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   Le  sondage réalisé auprès des adhérents de l’Amicale montre que l’automne semble propice à un rassem-

blement plus large qu’en juin! 

Nous avons fixé la date: le mercredi 10 octobre à 17h 30 au collège Saint Augustin. Assemblée Générale sui-

vie d’un repas. Réservez dès maintenant cette soirée, nous vous demanderons de vous inscrire mi-septembre.  

Dans ce numéro, vous trouverez un historique du Porsmeur et des photos du voyage des lycéens au Burkina, 

action que l’Amicale a encouragée  en contribuant à l’achat d’arbres. 

Et aussi, ci-dessous, des images de l’ancien site de ND du Mur au moment de la démolition et après. 

Pour les prochains numéros, nous  attendons votre contribution sous la forme de photos, anecdotes …  

Humour potache! Le site est prêt pour une nouvelle vie. 

Pendant  les travaux en mars 2018 



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

Au XVI siècle : Le PORSMEUR appartenait à la 

famille BARBIER de LESQUIFIOU. Il comprenait 

un manoir particulier et une petite ferme. 

 

De 1917 à 1939 : En 1917 le PORSMEUR est ache-

té par l’américaine Madame POST et devient une 

maison de soins et de convalescence tenue par les 

religieuses de la Présentation de TOURS. 

Le docteur PROUFF y assura les soins jusqu’en 

1931. 

En 1923 les Filles du Saint Esprit de Saint BRIEUC 

remplacent les sœurs de la Présentation de TOURS. 

La chapelle et l’aile droite du bâtiment sont cons-

truites en 1924 et 1925. Le bâtiment central est édi-

fié en 1929. 

En 1931 : Construction d’une buanderie, utilisée 

plus tard en salle de dessin. Celle-ci a brûlé en fé-

vrier 2006. 

 

De 1939 à 1945 : Le PORSMEUR est réquisitionné 

pour les besoins de la guerre. 

 

De 1945 à 1950 : Diverses activités furent exercées 

durant cette période (cantine, accueil de groupes…) 

 

Le 25 octobre 1950 s’ouvre au PORSMEUR, à la 

demande de Monseigneur FAUVEL, Evêque de 

QUIMPER, une école ménagère familiale nommée 

« Notre Dame des Vertus ». 25 jeunes venues de 

MORLAIX et des environs commencent leur forma-

tion de futures ménagères. 

 

En 1959 : l’école ménagère devient l’école techni-

que. L’établissement va rapidement se révéler trop 

petit. Il faut construire pour répondre à la demande 

des familles et aux exigences de l’enseignement. 

 

Entre 1960 et 1962 : Ouverture du CAP industriel 

féminin habillement, des BEP comptabilité et secré-

tariat. 

 

En 1962 : Construction du bâtiment dit de 

« l’internat » et du préau couvert doté, à cause du 

rocher, d’un théâtre très apprécié. 

 

En 1963 : Le cours commercial (CAP en 3 ans) de 

l’école Saint Melaine rejoint le PORSMEUR. 

 

En 1965 : Construction à l’intérieur de la propriété 

du bâtiment dit du « technique ». 

 

En 1969 : Ouverture du BEP Sanitaire et Social, 

formation toute nouvelle, inexistante alors dans la 

région. 

 

En 1970 : Pour répondre aux exigences du Rectorat, 

allongement du bâtiment du technique pour aména-

ger une salle d’entretien du linge, une salle d’entre-

tien des locaux et une salle audiovisuelle . 

 

En 1973 : Ouverture du CAP Employé technique de 

collectivité, du BEP Agent administratif en complé-

ment du BEP Comptable et du BEP secrétariat déjà 

existants. 

 

En 1976 : Le bâtiment du technique est de nouveau 

prolongé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage 

à l’emplacement du « chalet rose », ce qui permet 

d’ajouter 8 nouvelles classes. La même année, l’un 

des réfectoires est transformé en self et un autre en 

dortoir. 

 

En 1979 : Ouverture de la classe Préprofessionnelle 

de  niveau (CPPN). 

 

En 1983 et 1984 : Ouverture de la formation com-

plémentaire « Vendeuse-retoucheuse » et de la for-

mation complémentaire « Préparation aux divers 

concours d’entrée dans les écoles du secteur para-

médical et social ».  

