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n ce début de troisième trimestre, nous
vous proposons de faire un petit retour sur
la période écoulée, riche en propositions de
toutes natures, mais animées du même souci
éducatif :
• Il n’y a pas d’éducation sans responsabilisation et le collège Saint-Louis a vécu cette
période à l’heure du développement durable.
Terre d’Enjeux, projet d’envergure nationale
initié par l’UGSEL, en a été le fil rouge :
un bon prétexte à diverses conférences, mais
aussi à la signature d’une charte citoyenne ou
collectes d’objets recyclables qui engagent les
élèves dans le temps !...
• Comme chacun le sait, l’éducation des jeunes,
aujourd’hui, se doit d’intégrer une dimension
européenne. L’Europe ne connaît plus de frontières dit-on, parfois demeurent cependant
celles de la langue : gageons que les voyages
linguistiques ont permis d’ébranler un peu plus
encore ces dernières.
• Indissociable de l’évolution en cours du métier
d’enseignant, l’interdisciplinarité est déjà
bien ancrée dans les pratiques de classe : projets de sorties, d’écriture ou encore d’aide à
l’orientation sont au programme !
Difficile, enfin, de décliner le projet éducatif
du collège Saint Louis sans avoir une pensée
particulière pour Frère Clément, qui s’est
éteint le 3 mars dernier, à l’âge de 94 ans.
Dernier Frère des Ecoles Chrétiennes à avoir
quitté l’établissement en 1992, après 47 ans
de présence, il était particulièrement attaché
aux valeurs sportives et à l’Etoile Saint-Louis
(notre stade porte son nom depuis 1995).
Reste à vous souhaiter une bonne fin d’année
scolaire, riche en expériences nouvelles et en
réussites personnelles !
André BALTUS
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Le développement durable au cœur du printemps 2008
Les élèves du collège Saint-Louis
se mobilisent pour la planète.
Au moment où les prises de parole sont
nombreuses sur la nécessité d’apprendre
et d’agir pour le respect de la planète
et la préservation de l’environnement,
l’UGSEL (Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre) a appelé toutes les
communautés éducatives à se mobiliser
autour du projet Terre d’Enjeux, parrainé
par Nicolas Vanier.
Des actions diverses sont menées au
collège Saint-Louis :
• Sensibilisation à la biodiversité et aux
problèmes de l’eau.
• Ramassage du papier dans les salles de
classe.
• Rôle de l’homme dans le développement
durable.
• Signature d’une charte pour un citoyen
du développement durable.
• Mise en place de boîtes à chewing-gum.
• Récupération des téléphones portables
usagés et des cartouches d’impression vides
(imprimantes, photocopieurs, fax) pour la
Fédération des maladies orphelines.
• Collecte des bouchons en plastique pour
aider les personnes handicapées : “Les
bouchons de l’espoir”.

Le “développement durable” répond aux
besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre
aux leurs. Un certain nombre de solutions
sont à la portée de chacun. Ne jetez plus
vos cartouches d’impression vides, vos
téléphones portables usagés, les bouchons
en plastique ; rapportez-les au collège.
GB

La suite des aventures d’Emma Wagner
est désormais inéluctable puisque les
élèves de 3ème A et D
viennent d’achever
l’écriture de leur
second roman :
Suite en Sang Majeur.
1943, le drapeau
nazi flotte sur La
Roche-sur-Yon. 2009, une femme, Emma
Wagner, se lance à la poursuite de son
passé. Deux histoires parallèles qu’il
faudra mêler et démêler jusqu’au bout
quel qu’en soit le prix à payer. Et une
certitude : on ne joue pas impunément
avec l’Histoire, que l’on soit en mode
Mineur ou en mode Majeur.
A l’occasion de la sortie du roman, les
élèves de 3ème A et D seront heureux de
vous accueillir à leur exposition à la
médiathèque Benjamin Rabier du 3 mai au
10 mai 2008 ainsi qu’à une séance de
dédicace à la librairie Agora l’aprèsmidi du samedi 10 mai 2008.

Les 4èmes aux “Picos de Europa” (1800 m).

