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1ère S : Olympiades des mathématiques
Cette année, quatre candidats de 1ère S ont participé
aux Olympiades des
mathématiques :
Nestor Leger (1023ème/1121),
Erwin Marie (954ème), Valentin Landreau (91ème) et
Ambre Johan (10ème).
Bravo à eux et surtout à
Ambre qui a gagné deux
livres grâce à ce
très bon classement !

remise de récompense.
Merci aux enseignants Yannic Mignan et Francis Coumailleau pour le temps passé à préparer les élèves.
Objectif l'année prochaine :
avoir peut-être un élève
classé dans les 5 premiers…
Yannic MIGNAN.

Dans cette catégorie, les 5
premiers sont invités par le
recteur d'académie à une

Ambre Johan, arrivée 10ème sur 1121 candidats !

Opération bol de pâtes 2018
Jeudi 5 avril, nous nous
sommes retrouvés devant
une belle assiette de pâtes
– sauce tomate et une
pomme pour l’opération
« bol de pâtes » au self de
l’école.
Cette année, l’association
« Solidarité paysans 85 » a
été la bénéficiaire du
chèque d’un montant de
705€.
C‘est un double record ! En
effet vous avez été très sensibles à l’action menée par
cette organisation auprès de
la profession agricole en difficulté puisque vous avez
été près de 90% de participants et la somme versée a
dépassé les montants des
années précédentes.

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

La remise du chèque par M.
Kermarrec (directeur des
Établières) à M. Michel
Courgeau (Président) et M.
Gilbert Quillaud (administrateur) s’est déroulée ce mer-

Père Frédéric (prêtre accompagnateur du lycée), Hugues André (responsable pastorale),
Morgan Kermarrec (directeur), Michel Courgeau (président de l’association), Gilbert Quillaud
(administrateur), Jean-François Vergnault (directeur adjoint)
credi 15 mai. Tous deux
vous remercient de votre
généreuse participation.

Merci à tous et à MYannic
Mignan (enseignant) de
nous avoir fait découvrir
cette association.

Hugues ANDRÉ.
http://www.solidaritepaysans.org/vendee
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3èmes : Imaginer, concevoir et organiser un
projet de classe
Dans le cadre de leur projet technique, les élèves
de la classe de 3ème se
sont rendus sur la base de
loisirs de Mervent les 23 et
24 avril.
Ils ont pu pratiquer, avec les
deux enseignants qui les accompagnaient (Mme Rambaud et M. Fayolle), du canoë-kayak, du VTT, du tir à
l’arc et de la course d’orientation.
Afin de financer ce projet,
les élèves avaient vendu en
amont des brioches, des
chocolats et du jus de
pommes.
Ainsi, ils ont pu se confronter à la préparation et l’organisation d’un projet de
groupe, ce qui n’est pas toujours chose facile !

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.
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Un départ vers une retraite active !
Luc Brusseau, enseignant
en éducation socio-culturelle et en machinisme est
parti en retraite début avril
après une longue carrière
aux Établières. Il nous
dresse un bilan de ces années bien remplies :
«Après avoir été conseiller
agricole et agriculteur, voilà
déjà 30 ans que je suis enseignant aux Établières. Recruté en 1988 pour des
cours d’éducation socio
culturelle et de gestion à mitemps, j'ai complété ces
cours par du machinisme.
Ma formation de base
comme Ingénieur des Techniques Agricoles et mon implication dans une entreprise
de
vidéo
(VLB
production) m'ont permis
d'enrichir mes cours dans
divers domaines: études de
territoire, photo, vidéo, cours

en machinisme, etc…

curieux et passionné.

Ces 30 années ont été très
enrichissantes pour moi, j'ai
e beaucoup de plaisir à
transmettre aux élèves des
connaissances, mais aussi
des valeurs, l'intérêt d'être

Je remercie l'équipe enseignante et de direction de
m'avoir soutenu quand la
tâche était parfois plus difficile.
Ma retraite sera sans doute

très active : bricolage, jardinage, voyages sans oublier
le VTT, la natation… et bien
sûr le char à voile !
Bon vent à toutes et tous !»
Luc BRUSSEAU.