Le bâtiment construit en 1976 est achevé par l’amé-

nagement d’un deuxième étage comprenant un labo-

ratoire de sciences. Ceci a permis d’agrandir la cui-

sine pédagogique au rez-de-chaussée. 

 

En 1987 : Ouverture du BEP Vente-action mar-

chande. 

 

De 1989 à 1992 : Transformation des 4è Préparatoi-

res en 4è Technologiques (STI ; STBS ; STE) per-

mettant, après les 3è Technologiques, l’entrée en 

BEP. 

 

En 1990 : Ouverture du BEP Habillement maté-

riaux souples qui permet à certains jeunes de pour-

suivre leurs études sur place. 

Ouverture du Bac Pro Bureautique options A et B. 

 

Le  Porsmeur à travers les âges 

 
Par notre envoyé spécial René Baron 



En 1991 : Création du laboratoire de langues 

(anglais ; espagnol) 

 

En 1992 et 1993 : ouverture des classes de CAP en 

2 ans après la 3è : CAP Employé technique de col-

lectivité et CAP Petite enfance. 

Ouverture du Bac Pro Vente Représentation. 

 

En 1993 : Rénovation complète de la cuisine et 

agrandissement du self. 

 

En 1994 : Rénovation de l’accueil et de l’internat. 

Un des dortoirs est transformé en 30 chambres dou-

bles. 

 

En 1995 : Construction d’un gymnase qui a été dé-

truit par un incendie le 27 mai 2006 et construction 

d’un foyer-cafétéria grand luxe décoré par Monsieur 

Georges EVANO (professeur de dessin au collège 

SAINT AUGUSTIN). 

 

En 2000 : Ouverture du CAP Agent polyvalent de 

restauration (APR). 

 

En 2003 : Les 4è et 3è technologiques STI, STBS et 

STE se transforment en 3è TOP (technologique op-

tion professionnelle) puis en 2006 en 3è Découverte 

professionnelle « 6 heures » (DP6). 

En 2004 : Ouverture du CAP employé de commer-

ce multi spécialités. 

 

En 2006 : Ouverture du Bac Pro Service de proxi-

mité et de vie locale (SPVL, avec 2 options : gestion 

du patrimoine locatif et activités d’aide et de soutien 

à l’intégration). 

 

En 2011 : Transformation du BEP Carrières sanitai-

res et sociales en Bac Pro Accompagnement, soins, 

services à la personne (ASSP). 

LE PORSMEUR appelé NOTRE DAME DES VERTUS à cette époque! 
Sur la photo de l'année 1971-72 à partir du bas, de gauche à droite: 

1er rang: 

Soeur Simone BRANELLEC; Soeur Marguerite GALLERNE; Nicole DAL SANTO; René BARON; Maryvonne VALLEE; Clau-

de VANVERBAECKE; Nicole BOSSER; Geneviève BARON; Soeur Agnès LE ROY. 

2ème rang: 

Marie-Paule LE GUELLEC; Madeleine EVANO; Brigitte DUFEU; Maguy ? ; Marie-Louise MIOSSEC; Annick JEANNE 

(CLEAC'H); Christiane PERON; Christiane TARDIVEL. 

3ème rang: 

Soeur Marie-Madeleine HERISSON; Monique MATTIODA; Monsieur HETET; Anne-Marie SIMON; Martine BOURRAUX; 

Germaine LE MAT; Pascale BLAISON; Marie-Christine KERVEADOU. 

Absente sur la photo: Marie-Louise QUEMENER. 



Pour un déplacement de Réo à Koudougou ( 15 kms) 

afin de visiter un centre de Rééducation pour handica-

pés et une unité de production de Spiruline ( algue très 

utile pour les personnes jeunes ou âgées souffrant de 

malnutrition). 

 

Les lycéens au Burkina 
(suite de l’épisode précédent) 

Le groupe avec les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul de Réo, après la plantation de 135 

arbres. Ces arbres ont été achetés avec les 200 € offerts par l’Amicale! Les membres de la Conférence vont 

assurer l'arrosage des arbres qui donneront de l'ombre aux élèves du  collège Saint Anthyme. 

Une élève plante un arbre en compagnie de 

Zacharie, président de la conférence de Réo.  


