
    

 

LA LETTRE 

DE L’APEL 
              Décembre 2013 

  
Le mot de la Présidente 
 
L'année 2013-2014 marque un changement important au sein du collège : le départ de Monsieur DANIEL et l'arrivée de 
Monsieur LAGUERIE qui reprend la direction du collège.  
Au nom de toute l'équipe, je souhaite à M. LAGUERIE autant de réussite et de satisfaction dans l'exercice de sa nouvelle 
direction. 
Bienvenue également aux parents et collégiens arrivés cette année au collège du Sacré Cœur. 
La nouvelle équipe de l'APEL s'est enrichie de nouveaux parents. N'hésitez pas à nous faire part de toute idée et sugges-
tion qui pourraient  intéresser la vie de notre Association. 
Au programme de ce numéro, vous découvrirez un compte rendu de quelques évènements qui ont animé la vie du col-
lège depuis le début de l'année scolaire, la nouvelle composition du Conseil de l' APEL suite à l'Assemblée Générale 
Annuelle du mois de Novembre dernier et à l'élection de quatre nouveaux membres. 
 
Bonne lecture 
 
Très joyeuses fêtes de fin d'Année à tous 
          Carole LE GOFF 

 

 

Le mot du Directeur 
 

Bien Chers parents, 

En tant que nouveau directeur du collège du Sacré-Cœur,  je tiens d’abord à tous vous remercier (élèves, parents, pro-

fesseurs, …) pour votre accueil et votre accompagnement dans cette nouvelle responsabilité qui m’a été confiée. 

Notre mission c’est un service que nous rendons, ensemble,  à vos enfants. Car c’est bien là tout le sens de notre métier. 

Former, accompagner et aider nos élèves, vos enfants, à grandir et à se développer, et qu’ainsi ils deviennent au fil des 

années davantage autonomes et responsables afin de se construire une future vie d’adulte solide et épanouie, dans la-

quelle ils n’aient pas peur de s’engager. C’est une grande et belle mission, qu’il ne faut jamais oublier, surtout par les 

temps qui courent et qui n’aident pas à l’optimisme… 

Cet accompagnement doit se faire dans l’unité et la continuité : Par là même je veux souligner la nécessité de travailler 

ensemble et non pas en opposition. Nos jeunes doivent sentir que par-delà nos différences, tous les adultes vont dans le 

même sens et que tous nous nous engageons pour les accompagner et les aider à grandir. 

Chacun à sa place et dans son rôle, vous en tant que premiers éducateurs de vos enfants ayant choisi librement de les 

inscrire au Sacré Cœur et nous en tant que représentant d’une institution, d’un projet éducatif, qui répond à la fois à un 

service public et à un service d’église, pour une seule et même mission :  

 Donner à vos enfants, qui sont nos élèves, les moyens intellectuels, spirituels, culturels mais aussi physiques et 

moraux  afin qu’ils puissent prendre en main leur future vie d’adulte. 

Ensemble, construisons leur avenir. 

   

        Grégoire LAGUERIE 

 

 



 

 

Conseil d’Administration 2013/2014 

Suite à son assemblée générale du 5 novembre 2013, le C.A de l' APEL s'est réuni et a élu à l'unanimité son nouveau 
bureau: 

  Présidente : LE GOFF Carole                Administrateurs :   BRYON-MONNIER Sandrine
 Vice-Présidente : KUEHN  Laurence             COFFORNIC Elisabeth                                   
             Trésorière : GRAU Isabelle GOURDIN Anne-Sophie 
             Trésorier-Adjoint : RICORDEL Anne-Brigitte LE MOAL Bénédicte                    
             Secrétaire : RUSSO Christelle MASSON Gaëlle                                                  
             Secrétaire-Adjointe : ROBIN Anne-Rose     MECHIN-DENIEUL Catherine 
              MOBIAN Céline 
           RENAUD Nathalie 
           SICARD Cécile 
           WRIGHT Christèle  

       Conférence APEL 

« Les risques d'Internet et des réseaux sociaux » 

