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Sébastien LOYER

Un nouveau Directeur au Campus

Christian Thomas (à droite) succède à Olivier Moisan à la tête des lycées St Paul et St Georges

Le lycée St Paul a proﬁté de
l'été pour modiﬁer les plans
de la Tribu.
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Beaucoup de rendez-vous à la
rentrée

Retrouvez
les
dates
importantes de la rentrée
2018 sur nos deux lycées.

Le CVL de St Paul 2017/2018
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Nouveau ! Vélocéo !

Les Conseils de la Vie
lycéenne et le Bureau Des
Étudiants vous attendent !

Le Vélocéo

Vannes Agglo

Les CVL et BDE recrutent

Aurore Ajalbert

La Tribu change de look

L'agenda de la rentrée

Sébastien LOYER

La Tribu bouge !
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Le Vélocéo remplace le
Vélocéa et on vous explique
tout !
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Actualités du Campus

Une rentrée avec un nouveau Directeur

Christian Thomas souhaite une
bonne rentrée à la communauté
éducative

Sébastien LOYER

Christian Thomas prend la tête du Campus en cette rentrée 2018

Mr Thomas, pourriez-vous
nous présenter votre parcours
en quelques mots ?
Je suis originaire de Plougoumelen et habite Baden. Après
des études d’ingénieur à l’ESA
d’Angers, j’ai tout de suite été
attiré par les métiers de l’enseignement : Enseignant jusqu’en
1995 dans des matières scientiﬁques (maths, sciences physiques) et directeur de lycée j'ai
ensuite rejoint le lycée Jean
Queinnec à Malestroit jusqu’en
1999 puis Kerplouz Lasalle à
Auray jusqu’en 2012. J'étais

depuis cette date à ISSAT
Redon. Tout ce qui concerne
l’éducatif me passionne (je n’ai
fait qu’une exception de 6 mois
d’activité de technico-commercial en 1983).
Que connaissiez-vous de nos
lycées avant votre nomination ?
L’ensemble
scolaire
est
renommé, souvent cité comme
un établissement phare de l’enseignement catholique morbihannais. J’ai bien connu Michel
Le Corno en particulier quand
j’ai débuté en tant que directeur
et côtoyé régulièrement Olivier
Moisan dans le cadre des relations inter lycées et des
réunions près des collèges du
Morbihan. Ma ﬁlle aînée,
Anaëlle, y a fait toute scolarité
de lycéenne en ﬁlière littéraire.
Dans quel état d’esprit abordez-vous cette année scolaire ?
Même si je suis un chef d’établissement expérimenté, je dois
rapidement intégrer les codes
de l’Education Nationale et

prendre la mesure de tout ce
qui se fait dans l’établissement ; j’ ai le souhait d’être au
plus près des personnels aﬁn
d’accompagner chacun dans
ces beaux métiers liés à l’enseignement. Ceci passera par une
grande disponibilité. Je veux
aussi faire en sorte que l’élève
accueilli ne soit pas un anonyme dans l’établissement et
que chacun soit reconnu dans
un parcours scolaire où il
pourra développer toutes ses
potentialités.
Que souhaitez-vous dire à
l’ensemble de la communauté
éducative en ce jour de rentrée
et plus particulièrement aux
élèves ?
D’abord que c’est un plaisir
de travailler avec tous les personnels, que nous formons une
équipe au service des jeunes
accueillis ; mon souhait est de
m’appuyer sur toutes les
expressions, avec une attention
à chacun ; je souhaite que chacun puisse s’épanouir dans

La Tribu fait peau neuve.

10 ans après sa création, la Tribu se voit relookée avec un style
plus moderne et un service en plus.

La cuisine est aussi modiﬁée,
ﬁni le bar à vitamines, l'espace
de service est agrandi. Toute
cette ré exion s'est faite en
concertation avec le Conseil de
la Vie Lycéenne et notre partenaire Ansamble Breiz Restauration.
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Une formule petit-déjeuner
tous les matins

une viennoiserie accompagnée
d'un café, chocolat ou thé.

