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Cette année a été décliné en BTS2 le thème :

« L’ alimentation d’ici et d’ailleurs". Katia a

souhaité s’ y intégrer en étudiant

l’alimentation péruvienne en cours d espagnol.

Son action s’est terminée par la préparation avec

les BTS2 d’un plat péruvien qu’ ils ont ensuite

fait déguster aux personnes présentes mercredi

midi.

Moment convivial très apprécié car belle réussite

de Katia et des étudiants qui ont pris plaisir à

présenter leur réalisation,

Merci Katia de cette belle initiative!

Nathalie LUCAS

REPAS PERUVIEN



Comme chaque année, le réseau ISEM (réseau Ménaisien) a organisé sa journée annuelle qui consiste à regrouper des étudiants de son réseau

et à réfléchir sur un thème commun. Cette année le thème retenu était " l’ouverture au monde, l ouverture aux autres". Après avoir été

accueillis à Ploërmel pour une présentation du réseau et du thème, les étudiants ont pu assister par petits groupes à des témoignages de

personnes ayant eu l occasion au cours de leur parcours personnel ou professionnel de faire preuve d ouverture.

Ensuite barbecue sous un soleil radieux puis participation à des activités organisées par chaque établissement (Hand rugby danse ...).

L après-midi Benoît Le Quentrec est venu leur faire le récit du tour du monde qu’ il a réalisé avec 4 amis et un malade de la sclérose en

plaque, l objectif étant de faire connaître cette maladie à travers leur périple et de rencontrer des associations œuvrant pour celle -ci.

Pour finir les étudiants ont pu lui poser toutes les questions qu ils souhaitaient sur le financement, l organisation, les bons et mauvais

moments ... du périple.

Journée riche en expériences .

Nathalie LUCAS

L’ouverture au monde, L’ouverture aux autres



L'atelier des "Palettes solidaires" se termine.

Après une superbe implication des élèves de 

2nde Pro PA dans ce projet, la dernière séance 

de réalisation d'objets touche à sa fin.

Bougeoirs, porte-crayons, étagères, jardinière,

etc... sont proposés à la vente, l'argent collecté

sera remis à une association d'aide pour les

agriculteurs.

Vous souhaitez contribuer à cette action en

achetant des objets? contact possible à :

brigitte.bolzec@lyceekerlebost.fr

Brigitte BOLZEC

Les palettes solidaires



DEPART DE QUENTIN

Salarié depuis 3 ans sur l'exploitation annexée au lycée, Quentin

LE PALLEC a décidé de rejoindre l'exploitation de son père. Nous lui

souhaitons bon vent.

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à

Romuald Le STRAT, nouveau salarié de l’exploitation.



Les élèves de 4ème, dans le cadre de la

pluridisciplinarité ont créer le jeu Kerle

Pursuit, inspiré du célèbre Trivial poursuit

une manière d'apprendre en s'amusant.

Une fois les questions sur les thèmes

d'histoire géographie de mathématique

d'environnement d'anglais prêtes ils ont pu

aller tester les connaissances des TCGEA.

Un bon moment d'échange!

Kerle Pursuit



soirée carnavaL a L’internat



Sorties / visites / interventions

Classes
Sorties / Visites / 

Interventions
accompagnateurs

Vendredi 7

2nde PA + 2G 

(matin) 

4ième (matin)

2nde PA

Participation à « La marche des 

chapelles" proposée par l'équipe 

pastorale 

Chemin de croix 

Visite Casse-Auto de Pontivy

B. BOLZEC, A. JOUANNO,                           

F. LE GOFF

P.GREVES

N. LE POULICHET

Vendredi 7 mars: vacances scolaires  

Vigilance ménage dans les classes! Merci

Bonnes vacances 



Dates à retenir

Réunion de l’ensemble du personnel le 24 avril à 16h45

Informations générales et présentation de l’exercice intrusion le 24 avril à 16h45

Exercice PPMS intrusion:  le 09 mai

STAgES

1ère CGEA stage MAP du 27 mars au 7 Avril

3ième Stage du 3 au 7 avril

Term GMNF stage dans les Pyrénées du 3 au 7 avril

BTS 2: voyage au Portugal du 1er au 8 avril (accompagnateurs MC/ FDM)



Réunions

 Réunion filière 4/3: lundi 3 avril 13h30

 Réunion rénovation Bac Pro CGEA (profs techniques) : jeudi 6 avril entre 09h et 12h30

 Réunion filière BTS: mardi 25 avril 16h30

 Réunion filière STAV: jeudi 4 mai 16h30

organisation de fin d’année

 Semaine du 29 mai au 2 juin: aménagement emploi du temps pour l’ensemble des terminales

 Départs en stage en juin:

 4ième: le 16 juin

 Seconde pro PA: le 12 juin

 Première CGEA: le 12 juin

 Seconde G et 1ère STAV: le 16 juin

 Dates examens et convocations : voir salle des profs



Absences

• Juan est en arrêt maladie jusqu’au 30 avril, Mme JESTIN le remplace

• Stéphanie en arrêt maladie jusqu’au 09 avril, Rose la remplace pour la partie ménage et Maëllane la 

remplace en cuisine

DIVERS

• Allez voir notre facebook et notre nouveau site internet

• Pensez photos, articles…. !
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INTENDANCE

Merci de transmettre toute demande concernant l’intendance, travaux divers, réparations,                                             

à Dominique PARADIS. 


