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#03 - mars 2015

Édito
Nous vous avions conviés la semaine dernière à une réunion d'information sur le projet
immobilier en cours sur l'ensemble scolaire. Une trentaine de personnes était présente. Les
échanges furent très intéressants.
Afin que tous soit informé, voici un numéro spécial d'« Ici, chez nous ». Vous y trouverez aussi
un calendrier ainsi que des précisions sur la journée pédagogique du 01/04/15.
Mercredi dernier la soirée « Tous intelligents ! » a rencontré un franc succès. Pour continuer la
découverte et la réflexion à propos des intelligences multiples, vous trouverez ci-joint un
extrait offert aux adhérents APEL du magazine « Cerveau & Psycho ».
Bonne lecture
Jean GUÉGUEN (jean.gueguen@lamennais.fr)

Projet immobilier
En 2007, le LP a déménagé au 9 rue Lamennais. La réalisation de ce projet immobilier et la
suite des travaux étaient conditionnées par la vente du site de la rue Monte-au-Ciel. Après de
nombreuses péripéties, cette vente fut définitivement actée pendant l'été 2013. C'est depuis
cette date que nous nous sommes mis au travail pour organiser cette nouvelle phase de
travaux. L'an dernier, nous avions déjà élaboré un projet mais qui a été refusé par l'architecte
des Bâtiments de France : nous avions notamment prévu de démolir les bâtiments 1936 et
1881. Depuis, nous y avons retravaillé et le projet est en bonne voie de réalisation.

Les objectifs du projet
1. Répondre à l'injonction de mise aux normes d'accessibilité handicapé pour les bâtiments
1976 et 1956.
2. Réaliser des travaux d'isolation pour les bâtiments 1976 et 1956.
3. Adapter l'immobilier à nos besoins :
◦ adapter les surfaces à nos effectifs scolaires
◦

centraliser les services administratifs pour gagner en efficacité.

4. Développer l'attractivité.

Contraintes
Nous avons deux contraintes principales : le montant des finances disponibles et l'obligation
formulée par l'architecte des Bâtiments de France de conserver le bâtiment 1881.
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Gymnase

1956 (collège)

Self

1936
(chapelle & CDI)

1976 (collège &
labo de sciences)

1988 (lycée)

1996 (lycée)

1881
Scénario retenu

Bâtiment 1881 → objectifs 1, 3 et 4
Comme nous sommes tenus de garder ce bâtiment, autant rendre sa rénovation utile : nous
allons y installer sur les 4 niveaux les services administratifs et la salle des professeurs. C'est
également là que nous allons construire l'ascenseur permettant de rendre accessible le
bâtiment 1976.

Bâtiment 1936 → objectif 4
Les seuls travaux consisteront à réparer la toiture et ravaler les façades.

Bâtiment 1956 → objectifs 1, 2, 3
Les N1&2 du bâtiment seront désaffectés et conservés pour un usage ultérieur.

Bâtiment 1976→ objectifs 1, 3 et 4
C'est dans ce bâtiment que nous allons installer le lycée. Le niveau N-1 sera désaffecté et des
travaux de ravalement seront réalisés. Un nouvel espace lycéen sera aménagé.

Bâtiments 1988 & 96→ objectif 3
Nous allons y installer le collège. Un préau sera construit sur la cour.
On voit donc que la mesure la plus sensible pour les élèves sera la permutation des locaux
entre le collège et le lycée. Nous avons pris cette décision afin de pouvoir libérer le bâtiment
1956 et le N-1 du 1976 (et donc de ne pas avoir à faire les travaux d'accessibilité
supplémentaires). En effet les effectifs du collège tiennent dans les bâtiments 1988 & 96 mais
pas dans les 2 étages du 1976. Par ailleurs, l'installation du lycée dans le bâtiment 1976 va
permettre de créer un véritable espace lycéen avec des lieux de détente et de travail.
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Le scénario retenu permet donc de répondre à presque tous les objectifs du projet. L'isolation
du 1976 (objectif 2) est retardée pour des raisons de coût et sera la première chose à faire
lorsque nous en aurons la possibilité.
Pendant la durée des travaux, les lycéens seront amenés à changer de locaux pour limiter au
maximum les nuisances liées au bruit.