Un nouveau service voit également le jour : la formule petitdéjeuner. L'entracte sera ouvert
tous les matins de 7h20 à 8h20.
Vous pourrez y trouver une formule petit déjeuner à 1 € avec

Ce service est ouvert à tous,
élèves, professeurs et personnels. Les élèves du CVL continueront la vente conﬁseries
pendant les récréations au chalet.

La Tribu devient La Tribu Café

Sébastien LOYER

Les vacances scolaires sont
souvent l'occasion de remettre
en état les bâtiments. Le gros
chantier de l'été a été celui de
la Tribu. Ouverte en 2008 en
même temps que l'amphithéâtre, la cafeteria du lycée St
Paul avait bien besoin d'un
petit rafraîchissement. Un nouveau mobilier a été installé
avec un mélange de tables
basses et hautes ayant la particularité d'être pliables pour
répondre aux différents événements organisés dans ce lieu.
La décoration est aussi plus
tendance avec des tapisseries
et des espaces banquettes à
l'américaine.

l’exercice de son métier avec
une grande qualité de relation
de travail au sein de la communauté éducative.
Ce que je souhaite dire aux
élèves c'est que que je suis
heureux de les accueillir en
particulier les plus jeunes ;
qu’au cours de leur scolarité, la
communauté éducative mettra
tout en œuvre pour qu'ils
puissent exprimer leurs compétences, leurs différents talents ;
Je souhaite aussi rappeler
qu’on ne rentre pas à St Paul-St
Georges
uniquement
pour
obtenir un diplôme mais aussi
pour une qualité d’éducation.
Dans ce cadre, l'élève doit être,
acteur de sa formation, prendre
des responsabilités … Etre
dans une démarche participative.
Je souhaite leur dire que leur
réussite ne doit pas être seulement celle d’un individu mais
plutôt celle d’un collectif où les
notions d’entraide et d’encouragements mutuels doivent prévaloir.

Actualités du Campus
Quatre élèves à Verdun en novembre
germaniste.
Les
lycéens
devaient aussi avoir une histoire personnelle liée à l’événement.

dans ses classes de Première
ES 1 et ES4 et 4 élèves ont été
retenus : Mickaël Arlin, germaniste et membre du programme
Be United Nations du lycée.
Son arrière-grand-père s’est
engagé à 19 ans en 1916,
revenu vivant. Adrien Le Merlus, germaniste. Son arrièregrand-père a participé aux
combats, revenu vivant. Solène
Knockaërt, son arrière-arrièregrand-père a participé aux
combats âgé de 42 ans et est
revenu vivant. Clémence de La
Fournière, son arrière-grandpère a participé aux combats,
revenu vivant. Ils ont été récompensés pour leur travail sur le
thème "Les commémorations
peuvent-elles servir à empêcher de nouvelles guerres ?".

4 élèves de Première ES
Ce projet a été mené au
lycée par Mme Déborah Kerourédan, professeur d'histoiregéographie, accompagnée par
Mme Florence Dréano, référente culturelle. Mme Kérourédan a proposé ce concours

L'un des nombreux cimetières de Verdun : pour garder le souvenir

Image libre de droit

le groupe de presse allemand Funke et Ouest-France
ont
décidé
de
conduire
ensemble une évocation de
l’Armistice dont sera célébré,
cette année, en novembre, la
date anniversaire du centenaire. A cette occasion, un
concours a été organisé pour
les lycéens de toute la France.
Les élèves ont été choisis
parmi ceux qui avaient une
vraie attirance pour l’histoire et
qui ont déjà travaillé sur la Première Guerre mondiale. Au
moins un des élèves devait être