 
En juin dernier,  des événements graves liés à l'utilisation des téléphones portables et des réseaux sociaux (« snapchat 
et sexting  ») ont impliqué des élèves de plusieurs collèges de Vannes, dont le Sacré-Coeur. Dans ce contexte, l'équipe 
de direction et l'APEL du collège Le Sacré-Coeur ont organisé, le 5 novembre 2013, une conférence sur « Les risques 
d'internet et des réseaux sociaux ». 
Cette conférence était animée par : 

 Dominique Delorme, Responsable e-enfance, association reconnue d'utilité publique ; 

 Dominique Potevin, major référent de la police nationale au sein du collège ; 

 Olivier Thuau, psychologue à la DDEC, direction départementale des écoles catholiques ; 
 
Destinée aux parents, cette conférence avait pour but de faire réagir, communiquer, dialoguer, apprendre ce qui se passe 
sur le net et ce que font nos enfants de ces « nouveaux » outils de communication. La même semaine, les élèves de 
4ème et 3ème avaient bénéficié de séances  d'information, de sensibilisation et de prévention sur ce sujet, sous la forme 
d'ateliers encadrés par des accompagnateurs (parents bénévoles et personnels de l'éducation). Ceci afin de favoriser le 
dialogue et l'échange au sein du collège et des familles. 
 
La conférence a réuni plus de 150 personnes dont plusieurs enseignants, et de nombreuses questions ont été posées, 
suscitant la discussion et l'échange de témoignages et expériences personnels, ce qui témoigne du caractère sensible du 
sujet et de l'intérêt des parents et des personnels d'éducation. 
 
M. Delorme a débuté son propos en insistant sur deux points : 

 C'est une erreur de penser que cela n'arrive qu'aux autres ; 

 Il ne faut pas pour autant refuser l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de communication. 
 
Quelques chiffres révèlent l'ampleur du phénomène à l'échelle nationale : 

 97% des 8/17ans utilisent Internet, 

 50% se connectent à partir de leur ordinateur personnel, souvent « seuls » dans leur chambre et sans la 
présence d'un adulte ! Mais si l'on considère qu'un adolescent moyen a 300 contacts sur les réseaux, ce sont 
90000 personnes qui sont potentiellement derrière la porte de sa chambre ! 

 Ne pas oublier que, outre les smartphones, les supports de jeux en réseaux (types Xbox, DS et autres) 
permettent eux aussi de se connecter sur Internet. 

 
Dans le contexte d'une société qui valorise ce qui est visible, de confusion entre espace privé et espace public, de 
banalisation des images, d'un rapport décomplexé au corps et de désinhibition grâce à l'écran, les réseaux sociaux sont 
pour les adolescents le moyen de vérifier leur image et leur « popularité » ; ils sont, pour eux, un facteur d'estime de 
soi. Ils contribuent à des catégorisations des jeunes : « Populaires », « Normaux », « Bolosses » et à la mise en scène 
des jeunes. 
 
Vocabulaire : 

 Snapchat : site permettant d'envoyer des photos et vidéos, conduisant au sexting ou sexto ; 

 Dédipix : dédicace en image via un mot sur une partie du corps, 

  Childgrooming : fait d'établir la confiance avec un adolescent afin que celui-ci accepte des relations sexuelles, 

 Tschoins : catalogue des filles du collège fait par les garçons conduisant au harcèlement via Facebook, 



Autant de termes qui renvoient au cyber-harcèlement et qui font frémir !!! 
 
Il s'avère que les filles sont, le plus souvent, les instigatrices de ces mises en scène hyper sexualisées (photos, vidéos), 
sans mesurer la portée et les implications de leur attitude, sans savoir que tout ce qui est posté sur les réseaux n'est 
jamais oublié et laisse des traces. Telle a été la situation dans laquelle se sont trouvées des élèves du collège. 
 
Les intervenants ont ensuite, abordé les aspects juridiques de ce phénomène : atteinte au droit à l'image de la victime, 
possibles poursuites pénales des auteurs de la diffusion ainsi que des témoins spectateurs des images, étant rappelé 
que s'ils ont plus de 16 ans, ils sont condamnables comme un adulte. 
 
Face à ces dangers, quel comportement pouvons-nous adopter ? 

