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Edito
sommaire
Cette année, cet édito s’inscrit dans une période très
singulière.
Cela va faire presqu’un an que nous vivons avec
cette pandémie et en ce début d’année, il me semble
particulièrement nécessaire de formuler des vœux pour 2021 car c’est
bien l’Espérance qui nous fait avancer.
Depuis la rentrée de septembre nous n’avons pas varié de cap, notre
volonté a toujours été d’accueillir tous nos élèves en présentiel afin de
leur permettent de suivre une scolarité de qualité.
L’expérience a montré que le distanciel n’avait fait qu’accroitre les inégalités entre les élèves. Cette épreuve que nous traversons a amené les
équipes à interroger ses pratiques, à innover encore et toujours.
En parcourant notre revue, vous découvrirez que toutes nos actions s’appuient plus que jamais sur notre projet d’établissement, et au moment
où j’écris ces lignes nous préparons déjà la rentrée 2021.
Nous proposerons à nouveau les options en 6ème, les ateliers culturels
et sportifs, les soutiens et le dispositif « devoirs faits » qui sont des axes
forts, très appréciés par les familles.
Enfin je tiens à remercier tous les acteurs de notre communauté éducative qui par leur professionnalisme permettre à chaque élève de s’épanouir au collège St Michel.
Merci pour votre confiance et bonne lecture !

18, boulevard Paul Painlevé
CS 80617 - 35706 RENNES cedex 7
Tél : 02 99 36 31 76
accueil@assomption.bzh

Lycée d’Enseignement Général
- Terminale : options DGEMC, maths expertes et complémentaires
- 9 spécialités de l’enseignement général (ni arts, ni LCA) et combinaisons selon le choix des élèves
- Langues : anglais allemand, espagnol, italien, japonais, latin, section européenne, groupes bilangues.
- Options : musique, arts plastiques
- Activités sportives : natation, escrime, rugby, basket ball, volley (section)
- Internat filles
- Prépas scientifiques (PC et PSI) : Portes ouvertes samedi 13 février de 9h à 12h (en présentiel)
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Equipe éducative
1er Rang : Morgane HELBERT, Clémence MEAR, Hervé LAIZE-GENERAT,
Cathy PETIPAS, Marie LEGAVRE, Alice HOUITTE.
2ème Rang : Dominique LAMY-GAUTUN, Justine GEFFROY, Delphine CLEREL,
Noëlle LORANDEL, Laurence GUILLEMOT, Fabienne BRUGALLE,
Solenne GICQUELLO, Claudie YVON, Eadwinn LE DUC.
3ème Rang : Dorel SERBAN, Fabienne FEILLEL, Pierre-Paul JOSSE,
Minerve LHUILLIER-MARCHAND, Christophe SOREAU, Carine SALIGOT,
Aurélie BOISRAME, Hervé DISY, Gwendal LETONDEUR.
4ème Rang : Sonia MASCART, Sophie LAMBERT, Xavier JEGOU, Valérie JARNOT,
Franck RABASTE (Directeur), Véronique ARBID, Morgane LARDIG,
Sandrine LE GUELAFF, Enora MARY.
5ème Rang : Odile CHRETIENNE, Jean-Charles BALLION, Céline COLAS,
Jérémie BROGNIART, Caroline RICHEUX, Corinne RAGNEAU, Arthur VAILLANT,
Angélique CHARRON.
6ème Rang : Kathy BOUBLIN, Anita BAUDOUIN, Emmeline LEFEUVRE,
Ludovic RUAUDEL, Anne-Laure LOAS, Michel FERRRON, Amélie PELEGRIN,
Nolwenn PLOUZENNEC.

Renseignements
SECRETARIAT
Tous les jours au 02 99 55 20 41 de 8h00 à 17h45
et le mercredi de 8h00 à 12h30.
E-mail : secretariat@stmichelsaa.fr
INSCRIPTIONS
Sur rendez-vous avec le chef d’établissement.
Les rendez-vous se prennent par téléphone au secrétariat.
HORAIRES
Les cours ont lieu de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le mercredi, cours de 8h15 à 12h15.
TRANSPORTS
Tous les jours, une vingtaine de cars assure le ramassage scolaire,
organisé par le Conseil Régional.
SCOLARITÉ 2020/2021
Le montant de la contribution des familles s’élève à 39 € par mois
et par enfant.
RESTAURATION 2019/2020
Forfait 4 repas hebdo : 69,30 €/mois
BOURSES
Le collège Saint-Michel est un établissement sous contrat d’association
avec l’État. A ce titre, tous les élèves peuvent (sous contrôle des ressources)
demander à bénéficier d’une bourse.
CARTABLERIE
Tous les élèves bénéficient d’un casier fermant à clefs pour leur permettre
d’organiser eux-mêmes le rangement de leurs affaires scolaires durant la
journée et dans leur cartable afin d'alléger celui-ci.

La revue 2020-2021 est éditée par la Société Ouest-Edito
3, rue des Glénans - 35760 Saint-Grégoire
Tél. 02 23 25 09 14 - E-mail : plb@ouestedito.com

Résultats au Dîplôme National du Brevet
2020............ Taux de réussite : 98% ......... Mentions : 84%
2019..............Taux de réussite : 97% ........... Mentions : 88.5%
2018..............Taux de réussite : 92.6% ........ Mentions : 86.4%

REMERCIEMENTS
Le collège Saint-Michel adresse ses vifs remerciements à Mesdames et Messieurs
les directeurs de sociétés et commerçants, chefs d’établissement,
qui ont bien voulu apporter leur appui à l’édition de cette revue.
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PEDAGOGIE
Option Allemand
Hallo! = Hello!
L'allemand et l'anglais sont
des langues très proches. Les
sixièmes en option allemand
aiment faire les rapprochements et dès l'alphabet assimilé tous les ponts sont permis! Via le jeu et les chants
les premiers apprentissages sont ludiques et permettent aux
élèves d'être à l'aise dans la prise de paroles. Ils savent déjà
qu'ils participeront à l'échange avec Senden en 3ème. La motivation pour découvrir la langue et la culture de nos voisins
est intarissable et un vrai atout pour mener à bien des projets!
Rejoignez-les !