Rendez-vous donc à Verdun
du 8 au 10 novembre prochains
avec 16 autres lycéens français, juste avant le Sommet du
11 novembre, initié par le président Macron qui a invité les
pays belligérants à Paris.
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Bonne rentrée à
tous !
La rentrée des classes est
toujours un moment particulier. S'adapter à un nouveau
lieu, prendre ses repères,
faire connaissance avec de
nouveaux camarades. C'est
aussi l'occasion de relancer
une dynamique de projets
personnels, de méthode de
travail, d'objectifs à court et
long terme. La rentrée c'est
également le moment de
poser les bases d'une année
à réussir, du point de vue
scolaire et professionnel
mais aussi et surtout du
point de vue humain : C'est
s'ouvrir aux autres, être à
l'écoute des autres pour
avancer ensemble dans la
vie.
Ce journal se veut être un
lien entre tous les acteurs de
nos établissements. Travailler au lycée ensemble
c'est aussi vivre ensemble
dans le respect de chacun
et avec un but commun,
trouver sa place dans un
monde que nous voulons
toujours meilleur pour tous.

Agenda de la rentrée
Lundi 3 septembre : rentrée
des élèves de seconde professionnelle et générale
Mardi 4 septembre : rentrée
des élèves de première et terminale professionnelle, technologique et générale. Rentrée
des étudiants de première
année
Mercredi 5 septembre : rentrée des étudiants de deuxième
année
Jeudi 6 septembre : journée
intégration des élèves de
seconde
professionnelle
à
Celt'aventure

Michel le Corno
Mercredi 19 septembre :
réunion d'information pour les
parents des étudiants de BTS
Vendredi 21 septembre
:
réunion d'information pour les
parents des élèves de seconde
à 18h00 à l'amphithéâtre Michel
Le Corno
Du 1er au 5 octobre
:
semaine d'AP Orientation pour
les élèves de seconde avec la
troupe d'impro du lycée. Sur les
heures d'AP.
Bonne rentrée à toutes et à
tous !

Résultats excellents pour cette promo 2018

Dominique Guémené

Mardi 11 septembre : réunion
d'information et d'inscription
aux ateliers culturels à l'année à
11h50 dans l'amphithéâtre
Michel le Corno
Jeudi 13 septembre : réunion
d'information et d'inscription
aux ateliers culturels à l'année à
18h00 dans l'amphithéâtre

Journée d'intégration des
secondes pro : le 6 septembre
Interc ours n°20 - Septembre 2018 - page 3

Yohann Blandel

Vendredi 31 août 2018 : rentrée des professeurs
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Les CVL et le BDE recrutent

Les Conseils de la Vie Lycéenne ainsi que le Bureau des étudiants cherchent de
nouvelles têtes pour cette année 2018/2019
lycée St Paul (candidatures
avant le vendredi 21 septembre) et Yohann Blandel,
CPE, pour le lycée St Georges.
Pour le lycée St Paul, des élec-

tions seront organisées le vendredi 12 octobre. Renseignements au chalet du CVL dans la
cour.

Le Bureau des Etudiants propose plusieurs projets sur l'année pour les étudiants de BTS
(tournois sportifs, vente de
pains au chocolat, soirée de ﬁn
d'année, ...). Pour le rejoindre,
vous pouvez prendre contact
avec Mme Edith Lefeuvre, responsable adjointe à l'enseignement supérieur, ou Augustin
Gros, étudiant en deuxième
année et vice-président du
BDE.