2nd prépa: «Sauvons les orangs-outans !»
Les élèves de 2nde Préparatoire ont remis un
chèque de 800€ à M.
Laurent, directeur du parc
zoologique de la Boissière
du Doré.
Tout au long de l’année, ils
ont collecté des fonds grâce
à diverses actions (vente de
chocolats, crêpes, crayons,
marque-pages).
Le fil conducteur de ce projet était la protection des espèces animales et plus particulièrement
celle
de
l’orang-outan.
Stéphanie MOREAU,
Professeure principale
des 2nd Prépa.

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

M. Laurent, directeur du zoo de la Boissière du Doré.
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Nouvelle formation : soigneur animalier
L'école des Établières
était la seule école française à participer à l'European Professional Zookeeper
Qualification
Framework à Zagreb qui
ambitionne de garantir un
niveau de formation des
soigneurs animaliers dans
tous les pays d’Europe.
Pascal Bourrigault (le responsable de la formation
soigneur animalier qualifié),
ainsi que Morgan Kermarrec
(directeur du groupe Établières) et Alexandre Pétry
(intervenant dans la formation) ont fait le déplacement
jusqu’en Croatie afin de présenter cette nouvelle formation post-bac du groupe Éta-

blières.
D’une durée de deux ans,
elle prévoit, entre autres, de
longues périodes de stages
en parc animalier, dont 1 à
l'étranger.
Les apprenants pourront se
former à de multiples
compétences :
- Prodiguer les soins aux
animaux,
- Eduquer à la conservation,
- Manager une équipe,
- Gérer et entretenir les
espaces verts,
- Accueillir du public et la
pédagogie à adopter,
Obtenir
l'habilitation
électrique et le CACES.
Morgan Kermarec, Pascal Bourrrigault et Alexandre Pétry.

Lycée : «éco-responsable» à nouveau
Le lycée a obtenu le renouvellement du label
« Lycée Génération EcoResponsable », délivré par
Trivalis pour 2017-2019.
Les actions menées par le
lycée et par les différents
stages de développement
durable des élèves de bac
pro ont mis en évidence la
volonté de poursuivre et
d'améliorer les démarches
entamées, en particulier en
terme de tri des déchets.
Les autres classes aussi y
ont été sensibilisées au niveau des salles de cours et
de l'internat. La remise du
label a eu lieu à l'historial de
la Vendée.
En cadeau, nous avons reçu
une boîte à dons qui est
installée dans le hall d'accueil du lycée. Donner plutôt
que jeter est une idée
simple, généreuse et vertueuse. Les élèves peuvent
donc donner une seconde
vie à des objets en bon état
qui finiraient à la poubelle.
C’est du bon sens et c'est
durable !
Fadéla BOUAYAD-AGHA,
Enseignante.

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.
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Une belle journée ensoleillée sous le signe du respect des différences et de la tolérance.
Un des projets de classe
des 2nde prépa cette année
était d’organiser une journée « Olympiades » rassemblant les élèves de la
classe de 2nde GT et les
jeunes de la SIPFP (section d’initiation et de première formation professionnelle), établissement
voisin du lycée, autour
d’activités ludiques.
Pour cela le 22 mai, les
élèves de 2nde prépa ont tout
d'abord rencontré Suzanne
De Pillot, ancienne élève
des Établières à l'initiative
de ces Olympiades reconduites chaque année depuis. Pourquoi ce projet?
Comment est-il né? Les
questions fusent. Ensuite
tout le monde se dirige vers
la SIPFP à la rencontre des
jeunes du centre et de leur
structure. «Je ne pensais
pas qu'il y avait un atelier
menuiserie.» « T'as vu
toutes les plantes qu'ils
connaissent
et
qu'ils
cultivent,
je
ne
les
connaissais même pas!»
Cette première rencontre
permet aux élèves de mieux
préparer les ateliers de la
journée Olympiades du 05
juin.
Louis, élève de 2nde prépa,
nous raconte sa journée
du 5 juin :

