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e dernier magazine de l’année scolaire
est très particulier, car il est également
le dernier numéro conçu et suivi par M. Gilles
BIRONNEAU : il sera donc l’occasion de lui
rendre l’hommage qu’il mérite !...
M. BIRONNEAU n’a jamais perdu de vue le
sens premier de sa vocation, ”être au service
des élèves“, et garde toujours sur eux un regard bienveillant. Ceux qui ont eu la chance
de suivre son enseignement ont tenu à le remercier, publiquement lors de la première soirée
d’Arts en scène ou plus discrètement par un
poème dont je vous livre quelques extraits :
Il nous raconte des histoires
Pour faire entrer dans notre mémoire
Les théorèmes ou les propriétés
Que l’on avait oubliés
L’année prochaine au lycée
Ses petits conseils avisés
Ses encouragements motivés
Vont beaucoup nous manquer
Je veux vous remercier
De tout ce temps passé
A nous enseigner
Vos matières préférées !

Ce sont ces signes de reconnaissance, cette
confiance affichée qui fait de l’enseignement
le plus beau métier du monde. Dans ce magazine, pas de notes, pas d’évaluation, juste un
regard bienveillant sur l’investissement des
enseignants, du personnel de l’établissement,
des parents et sur tous ces jeunes que
M. BIRONNEAU considère, à juste titre,
comme ”nos parts d’éternité“…
Un grand merci pour tout ce que tu as apporté
à Saint-Louis, Gilles !...
Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances
à tous !

André BALTUS
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La section gymnastique rythmique de
Mme Coutable au championnat national
UGSEL à La Roche-sur-Yon.

Les équipes de gymnastique
(filles et garçons) de Mme Barreau,
à Vertou et Alençon.

Les élèves de Saint-Louis ambassadeurs du collège à Choralège (à Challans)

Art
en scène
Retour sur le spectacle 2008

les 23 et 24 mai 2008 à La Roche-sur-Yon

Championnat national
de gym rythmique
Les résultats du collège Saint-Louis :

Équipe benjamines à 6 :
• 7ème sur 10 : Axelle BARRAY, Mylène
GUILBAUD, Clarisse LE GUERNIC,
Cora CHARRIER, Marine HUET, Cléa
SCHNEIDER, Charlotte GUILLOTEAU.
Équipe benjamine à 4 :
• 7ème sur 11 : Emma VERBAL, Syndie
KRYVINSKY, Alison TALON, Pauline
GADE.
Duo benjamines massues :
• 7ème sur 17 : Cora CHARRIER et
Marine HUET.

Les lundis des métiers

Équipe minimes cerceaux :
• 2ème sur 11 : Alice ROBIN, Marjorie
LIEBAUX, Justine BISSONNET,
Morgane BONNAUD, Anaïs FILY, Léa
PETIT.

Des élèves de 6e A et 6e C
avec leur moniteur de char à voile.

Chaque lundi midi, de 12h10 à 13h,
du mois de novembre au mois de mars,
les élèves de 3e étaient invités à rencontrer
des professionnels.
Cette année, les métiers et secteurs suivants
ont été présentés : défense, sécurité, secours,
aide sociale et service aux personnes, santé,
informatique et technologies nouvelles, hôtellerie, restauration, tourisme, commerce,
management et direction d’entreprise, information, communication, métiers inhabituels
pour les femmes, enseignement, droit, justice, artisanat. De 40 à 80 élèves ont participé à chaque rencontre. La préparation des
interventions (courriers de confirmation,
information par voie d’affichage), l’accueil
et la présentation des intervenants étaient
assurés par les élèves de 3e C. Les professeurs qui organisent ces “Midis des métiers”
(Michel Garreau, Luc Laurent et Thierry Loiseau) remercient les professionnels (parmi
eux, de nombreux parents d’élèves) qui ont
accepté d’y participer, pour la qualité des informations exposées et la sincérité de leur
témoignage.
Les élèves de 3e C.

Les énergies renouvlables
De tout temps, l’homme a voulu dompter
et utiliser le vent, énergie renouvelable
et utilisable à l’infini. Les élèves de 6e ont
finalisé leur projet d’année sur ce thème.
Accompagnés de leurs professeurs de
technologie et de SVT (Sciences et Vie de
la Terre), ils ont découvert le parc éolien
de Brem-sur-Mer, la fabrication de la farine
et du pain au Moulin de Saint-Maixent-surVie, et le char à voile à Notre-Dame-deMonts. Ce fut une journée ensoleillée et
riche d’enseignements, que tous ont bien
appréciée.
G. Bironneau

Duos rubans minimes :
• 1ères : Anaïs FILY et Morgane
BONNAUD
• 3èmes : Marie SAVARIEAU et Sarah
MARTINEAU
• 6èmes : Anaïs GUIGNARD et Emeline
GAUDUCHEAU
Individuels ballon minimes :
• 2ème : Lyudmyla GOLHEN
• 6ème : Justine BISSONNET

Baptiste Guieau (section gym)

