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Portes ouvertes du lycée :
les élèves vous accueillent !
Samedi 10 février avait lieu
une journée portes ouvertes
aux Établières. Des élèves
étaient présents pour faire
visiter les locaux, répondre
aux questions des familles
et leur faire part de leur quotidien dans le lycée. Certains ont tenu le stand de fabrication et vente de crêpes.
Les élèves de 4ème et de 3ème
avaient exposés certaines
de leurs réalisations dans le
cadre de cours tels que
l’ESC ou l’EPI agro-écologie.
Merci à tous les élèves présents !
Équipe Nano.

Au 1er plan : des pots décorés par les 4èmes. Au 2nd plan : des
objets du « Récup’art » des 3èmes.

Les autoportraits des 3èmes.

Eva Rolland, élève de 2nde pro CGESCF faisant visiter la classe
des 3èmes

3è - Récup’art : créer avec des déchets !
Utiliser des emballages pour créer un
objet décoratif : tel était l’objectif
d’une activité menée en pluri disciplinaire : Claudie Rambaud (hist-géo et
ESC) et Annie Métay-Lebrun (EPI Développement durable) en classe de 3è.
Les consignes : Utiliser au moins 4 matériaux, garder un format de 0.50 m x
0.50 m.
Les élèves ont été très créatifs : ensileuse, voiture de collection, tracteur de
pointe, remorque, chat et sa gamelle,
livre Starwork… Toutes ces créations
ont été présentées aux portes ouvertes !
Nos déchets peuvent avoir vraiment une
deuxième vie !
Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

Annie METAY-LEBRUN,
Enseignante en EPI Développement
durable.
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Les Établières, lycée Eco-Responsable
Le lycée vient d'obtenir le renouvellement du
label Lycée Genération Eco-Responsable,
délivré par Trivalis pour 2017-2019. Les actions menées par le lycée et encadrées par
Fadéla Bouayad-Agha et Claudie Menanteau, ainsi que les différents stages de développement durable des élèves de Bac pro
sur la période 2015-2017, ont mis en évidence la volonté de poursuivre et d'améliorer les démarches entamées, en particulier
en terme de tri des déchets. La remise du
label aura lieu le mercredi 21 mars 2018 à
l'Historial de la Vendée.
Jean-François VERGNAULT,
Directeur adjoint du lycée.

1ères CGEA : des Blondes d’Aquitaine
et des Selles Français
Un groupe d’élèves de 1ère
CGEA s’est rendu à l’élevage d’Astrée à Sérigné (44)
chez Fabien Bachellereau,
éleveur bio de bovins viande
(de race Charolaise) ainsi
que de chevaux de sport (de
race Selle Français). Les
objectifs :
- appréhender la méthodologie de l’approche globale
d’un élevage (c’est-à-dire
étudier le fonctionnement de
l’entreprise dans son environnement
- découvrir un système diversifié en termes de
conduite de production et de
valorisation
Nathalie LAVIGNE,
Enseignante en écogestion.

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

Newsletter N°43
Janvier Février 2018
Page 3

Dans les coulisses de
La Planète des crocodiles
Formation à la manipulation et à la contention auprès des reptiles.
Jeudi 15 février, les terminales de l’option Animaux
du monde et soin animalier
du lycée ont pu découvrir les
coulisses de la Planète des
crocodiles. Léa, soigneuse
animalière, leur a présenté
son quotidien : manipulation
et contention des serpents,
tortues et lézards... Les
élèves ont pu approcher les
animaux de très près, les
tenir, les nourrir : de vrais
soigneurs d’un jour !
Visite des sous-sols de la
serre très instructive et captivante. Léa a présenté un
« medical training » avec

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

Dundee, une alligator albinos. Les élèves ont pu observer une forme de « complicité » entre l’animal à la
soigneuse.
La pédagogie de Léa et la
patience des animaux a
permis aux élèves d’acquérir des capacités et des
connaissances sur les reptiles. « Un grand merci à
Planète des crocodiles et
à Léa de nos avoir fait
partager sa passion ».