Option Latin
Le Latin au collège est une option qu’on ne regrette pas. Une
heure en 5ème pour se familiariser avec la langue et les origines mythologiques de Rome. Deux heures en 4ème et 3ème
pour découvrir une civilisation et une histoire qui nourrissent
encore notre quotidien. Le Latin permet de mieux comprendre
notre langue et le monde d’aujourd’hui.
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Option Espagnol
Le parcours bilangue permet aux
élèves du collège Saint-Michel
de commencer l'espagnol dès la
6ème. Les élèves du parcours bilangue bénéficient de trois heures d'espagnol par semaine en 6ème, puis deux heures et demie par semaine
en 5ème, 4ème et 3ème, comme dans le parcours classique,
mais avec un niveau supérieur. A la fin du collège, les
élèves du parcours bilangue ont donc un niveau d'espagnol correspondant à une progression sur quatre ans.
En plus de leur donner un solide bagage linguistique
pour la suite de leurs études, cela pourra favoriser les
élèves se dirigeant vers un lycée général qui décideront
de prendre l'espagnol comme LV1 au bac.

Option Théâtre avec les 6èmes
L’option théâtre en 6ème est l’occasion pour les élèves
de faire connaissance avec l’art vivant du théâtre. Au
programme sont des exercices pour la voix et le corps
issus de différentes théories du jeu d’acteur, mais aussi le vocabulaire spécifique du théâtre et quelques notions historiques. Grâce au travail en improvisation les
élèves peuvent exprimer leur créativité. Pendant les
cours ils sont à tour de rôle comédiens et spectateurs,
ce qui permet de former leur regard de spectateur et
leur capacité à échanger sur ce qu’ils ont observé.

Chauffage
Sanitaires
Réparations

VIE AU COLLEGE

1, rue du Pré Robin - 35250 St Aubin d’Aubigné
06 89 27 92 99 - fguillon@energie-plomberie.fr
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Théâtre en allemand

VIE AU COLLEGE
Atelier Arts Plastiques
Le vendredi midi les élèves de l'atelier
Arts Plastiques se réunissent pour acquérir ou approfondir différentes techniques artistiques : le dessin, la peinture
ou le volume permettent d'approfondir
différentes questions : la représentation
de l'espace, du corps et des objets, la
qualité de la couleur...

Chorale

Association sportive
''Pickles'' au collège Saint-Michel
La troupe de théâtre irlandaise ''Pickles''
est venue donner une représentation
aux 117 élèves de 4ème du collège. Les
élèves-acteurs ont pu répéter une heure
avec les professionnels venus d'Irlande pour certains et d'Angleterre pour
d'autres.

Le collège Saint-Michel,
dans le cadre de l’association sportive, propose, sur
le temps du midi ou le mercredi après-midi (athlétisme,
basket, badminton, course d’orientation, VTT). Ces activités sont encadrées par les 3 professeurs d’EPS et ont
pour objectifs de découvrir diverses activités, de créer
du lien entre les élèves et d’approfondir les activités en
vue d’une pratique compétitive. Près de 80 élèves sont
inscrits à l’association sportive.

La comédie Big Trouble in Little Barna
est une pièce en anglais où 6 élèves volontaires sont montés sur scène et ont
joué en anglais avec les acteurs pour le plus grand
plaisir des spectateurs ! Après avoir préparer la
pièce en amont en cours, ils ont aussi pu poser des
questions aux acteurs à la suite de la représentation.

Retour sur 2018-2019
Ces mêmes élèves avaient participé au projet commun(EPI), langue vivante/ éducation musicale/théâtre
en allemand et s'étaient rendus à l'Opéra de Rennes
voir La flûte enchantée de Mozart. Ils ont ensuite joué
quelques scènes adpatées de cet opéra devant leurs
camarades de 5ème ainsi qu'aux autres germanistes du
collège tous niveaux confondus.

Enchantés par cette expérience, les élèves pourront
suivre la troupe sur Facebook où ils sont en photos
aux côté des acteurs et sur le site Pickles.fr.
Zoom sur l’AS APPN

L’atelier chorale est proposé à tous les élèves sur deux
créneaux horaires le mardi midi.
Cette année les élèves chantent un répertoire sur le
thème de la joie. L’idée est de chanter des textes évoquant le bonheur, la tendresse, la bonne humeur comme
Happy de Pharrell Williams !
A défaut de promettre un spectacle de fin d’année nous
voulons créer un montage vidéos sur l’une des chansons apprises et ré-inventer les paroles d’une chanson
en l’honneur de l’atelier chorale !

L’association sportive de pleine nature se porte bien
malgré l’annulation de nombreuses compétitions ; les 9
vététistes et les 15 orienteurs continuent de se perfectionner dans la bonne humeur.
Les entrainements de VTT ont lieu le mercredi après-midi et regroupent des élèves déjà initiés à l’activité. Travail physique, ateliers techniques et mécaniques rythme
les séances.
La troupe "Pickles"
Photo février 2020

Théâtre
Sur le temps de midi se retrouvent cette année une vingtaine d'élèves, de la 5ème à la 3ème, passionnés ou curieux
du théâtre. Quelques élèves participent à cet atelier depuis
plusieurs années et ont déjà quelques représentations à
leur actif.
Depuis le début d’année nous travaillons en improvisation

libre ou à partir de petites textes, citations ou proverbes
sur le thème du « Bonheur ». Ainsi nous abordons tous les
aspects du jeu d’acteur - corps, voix, rapport à l’espace et à
l’autre. Ce temps d’expérimentation prépare le terrain pour
un travail différent, celui avec un texte appris par coeur.
Dans cet atelier les élèves font l’expérience que le théâtre
est avant tout une aventure collective dans laquelle le respect et l’écoute jouent un grand rôle.