Les 4èmes en Espagne

Découverte de la région de la Cantabrie
située au nord de l’Espagne près de la mer
Cantabrique.
Une traversée de la baie en bateau et
la visite du musée maritime, “el muséo
maritimo” en espagnol, nous ont donné
quelques aperçus de la région. Le périple
en car dans la montagne a été pour nous un
amusement bien que les nombreux virages
aient provoqué quelques malaises au sein
des passagers. Nous pensions qu’à notre

arrivée en Espagne, le froid serait de la
partie. Mme Martineau nous avait conseillé
la veille, de nous habiller chaudement. Mais
la météo nous a souri, il faisait 15°. Neige
et soleil au rendez-vous ont permis une
bataille mémorable de boules de neige.
Visite d’une cathédrale, découverte d’une
grotte préhistorique ont émaillé la suite
de notre parcours. Le summum de notre
périple fut la dégustation des “churros con
chocolate” le dernier jour, au restaurant,
suivie de jeux sur la plage. L’Espagne, ça n’a
été que du bonheur.
Les 4F - Oualaa, Adrien, Marjorie, Florian

Voyage dans l’Est de la France
Lundi 31 mars, 20h, départ pour
une longue nuit en bus qui nous transporte
à l’extrême Est de la France, en Alsace.
Mardi 1er avril : journée ensoleillée passée
à Strasbourg. Découverte des secrets de
la fabrication de la bière à la Brasserie de
Cronenbourg puis ballade en bateau au cœur
de la ville. Après un savoureux pique-nique
dans le Parc de l’Orangerie, visite guidée du
Parlement Européen. En soirée, installation
au centre d’hébergement de Rothau.
Mercredi 2 avril : matinée souvenir qui
nous emmène sous un temps gris au camp
de concentration du Struthof. Émotions,
silences dans ce lieu de souffrances. Neige
et brouillard dans la descente qui nous

mène vers le haut lieu du Château du Haut
Koenigsbourg. Plusieurs kilomètres encore
sur la Route des Vins et nous voilà au
Musée de la Vigne et du Vin à Ribeauvillé.
Jeudi 3 avril : départ d’Alsace en direction
de Verdun. Après la visite du Mémorial,
direction le Port de Douaumont pour une
visite guidée.
Le périple prend fin et le détour par
Paris by night émerveille nos yeux sous
les pétillements de minuit de notre très
célèbre Tour Eiffel.Arrivée sans encombres
à 6h du matin à La Roche-sur-Yon.
Ce fut un voyage instructif vécu dans la
joie et la bonne humeur et dont nous
garderons un excellent souvenir.

Séjour en Ecosse

Les élèves des 3èmes européennes sont
partis du 26 mars au 2 avril pour un
séjour linguistique en Ecosse.
Après quelques danses dans la
discothèque du ferry et plusieurs heures
de car, nous sommes enfin arrivés sur le
sol écossais. Les jours suivants ont été
ponctués de visites telles que le musée de
la Cornemuse de Glasgow et The Royal
Museum of Scotland où nous aurions
aimé avoir plus de temps. Une partie de
golf à St Andrews a été fort appréciée ;
nous avons eu droit à une magistrale
démonstration du swing de M. Babaud.
N’oublions pas l’inévitable shopping dans
les petites villes typiquement écossaises.
Nous avons été déçus de ne trouver
aucun fantôme dans les châteaux de
Stirling ou d’Edimbourg.
Ce voyage a été très enrichissant pour
nous. Certains séduits par le costume
traditionnel écossais ont même acheté
des kilts qu’ils nous ont fait le plaisir de
porter à la descente du car au retour.
Malgré le temps qui était typique (pluie
et vent), nous avons beaucoup aimé ce
séjour qui restera à jamais gravé dans
nos mémoires !
les 3èmes européennes

3C et 3G

Aucun fantôme dans le château de Stirling...

Les 4èmes C et G au Parlement Européen.

Golf à St Andrews

Sœur Maguy reçue au club Mada.

Club Mada

Sports

La section gymnastique et rythmique.

Natation

Gymnastique rythmique

• Equipe féminine championne régionale
(J. Hirardot, M. Faivre, C. Delgado, S.
Violleau, A. Marchand).
• Y. Marchand et S. Faivre sont également
champions régionaux en individuels.