Le chalet, lieu de rencontres et d'animations du CVL et du BDE

Inscriptions aux ateliers culturels
et associations sportives
Les lycées St Paul et St
Georges proposent chaque
année une multitude d'activités
culturelles et sportives sur le
campus. Le Service Culturel
met en place de nombreux ateliers à l'année : journal du campus (Intercours, celui que vous
lisez en ce moment), Radio
Campus, théâtre d'improvisation, orchestre, spectacle de ﬁn
d'année et ateliers audiovisuels. Les inscriptions à ces
ateliers se font en début d'année lors de réunions qui se
dérouleront le mardi 11 septembre à 11h50 et le jeudi 13
septembre à 18h00 dans l'amphithéâtre Michel Le Corno du
lycée St Paul.

tions et les renseignements se
font directement au bureau des
sports et pendandt les cours
d'EPS. Au programme : cirque,
danse, surf, sports collectifs,
judo, natation, badminton, athlétisme. Chaque année, de
nombreux élèves participent
aux compétitions départementales jusqu'aux nationales et
reviennent avec de nombreux
titres.
Ces activités sont ouvertes à
tous alors n'hésitez pas à venir
vous renseigner lors des
réunions et à consulter notre
www.stpaulsite
internet
stgeorges.fr

Interc ours n°20 - Septembre 2018 - page 6

Sébastien LOYER

Les associations sportives sont
très dynamiques au lycée

Tous ses organismes sont
moteurs dans la vie de nos établissements alors n'hésitez pas
à apporter vos idées et votre
dynamisme pour faire avancer
les projets !
Sébastien LOYER

Des terminales à Berlin en
octobre

Les associations sportives
recrutent
Côté sport, les associations
sportives gérées par nos professeurs d'EPS recrutent également la même semaine du 17
au 21 septembre. Les inscrip-

Sébastien LOYER

Le CVL : écouter,
représenter et agir
Le Conseil de la Vie lycéenne
représente tous les élèves des
établissements pour améliorer
les conditions de vie au lycée. Il
est force de décision auprès de
la Direction et soutient les projets qui viennent des élèves. Si
tu es intéressé pour t'investir, tu
peux prendre contact avec
Sébastien Loyer, l'animateur, au

Le BDE : animer la vie
étudiante

Comme les élèves de St Georges l'an passé, des terminales de St Paul
découvriront la porte de Brandebourg

Deux professeurs, Brigitte
Penfrat (Histoire-Géographie) et
Myriam Pierre (Allemand) ont
décidé de relancer un projet au
lycée St Paul de Vannes : un
voyage à Berlin en terminale.
Ce séjour alliera à la fois des
visites de lieux de mémoire
(Mémorial
de
l'holocauste,
mémoriel de Plötzensee), des
lieux historiques (stade olympique, Alexander Platz) des
conférences (sur la RDA notam-

Myriam Pierre

Tu es quelqu'un qui aime
s'engager ? Tu aimes être à
l'écoute des autres et les représenter ? Que tu sois élève de la
seconde à la terminale ou étudiant en première ou deuxième
année, le Campus te propose
d'intégrer les équipes du
Conseil de la Vie lycéenne
(CVL) du Lycée St Paul et du
Lycée St Georges ainsi que le
Bureau des Etudiants (BDE).

ment) ainsi qu'un rallye découverte de la capitale allemande.
Près de 50 terminales, inscrits
depuis
juillet,
participeront
donc à ce voyage.
Ce séjour n'est pas inconnu
au lycée puisqu'il a déjà été
organisé il y a quelques années
avec notre ancien directeur
Michel Le Corno et l'an passé à
St Georges.

Actualités ville de Vannes
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Des jardins jusqu'en novembre

Du nouveau au VOC
le Vannes Olympique Club a
ofﬁcialisé le nom de son nouveau duo de présidents. Coprésident de l’association avec
Stéphane Kerdodé, René Tozzo
quitte son poste mais garde
une fonction de président-délégué. Loïc Vigo et Jean-René
Richard,
respectivement
membre du comité directeur du
VOC et président de l’Avenir
Saint-Servant jusqu’à cette
année, deviennent co-présidents.

L'opération "Jardins Éphémères" initiée par la ville de Vannes est
encore visible jusqu'au mois de novembre. Venez les découvrir !
La Ville de Vannes organise
la 4e édition des Jardins Éphémères. Une balade végétale au
cœur de la ville à la découverte
de jardins contemporains, classiques, modernes ou décalés.
Une initiative qui restera
comme une première en
France, concept repris aujourd'hui par d’autres villes comme
Rennes par exemple.