2019-2020 Les élèves bilangues et
LV2 allemand ont bénéficié de cours
de théâtre en allemand. L'intervenante Susanne Ladwig metteur en scène d'origine
allemand et Mme Arbid professeure d'allemand ont
divisé la classe en 2 groupes sur une heure de façon
hebdomadaire de sorte que les élèves pratiquaient le
théâtre en allemand toutes les deux semaines.
Les élèves ont mis en pratique leurs
connaissances tels le lexique vestimentaire et de la description physique pour jouer des scènes dans
lesquelles un commissaire et son
assistant interrogent des témoins et
des suspects. Inspirées de la célèbre série policière
TATORT, les seynettes ont été écrites par les élèves.
Malheureusement elles n'ont pu être représentées en
fin d'année.

Les entrainements de course d’orientation ont lieu le
jeudi midi et regroupent l’ensemble des élèves volontaire à la pratique de cette activité. Lecture de carte,
utilisation de la boussole et travail physique sont au
programme.

Projets
Prochainement un club de théâtre en allemand à destination des élèves germanistes de la 6ème à la 3ème
sur le temps du midi sera proposé. Le théâtre est un
moyen idéal pour répéter et s'amuser avec le vocabulaire appris en cours ! Rejoignez-les !

Ensemble "Chacun son livre"
Un petit rituel s'est installé au collège, depuis la première mobilisation académique en faveur de la lecture : « 13h51 : Ensemble, chacun son livre dans toute
la Bretagne ».
Désormais, chaque vendredi précédant les vacances
scolaires, à l'heure où les cours de l'après-midi commencent, tout le collège se plonge dans le silence de la
lecture, pendant un quart d'heure. Personnels, professeurs, élèves de tous niveaux, chacun apporte son livre
et suspend son activité pour le seul plaisir de la lecture.
Cette opération - qui vise à redonner une place de choix
à la culture de l'écrit - est appréciée de tous !
Vive les livres !

« 13h51 : Ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne ».
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Centre de documentation
Les élèves viennent au CDI pour :
4

Lire et emprunter des romans, des contes, des pièces
de théâtre, des poésies, des BD, des mangas, des revues, des journaux, des livres documentaires.

A la disposition des élèves
Des sources d’information : dictionnaires/encyclopédies, manuels scolaires, livres documentaires périodiques, cédérom, sites internet, expositions.
4 Un portail documentaire : pmb consultable en ligne
4

Pour exploiter ces documents en vue d’une production structurée sont proposés :
- une initiation à la recherche documentaire,
- une aide méthodologique aux différentes productions
demandées.

4

Ils sont invités à participer
A un défi lecture en 6ème
Il s’agit, pour les élèves de CM2 du secteur et les 6ème
du collège, de lire trois romans et d’établir un questionnaire pour chacun d’eux.
Le défi se déroule au mois de mai. Cette rencontre est
aussi l’occasion pour les CM2 de découvrir le collège.
4

4

faire des recherches documentaires : répondre
à un questionnaire, rédiger un dossier, élaborer
un exposé, préparer un
panneau ou organiser
un diaporama.

PASTORALE
Le temps de l'Avent
est arrivé au Collège
Saint-Michel, de nouvelles
décorations
ont été installées
par les élèves de 3ème
de l'équipe pastorale : un sapin et une
crèche anime le hall.
Chaque classe a pu
vivre un temps fort
autour de la signification de la fête de NOËL lors de ces
dernières semaines.
Les élèves de 6ème et 5ème ont réfléchi au sens de cette
belle fête et on pu partager un moment privilégié avec
leurs camarades. Ce temps fort à été ponctué de textes,
de vidéos ou de chants… à la lueur des chandelles, ils
ont écouté le Conte des 4 bougies : la lumière de la PAIX,
celle de l'AMOUR, la flamme de la FOI et celle de L'ESPERANCE ont illuminé ce petit moment hors du temps.
Les élèves de 4ème et 3ème on pu réfléchir aux moments
privilégiés qu'offrent les fêtes de fin d'année avec ceux
qu'on aime, avec ses proches, avec ses voisins, avec ses
camarades... avec l'autre. Comment rencontrer l'autre
vraiment au delà de nos différences ? Ils ont ensuite
pu écouter le témoignage de Sœur Emmanuelle pour
comprendre son engagement, son amour de l'autre et

8

Quelques exemples
d’activités :

Photo 2019

Participation à la semaine
de la presse
4 Réalisation d’un mini dossier,
en 6ème, sur les jeux Olympiques dans l’Antiquité en
Histoire-Géographie
4 Elaboration de panneaux et diaporama, en 3ème,
sciences-physiques et SVT
4 Rédaction de critiques de roman, BD et mangas pour
la « machine à lire ».
4

sa devise « Il suffit d'aimer ! ». les élèves emporterons avec eux ce message d'espoir et de joie
pendant ces fêtes de Noël si particulières. A travers les mots de Sœur Emmanuelle : « Yallah ! »

Culture religieuse au collège, en classe de 6ème
Les enseignants chargés de la pastorale au collège font
découvrir aux élèves, chaque quinzaine, la Bible, son
message et ouvrent à la connaissance et à la tolérance.
Il s'agit de faire vivre au collège les valeurs qui permettent aux jeunes de grandir, qui les aident à s'épanouir, à s'ouvrir au monde avec un regard chrétien.
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GÉNÉRALITÉS

Notre Dame de Bon Secours
à Saint-Aubin d’Aubigné
Ecole Privée Notre Dame
de Bon Secours
8, rue des Ecoles
35250 St Aubin d’Aubigné		
Tél. O2 99 55 20 13
Odile CHRETIENNE, Cathy PETITPAS,
Noëlle LORANDEL, Danielle BRETEL,
Christophe SOREAU, Carine SALIGOT,
Alice HOUITTE (Abs).
L'équipe du collège Saint-Michel est chaque jour
à votre écoute et à celle des enfants pour vous
garantir une prestation de service pesonnalisée.