Le Club Mada

La délégation est de retour de
Madagascar

Ateliers

”Logique Ludique“, ”L’Histoire en Jeux““,
”Jeux de Mots“ et ”Club d’Echecs“
Enseigner par le jeu, est-ce antinomique ?
Certaines des disciplines d’enseignement
utilisent déjà largement ce support.
C’est sur ce constat qu’a été créé l’atelier
“Logique ludique” en septembre 1998.
Depuis cette date, il a été proposé sans
discontinuité aux élèves du collège en
comptant chaque année de plus en plus
d’inscrits. Il a pour supports différents jeux,
sélectionnés sur les critères suivants :
• le jeu se joue à un contre un,
• les facteurs aléatoires ne sont pas
déterminants pour le résultat de la partie,
• il y a égalité des chances au début du jeu
(abstraction faite de l’avantage du trait),
• les règles de base sont simples
et rapides à apprendre,
• le jeu présente un grand nombre
de possibilités de développement,
• une partie peut être jouée sur le temps
de pratique de l’atelier (55 minutes).
Devant l’engouement des élèves pour cet
atelier, proposé sur la pause méridienne
entre 12h45 et 13h40 dans le cadre des
activités péri-éducatives, il nous a fallu
trouver des solutions pour continuer à
accueillir tous les élèves intéressés et ce
toujours dans de bonnes conditions de
pratique.
Mise en place d’un système de tutorat
exercé par des élèves “Experts” sur les
“Débutants”, dédoublement de l’atelier,
sur deux journées par semaine, partenariat
depuis le 24 octobre 2003 avec les clubs
locaux : ARLA (Go), Bridge club yonnais,
Cercle d’échecs yonnais, Le damier yonnais.

Aux jeux de logique sont venus s’ajouter les
jeux historiques avec “L’histoire en jeux” en
septembre 2003, puis les jeux de lettres et
de culture générale “jeux de mots” en septembre 2005. Depuis le 7 décembre 2006
le club “Questions pour un champion” de
La Roche-sur-Yon est venu compléter la
liste de nos partenaires. M. Francis Bouron,
son Président, professeur d’histoire-géographie au lycée Saint-Joseph et brillant
candidat de l’émission télévisée, vient régulièrement former nos élèves à ce jeu de
culture générale.
Dernier né, en septembre 2007, le “Club
d’échecs” vient en prolongement naturel
de l’atelier “Logique ludique”. Il réunit les
meilleurs joueurs du collège et est mené
en partenariat avec le Cercle d’échecs
yonnais.
Apprendre en jouant n’est pas paradoxal.
Un atelier péri-éducatif est une animation à
visée éducative où tous les participants sont
volontaires,les élèves comme les intervenants.
Si l’on inclut les participants aux tournois et
défis organisés dans leur prolongement, plus
de 1 000 jeunes ont participé à ces ateliers
entre 1998 et ce jour.
Michel Richard

Dix élèves se sont envolés le 19 avril pour
une mission de 15 jours à Majunga sur la
côte nord est de Madagascar. Ils ont remis
au collège Sainte Jeanne d’Arc la somme
de 6 000€ pour démarrer la construction
de classes de lycée, fonds recueillis lors
des actions menées localement pendant
trois ans. Ils ont également remis 800€
pour régler les salaires 2008/2009 des
deux enseignantes d’Aranta et scolarités
d’enfants plus 1 000€ pour l’acquisition
des tables bancs du CE de l’école annexe
Sainte Jeanne d’Arc d’Antanimalandy.
Chaque jour, ils sont allés en classe au
collège avec leur correspondant et dans
les écoles primaires où ils ont fait des
interventions en cours de français. Le
voyage s’est terminé avec une journée
passée chez le père Pedro.

La classe de 6eD

Les élèves de 6eD concrétisent
leur projet artistique
et culturel sur les jardins.
Le séjour à Riaillé (44) s’est bien passé.
Chaque jour, nous avons découvert une
nouvelle facette du jardin, du minuscule
au plus étendu. Nous y avons appris à le
regarder, le sentir, l’écouter, le dessiner,
à l’écrire, à le parcourir, bref à l’admirer.
Ce projet était génial. Annick, notre
artiste animatrice, était très sympa
et les personnes âgées de la maison
de retraite qui nous hébergeait, très
accueillantes. Ce voyage a fait beaucoup
de bien à bon nombre d’entre nous ; il
fut instructif et passionnant.

La vie de l‘APEL

3-Les besoins en parents pour animer les cours de
culture chrétienne sont importants. N’hésitez

L’année s’achève pour nos jeunes, les vacances
se profilent sérieusement et cela va permettre
à toutes et tous de se poser. Au cours du 3e
trimestre, l’APEL du collège a assuré ses
missions de représentation des familles.

pas à contacter le collège même pour
aider ponctuellement sur une ou deux
séquences dans l’année ; cela permettra
de réduire les effectifs des groupes.
Merci d’avance.