Loona LE BOURHIS et
Mélissande BAREIL,
Option animaux du
monde.
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4èmes : devenir éducateur sportif ?
Malgré une pluie froide ce
vendredi 9 février, les
élèves de 4è ont joué le
rôle d’éducateur sportif.
Après avoir posé des
questions sur le métier
d’éducateur à Thomas Sauvaget du Centre Vélo de La
Roche-sur-Yon, les élèves
se sont échauffés avec
quelques tours de piste.
Puis Loïs, Lauriane, Lambert et Macka ont donné des
consignes à leurs camarades.
Préparer le parcours, expliquer, assurer la sécurité :
des compétences indispensables pour exercer le métier d’éducateur ! Sous la
pluie comme sous le soleil !
Annie METAY-LEBRUN,
Enseignante en EPI
Activités de loisirs.

Term. CGESCF et 2nde prépa :
Police Nationale et addictions
Lionel Pouplin, policier national de la Roche-sur-Yon
est intervenu le 25 janvier
auprès des élèves de Terminale CGESCF et 2nde préparatoire. Tests, questions,
débats ont rythmé cette rencontre.

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

Les réponses à cette première question fusent…
mais le constat est affligeant : les attitudes qui
semblent nous rapprocher
des
autres
nous
en
éloignent. La consommation
d’alcool et de drogue
entraîne désocialisation, fatigue,
manque
de
concentration,
perte
de
l’estime de soi, changement
de comportement, ou agressivité.
Stéphanie MOREAU,
Enseignante en ESC.
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Animation vie scolaire : Just Dance !!!
Pour bien démarrer l'année
2018, le foyer du lycée a organisé une soirée « Just
Dance », le mardi 23 janvier.
Les internes se sont affrontés, devant un grand écran,
sur des pas de danse endiablés. La soirée fut riche en
émotions et particulièrement
drôle.
Bravo aux nombreux danseurs et comme disait Samuel Lewis : « La danse est
une façon de vivre, la danse
est le rythme de la vie. »
Anthony FUZEAU,
Animateur Vie Scolaire.

Concours
« Je filme ma formation »

A l'occasion du concours « je filme ma formation », des
internes ont réalisés un film sur la filière CGESCF. Leurs
vidéo a été retenue et n'attend que vos votes.
Voici le lien de la vidéo.
http://www.lecanaldesformations.tv/video-formation/347-lado-qui-voulait-devenir-maitre-de-sa-vie
La cérémonie de remise des trophées a lieu le 27 mars au
Grand Rex à Paris. Les prix seront dévoilés le jour même!
Anthony FUZEAU,
Animateur vie scolaire.

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.
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Nos élèves de 4è-3è montent sur scène !
A la veille des vacances
de Noël, le vendredi 22
décembre, les élèves des
classes de 4è et 3è ont
présenté devant quelques
enseignants,
le
responsable du cycle et des
études, le directeur du lycée et les parents présents leurs activités du
1er trimestre :
- la semaine d’intégration
- la préparation des élections des élèves délégués
de tout le lycée
- le cross de l’école
- les visites chez des professionnels
(élevage
d’ânesses, de parthenaises,
de limousines, de charolaises, Trivalandes)
- la visite de la Maison Rurale de la Flocellière
- des interventions en classe
(apiculture, santé)
- le stage d’observation en
entreprise
- les activités de loisirs le
mercredi après-midi.
Cette initiative visait plusieurs objectifs pédagogiques :
- travailler l’expression écrite
en rédigeant chacun son
intervention,

- s’exprimer oralement devant un public,
- montrer et valoriser le travail effectué durant ce 1er
trimestre.
Tous les élèves ont joué le
jeu, même les plus réticents
et angoissés. S’exprimer
avec un micro dans un amphithéâtre avec du public,
c’est impressionnant. Certains ont même accepté
d’improviser sur des sujets
abordés et préparés à la

dernière minute. Bravo à
tous !
Nous avons clôturé l’aprèsmidi par un goûter de noël
offert par le lycée.

Emmanuelle CHARRIER et
Evelyne TRICOIRE,
Enseignantes de français.