Direction : Marie-Edith Chenevière
marie-edith.cheneviere.ebs@orange.fr
eco35.bon-secours.st-aubin-aubigne@
enseignement-catholique.bzh
L’école compte 13 classes : 5 classes maternelles
et 8 classes primaires
Secrétariat : Madame Françoise Cauvet
Mail : secretariat.ebs@orange.fr
Horaires de l’école :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
Matin : 8h30/11h30 - Après-midi : 13h15/16h30
Centre de loisirs le mercredi
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
(soutien) : 30 minutes les mardis et jeudis sur
le temps méridien

OGEC
L’OGEC a pour but d’offrir à la communauté
éducative les conditions matérielles optimales qui permettent la réalisation pérenne
du projet éducatif de l’établissement.
Ce rôle lui est conféré par le Statut de l’Enseignement Catholique promulgué par les
Évêques, Association Loi 1901 au service d’un
établissement catholique d’enseignement,
l’OGEC est composé de membres bénévoles
(amis de l’établissement scolaire, anciens
élèves, parents d’élèves ou anciens parents
d’élèves) soucieux d’accomplir un service en
mettant leurs compétences et leur temps à la
disposition de l’établissement.
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« De vivre ensemble en respectant leurs différences
pour que chacun d’entre eux puisse s’épanouir et se
construire. »
« D’être au cœur de leurs apprentissages : c’est eux qui
construisent l’ensemble des connaissances à acquérir
par l’expérimentation, la manipulation et la réflexion. »
Accueil des enfants de toute petite section la veille de la
rentrée scolaire, ainsi ils se familiarisent avec les lieux
et font la connaissance de leurs futurs enseignants.
Durant ce moment privilégié (environ 1h30), ils jouent
ensemble et partagent un goûter. Les parents, bien sûr,
sont aussi conviés…
Chaque année, toute l’école vit un projet fédérateur
(artistique, scientifique, sportif…) afin de donner une
unité pédagogique à l’établissement.
Activités sportives :
- Poney pour les classes maternelles
- Natation pour les GS/CP/CE1 (10 séances/par an)
- Patinage en CE1
- Classe de voile en CE2 tous les ans
- Classe de neige en CM1/CM2 tous les 2 ans
- Rencontres sportives avec d’autres établissements
Parcours artistique (arts de l’espace, arts du langage,
arts de la scène, arts visuels, arts du son, arts du quotidien). L’école propose une ouverture culturelle durant
tout le parcours scolaire de votre enfant tout d’abord
dans les classes mais aussi hors de la classe (musée,
randonnée contée, bibliothèque…)

Photos 2019

Acteurs de la Communauté éducative l’OGEC
participe à l’élaboration et à la mise en œuvre
du projet éducatif, fondé sur le caractère
propre catholique.
L’OGEC est responsable de la bonne gestion
de l’Établissement dans les domaines économique, social, comptable, financier, juridique,
immobilier.
L’OGEC est également l’employeur des personnels d’administration et de service.
Président de l'OGEC : M. GRIMAUD Mickaël

UNE ECOLE OUVERTE A TOUS… OU NOUS
OFFRONS L’OPPORTUNITE AUX ELEVES :

Un apprentissage de la langue anglaise et la découverte
de la culture et des traditions anglophones : fêtes traditionnelles, chants, pratiques culinaires…
Garderie

Etude

Bus

Responsable

Catherine Mallet
(matin),
Alexiane Mallet
et Marine Mulot
(soir)

Guilaine Kerrault et
Christine Bloch

Marine Goude
et
Catherine
Mallet

Lieu

Salle de motricité/
cour

Classes de
Mme Paranthoën
et de Mme Trécant

Collège

Horaires

Matin :
7h20-8h10
Soir :
16h45-19h00

de 16h45 à 17h30
pour les CP/CE1
de 16h45 à 18h00
pour les CE2/CM1/CM2

Soir :
17H00

Une ouverture spirituelle dans le cadre de la culture
chrétienne : 1h/semaine + temps forts.
Un fil rouge qui fédère toutes les classes chaque année.
Deux associations contribuent au bon fonctionnement
de notre école :
- L’OGEC (Organisme de gestion de l'Enseignement
catholique), président M. Mickaël Grimaud
- L’APEL (Association des parents d’élèves),
présidente : Mme Stéphanie BOUSSEAU
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Saint-Jean Bosco
à SENS DE BRETAGNE

Saint-Michel
à MONTREUIL-SUR-ILLE

L’école Saint-Jean Bosco accueille les enfants à partir
de la toute petite section de maternelle jusqu’au CM2.
Elle compte 3 classes en maternelle et 4 classes en
élémentaire.

HORAIRES :
8h30-11h45 et 13h30-16h30
GARDERIE :
7h15-8h15 et 16h45-18h45

Projet éducatif
PERMETTRE L’OUVERTURE A TOUS,
FAIRE GRANDIR L’ENFANT,
OFFRIR UNE SCOLARITE DE QUALITE.
Les deux axes prioritaires du projet d’école sont
d’améliorer la maîtrise de la langue et de favoriser
les liens entre les classes.

Photo 2019

L'école St Michel accueille les élèves
à partir de 2 ans (matinée). L'école
compte 2 classes de maternelles et 3
classes d'élémentaires.
Photos 2019

Activités proposées tout au long de l’année

Pour l'élémentaire :
- Parcours artistique « Odorico »
- Randonnée vélo
- Parcours citoyen : Animation SNCF
"Les dangers du train"
- Projet lecture : "Les Incorruptibles"

Piscine, informatique, sorties culturelles et sportives,
bibliothèque, spectacles...Chaque classe organise des
sorties scolaires adaptées à chaque niveau.

Sorties scolaires 2019/2020
• Séjour numérique à Pleumeur-Bodou pour les élèves
de cycle 3
• Château de Fougères et Puy du Fou pour les élèves
de cycle 2
• Découverte du milieu marin à St-Malo, découverte
des contes en forêt de Brocéliande pour les élèves
de maternelle

• Promouvoir un climat fraternel
• Mettre en valeur les temps forts de la vie de l’église
• Cultiver la notion de générosité et de respect
• Entretenir un souci constant d’ouverture
• Donner une culture religieuse

Projet pastoral

Les associations

L’école Saint-Jean Bosco est un établissement
catholique ouvert à tous. Par son caractère propre,
l’école Saint-Jean Bosco souhaite :

Les parents peuvent participer à la vie de l’école
(gestion, animation...)
Deux associations les représentent : l’OGEC et l’APEL

Horaires :
de 8h40 à 12h00 et de 13h45 à 16h30
Garderie /Etude :
Garderie du matin : 7h15-8h30
Garderie du soir : 16h45-19h00
Etude surveillée : 17h00-18h00
Cantine :
Repas préparés par Convivio et servis
en liaison chaude par le collège St-Michel.

