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Le mot de la Présidente 

 

En cette fin d'année scolaire, je tiens à remercier tous les parents bénévoles qui ac-

compagnent et soutiennent l'APEL dans ses diverses activités ou interventions(Animateurs 

B.D.I, Parents délégués, Membres du Conseil A.P.E.L, intervenants ponctuels (accompagna-

teurs sorties, Entreprises accueillant stagiaires de 3ème...).L' APEL, grâce à eux, peut mener 

ses missions et contribuer ainsi à l'ouverture et au dynamisme du Collège. Merci à nos 

membres qui nous quittent en même temps que leurs enfants de 3ème et bonne chance aux 

élèves en fin de scolarité au Sacré Coeur. Merci également au Collège (Direc-

tion,enseignants et personnel) pour sa très sympathique et chaleureuse collaboration. 

Un très grand MERCI à Monsieur Daniel qui au cours de l'été laissera sa place de direc-

tion à Monsieur Laguérie. Grâce à son travail de direction, son goût de la rigueur, sa bienveil-

lance, son humanité, sa disponibilité, son écoute, son dynamisme, Monsieur Daniel aura fait 

du Collège le Sacré Coeur le Collège tant convoité aujourd'hui. MERCI Monsieur Daniel, pour 

nous parents, de nous avoir aidé à trouver en chaque enfant différent leur potentiel positif, 

de nous avoir conseillé pour leur meilleur chemin qui fera d'eux des hommes et des femmes 

parents ou futurs parents de demain. Grâce à Monsieur Daniel et l'équipe éducative, 

chaque enfant a été aidé à développer ses compétences à la fois scolaires, culturelles, so-

ciales, civiques, relationnelles .Fin Juin, nous lui souhaiterons une retraite très heureuse, un 

repos bien mérité. A l'accueil du Collège, à la mi-juin, il sera mis un livre d'or sur lequel parents 

et élèves pourront laisser un petit mot avant le départ de Monsieur Daniel. 

 

Carole LE GOFF 

 

 

Le mot du Directeur 

 

Le temps est venu pour moi de laisser la place à un autre. Je vais donc quitter ce collège 

Le Sacré Cœur à la fois très triste et très heureux aussi. Très triste parce que je quitte une 

équipe éducative de qualité, très investie, et fière de son collège, triste parce que je ne vivrai 

plus au rythme des heures de cours et des récréations. Je serai aussi très heureux parce que 

je me rends compte de tout ce que nous avons construit ensemble, avec les professeurs pour 

former une équipe cohérente, solide et concernée, avec les personnels pour rejoindre cette 

fierté d’appartenir à un établissement de qualité et entretenu, avec l’Ogec pour avoir pu les 

accompagner dans leur soutien sans faille, et sans concession à la cause du collège, avec 

l’APEL enfin pour avoir ensemble soutenu les équipes d’enseignants et les réalisations de 

l’établissement. 

S’il est un mot que j’aimerais laisser en héritage, c’est celui de la confiance. L’APEL fait 

confiance à l’équipe. En retour il appartient aussi à chacun de faire confiance à l’avenir. 

Nous construisons cet avenir avec les jeunes, ils ont confiance en nous, à nous de le com-

prendre, dans notre travail, dans l’exemple que nous donnons, et dans les valeurs qui nous 

animent.  

Merci à vous tous, et à vous en particulier les parents, puisse l’École Catholique vous ap-

porter toujours, pour vos jeunes, accueil, ouverture d’esprit, espérance, et foi dans l’avenir. 

 

Jean Paul DANIEL 

  



La comédie musicale 
 

Ellel aura lieu le 20 et 21 Juin prochain dans 

l'amphithéâtre du lycée St Paul. Tous les élèves pré-

sents sur scène ont travaillé durant cette année sco-

laire dans trois ateliers : atelier Théâtre encadré par 

Mme Patricia Mahé et Mr François Hurault, atelier 

Chant encadré par Mr Mathieu Fleury et atelier Danse 

encadré par Mme Emmanuelle Le Yondre. Venez 

nombreux et nombreuses à ce spectacle intitulé 2026 

MEGALOPOLIS "le Bonheur est obligatoire" comédie 

musicale écrite par Herbert Pagani auteur-

compositeur très engagé des années 1970.Le dessin 

de l'affiche du spectacle a été réalisé par Nathalie 

Prieux, de l'accueil. Les billets sont en vente à l'accueil 

du collège et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. 

 

Carole LE GOFF 

 

Atelier THEATRE: 
 

Le spectacle " Les Héros ", de Régis Duquey du 16 Mai dernier à ST Paul, a permis à 17 

élèves du Collège de monter sur scène et de montrer leurs talents;ce spectacle a été mis en 

scène et animé par Mr E Deliou et Mme Cécile Jougla;durant l'année scolaire les élèves se 

sont initiés au jeu de scène tous les mardis de 16h45 à 18h30;bravo à tous les jeunes comé-

diens qui ont su maitriser leur texte ,leur jeu face aux situations à jouer, à inventer ;quel plaisir 

de voir leur esprit d'équipe,leur investissement dans l'exigence de la discipline. 

 

 

Conférence : L'industrie recrute en Bretagne 

 

Quels métiers pour demain? 
Mardi 19 Février 2013 à 20h30 au Théâtre des arts vivants à Arradon a eu lieu une Confé-

rence organisée à l'initiative des APEL des collèges et Lycées de Vannes 

Au cours de cette soirée ,le directeur de SIGMAPHI, l'un des responsables de la SOCO-

MORE,le représentant de l'UIMM et le directeur des ressources humaines de MICHELIN  ont 

présenté l'activité de leur entreprise ; ensuite ,le directeur du lycée Saint Joseph, Mr Joel Le 

Natur, a présenté les filières qui conduisent aux métiers de l'industrie ; Quatre anciens élèves 

de bacs pro, BTS et ingénieurs ont témoigné de leur parcours et de leur situation actuelle 

dans le domaine industriel. 

