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Éditorial
Cette édition 2017-2018 de notre publication annuelle expose simplement le
projet éducatif, les cycles de l’école, du collège et du lycée avec leur organisation mais aussi vous donne des illustrations de ce qui se vit avec et pour les
jeunes au sein de l’Institution La Salle St Louis.
L’ambition de notre établissement, par son projet issu de l’histoire et de la tradition Lasallienne, est de permettre à chaque jeune de construire son avenir, se
construire scolairement et personnellement dans les dimensions sociales, culturelles
et internationales, artistiques, sportives, spirituelles… c’est-à-dire dans l’intégralité
de sa Personne.
Fait de rencontres, de projets, de réalisations concrètes, de voyages et de découvertes, de travail d’équipe et de talents individuels, le quotidien se tisse autour
de la bienveillance, de l’autonomie, de la responsabilisation, de la rigueur, de la
fraternité, de la confiance… par l’engagement des enseignants, des personnels,
des parents, des tuteurs d’entreprise ou des partenaires extérieurs c’est-à-dire des
adultes dont les jeunes ont besoin pour construire leur avenir vers une société
plus harmonieuse…
Bonne lecture et au plaisir de notre prochaine rencontre…
Fraternellement,
Le Chef d’établissement

Remerciement :
Nos remerciements sont adressés aux annonceurs partenaires
qui, grâce à leur soutien, permettent l’édition de ce support, qui
constitue la mémoire de l’œuvre collective et un souvenir de classe
pour chaque élève.
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Historique
Saint Louis est une histoire ancrée dans le village de
Pont‑l’Abbé‑d’Arnoult. Depuis le début du XIXème siècle, des
écoles catholiques sont ouvertes à Pont‑l’Abbé dont l’école
Saint Pierre dirigée par les Frères de l’Assomption. Mais c’est
au cours de la Seconde Guerre mondiale que les Sœurs
de la Divine Providence de Saint Jean de Bassel, quittant
la Lorraine, viennent se réfugier en Charente‑Maritime
avec leurs élèves. Elles reprennent alors l’école Saint Louis
et ouvrent par la suite pensionnat Collège et Lycée pour
jeunes filles.
Dans les années 60 et 70, le pensionnat se développe et
s’ouvre progressivement à la mixité. Puis au fil des années
80 et 90, Saint Louis fusionne avec l’école Saint Pierre
sous l’impulsion du premier directeur
laïque et le nouvel ensemble scolaire,
continuant son développement et sa
construction devant l’afflux croissant
d’élèves, voit la création d’un Lycée
Technologique et d’un BTS Commerce
International.

Jean-Martin MOYË

En 2009, une nouvelle page se tourne et les Soeurs de
Saint Jean de Bassel décident de confier leur établissement aux Frères des Écoles Chrétiennes par dévolution
de Tutelle. Saint Louis devient La Salle Saint Louis par son
projet d’établissement qui devient un projet commun se
fondant sur les traditions de Jean‑Martin de MOYË et de
Saint Jean-Baptiste de La Salle.
L’objectif commun est de travailler ensemble pour construire
l’Homme et dire Dieu., annoncer et vivre
l’Évangile dans le métier d’éducateur
avec les jeunes. Les enfants sont placés au centre de nos actions pour
l’aider à se construire en lien avec les
parents et la communauté éducative.

Saint Jean-Baptiste de La Salle

(1730-1793)

Agir ensemble pour…

(1651-1719)

Projet d’établissement

> S’ouvrir vers les autres
- Accompagner, encourager, tutorer
- S’ouvrir aux valeurs humaines : respect, partage, fraternité,
tolérance
- Lutter contre les violences

> S’ouvrir vers le sport
- Section sportive badminton
- Association sportive
- Activité rugby masculin et féminin
- Activité chien de traîneau

> S’ouvrir vers l’extérieur
- Jumelage avec l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre
- Échanges avec la Chine
- Projet de solidarité avec le SEMIL
- Ouverture vers la civilisation latine et l’Italie
- Partage et échange au sein du réseau lasallien

> S’ouvrir vers l’avenir
- Visite de l’Université de La Rochelle
- Forum des formations au Lycée
- Forum des Métiers au Collège
- Stage en entreprise 3èmes et Secondes

> S’ouvrir vers la culture
- Théâtre : convention avec la Coupe d’or à Rochefort
- Prix Renaudot des Lycéens
- Concours Géosciences
- Rallye du latin
- Kangourou mathématiques
- Concours du Cern
- Concours de l’Éloquence
- Big Challenge
- École de l’ADN

> Accompagner les élèves
- Accompagnement scolaire personnalisé
- Soutien individuel et collectif
- Aide aux devoirs
- Études accompagnées le soir
- Accompagnement du projet de l’élève
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Personnel éducatif