Projets/sorties 2019-2020 :

Pour la maternelle :
- Projet "Découverte des différents continents" pour les
classes de maternelles.
- Petit déjeuner équilibré en début d'année
+ atliers cuisine (mensuel)
Pour tous les élèves :
- Journée anglaise : Breakfast à l'école et journée
de classe en anglais (uniforme obligatoire !).
- "Christmas Carols" Chants de Noël dans les rues
de la commune.
- Le "Quart d'heure" lecture quotidien.
- Education à l'environnement :
pique-nique zéro déchet + compost

APC :
- Parcours linguistiques pour les élèves du CP au CM2 :
jeux en anglais.
- Parcours lecture : pour les élèves du CP au CM2.

CANTINE :
Cantine municipale de Montreuil-sur-Ille :
un service de restauration à 11h55.
CONTACT :
Mme Alexandra Bougeard
29, rue des écoles - 35440 Montreuil-sur-Ille
Tél : 02 99 69 71 31

Activités :
- Cycle natation pour les CE1/CE2
- Cycle vélo : apprendre à rouler pour les CM
- Sorties aux marchés régulières pour cuisiner
pour les maternelles

Informatique :
- Utilisation d'un Blog « Toute mon année.com »
- Parcours B2i

Pastorale :
- Célébrations de Noël avec Père Demé
- Action « Bol de riz »
- Semaine de la Bienveillance : Partenariat avec
l'association « Tinténiac-Burkina »

Associations :
• L'Apel mène différentes actions :
- Vente de gâteaux et crêpes un vendredi de chaque
période scolaire
- Organisation du goûter de Noël de l'école, financement
des cadeaux pour les classes (jeux éducatifs, livres
pour compléter les bibliothèques de classes)
- Participation au marché de Noël de la commune
(Montreuil-sur-Ille).
- Soirée jeux au mois de mars.
- Organisation de la kermesse de fin d'année.
• L'OGEC, association de membres bénévoles et élus qui
apportent leur expérience personnelle ou professionnelle
pour veiller au bon fonctionnement financier et matériel
de l'établissement.

Contact :
Mme Picard
5, rue des Clouyères
35490 Sens-de-Bretagne
Tél. 02 99 39 51 56
ecolestjbosco@gmail.com
Photos 2019
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Notre-Dame
à MONTREUIL-LE-GAST

Sainte-Thérèse
à chevaigné

L’école Notre-Dame accueille les enfants de la toute petite
section au Cm2 répartis dans 4 classes : TPS/PS/MS - GS/
CP - CE1/CE2 - CM1/CM2.

Projet d’école
Photos 2019

L’école Sainte-Thérèse accueille vos enfants dès 2 ans
jusqu’au CM2, répartis dans 4 classes. Nos locaux sont
spacieux et agréables.

Enseignement
Les enfants de la petite et moyenne section disposent,
près de leur classe, d’une salle de repos ainsi que d’une
salle de motricité.
Les élèves de GS et CP sont regroupés dans la même
classe, ce qui permet un échange efficace entre les
groupes.
Ces élèves se retrouvent ensemble pour les temps de
récréations. Les élèves de CE1 et CE2 et les élèves de
CM1 et CM2 sont répartis dans deux classes différentes.

Informatique
L‘école dispose d’une salle d’informatique équipée
de postes en réseau à la disposition des élèves dès la maternelle et jusqu’au CM2 pour la validation du B2I (Brevet
informatique 1er niveau).

Anglais
L’enseignement d’une 1ère langue vivante en CP,
CE et CM est réalisé par les enseignants de l’école.

Sport
Chaque enfant participe aux rencontres sportives
du secteur :
• 1er trimestre : Endurance
• 3ème trimestre : Jeux collectifs ou d’orientation.
Une manière de se confronter à d’autres enfants.

Horaires : 8h45 - 12h00 et 13h45 - 16h45
Garderie : A partir de 7h30 et de 17h00 à 19h00
Cantine : Restaurant scolaire municipal
Contact : Mme LE GENTIL, Directrice

Sorties scolaires sportives et culturelles

• Cahier de réussites et parcours culturel mis en place de la
Toute petite section au CM2
• Classe découverte échelonnée au cours de la scolarité des
enfants
• Accueil à la médiathèque municipale
• Marche des 4 saisons de la TPS au CP
• Cycle poney de la TPS au CP, cycle piscine du CE1 au CE2,
cycle patinoire pour les CM1/CM2
• Mise en place d’un jardin à l’école coordonné par les élèves
de CM
• Liens Cm2/6ème : les élèves de Cm participent aux actions
menées par le collège St Michel de St Aubin d’Aubigné (cross,
défi lecture, journée découverte et intégration pour les cm2)

Contact :
Mme Marion SANCHEZ
12 bis, rue des Genêts
35520 Montreuil le Gast
Tél. 02 99 66 94 18
Mail : eco35.notre-dame.montreuil-le-gast@
enseignement-catholique.bzh

Associations de parents d’élèves

Les parents sont très investis à travers les 2 associations
(APEL et OGEC) existantes et accompagnent l'équipe
pour améliorer le quotidien des enfants :
- Repas des familles en octobre, arbre de Noël, kermesse
en juin
- Participation financière aux projets des enseignants
(classe de découverte, piscine, poney, patinoire…)
- Rénovation régulière des locaux

Pastorale

35250 CHEVAIGNÉ - Tél. 02 99 55 84 06
ste.therese.chevaigne@wanadoo.fr
https://www.ecolesaintetheresechevaigne.com

Photo 2019

Activités
• Ateliers d’arts plastiques à Rennes
• Sorties scolaires en lien avec les objectifs
pédagogiques des enseignants
• Organisation d’un arbre de Noël et d’un spectacle
de fin d’année