• Equipe benjamine ballon-cerceau à 4 : 3ème
(E.Verbal, P. Gadé, A. Talon, S. Kryvinsky).
• Equipe benjamine ballon-cerceau à 6 :
2ème (M. Huet, C. Charrier, C. Le Guernic,
M. Guilbaud, A. Barray, C. Schneider).
• Duos benjamines massues :
3ème : C. Charrier - M. Huet
4ème : C. Le Guernic - M. Guilbaud
5ème : A. Barray - E.Verbal
6ème : A. Talon - S. Kryvinsky
• Minimes équipe 1 cerceaux : 2ème (M.
Bonnaud, A. Fily, A. Robin, L. Petit, M.
Liebaux, J. Bissonnet).
• Minimes équipe 2 cerceaux : 4ème (A.
Guignard, E. Gauducheau, L. Gluschenko,
M. Savarieau).

championnAt régional UGSEL - Rezé

Gymnastique

championnAt régional - angers

• L’équipe féminine excellence 2, championne régionale (H. Picard, A. Rigolage,
L. Guiller, C. Gendreau).
• E. Pompidou : 3ème en benjamine promotionnelle.
championnAt régional - vertou

• L’équipe promotionnelle des garçons a
terminé 2ème.
• S. Belage : 1er en individuel promotionnel.
• B. Guieau : 1er en individuel excellence 2.
Félicitations à tous les participants.

Championnat national - Rezé

• Duos minimes rubans :
1ère : M. Bonnaud - A. Fily
2ème : M. Savarieau - S. Martineau
3ème : A. Guignard - E. Gauducheau
• Individuels minimes :
1ère : L. Gluschenko
2ème : J. Bissonnet
Au total, 21 élèves sont sélectionnées pour
le Championnat National de Gymnastique
Rythmique 2008 à La Roche-sur-Yon.

Quelques actions… en bref
Gym : l’équipe de garçons

• Les élèves de 3ème rencontrent les couples de
l’UDAF qui répondent à leurs questions sur
l’Amour, l’Affectivité et la Sexualité.
• Les personnels formateurs anti-drogues du
Commissariat de La Roche-sur-Yon parlent aux
5èmes des drogues et conduites addictives.
• L’ARPE, la LPO et le CPIE ont sensibilisé
les 6èmes aux problèmes liés à l’eau et à la
biodiversité.

Gym : l’équipe de filles avec Mme Barr
eau.

• La Croix Rouge, en collaboration avec M.
Fournier et M. Boilève, formateurs au collège,
fait passer le PSC1 (Premiers Secours Civiques - niveau 1) aux élèves de 5ème.

Le Club Mada a profité de la venue en
Vendée de sœur Maguy, régionale des
soeurs des sacrés-coeurs de Madagascar,
pour l’inviter à l’une de ses réunions. Elle
a fait le point sur la situation actuelle à
Madagascar et a remercié vivement les
jeunes qui s’investissent pour aider les
jeunes malgaches. En avril prochain, ce
sont dix élèves qui lui rendront visite
à Majunga ; une délégation partira
en mission le 18 avril pour la pose de
la première pierre du futur lycée Ste
Jeanne d’Arc. Le club Mada participe
financièrement à la construction de
ces classes de lycée, aidé par le Conseil
Général de la Vendée et l’association
France Madagascar de Vendée. Les élèves
iront en classe au collège avec leur
correspondant et feront des animations
dans différentes écoles primaires de la
région de Majunga. Dans la capitale, ils
rendront visite au père Pedro qu’ils ont
accueilli au collège en juin dernier.

Travaux de printemps
en classe à PAC

Les élèves de la classe à Projet Artistique
et Culturel (PAC) préparent leur séjour
à Riaillé (44) qui aura lieu à la mi-mai.
Cette année, les 27 élèves de 6D vont
se rendre à Riaillé pour un travail croisé
autour du jardin. Ils seront accueillis
par Mme Sterkendries Annick, artiste
intervenant sur le site, et hébergés
à la maison de retraite de Teillé. GB

Agenda

Pastorale
La carême : qu’est ce que c’est ?

Pour tous les niveaux

Les élèves n’auront pas cours
• Le vendredi 2 mai (pont de l’ascension)
• Le vendredi 9 mai (pont du 8 mai)
• Le lundi 12 mai (lundi de Pentecôte)

Au collège, pendant le carême, nous
avons vécu des temps forts de prière,
célébration, partage.
L’oratoire ouvert tous les jours a permis à
de nombreux jeunes de venir se recentrer
sur l’essentiel. Ce fut un moment de
ressourcement très apprécié dans la
matinée.
Les jeunes de 6ème et 5ème qui le souhaitaient
ont pu recevoir le sacrement du pardon
au cours d’une célébration à l’église SaintLouis.
Le Vendredi saint, une quarantaine de jeunes
et adultes ont participé au chemin de croix à
l’église : ce fut un temps de prière simple et
riche d’enseignement.
Pas de carême sans partage avec les plus
démunis : cette année nous avons aidé

La vie de l‘APEL

Un nouveau babyfoot au foyer

Le nombre d’adhérents à l’apel a augmenté
cette année, les dons également. Grâce à
vous, nous avons pu investir dans un nouveau
babyfoot très attendu au foyer. Merci.

