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Dans ce numéro, l’AG, les 10 ans des Ulis, l’ECAM et pour finir les archives de Saint Jo.
Très important: Il a été décidé (voir compte rendu) que le CA était élargi à tous les membres. La prochaine réunion du CA a lieu au Lycée le mardi 4 décembre à 10h 15.
Pour les prochains numéros, nous attendons des contributions sous la forme de photos, anecdotes, bref tout
ce qui vous paraît digne d’intérêt.
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du mercredi 10 octobre 2018.
Collège St Augustin 17h 30.
Etaient présent(e)s : Mesdames Baron Geneviève,
Cariou Claudine, Eléouet Marie Thérèse, Faujour
Janig, Jacob Marie Hélène, Le Borgne Annick, Le
Brun Marie Hélène, Marec Marie Christine.
Messieurs Baron René, Cariou Jean Claude, Druais
René, Eléouet François, Lavarec Thierry, Le Bars
Jean Claude, Le Borgne André, Le Saint Joseph,
Mer Michel, Sparfel François.
Après avoir déclaré l’AG ouverte, François Eléouet
donne la parole à Thierry Lavarec , directeur de l’
ECAM (Etablissements Catholiques Associés de
Morlaix) pour qu’il nous rappelle la composition et
le fonctionnement de celui-ci. Il nous en cite ensuite
les chiffres mais, pour ne pas être trop long, il se
propose de nous les transmettre ainsi que les spécificités de chaque établissement pour qu’ils paraissent
dans notre prochain bulletin.
Voyage au Burkina Faso : du 11 au 27 juin dernier,
10 élèves de la filière Bac pro du lycée Le Porsmeur
ont séjourné à Réo . Jean Claude Cariou nous en a
montré quelques images.
Les élèves ont partagé leur temps entre les centres
de soins pour handicapés ou pour enfants, les écoles
primaires, la paroisse et la plantation de 135 arbres
(dont nous avons financé l’achat) dans la cour du
collège Saint Anthyme, sans oublier les échanges
avec les jeunes de Réo qu’elles ont initiés aux danses bretonnes.
Cotisation : son montant est maintenu à 10 € et elle
est à renouveler pour l’année scolaire en cours lors
de l’AG d’octobre ou par courrier. Le bilan financier, présenté par Jean Claude Le Bars, fait état d’un
avoir en compte bancaire de 708,44 €, au 10 / 10/

2018.
Cette cotisation ne sert pas uniquement à régler les
frais d’expédition du bulletin (qui sont minimes) ou
du pot de l’amitié mais permet surtout d’alimenter
ce que l’on pourrait appeler un « fond social et
culturel ».
Après l’aide au Burkina Faso, 400 € pourraient être
affectés à d’autres actions.
Les directeurs-adjoints de l’ECAM vont en être informés et pourront nous proposer les actions
(individuelles ou collectives) qui leur semblent mériter notre aide.
Ce sera notre CA qui décidera de l’affectation et du
montant.
Elections du bureau : renouvelable tous les ans, le
bureau a été reconduit à l’unanimité des membres
présents.
Il a également été décidé d’élargir la composition du
Conseil d’Administration en l’ouvrant à tous les
membres de l’Amicale volontaires et à jour de leur
cotisation.
Une première réunion de ce CA élargi est prévue le
mardi 4 décembre à 10h 15 au lycée Notre Dame du
Mur Le Porsmeur.
Bulletin « Les 3 collines » n° 4 : outre les renseignements de rentrée 2018-2019, il comportera un article
sur les ULIS de l’ECAM (celui du lycée venant de
fêter son 10ème anniversaire).
Ce bulletin ne sera désormais transmis qu’aux adhérents.
L’ordre du jour étant épuisé, chacun est invité à
prendre le verre de l’amitié.
Le secrétaire.

Un peu d’histoire Un peu d’histoire Un peu d’histoire

C’était le 5 octobre dernier, pour les 10 ans de la création de l’ULIS.

Extraits du discours de Thierry LAVAREC, directeur, à l’occasion des 10 ans de l’ULIS
Créée en 2008, l’unité pédagogique d’Intégration
UPI PRO est la 1ère initiative de ce genre en Finistère. Le lycée du Porsmeur a toujours été sensible
à l’accueil de jeunes qui rencontraient des difficultés.
Dans les années 2000 une jeune fille de l’IME
Trévidy, scolarisée en CAP Petite Enfance a peutêtre été l’élément déclencheur de la naissance de
l’UPI. Nous trouvions aussi sur ce site, la Mission
d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement Catholique dont l’animateur était Jean François BELLEC,
professeur d’économie. Via la MIJEC, un jeune
porteur de trisomie accompagné par le SESSAD
Arc en Ciel de
l’Association les
Genêts d’Or a été
alors accueilli en
Bac Pro. C’est
sans doute le début de l’histoire…
Une histoire faite
de rencontres, une
histoire possible
grâce à un réseau
de relations important avec les