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

« Dans un premier temps,
nous avons aidé à rassembler les tables et les chaises
dans la salle de sport. Ensuite, nous avons sorti le
matériel pour les activités
prévues. Olivier et moi
étions chargés de l’atelier
Jeu
de
quilles.
Nous
sommes ensuite allés à
l’amphi BTS et avons rencontré les 2nd GT. Nous
leur avons expliqué le déroulement de la journée.
Tout au long des activités,

nous avons pu colorier un
mandala de 1 m2 prédécoupé en 10 morceaux, correspondant aux 10 équipes.
Le midi, nous avons déjeuné ensemble.
Après les jeux, nous nous
sommes tous réunis afin de
regarder chaque équipe
s’affronter lors d’une course
de push-car. Enfin, nous
avons pris le goûter pour
clôturer cette journée. »
Équipe Nano.

Des élèves nous
donnent
leurs impressions :
« Tout le monde était souriant et chacun s’est donné
à fond sur son stand. »
« Je me suis sentie proche
des handicapés : les faire
participer et ne pas instaurer de différences entre
nous, c’était super ! J’ai
appris à les connaître un
peu mieux. »
« J’ai pu voir de la complicité et de la tolérance.
Personne n’a été mis de
côté, et ça c’était cool ! »
« J’ai fait de belles rencontres. C’était un beau
projet qu’il faudrait refaire
plus souvent. »
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Le 9 mai, l’Europe est en
fête, pour cette journée
particulière, les symboles
européens ne manquent
pas : drapeau, monnaie,
hymne, devise et Journée
de l’Europe (9 mai). Vendredi 11 mai, les élèves de
2nde GT sont « Unis dans
la diversité » - comme le
dit la devise de l’Union européenne - et attendent
impatiemment leurs correspondants allemands de
Rheinau dans le hall de la
gare de La Roche-sur-Yon.

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

Après un week-end chargé
en activités : Puy du Fou,
karting, balade à la mer,
cheval, bowling… Tous se
retrouvent au lycée pour se
rendre à la mairie de La
Roche-sur-Yon.
Madame
Nathalie
Brunaud-Seguin
adjointe aux Relations économiques
internationales,
Madame Geneviève Hocquard, conseillère municipale déléguée à la mobilité
internationale des jeunes et
aux jumelages, et Madame
Hélène
Crépeau,
responsable Service Relations
Internationales les ont reçus
en salle du conseil afin de
leur présenter La Rochesur-Yon et son souhait de
grandir au cœur de l’Europe.
C’est tout naturellement que
la présentation s’est faite en

anglais car la majorité des
lycéens français étudient
l’espagnol et non l’allemand ! « Ce temps fort linguistique montre l’importance de l’apprentissage
des langues et surtout la
nécessité de la pratique
quelles que soient les circonstances. »
La langue de Shakespeare
a donc permis à l’ensemble
des lycéens présents (21
Français et 16 Allemands)
de découvrir les liens qui
unissent La Roche-sur-Yon
avec leur différents partenaires économiques, sportifs et culturels : de Gummersbach (Allemagne) à
Cáceres (Espagne) en passant
par
Coleraine
(Royaume Uni – Irlande du
Nord). En tout, ce sont 12
villes partenaires pour la
ville de La Roche-sur-Yon
en Europe mais aussi en
Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. Monsieur
Bouard, maire de La Rochesur-Yon est venu les saluer,
en rappelant « l’importance
de l’enrichissement né de
ces échanges. »
Nelly BOUREAU et
Stéphanie MOREAU,
Enseignantes d’espagnol
et d’allemand.
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Voyage d’étude des 2ndes en Allemagne,
à Rheinau du 25 au 30 juin
Rheinau 2018,
c'est parti...
Rendez-vous aux Etablières
pour le départ tant attendu
vers les terres allemandes.
Après restitution du rapport
de stage, chacun a pu
s'installer dans le car direction la gare de la Roche-surYon... Les élèves sont impatients de retrouver leurs correspondants.
Pique-nique ensoleillé dans
le Jardin des plantes nantais
puis TGV vers Strasbourg.
Les familles nous attendent
sur le quai... En route,
l´énergie débordante des
élèves perturbe les tentatives de sommeil des
festivaliers de retour du
Hellfest!!