Pastorale
Deux célébrations animées par un prêtre de la paroisse
(Noël et Pâques), Opération « Bol de riz » organisée par
les élèves du CM et leur enseignant pendant le Carême.
Le bénéfice de ces repas est destiné à aider les enfants
du Burkina Faso (Association Fraternité Africaine).
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Valoriser la réussite de chacun, tout en améliorant la maîtrise de la langue en développant le lexique, l’orthographe et
la conjugaison, et proposer une ouverture culturelle à tous.
Le travail des enfants est axé autour d’un projet commun.
Le thème en cours depuis deux ans maintenant est l’éco-citoyenneté. Après avoir abordé la valorisation des déchets
nous abordons actuellement le gâchis alimentaire. L’école a
obtenu le label « éco-école » en 2019 et 2020.
Nous fonctionnons en « classe semi-flexible » de la maternelle au CM2, les enfants ont le choix de leur type d’assise
et peuvent changer de place au cours de la journée (ballons de pilate, Z-tool, chaises hautes, travail sur tapis …)

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h15
Garderie du matin dès 7h30
Etude de 16h30 à 17h30 pour les élèves du CP au CM2
Garderie du soir jusqu’à 18h30

L’école Notre-Dame est un établissement catholique ouvert
à tous. Il est proposé aux enfants des temps de discussion
et de découverte qui sont répartis tout au long de l’année. A
l’occasion des grandes fêtes (Noël, Pâques…) des rassemblements, célébrations ou actions de solidarité seront proposés à l’école ou à l’église.

Photos 2019

Activités pédagogiques

- Développement du tutorat et de l’autonomie, ateliers
individuels de manipulation dans toutes les classe
- Respect de l’environnement : Label Eco-école, opérations
« Nettoyons la nature »
- Education à la citoyenneté : élection de délégués, participation et élection de membres au Conseil municipal
jeune mis en place par la mairie
- Journées à thèmes : journée à l’Anglaise, journées sportives et jeux de coopération interclasses
- Apprentissage de l’anglais du Cp au Cm2
- Projets d’écriture en lien avec la littérature et exposés
oraux dès le CE1
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1er rang : Madame JARNOT, Melvin ANDRE, David AYLOTT, Kéliann BAZIN, Tristan MALLET, Timéo CHOUARAN, Lilouenn DEMETZ, Clément DESEVEDAVY,
Kristen LEON, Lauriane POULLE-MONTECOT, Anouk NGUYEN, Maëlys MAIGNE, Baptiste VASSEUR-ROBERT, Erwan LOHIER.

1er rang : Monsieur DISY, Ozvan CORREIA DA SILVA, Hortense COUMAILLEAU, Nathan DUVAL, Mewen GESTIN, Lou-Ann LACOMBE, Yonis LORTHIORS,
Chloé PARIS, Tifenn PERETTI, Albin RIFFIER, Elina ROBERT-DEBORS, Leïna ROGER, Dylan ROUAUX, Eythan VOISIN.

2ème rang : Zoé ESSENGUE, Hailey GAGNON, Tristan GARNIER, Juliette GROSDEMANGE, Eléna RENAUDIN, Lola CHENEVIERE, Titouan VASNIER,
Elisa VALLIER, Maxime ROULLOIS, Marine LE GRAND, Léo RICHARD, Louna QUIDU, Liloo JOUFFE, Emma CHARON.

2ème Rang : Loris LEDUC, Maya JOURDAN, Alwena GRIMAUD, Eva GUESDON, Romain FLORES, Candice DUBOST, Esteban CHEVALIER,
Maëlann CARLUCCI, Ilan BOURDON, Louis BOTREL, Kylian BONNIARD, Katia JENAUX, Adrien BERNARD, Axel BANDON.

1er rang : Madame MASCART, Marvin KAN, Ilona ROYER, Baptiste RONSIN, Tiago NOGUEIRA, Louison LORGEOU, Juan-Camilo VOLARD-Alexandre,
Julian OHLSSON, Iléana LE BARS, Victor RICHARD, Wendy LE MAITRE, Paul ROFFIN, Clémence LORTILLE, Matthias NICOL.

1er rang : Ethan SALIGOT, Nina SALAUN, Soan RONSIN, Yoris POTREL, Evan REBOUTIER, Léna MOUCHOUX, Céraphine GASNIER, Célian MAUDUIT,
Albin LAUMONAIS-AGAISSE, Louna TOXE, Leena RICHARD, Chloé THEAUDIN, Lucie LETHIMONNIER.

2ème rang : Pako VENTE, Julia LAUNAY, Maëlys GEMISE, Simon CORLAY, Mathéo GUILLET, Leelou SEVIN, Maxence GRIMAULT-KANCEL, Octave BRIAND,
Efflamine GANGNET, Marceau CANTO, Eléonore GUERN-COQUILLET, Evan CRAIGNOU, Romane FROC-LE JEAN, Lou-Ann BOURALY-FARGEAS

2ème Rang : Morgane BOURIEL, Abigaël GODEAU, Anton FREBOURG, Loeiz DUCAMP, Lilou BOUGEOT, Esteban CHOUARAN, Tessa GUIDEZ,
Maxence FEVRIER, Mewen AUBRY, Ylann BOURDON NEMER, Timéo LE LOARER, Romane CARNIAUX, Cassandre L'HERONDELLE.

1er rang : Madame GICQUELLO, Louis DAMOURETTE, Alexis FLAUX, François GLOTIN, Hugo GUERRIER, Léa GUESDON, Emma LE GUILLOU,
Lohan MAILLARD, Dorine LOURY, Océane LEBRUN, Tess LARSONNEUR, Enora LECOT, Lisène DE MARQUE, Noa MARIE.

1er rang : Madame COLAS, Léonie VORIN, Evan RUFFAULT, Maélyne DERRIEN, Lloyd ROMAN, Sulyvan RIDARD, Elya POULAIN, Jules LORET,
Joachim MILLET, Sophia NAVARRO, Kenzo LIPUMA, Maël LENTS-BEDUER, Nina VIGNERON.

2ème rang : Yannis BOISSIERE, Anaïs AUBREE, Timéa AUDRAN LE COURTOIS, Tatiana BILLIARD, Emmanuel BLUME, Mathys BOUCQUEAU,
Lucile BRYNHILDSVOLL-GIARD, Lucas CHEVREL, Margot NESTOUT, Briac TEXIER, Kilian URIEN, Melvin VAUDEVIR.