 Etre attentifs à ce que font nos enfants sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à leur demander de relater ce 
qu'ils y voient, comme nous le ferions lorsqu'ils rentrent du cinéma ou d'une compétition sportive, 

 Contrôler les historiques en sachant qu'existent des moyens permettant de naviguer sur des sites sans laisser 
d'inscription et de laisser les historiques vides … 

 Prendre en considération notre propre utilisation des réseaux et se remettre en question soi-même, 

 Informer nos enfants, les alerter sur des dangers dont ils n'ont pas conscience, 

 Ne pas oublier que le dialogue est essentiel. 
 
En conclusion, Internet est un outil formidable d'ouverture sur le monde, et d'accès à la connaissance. Mais pour prévenir 
les risques qu'il comprend, rien ne vaut l'échange et la discussion en famille. La prévention est certes difficile, la vigilance 
et la communication sont essentielles ; partager un repas en famille sans les parasites que sont les écrans est le meilleur 
moyen de communiquer et, éventuellement, de déceler un mal-être ! 
 
Nous remercions les enseignants et les personnes qui se sont investies dans l'accompagnement des élèves et 
l'organisation de la conférence. 
Contacts : 
e-enfance : 
Association reconnue d'utilité publique dont la mission est de permettre aux enfants et adolescents de servir des 
nouvelles technologies de communication (Internet, téléphones mobiles et jeux en réseaux) avec un maximum de 
sécurité ; www.e-enfance 
n° écoute : 0800 200 000 
educnat@netecoute.fr 

 

REMISE DES DIPLOMES 

 
 
Le 17 octobre dernier, tous les anciens élèves de troisième du collège ont été conviés à la remise des diplômes: le brevet 
des collèges bien sûr, mais aussi pour certains le PET en anglais et le KMK en allemand, et nombreux sont ceux à avoir 
répondu à l’invitation !  
C’était une très bonne idée et ce petit mot est l’occasion de remercier une nouvelle fois le collège.  
Cela nous a permis de tous nous retrouver, et de clôturer ce qui avait guidé et conduit toute notre année de troisième : 
notre premier examen. C’était très gratifiant !   
Tout d’abord, nous avons assisté aux discours de Messieurs LAGUERIE et LE GARGEAN, dans l’amphithéâtre, qui était 
à peine assez grand pour contenir toute cette bande de jeunes diplômés déchainés. (Mais il faut nous pardonner, on était 
tellement contents de se retrouver !) Puis, chacun est retourné dans sa classe de l’année passée, avec son ancien pro-
fesseur principal, pour la remise officielle des diplômes. Le temps de discuter un peu, puis nous nous sommes dirigés 
vers le self pour un petit goûter, qui nous a permis de retrouver certains camarades et professeurs et de remercier ceux-
ci de nous avoir accompagnés et supportés durant toute cette année ! Fidèles à notre âge et à notre appétit, nous 
n’avons pas tardé à tout faire disparaître !! 
Et puis voilà, c’était fini, l’épisode brevet des collèges était définitivement clos. Cette petite réunion nous aura donc per-
mis de finir en beauté cette année de troisième, la dernière au collège. Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre le bac !!!... 
 
Inès GRAU Agathe KUEHN Juliette GOURDIN Grégoire DUPONT- RICORDEL 
 

PASTORALE 
 

«  Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier   » 
Jean-Paul II - JMJ – 2000 

 
 
 
 

mailto:educnat@netecoute.fr


Tout un programme pour Dorothée CHRISTIEN ! 
 
Dorothée, vous êtes animatrice en pastorale au collège depuis le printemps dernier. Vous partagez votre activité entre  
ce mi-temps et un autre emploi en poste administratif dans une maison de retraite. Vous êtes également mère de famille 
et  engagée sur le plan associatif auprès des jeunes. Pourquoi avez-vous accepté cet engagement ? 
Plus qu’un engagement, c’est une charge, au sens noble du terme, confiée par mon chef d’établissement, Monsieur LA-
GUERIE  pour le seconder dans sa mission pastorale.  
J'ai reçu une Bonne Nouvelle et j'ai envie de la partager : tout homme est  voulu et aimé par Dieu ! Nos jeunes ont besoin 
de se sentir aimés, de savoir qu'ils ont de la valeur !  
Ma mission prend aussi en compte l'histoire de l'établissement. Le Sacré-Coeur  a été créé par les Filles de Jésus de 
Kermaria. Nous avons donc hérité de leur souci de la formation de la personne humaine dans toutes ses dimensions : 
intellectuelle, physique, humaine,  et spirituelle. Du souci également, de la formation culturelle et de l'ouverture d'esprit, 
du sens de l'écoute, du partage et de l'éducation à la liberté. L'accueil de tous dans le respect des différences. 