Cette rencontre ,organisée par Mr H Le Gargean, a redoré l'image dont souffre l'indus-

trie. 

Conseil d’établissement 
 

De la 6ème à la 3ème qu’ils ont grandit nos petits… et leur regard. Voici la fin de l’année 

scolaire, et les délégués des élèves de chaque niveau sont venus faire leur bilan.  

Bilan d’un premier regard sur le collège pour Bertille en 6 ème, bilan de fin de 3ème et 

de quatre années passées dans l’établissement pour  Léna. Tous sont intervenus de façon 

passionnante, analysant avec pertinence les interventions et activités de l’année, ainsi que 

leurs découvertes.  

Les 6ème souhaitent plus d’interventions extérieures  comme l’activité théâtre en anglais, 

ils aiment les cours variés et ludiques, les 5ème eux souhaitent plus de découvertes pédago-

giques et plus d’accès aux ordinateurs, les 4ème ont apprécié leur semaine d’activité, 

quand au 3ème , ils conseillent de faire la grande sortie de début d’année en 6ème afin de 

mieux se connaitre . Ils ont apprécié les découvertes de film du ciné club.  
Tous affirment avoir grandit dans leur tête pendant toute cette année, et Léna le confirme « les 

années collèges passent vite et on y apprend beaucoup de chose ». 

 

 

Bénédicte DRIEU LA ROCHELLE 



 

 

 « La section gymnastique artistique » 

 
Les résultats de la saison 

 

Vannes, le 1 juin,  

 

La saison 2013 de la section gymnastique a encore été très fructueuse : 70 élèves inscrits 

dont 7 garçons.  Tous ont participé aux championnats départementaux et régionaux dans 

plusieurs catégories. Plus d'une vingtaine de titres en individuel et en équipes pour ces gym-

nastes débutants et confirmés, et ce sont 15 élèves du collège qui sont sélectionnés pour 

participer au championnat na-

tional UGSEL à Dunkerque les 4,5 

et 6 juin. Nous leur souhaitons 

bonne chance et espérons por-

ter le nom du Sacré-Cœur de 

Vannes sur les podiums natio-

naux.  

Équipe benjamine promo-

tionnelle : Alexandra Le Plat, Ca-

pucine Boncors, Pauline Vest, 

Maylis Boisumeau et Élise Hatat 

(remplaçante) 

Équipe minime excellence 1 

: Justine Ponnet, Noan Vétu, 

Apolline Etienne 

Individuelle excellence 2 : 

Éléonore Nicolle, Sarah Zarshenas 

Équipe benjamin promotion-

nel : Eloi Dagault, Augustin Muni-

glia, Erwan Trémédet et Julien 

Branger 

En individuel minime promotionnelle : Blanche Kerorgant 

 

Stéphanie BOISUMEAU 

 

A.S Natation: 
 

- 10 qualifiés au Championnat de France Elite à Paris en Mars 2013 

              Charles Danilo obtient une médaille d'argent en papillon 

- 25 qualifiés au championnat de France Promo à Paris en Mai 2013 

              Andréa Balligand :médaille de bronze en papillon 

              Julie Kraffe         :médaille d'argent en papillon 

  

A.S Badminton: 
(encadré par Mr Le Pluart deux midis par semaine) 

au niveau régional, le collège s'est retrouvé, par équipe, à 3 places de la qualification 

pour le France 

Nos benjamins sont 1ers par équipe au Départemental 

  

A.S Handball: 
 

 au Départemental  ,les minimes garçons arrivent 3emes et les benjamins obtiennent la 

4eme place 

 

  



 

Inauguration du Pôle habitat des SEGPA 
 

 

Tout en couleur d’été, 

fuchsia, gris, vert, le nouveau 

pôle habitat des SEGPA 

donne envie de retourner en 

apprentissage. Salle de 

cours refaite, qui n’attend 

plus que les ordinateurs,  

ouverte sur des ateliers colo-

rés, fraichement repeints par 

les élèves, magasins de 

stockage de matériels divers. 

Vestiaires et douche neufs. 

Murs de travail sur lesquels 

les élèves travailleront les 

cours pratiques. Le nouveau 

pôle SEGPA de notre collège 

vient d’être inauguré. Pré-

senté par les élèves qui ont 

vu tout au long de l’année le projet avancer et se finaliser le jour J (respectant les délais de-

mandés). 

 Ils y ont soigné la décoration, le pôle habitat est devenu un superbe  lieu de vie. 

 

Bénédicte DRIEU LA ROCHELLE 

 

 Sur la photo, les élèves de 3ème segpa lors de l’inauguration en présence de Monsieur 

Vallée, président de l’Ogec, de Monsieur Garaud, architecte, et de leurs professeurs et de 

Monsieur Daniel. 

 
 

 

 

 

Présentation de 

M.LAGUERIE 
 

M.Laguérie a été présenté 

aux professeurs et personnels 

du collège, en présence des 

représentations de l’OGEC  et 

de l’APEL. 

 

Sur cette photo, 

M.Laguérie, qui arrive du col-

lège Saint Julien du Mans, se 

présente entre M.Daniel, direc-

teur actuel, et M.Gouraud, 

directeur diocésain de 

l’Enseignement Catholique du 

Morbihan. 

 

M.Laguérie prendra ses 

fonctions à la rentrée 2013. 

 


