON Nathan.
au milieu de gauche à droite : LESNE Noé, ALBERT Noa, DUGUE Arthus, LOUAZON Lucas, BELLERY Mathias, PIRON Nathaël,  
CARBONNEL Nicolas, RAVALEU Ivann, DIORE Elouan, DELOBEL Arthur, BETHUEL Bastien.
En bas de gauche à droite : LELOUTRE Jann, LE BARS CARADEC Emma, LAROUSSI-LEMARCHAND Léna, GAUDERIN Inès,  
DEMEZ Félicia, BOURDOIS Eglantine, RUE Clémence, DENIS Adèle, GLAIS Margaux.

3r 
En haut de gauche à droite : BLANCHET Maeyva, BENMOUSSAT Malik, DESILLES-NOBILET Mattéo, WU David, TUAL Kyllian,  
THETIO Lucas, BUREL Oscar, GOURVENNEC Nicolas, FEVRIER Enzo, AUBIN Gabriel.
au milieu de gauche à droite : BOULEAU Thomas, AL BRZAWI Naya, KALFANE Mayra, ABOU SALEH Licia, BOQUEHO Matthieu,  
KIRCHE Divi, LAVOLEE Clément, COHAN Lilian, ID AHMED Bilal, DAUNAY Robin.
En bas de gauche à droite : LANSSADE Sophie, LE GAL Clara, SAILLARD-BOISNARD Constance, PAGELIN Elena, KADDOURI Cheïmaa, 
PELLETIER Sidonie, GENTEUIL Annavelline, FONTAINE Pénélope, GIBOIRE Emie.
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3E 
En haut de gauche à droite : COLEOU-LEGAVRE Melvyn, COULOMBEL Matthieu, HELLEC Elouan, AKKAOUI Arnaud, PINSAULT Léo.
au milieu de gauche à droite : BERRIOT Vincent, GUILLEMOIS Christopher, FAUCON Enzo, ALHAJ Sami, MONTFORT Lucas,  
KHALDI Ismaël, BURLOT-KERNALEGUEN Camille, GUILLET Domitille.
En bas de gauche à droite : LORDELOT Célya, MENARD Charlie, NJEM Cyrielle, CACALY Lisa, DAVID Maïwen, FRABOT Carlota,  
DESRIAC Lise, HOCHET Salomé.

3S 
En haut de gauche à droite : CORBES Kélyann, MAROULIER Noé, LOUAZON Romain, LEBLANC Alexandre, MEZENGE Esteban,  
MORIN Lucas, MILLON Malo, MARQUET Noan, CARTIER BOURHIS Anne-Lise, LAMY Abigaëlle.
au milieu de gauche à droite : LE DOLEDEC Keren, ARAUJO DE OLIVEIRA Charlotte, ERIAUD Paul, KOMARA-TESSIER Laïna,  
LEAU Louise, THUONG CONG Laura, CHAUVIN Allan, LEMOINE Maël, MORILLE Maxime, DESNOES Noah, ROUZIERE Martin.
En bas de gauche à droite : BEON Enora, OZENNE Jeanne, PILLIERE Soline, HAMELIN Isalyne, LEMEILLEUR Inès,  
DERRIEN Jules, BERTHOUT Victor, Bizeul Elsa.

3t 
En haut de gauche à droite : ROB Thomas, DAVY Clovis, BOSSU Raphël, BOURRASSIER-BOURACHOT Lysa, TANVET Aurélien,  
ROUTIE Esteban, REUZE Camille, LEMASSON Clément.
au milieu de gauche à droite : GALLACIER Sarah, BUISSON Aude, LETOURNEUR Valentine, CREACH Léonie, YRAETA Eloïse,  
MAAD Rim, GROLLIER Jean, FARAUX Yanis, CHAUVIN Anaël.
En bas de gauche à droite : DE BOURNONVILLE Anne Charlotte, BROUDIC Noémie, DE REMOND DU CHELAS Solenn, BESCOND Maï, 
LEBRET Laëtitia, BLEU Clémence, DE MINIAC Capucine, LE BIVIC Solenn, HARDOIN Clémence, HYOT Lillah, GABARON Maëlle.
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