La conception des ces jardins est conﬁé à différents
acteurs de la vie locale et
régionale dont des écoles
(Lycée horticole et CFA de Kerplouz à Auray, la section
SEGPA du Collège de SaintExupéry). Les Jardins Éphémères concourent à la mise en
valeur du patrimoine. Ils participent à la promotion de l'environnement en remettant la

Le "jardin trophée" dans la cour du conservatoire réalisé par la direction
des espaces verts de Vannes

nature au cœur de la cité. C'est
pourquoi, la Ville de Vannes
ouvre une campagne de mécénat... Ce dispositif permet sous
condition, aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou
sur les sociétés de bénéﬁcier
d'une réduction ﬁscale égale à

60 % du montant du don sous
forme d'aide ﬁnancière ou
matérielle. Pour les particuliers,
la réduction d'impôts est égale
à 66 % des sommes versées.
(©Ville de Vannes)

Laurent Hervé reste en place
à la tête de l'équipe première
qui accède à la N2. il pourra
compter sur 5 recrues qui
viennent
renforcer
l'effectif
(Henry, Benamara, Bourin, Bellego, Percevaux)

Loïc Vigo (co-président), René
Tozzo (président-délégué) et
Jean-René Richard (co-président)

VOC

Artistes, écoles,
pépiniéristes

Sébastien LOYER

5 arrivées au mercato

Vélocéo électrise Vélocéa

Une nouvelle race de deux roues a fait son apparition dans les rue de Vannes. Focus
sur ce nouveau moyen de locomotion motorisé.

Gestion de Golfe du
Morbihan Vannes
agglomération
Huit semaines de travaux ont
été nécessaires pour installer
les six stations, l’étape d’électri-

ﬁcation ayant été la plus délicate. En effet, les vélos se
rechargent
automatiquement
lorsqu’ils sont branchés à une
station. À l’IUT, une extension
de réseau a été nécessaire,
obligeant un forage dirigé sous
le boulevard de la Résistance.
En tout, la communauté d'agglomération a dépensée près
de 400 000 € pour ce projet.

en complément de l’abonnement bus Kicéo, il faut ajouter
4 € au montant de l’abonnement au bus ; l’abonnement à
la journée est de 2 €.
Les 45 premières minutes
sont gratuites ; les quinze
minutes suivantes sont factu-

rées 0,50 € ; les heures suivantes, non fractionnables, sont
facturées 3 €/heure.
Pour plus de renseignements
sur ce service : Kicéo/Vélocéo.
Tél. 02 97 01 22 23 ; site Internet : www.kiceo.fr/veloceo

Une utilisation simple et
intuitive
Pour les utilisateurs, il y a
trois manières de proﬁter du
service : soit télécharger l’application Vélocéo sur son smartphone ; soit aller sur le site
Internet de Kicéo ; soit se
rendre dans les points d’accueil
Infobus place de la République
ou au dépôt à Kerniol. L’abonnement annuel est de 28 € ; si
l’abonnement au Vélocéo se fait

La campagne de pub de Vélocéo visible dans la ville
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Kicéo

Ils sont 50 à être mis en service depuis début juin à
Vannes. Le Vélocéo remplace le
Vélocéa, vélo en libre service.
La différence essentielle c'est
que le dernier du nom transporte à son bord une assistance électrique bien utile pour
gravir les rues pentues.
Ces vélos sont disponibles
7j/7, 24h/24 et 365 jours/an.
Pour l'instant, ils sont disponibles dans 6 stations : le port,
l’IUT, l’Université, l’Hôtel de
ville, Bir Hakeim et la gare mais
suivant son activité, il est bien
possible que d'autres stations
soient créées.