2ème Rang : Paul AGOYER, Thelma LEBRETON BRARD, Anaël LE HASIF DOBBELS, Yann-Eric LE GOUE, Romane GARNIER, Bryan FOURNEAU, Youenn FER,
Apolline EMZIVAT, Julia DROILLARD, Carla DESEVEDAVY, Noa ALIX, Anaïs DELAMAIRE, Loïs COUTELLIER, Aurore CADIC, Raphaël BENIS, Nessa BAZIN.
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1er rang : Monsieur VAILLANT, Camille CHEVALLIER, Tom BUFFET, Emilien GAUTIER, Eléonore-Marie AURUS-DEBOEVER, Mattéo MARQUET,
Loan POMMEREUL, Celyna FOUREAU, Paul BARBE, Emma RICHEUX, Ewen FREMONT, Flora DUVAL, Nolan NICOL, Dylan GADBY.
2ème rang : Evan TIZON, Chloé RAUT, Loéva CORMIER, Lylian AUSSANT, Maël RIAUDEL, Lubin GAUTIER, Iris DUCHEMIN, Léonie MARQUET,
Killian MORTIER, Antonin MENARD, Loïse GRIMAULT, Rose ROUSSEY, Hugo LENNON.

1er rang : Madame LAMBERT, Eva ARCHENOUL, Tilio FOUGERAY, Chloé BOUSSEAU, Kilian LUCAS-LE FLOC’H, Malenka BALCOU-MULLER,
Younes-Maël EL KIHAL, Charlie COUPARD, Laurine GUILLEVIC, Titouan BOUVIER, Lexanne LEME-CHARRIER, Chloé LE MOGUEDEC, Anna FOUCHET,
Ewen DERRIEN.
2ème rang : Pierre GAUTIER-CANTO, Malo LEMOINE, Chloé SOUDIER, Timéo RIEM, Titouan BOUVIER, Gabriel LE TENIER-LECLERC, Robin DUBUT-CHEVILLON,
Shalom GUEGUEN, Anaëlle SANTIER, Erwan MICHEL, Léo TRUET, Cléa TRAN, Jean MENARD, Lilou SIMONET-QUESNEL, Yanis GOUPIL.

1er rang : Madame BOISRAME, Lily AUSSANT, Louis BARBE, Ayla BIARD, Arthur BRIEND, Nolan CARRE, Léonie CHENARD, Jason DROGUET,
Nathan CHOISNET, Ewenn ESNAULT, Juliette LANGE, Kaëlig JARRY, Kaëlig LODIAIS, Elouan DUBOIS, Katell HAMEON.

1er rang : Madame GUILLEMOT, Yaëlle D’ARGEMONT HASENFUSS, Elowan BESNIER, Emma DRU, Louis FEVRIER, Léa DUVAL, Gwendal FOUCHER,
Louane GILET, Thomas JEANNIARD, Maxeen HENRI, Nathan LANGLAIS, Jade FONTAINE.

2ème Rang : Jade LOUAPRE, Hortense RUFFAULT, Maëlys OSMONT, Antonin SOREL, Josué YARDIN, Martin REUCHERAND, Loann-Alana LUNEL-TELLO,
Malo NEVEU, Justine SUDAN, Lorenzo SIMON, Ambre RICHARD, Gabin REYNARD, Léanne OLIVIER, Ewen MENY, Léa MARTIN.

2ème rang : Enzo UGUEN, Mathilde GOEPFERT, Elianore RYCKEBOER, Benoît REUCHERAND, Clara LHERMITTE DUPUIS, Stevan PAUMIER,
Louna DEMETZ, Louka MACE, Marin LE NEILLON, Ethan LACQUEMANT, Maëlys CORREIRA DA SILVA, Benjamin BOUGE.

1er rang : Monsieur SERBAN, Camille BARDAINE, Hugo COLLIN, Chloé COUSIN, Timothé DANAIS, Léopold DEZON-PERDEREAU, Eline DIGUET,
Ewen DUVAL, Jeanne GALAIS, Manon GAUTIER, Jédiaelle KOALLA, Rose ROUAULT, Sara GUILLORY, Clémence COIRRE.

1er rang : Madame GEFFROY, Solène ARCHENOUL, Joris QUIDU, Célia TROPEE, Simon PORCHER, Yvelise SOURDIN, Nicolas MONSIFORT,
Alice LETHIMONNIER, Alban MERRE, Iwen L’HERMITTE, Lounes GERARD-CILLARD, Tristan MAGNIER.

2ème rang : Jade LAMBERT, Melvin IYONGO LOKOFO-GEOFFROY, Maël LEGAUD, Gweltaz LEROYER, Maëlys ROGNANT, Lila WEISS-DUROCHER,
Juliette VAN AERTRYCK, Jean THOMAS, Milan LETURNIER, Noah MALLE, Salomé CABIOC’H, Grégoire SOHIER, Ysoline RYCKEBOER, Cynthia ROUILLARD,
Hugo BOUIN.

2ème rang : Lili-Mai GUEGUEN, Sullivan LE MIRE, Victor LEBON, Gaëlle LE SAUX, Benjamin LAUNAY, Zoé HACARD, Malo HERISSON, Noëlig GEUDEU,
Youenn CANTOT-BARON, Marie BERTHELOT, Pacôme BIDEAULT, Léo BELLET, Elodie BEAUGENDRE.
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1er rang : Monsieur LE DUC, Jocelyn DUGUEPEROUX, Violette GAILLARD, Naïg LAUNAY BRIAND, Lisa FALLECKER, Manon VALLEE, Vaïtéa TALEC,
Lucie GAUTON, Sacha MARTIN, Gabin BOTREL, Pierric COSSARD, Chloé PERRIGAULT, Alexis MIRAMONT.

1er rang : Madame LE GUELAFF, Yannis VOISIN, Nino ROLAND, Pauline SEREY, Maël NEDELLEC, Sarah MOREAU, Jilly-Lou LEBAS, Gabin LOUISE,
Merlin NOURRY, Daria RAGAUD, Clara BELLEMERE, Jeanne GEREEC, Killian SEVERE, Emmanuelle LESVIER.