1 - Une réunion bilan des parents correspondants

4 - Merci aux parents et bénévoles qui

a eu lieu le mardi 13 mai. Plusieurs parents
y assistaient et ont pu dresser le bilan de
l’année écoulée ; ils ont échangé avec les
cinq enseignants et l’équipe de direction
présents. Chacun, à l’unanimité, reconnaît
que le rôle prend toute sa dimension
compte tenu de notre parfaite neutralité,
même les plus réticents en début d’année.
Les professeurs et l’équipe de direction
soulignent et approuvent ce changement.
Merci à eux pour leur participation.
Des informations récoltés en conseil de classe
et rapportées aux parents référents de niveau,
ressortent deux thématiques : les élèves
décrocheurs, le respect et la discipline.
Dans tous les cas, merci aux parents pour
votre précieux investissement.

2 - Pour rebondir sur le thème du respect et de
la discipline, le dernier conseil pédagogique

de l’année portait sur “la dimension
éducative de la sanction”. Deux parents
APEL accompagnaient la présidente Mme
de Sylvine Kohler. La réunion fut riche
de réflexion, de dialogues et d’échanges
d’idées. Un travail portant sur le carnet
de correspondance, outil de travail
indispensable au bon suivi de l’élève, va être
mené tout au long de l’année prochaine.
Mais des premières modifications vont
apparaître dès la rentrée dans le règlement
intérieur : rappel et insistance sur différents
points comme la politesse, le respect, la
mise en rang, l’obligation pour tous les
élèves d’être en possession de son carnet
de correspondance...

ont aidé et participé aux championnats
nationaux de GRS les 24 et 25 mai 2008 au
stade Ladoumègue. Merci aux élèves pour
le sérieux de leur travail et aux enseignants
qui les encadrent.

5 - Le congrès du mouvement des APEL a

eu lieu le 30, 31 mai et 1er juin à Lille. Le
thème fédérateur : “Sens de l’orientation,
orientation sensée” a réuni 1500 personnes.
Deux membres APEL du collège SaintLouis y participaient. La richesse des
rencontres, les moments forts et la qualité
des intervenants ont contribué au succès
de ce congrès. L’orientation est un sujet
qui préoccupe les parents actuellement.
Une synthèse sera publiée à l’automne
mais vous pouvez déjà parcourir sur le site
(www.apel.asso.fr) les temps forts.
Au cours de ce congrès, ont été présentés
le nouveau logo (que vous découvrirez sur
le bulletin d’adhésion), le nouveau projet
du mouvement et la nouvelle appellation.
En effet, le mouvement prend le nom de
APEL à tous les niveaux (national, régional,
départemental et local) tandis que UNAPEL,
URAPEL et UDAPEL disparaissent.

6 - Nous saluons le départ de M. Bironneau

et nous lui transmettons nos remerciements
pour son investissement. Comme il aime à
la rappeler, les jeunes sont notre éternité :
M. Bironneau, c’est certain, nous ne sommes
pas prêts de vous oublier !!! Nous lui
souhaitons beaucoup de bonheur dans ses
activités futures.

La première annonce, qu’est-ce que c’est ?

Trois à six fois dans l’année, les jeunes
sont invités à se rassembler autour de
témoins ou devant un film pour découvrir
un nouveau chemin de foi. En cherchant
à éveiller leur curiosité, à faire naître un
désir, nous leur proposons d’approcher le

Ouverture du nouveau
site Internet du collège
le 3 juillet 2008

Réinscription

Les dossiers de réinscription au collège,
devront être remis aux professeurs
principaux au plus tard le mercredi
25 juin 2008.

Fin des cours

Mardi 24 juin pour les élèves de 3e.
Mardi 1er juillet pour les élèves de 6e,
5e, 4e.

Livres

Les livres empruntés pour les révisions
du brevet devront impérativement être
rapportés au collège le 27 juin.

Orientation

Veuillez confirmer ou infirmer le cas
échéant, les pré-inscriptions faites
dans les lycées auprès du secrétariat
de ces établissements. Dans le cas où
vous auriez fait une demande dans
plusieurs établissements, dès que
votre choix définitif sera arrêté, nous
vous remercions de le confirmer au
secrétariat du collège au 02 51 37 53 50
afin de transmettre le livret scolaire.

Circulaire de rentrée

Une circulaire vous parviendra fin août
afin de vous préciser les dernières
formalités.

Rentrée :

Rentrée 6e
› Mardi 2 septembre 2008 à 9h ;
Rentrée 5e ; 4e ; 3e
› Mercredi 3 septembre à 9h.

Pastorale

Mise en place cette année en 6e et l’an
dernier en 5e, la première annonce est
une proposition de la pastorale au collège.
Elle s’adresse à tous les jeunes.

Agenda

mystère de Dieu dont la présence reste
souvent cachée. Ainsi, ils ont rencontré
des membres d’ATD Quart-monde, ils ont
réfléchi sur le pardon avec Tim Guénard, ils
ont écouté le témoignage de reconstruction
après une période de dépendance à l’alcool
de M.J. Rossignol...

Bourse de collège

Demandes de dossiers du 2 au 26
septembre 2008.

A travers ces visages, c’est le visage de Dieu
qu’ils sont invités à découvrir !
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