Willkommen in AFG!
7h30, les élèves arrivent chacun leur tour à pied ou à vélo
au lycée Anne Frank Gymnasium. Les ateliers linguistiques
permettent à chacun de se retrouver et de se remémorer les
prénoms des participants à l´échange. La fin de matinée se
passe en classe avec au programme anglais et espagnol
puis visite guidée du lycée.

Mardi 26 premier
après-midi en
famille
Une chaude après-midi
en groupe, ...
Hier midi, nous avons mangé au self, puis nous
sommes rentrés une heure
chez nos correspondants.
Vers 15 heures, nous
sommes allés à Kehl faire
les magasins et manger des
glaces! Les garçons Hugo,
Nolan, Tony et Arthur sont
allés voir le football à la Fan
Zone. Après, Arthur, Hugo,
Nolan, Ange, Alexis.B, Tony,
Juliette, Lahna et leurs correspondants se sont retrouvés chez Lara dans la piscine.
Aujourd´hui baignade au lac
et vers 21h30 match de
football.
Salomé ORTIS,
Hugo CANCAN,
Arthur CHAMPENOIS et
Lahna DUBUISSON.
Directeur de la publication :
Directeur de la publication :

Morgan
Morgan Kermarrec,
Kermarrec,
directeur
directeur du
du lycée.
lycée.

... en petit comité, ...
Aprés la matinée au lycé
nous rentrons chacun chez
nous. Certains sortent pro-

mener le chien, ou encore
faire les courses. Plus tard
dans l'après-midi Maxime,
Svenja, Tabea, Maéva, Luca-Lena, Morgane, Sophia
se sont rejoints chez chez
Sophia pour regarder le
match France-Danemark...
au grand bonheur des non
initiés au football ! Fin de
journée à 17 heures devant
un plat de spaghetti.
Morgane NAUDOT,
Maéva PIVETEAU.

... ou en très petit
comité sur le Rhin
Dans le milieu d'après- midi
nous sommes allés avec
Sophie et sa famille faire du
bateau sur le Rhin. Avec
Juilan le petit frère de
Sophie, nous avons fait de
la barque. Puis on a conti

nué sur notre lancée. Une
fois arrivés à Kehl et le bateau amarré, direction le
restaurant. Pour terminer la
journée, balade digestive
jusqu'à la maison avec Sophie et Julian. Une journée
très agréable où j'ai eu la
chance et l'occasion de
pouvoir conduire le bateau.
Yann EVANNO.
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Grillades au Birkenhof
Les familles se retrouvent
au Birkenhof autour d´un feu
de camp pour partager
grillades et bonne humeur.
Les élèves en profitent pour
les remercier de leur accueil, en allemand et en anglais! Ils avaient bien évidemment pris soin de
préparer leur discours.

En haut... en bas!
A gauche... à droite!
Europapark, la sortie tant attendue... depuis
le début du séjour!

Un kilomètre à pieds...

... 2 heures plus tard, les
élèves ne chantent plus en
rythme! En forêt noire
(Schwarzwald), les élèves
prennent un bon bol d´air.
Après les hauts et bas des
manèges, les montées et
descentes de la Schwarzwald pour une arrivée au
Mummelsee. Quelle superbe vue!
Puis direction luge d'été!

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

Nelly BOUREAU et
Stéphanie Moreau,
Enseignantes d'espagnol
et d'allemand.