Quels sont vos objectifs ? 
Le rôle de l’animatrice pastorale est multiple : faire de l’école un lieu d’éducation animé par l’Esprit. Offrir à tous et à cha-
cun la possibilité de découvrir le Christ, mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent les moyens adaptés pour 
grandir dans la foi évangélique, … dans le respect des différences de chacun. 
Vaste programme ! 
Cela passe, évidemment à la base, par un enseignement (culture chrétienne en 6è et 5è), la proposition de temps forts et 
des engagements concrets envers ceux qui n’ont pas autant de chance que nous : des actions de solidarité, comme les 
cartes de Noël offertes aux personnes âgées ou l’opération Pain/Fruit, pendant le Carême… Mais tout cela serait vide de 
sens si ces actions n’étaient pas ancrées dans un esprit chrétien. 
La pastorale, c'est aussi l'occasion de proposer à chacun, quelle que soit sa religion, des temps d'intériorité dont  nos 
jeunes, branchés en permanence sur Internet ou sur écouteurs, connaissent peu la saveur... Or, c'est dans le silence que 
l'on peut écouter et s'ouvrir à l'autre. 
Je souhaite aider chacun à devenir ce qu’il est. Et chaque membre de la communauté éducative peut guider les élèves 
dans cette découverte, par le regard positif et bienveillant posé sur l’autre. 
Concrètement, j’essaie d’être au service de chacun: élèves, communauté éducative et parents.  
 
Des projets ? 
Les projets sont nombreux ! 
Ils ne sont réalisables que grâce au travail de toute une équipe que je veux remercier ici : Véronique de Salins qui assure 
aussi l’animation pastorale, les enseignants, les religieuses de la famille missionnaire Notre-Dame des neiges, le Père 
G.AIRAULT, vicaire de la cathédrale, notre prêtre référent, … Chacun selon ses talents est invité à participer. 
Pour l’Aumônerie (sur le temps de midi), nous reconduisons la création d’une émission de radio (pour les 4èmes) qui sera 
diffusée sur RCF – Radio Sainte Anne (thème de cette année : les podcasts), la séance « Apéro-film » ( pour les 5èmes), 
les bricolages et activités ludiques des 6èmes. Pour les 3èmes, nous lançons un projet « journal du collège », une se-
maine sur deux, en conservant, l’autre semaine, les témoignages sur des jeunes qui ont eu des vies « lumineuses ». 
Ces temps sont des moments privilégiés pour rejoindre le jeune où il se trouve.  
Nous proposons aussi bien sûr des célébrations et des enseignements particuliers lors des grandes fêtes liturgiques. 
Une nouveauté à partir de décembre : une messe mensuelle proposée à tous : personnel, élèves, professeurs et même 
les parents ! La prochaine messe est prévue le mardi 10 décembre à 12h. Soyez les bienvenus ! 
 
Propos recueillis par Madame G. MASSON 

 

MINI-ENTREPRISE 

Comme vous le savez sans doute déjà, une « Mini-Entreprise » a vu le jour au collège depuis la rentrée de septembre. 
Ce projet permet de faire découvrir la réalité d’une entreprise, dans ses différentes étapes, de « l’idée » à la « commer-
cialisation », en passant par la production, la gestion financière etc. Nos élèves vont avoir besoin de « matière pre-
mière », pour produire, et ainsi recherchent des livres tous formats, pour leur redonner vie. 

Si vous souhaitez leur céder vos vieux livres, vous trouverez à l’accueil une caisse prévue à cet effet. 

Je vous remercie par avance, en leurs noms à tous. 

Madame Le Natur, documentaliste et responsable du projet Mini-Entreprise. 

 

DATE A RETENIR 
  

SAMEDI 22 FEVRIER 2014 PORTES OUVERTES AU COLLEGE. 
 

    