2ème rang : Dorian HONORE, Elsa LEHENAFF, Louis GLOTIN, Antoine JAMMES, Camille HOUEE, Jiovany DI MIERI, Rose LAISNE,
Siméon CHEVALLIER-RIAUX, Ilann BLUME, Maxime LE BIDAN, Kayla DANGREAUX, Thomas BOURIEL, Jonathan AYLOTT.

2ème rang : Alan KAN, Lilou LE LOREC, Lucas LE GRAND, Maël HOUEE, Emma HEURTEVENT, Evhan CLEREL-TAGHLA, Anouck CHEVALLIER-RIAUX,
Titouan BALLION, Dorian BODIN, Arthur DEBRUYNE, Louise LORET, Maxence GROSDEMANGE, Gabrielle GAUTIER, Simon DE CHAPOTTIN,
Antonin GAUTIER.

1er rang : Monsieur RUAUDEL, Robin LANDAIS, Océane DUVAL, Louan BLANDEL-ARRHIEN, Maël EVANS, Lucas CHESNIN, Julia GERARD, Enoal DUCAMP,
Julien LAHAYE, Andily JARRY, Svetlan MAILLARD, Maïlys GAUDIN.

1er rang : Monsieur JEGOU, Kélig JOUAN, Pauline DE KERAUTEM, Léa ARCHENOUL, Maïwen BIARD, Théo BODIN, Elouan BOUIN, Noémie BOURGEAULT,
William DE LA MESSUZIERE, Elouan DIGUET, Lilan DUGARD, Léna GUILLORY, Pacôme GRIMAUD, Enzo DUBOST, Tom COUPARD.

2ème rang : Eloïse MINARD, Clémentine QUERNEC, Lisa HOGUET, Syrel RENAULT, Mathys ROBERT, Nolann ROUL, Elowan MOUAZE, Léana ROUVRAIS,
Marius THEZE, Maéva NOEL, Léo THEZELAIS, Youenn SIMON, Gaspard RICHARD, Jade PICHOT.

2ème rang : Lucas HAIRAULT, Lucas JEANNE, Justine MALLE, Augustin MORELLE, Enzo RAMOS, Lola LETOURNEAU, Jade LEBRUN,
Flavio LE GALLOUDEC, Anna PORTEBOEUF-FURNON, Gabriel ROY, Valentine THABOURET, Maxence VERBRUGGHE, Hugo TUNIER, Amélie TRUET,
Amélie SEREY.

1er rang : Noa BLANDEL-ARRHIEN, Simon GARET, Clara FOUCAULT, Yanis GOBIN, Raphaël BONNANT, Nina CHEVREL, Samuel BOSTYN, Hugo DOBE,
Ilan DUPRE, Mari-Morgane DUGUEPEROUX, Naélig DORE, Grégory DARDENNES.

1er rang : Kern L’HERMITTE, Léa BOUIN, Léna CHANUT, Julie DELATOUCHE, Pierre CORDELIER, Anaé DUVAL, Melvin GOURIOU, Alan GUYOT,
Mathys LIVET-CHEVREUIL, Marine CHOUARAN, Ethan DESPRES, Cléophée DEVIS-DONTEVILLE, Martin JOSSET, Efflamm HUCHET.

2ème rang : Lou-Ann HUCHON-JUZBASA, Aristide KERLOC’H, Mathis LEHUGER, Zoé ROSSIGNOL, Alcyna CORREIA DA SILVA, Mathis PICHOT,
Anaëlle ASSOUMOU AKUE, Théo GUITTON, Léon PERRIGAULT, Nathan PORTIER, Tom LAMADE, Lise NICOLE, Enora COURTEL.

2ème rang : Clara BEAUMALE, Melvyn POULLE-MONTECOT, Lisa PATRAULT, Louen ROBINARD, Clémence GAUTIER, Elina GESTIN, Louane PERRIN,
Lily SALAUN, Maélenn THEAUDIN, Antoine VETTIER, Léo VASNIER, Klervi TEXIER, Awena PIERRE, Isis NOURRY.
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SAINT-MICHEL
Entretien -COLLEGE
Réparation
Ventes véhicules neufs et occasions
Toutes marques

GARAGE Mathieu EVEN
garage.mathieu.even@gmail.com

MOUAZÉ
02 99 55 58 17

1er rang : Madame RAGNEAU, Lou THEISEN, Quentin ANGER, Alexia FAVREL, Léandre RIFFIER, Morgann PIEDERRIERE, Tom PICHOT,
Jonathan BAGOT, Margaux PEROUZEL, Ewann OLLIVIER, Sixtine NORMAND, Yaëlle MAILLET, Paul LAMBERT.
2ème rang : Léna LEBOIS, Ewen JENAUX, Maïwenn LEON, Salomé GUESDON, Estéban GRESSIER, Flavie GARNIER, Antoine GAUTIER,
Evaëlle DUGUEPROUX, Elsana DUBOIS, Arthur DEHOUX, Marie DESEVEDAVY, Jean CHAMPALAUNE, Flora BURGOT, Louis BRYNHILDSVOLL-GIARD,
Gabrielle BECHERIE, Fabrice BODIN.

APEL
L’Association des Parents d’Elèves du Collège SaintMichel regroupe des parents d’élèves désireux de
s’investir dans la vie quotidienne du collège.
Tous les parents qui le souhaitent peuvent rejoindre
l’association et l’aider à réaliser ses projets. Au collège
Saint-Michel, les élèves ou leurs parents se voient
proposer, grâce à l’APEL, divers activités ou projets :
- Accompagnement des parents délégués
dans leurs missions ;
- Au niveau du BDI (voir encart BDI) ;
- Forum des métiers.
- Accueil des familles lors des journées Portes Ouvertes
du collège

- Participation à l’organisation du cross du collège

Organisation de
manifestations
destinées à financer les groupes
et/ou les familles
pour les sorties et
les voyages prévus.

Président : M. LE GALLOUDEC Franck
Correspondance :
Boîte aux lettres de l’APEL (Hall d’entrée du collège)
Courrier électronique : apel.saint-michel@hotmail.fr
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COLLEGE SAINT-MICHEL