La restauration
De manière connexe, nous avons aussi réfléchi à la problématique liée à la restauration. Nous
devons faire face à une injonction de mise aux normes. Ces normes sont d’autant plus
compliquées que nous fabriquons les repas pour St-Blaise ainsi que pour les Sts-Anges et
l'Internat Ste-Elisabeth.
Une rénovation à l'identique consommerait tous nos moyens financiers et donc nous
empêcherait de réaliser le projet décrit plus haut.
Ainsi nous avons décidé de changer de mode de fabrication. A compter de la rentrée de
septembre 2015, les repas seront fabriqués au Nivot à Lopérec et livrés sur nos
différents sites.
Pour mener à bien l'appel d'offre, nous avons décidé d'unir nos forces avec d'autres
établissements du réseau : Le Nivot, St-Louis à Chateaulin (qui continuera à fabriquer sur
place), St-Joseph et St-Germain à Pleyben, St-Jean et Ste-Philomène à Douarnenez, ND de
Roscudon à Pont-Croix. Cette mise en réseau va nous donner un poids certain dans l'appel
d'offre. Cela nous garantira aussi un bon suivi de la qualité de la prestation.
En même de temps que la transformation de la cuisine en office de réchauffage, nous ferons
des travaux d'aménagement du self afin de le rendre plus convivial.
Nous avons également décidé de ne pas augmenter nos tarifs pour la nouvelle année.

Le calendrier

En cours
•

demande de travaux

•

appel d'offre

•

travaux de commissions :
◦

élèves de lycée pour l'aménagement du nouvel espace lycéen

◦

professeurs et personnel pour les autres aménagements (cours, parking scooter, …)
et l'organisation

Juillet
◦

début rénovation self

Septembre
•

Accueil des collégiens dans le 1988 & 96

•

Accueil des lycéens dans le 1976

Automne & hiver
•

Travaux dans le 1881

•

Autres aménagements, ravalement et réparations

Journée pédagogique
Mercredi 01/04, nous organisons une journée de travail dans le cadre de l'écriture de notre
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nouveau projet éducatif. Tout le personnel des établissements de l'enseignement catholique de
Douarnenez ainsi que ceux des collèges du Cap Sizun sont conviés à cette journée. Les parents
et les élèves sont également associés par l'intermédiaire de leurs représentants.
Le projet éducatif (décliné ensuite en projet d'établissement) est essentiel puisqu'il va donner
le cap pour ces prochaines années.
Les élèves seront donc libérés à cette occasion. Les internes seront cependant pris en charge.

Calendrier
Mars
•

di. 22 → sa. 28 :

séjour à Rome (lycéens latinistes)

•

lu. 23 → sa. 28 :

accueil des correspondants espagnols

•

me. 25 :

présentation du LP Ste-Elisabeth aux élèves intéressés de 3ème

•

ve. 27 :

accueil des élèves de CM2 au collège et des élèves de 3ème au
lycée

•

ve. 27 – 16:30 – 20:00 & sa. 28 – 09:00 – 12:00 : portes ouvertes

•

ma. 31/03 :

visite du Caillou Blanc (1ère)

•

me. 01 :

journée pédagogique sur le projet d'établissement

•

ve. 03 – 11:00 :

célébration de Pâques à l'église de Ploaré

•

di. 05 → sa. 11 :

séjour à Rosas (3ème)

•

lu. 06 :

Lundi de Pâques (férié)

•

ve. 11 – 16:25 :

début des vacances de printemps

•

lu. 27 – 08:10 :

reprise

•

lu. 27 → je. 30 :

séjour à La Salette (LP)

•

ve. 01 :

Fête du travail (férié)

•

di. 03 → sa. 09 :

séjour à Zarautz (3ème)

•

lu. 04 → je.07 :

Entraide (LP)

•

ve. 08 :

Fête de la Victoire 1945 (férié)

•

ve. 08 & sa. 09 :

Rassemblement des jeunes du Diocèse à Brest

•

lu. 11 → me. 13 :

Brevet blanc 3ème et devoirs communs 6ème et 4ème

•

je. 14 → di. 17 :

pont de l'Ascension (férié)

•

lu. 25 :

Lundi de Pentecôte (férié)

•

lu. 26 → ve. 29 :

Devoirs communs 5ème

•

je. 28 :

« Après-midi des talents »

Avril

Mai
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Juin
•

di. 07 :

régate des bateaux en carton

•

ma. 09 :

rassemblement des 4èmes et 5ème du réseau mennaisien

•

di. 14 :

kermesse de l'école

•

me. 17 → me. 24 :

épreuves écrites du baccalauréat général

•

je. 25 & ve. 26 :

DNB

Juillet
•

ve. 03 :

début des vacances d'été

•

ma. 07 :

résultat du baccalauréat général (1er tour)

•

me. 08 → ve. 10 :

épreuves du second tour du baccalauréat général
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