entreprises du bassin morlaisien.
Une histoire extraordinairement riche et porteuse
d’espérance, une histoire où chacun joue un rôle
important. Jean-François BELLEC, Christine
MOYSAN, Maryvonne ROLLAND, MarieChristine MARREC, Agnès RETIF et Michèle
HENRY ont été et sont toujours des enseignants engagés et soucieux d’accompagner dans ce cadre ordinaire et extraordinaire les plus de 50 élèves qui
ont bénéficié d’un parcours en ULIS PRO pour
construire leur projet professionnel pour acquérir
leur liberté et prendre leur envol […]
[…] Nous y sommes et nous marquons ce soir notre
volonté de vivre cette belle expérience basée sur de
fortes convictions en l’éducabilité des élèves que
nous accueillons.
Le groupe vient
d’ouvrir l’ULIS école sur le site de St
Joseph permettant de
disposer d’un parcours complet écolecollège-lycée.
Accepter la différence,
accompagner
chaque élève qui est
confié sont des ob-

C’était en 2010-11

jectifs partagés avec nos partenaires que je remercie
vivement et sincèrement car sans eux, ce travail ne
serait tout simplement pas possible : les Genêts
d’Or, l’IME du Véléry, le SESSAD Arc en Ciel, le
SEVEL Service, l’entreprise TILDE, ELISE Finistère, SESSAD Autisme, GRAFIC Bretagne, la ville
de Morlaix et Morlaix communauté, le Lion’s club,
les différents établissements scolaires en particulier

le lycée Ste Marie, le Théâtre de Morlaix et bien
d’autres encore professionnels ou associations et
naturellement notre institution à travers le service de
psychologie, Françoise LE SAINT, les enseignants
référents dont Catherine STEPHAN ou le service
pédagogie, Anne-Marie BRIAND LE STER et Marie RAMOS.

Pour nous tous qui avons quitté notre travail au collège ou au
lycée récemment … ou un peu moins!
Quelques infos qui nous permettront de « mettre à niveau » nos connaissances et de constater l’évolution des dernières années.

Le groupe ECAM, année 2018-2019, regroupant les 6 établissements, compte à cette
rentrée 2016 élèves.

Ecole St Joseph = 286
Collège St Joseph = 421
Collège St Augustin = 371
Collège Ste Marie = 162
Lycée Notre Dame du Mur Le Porsmeur =
392
Lycée Le Porsmeur = 384

De nombreux travaux ont été engagés cet été afin
d’améliorer le cadre de vie des élèves :
Collège St Joseph : création de gradins extérieurs et
mise en place d’un préau – foyer.
Au lycée Notre Dame du Mur Le Porsmeur : Fin
de la 2ème tranche des travaux de l’internat (entrée),
rénovation du self et de la cafétéria, création d’un
espace animation et d’un box pour la Web TV au
sein de l’atrium.
Au collège Ste Marie : début des travaux de création de l’office et du nouvel espace CDI / Permanence, attenant à la façade du collège, rue des écoles. La fin de l’ensemble des travaux est prévue
pour avril 2019.
Au collège St Augustin : construction d’un hangar
pour le stockage de matériel. Réfection des grillages
du terrain de hand-ball. La rénovation des espaces
CDI-permanence-accueil est envisagée à l’horizon
2019-2020.

Les classes en Lycée:
Seconde générale : 4 classes 35 – 35 – 34 - 34
Seconde AEPE
(Accompagnant Educatif
Petite Enfance) : 24
Seconde ASSP 1 : 26
Seconde ASSP 2 : 12
Seconde ECM : 18
Seconde Pro Vente : 33
Seconde SPVL : 9
ULIS :11
1ère L-ES : 27
1ère ES : 26
1ère S : 2 classes 27 - 23

1ère STMG : 19
1ère BAC PRO ASSP 2 classes
25 - 15
1ère BAC PRO Vente : 35
1ère BAC PRO SPVL : 16
Term L-ES : 25
Term ES : 23
Term S 2 classes : 26 - 27
Term STMG : 29
Term ECM : 18
Term ASSP 2 classes : 26 - 12
Term Vente : 27
Term SPVL : 9
Term AEPE : 23
PREPA AS AP : 13
PREPA IFSI : 35

Des nouveautés pédagogiques ont vu le jour :
Langue et culture chinoise, en LV2 5ème au
collège St Joseph et en enseignement de découverte en seconde au lycée,
Labellisation de la section sportive ESCALADE du lycée,
Ouverture de la section sportive DANSE au collège St Augustin,
Ouverture de la section sportive BASKET aux
collèges St Joseph et St Augustin,
Module Education aux Médias et à l’Information et module Préparation au Grand Oral
Concours d’Eloquence pour tous les élèves
de seconde afin de construire leur avenir
dans un monde de plus en plus numérique.
Les élèves de seconde préparant un baccalauréat
ont été équipés de tablettes numériques permettant un enseignement plus efficient et un accès à
l’information plus facile.

Un peu d’histoire (drôle)
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René Druais a plongé dans les archives de Saint Jo, et il a pêché (que celui qui n’a jamais péché…) dans les registres qui étaient visiblement bien tenus à jour, toute cette collection de motifs
de punition c’est-à-dire souvent de colles! Du coup, René a, lui aussi, fait des collages!