Théâtre : Quel petit vélo à guidon...
Jeudi 18 janvier, direction le
théâtre de la Roche-sur-Yon
où Jean-François le Garrec
a mis en scène le texte de
Georges Perec, Quel petit
vélo au guidon Chromé au
fond la cour ? L’ensemble
des enseignantes de français et d’éducation socioculturelle du cycle long a
souhaité faire découvrir aux
élèves du lycée général et
technologique le théâtre, du
texte à la représentation.
Cette sortie a également
servi de support à la classe
de 2nde préparatoire au
projet théâtre. Au retour du
théâtre, les élèves ont restitué leurs impressions.

teurs, de l’aider. Au fil de
l’histoire, ceux-ci sortent des
objets d’armoires et les présentent sur le devant de la
scène. Un très bon jeu des
acteurs, C’était Karament
cool ! »

« Le texte de Perec est assez compliqué à comprendre de par le vocabulaire utilisé (de l’argot au
vocabulaire soutenu), les
nombreuses figures de
styles (allégories, métaphores…). La mise en
scène de Jean-François le
Garrec est très recherchée
et intéressante. Les deux
acteurs qui jouaient le rôle
d’amis de Henri Polak, se
répétaient souvent et insistaient
sur
certaines
phrases ou mots. Le décor
était à la fois simple et
complexe : au début juste
des armoires, dedans des
cartons et dans ces cartons des images d’objets… »

Anaïs RIVALIN, Zoé LE
BERCHE, Lou-Anne
BOUCHER et Camille
MOREAU, 1ere S.

Victorine BERTRAND,
Lou-Anne BOUCHER ,
Zoé LE BERCHE, Charlotte MEGUEULE , Axelle
GIRARD, 1ere S.

« Active et captivante, tout
l’espace scénique était occupé. Le système d’images
était pratique pour aider à
comprendre ».
Marine GAGNEREAUX,
Mattis GRAY, Astrid DUCHATEAU et Emeline MORANCE, 1ere STAV.

Directeur de la publication :

Morgan Kermarrec,
directeur du lycée.

« Dans le cadre de notre
programme de français, de
première S, nous avons assisté à la pièce de Georges
Perec, Quel petit vélo au
guidon Chromé au fond la
cour ?, mise en scène par

Jean-François le Garrec. Le
metteur en scène, de la
Compagnie Pirate, est venu
à la rencontre des lycéens
pour leur parler de la pièce
dont le personnage principal
se nomme Kara…bine ?
…mel ? Enfin, Karatrtuc. Il
ne veut pas aller à la guerre
d’Algérie et demande donc
à Henri Polak de trouver
une solution. Celui-ci demande à ses amis , les ac-
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Des élèves de 1ère CGEA
au Jumping de Nantes
Douze élèves de 1ère
CGEA (en support équin)
ont intégré le groupe des
bénévoles du concours de
saut
international
(2
étoiles).
Nous sommes arrivés le jeudi 17 janvier au parc des expositions de la Beaujoire. Il
a fallu s’imprégner des lieux,
puis très rapidement, les
élèves ont été sollicités pour
aider les cavaliers et les
grooms à vider les camions
pour s’installer dans les écuries.
Dans la soirée, nous avons
ensuite monté la piste pour
les épreuves du lendemain
(mise
en
place
des
obstacles, des plantes, du
matériel
de
chronométrage…).
Pour
certains,
c’était vraiment une découverte avec du vocabulaire
technique à maîtriser et des
consignes à respecter pour
être efficace, le tout guidé
par des chefs de piste pédagogues.
Pour
d’autres,
c’était du déjà vu mais
jamais à ce niveau.
Les élèves ont ensuite œuvré pendant les trois jours
du concours, de plus en plus

efficaces et autonomes.
A les écouter, ce fut une
très bonne expérience professionnelle, avec le privilège de voir l’envers du décor et d’approcher de
grands cavaliers internationaux.
Pascal BOURRIGAULT,
Enseignant en zootechnie.
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Merci
à vous !
Les coordinatrices Nano : Nelly BOUREAU et Evelyne TRICOIRE