Commission solidarité

Une commission solidarité est créée
pour étudier les différentes aides que
l’Apel pourrait apporter, notamment au
niveau des participations aux voyages
linguistiques, dont le coût peut pénaliser
certaines familles. En attendant le résultat
de ces réflexions, voici quelques pistes
à consulter pour obtenir un soutien
financier :
• Se renseigner auprès des comités d’entreprise.
• Le collège devrait pouvoir bientôt accepter les chèques vacances…

les enfants du Mali par l’intermédiaire
de l’association Soli-Mali : les jeunes de
l’aumônerie ont organisé une vente de
bananes sur la cour pendant les récréations
de 3 vendredis.Au total 320 bananes ont été
vendues.
Par ailleurs très bonne participation au bol de
riz du Vendredi Saint. Cet élan de générosité
rappelle que le Christ le premier nous a
montré la route à suivre : amour, partage,
attention au plus pauvre, aux exclus...
Laissons nous entraîner sur son chemin de
résurrection, n’ayons pas peur de mettre nos
pas dans les siens, sûrs qu’ils conduisent au
vrai bonheur.

Inscription 2008-2009

Pensez dès à présent, à vous munir
des 2 photos d’identité qui vous seront
demandées pour compléter le dossier
d’inscription au collège Saint-Louis en juin.

Pour les élèves de 3ème
BREVET BLANC

Pour préparer les élèves, un brevet blanc
(dans les conditions de l’examen), aura lieu
les mardi 29 et mercredi 30 avril 2008.
EPREUVES DU BREVET
Les épreuves du Diplôme National du Brevet se
dérouleront les jeudi 26 et vendredi 27 juin 2008.
• Jeudi 26 juin

Recherche de bénévoles

Comme souvent, nous avons besoin
d’aide !!! En effet, les championnats
nationaux de GR sont organisés par notre
collège et se dérouleront les 23 et 24
mai prochains. Pour le bon déroulement
de la manifestation, nous avons besoin de
parents disponibles, en particulier à l’heure
des repas.
Les Arts en scène se dérouleront les jeudi
12 et vendredi 13 juin : c’est un moment
oû nous avons aussi besoin de renfort !!!

Conférence A.P.E.L
au collège Richelieu le 29 mai

Vous êtes tous cordialement invités à
participer à la conférence du 29 mai au
collège Richelieu. Cette conférence aura
pour thème :“Qu’est ce que l’émergence
de la sexualité chez l’adolescent change
dans la relation parents-jeunes”, par
M. Epaud.

Congrès du mouvement
des APEL
les 30, 31 et 1er juin à Lille

Mmes Chauveau et Dias, représentantes
de l’APEL lors des Portes ouvertes

Les élèves auront cours
• Le mercredi 30 avril après-midi
• Le mercredi 7 mai après-midi

Thème du congrès : “Sens de l’orientation,
orientation sensée”.
Voilà un thème qui intéresse particulièrement les familles. L’orientation ce n’est
pas que l’orientation scolaire, c’est un
parcours qui commence tôt et dure longtemps. Parcours durant lequel, notre rôle
est d’accompagner nos enfants.Vous pourrez retrouver la synthèse de ce congrès
dans votre revue Famille et Education de
septembre, ou sur le site apelnet.

9h - 12h15
14h30 - 16h30
		

Français
Histoire-géographie
Education civique

• Vendredi 27 juin

9h - 11h	Mathématiques
Les épreuves se dérouleront au collège Herriot.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

Rappel

Les élèves qui arrivent tôt le matin sont invités
à rentrer dans la cour du collège. La direction
rappelle qu’elle décline toute responsabilité en
dehors de l’établissement.
Avant le début du troisième trimestre, il n’est
pas inutile de rappeler : “qu’une tenue et un
langage corrects, un comportement courtois
sont demandés à tous, dans l’établissement
et à l’extérieur”. Extrait du règlement du collège.

À noter sur votre agenda

• 23 et 24 mai
16ème championnat national UGSEL
de Gym Rythmique
• Jeudi 12 et vendredi 13 juin
Vous êtes invités à la traditionnelle soirée
“les Arts en Scène” du collège à la salle
de l’IST.
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