Des femmes et des hommes engagés dans l’établissement

> Direction
Chef d’établissement : Johan CHAMPION
Directrice de l’école : Dominique ÉLIAS
Directrice des études Collège : Helen WILLIAMS
Directeur des études Lycée : François GUILLAUMET
>P
 ersonnel d’éducation
Responsable de vie scolaire collège : Yoann LE BRIS
Responsable de vie scolaire lycée : Alexandra GANDOUIN
Surveillants : Christel AUBERT, Michaël CAILLAS, Valérie
CARON, Hugues DEHAUT, Catherine DIETRICH, Christophe
DUCHESNAY, Frédéric DZIZMÉDIAN, Sophie FRUNEAU,
Anastasia JOUARE, Aline LEPAGE (EPS école), Alain MORAS,
Isabelle PALLIGEN, Julien PINEAU
> Personnel Administratif : Vanessa BOURMAUD, Cédric CALCATERRA, Isabelle MIGAUD, Gaëlle ROUFFIGNAC, Nicole RUFFIER
>P
ersonnel d’entretien, de maintenance et de service : Christophe CISZEK, Emmanuelle FRAINCART, Léo HERRANZ,
Céline JOURDAN, Mickaële MARIETTE, Stéphanie PATRY, Deivids PESIKS, Sandrine PRIEUR, Frédéric TOURNAT
>A
 ssistante d’éducation et ASEM : Emmanuelle DE BRITO, Emmanuelle FRAINCART, Béatrice KRAWCZYK, Isabelle PETIT, Amélie SAUBABÈRE,
Isabelle SAUBABÈRE, Isabelle TOUVRON, Caroline VIAUD
> Pastorale : Brigitte LESAGE, Jean-Pierre RAYNE
> Technicienne de laboratoire : Rachel VOGEL
> Assistante de langue (Chinois) : Yuan-Yuan FANG
>C
 ommunauté des Sœurs : Sœur Flora, Sœur Marie-Ange

>P
 rofesseurs du second degré

>P
 rofesseurs des écoles
Aurélie BONNIFET
Anthony BOCQUEL
Katia CUBEAU
Dominique ÉLIAS
Brigitte FALLOT
Christine LLOPEZ

Marion ANGLADE
Anglais, Responsable niveau 6ème
Frédérique ARNOU
Anglais
Pascal ARRIVÉ
Sciences Économiques et Sociales
Delphine BACHELET
EPS
Isabelle BACHY
Économie-Droit, Gestion
Véronique BARRAUD
SVT
Jérôme BAUDOT
Sciences Économiques et Sociales
Joanna BEAU
Éducation musicale
Fanny BODET
Anglais
Sandrine BOURIE
Technologie
Isabelle BUOT Sciences Économiques et Sociales, Management,
Économie-Droit
Marie CASSARD
Histoire-Géographie
Christophe CHABOT
Physique-Chimie
David CHAPPE
Mathématiques
Bertrand CHARAIX
Mathématiques, Physique-Chimie
Pauline CHERRIER
Lettres modernes
Ludgéro COSTE
Histoire-Géo., Responsable niveau 3ème
Sophie COUTURIER
Lettres modernes
Blandine DERAY
Mathématiques
Claudie DUBOIS
Espagnol
Jonathan DUCROS
Physique-Chimie
Marie FAUVEL
Lettres classiques et Lettres modernes
Pauline FRANCOIS
Mathématiques
Justine FUCCI
Espagnol
Michèle GAILLARDON
SVT
Amandine GALERNEAU
Anglais
Catherine GAUFRETEAU
Histoire-Géographie,
Responsable niveau Tale
Catherine GAUTIER
EPS
Katel GAYET
Mathématiques
Jean-Alexis GLACIAL
EPS
Gérard GODET
Technologie
Nicolas GRELLIER
EPS
François GUILLAUMET
Arts plastiques, Arts Visuels
Maëlly HERBRETEAU
Sciences Économiques et Sociales,
Mercatique, Économie-Droit
Floris HERITIER
Mathématiques

Christel MAUVILLAIN
Estelle MORINEAU
Marianne PROUX
Bérengère
THOMAS-LEBRET
Céline VANDERBACH

Catherine VEAUTE
Marie-Andrée
VIALARON
Francine VIAUD
Michèle VIVET

Christiane HOSTEING
Thomas HOURCADE
Chantal HUART-ROMANTEAU

Allemand
Histoire-Géographie
Lettres classiques et
Lettres modernes
Marie-Ange HUGUENY
Lettres modernes
Jean-Marc KELLER
Histoire-Géographie
Malgorzata LAZ
Allemand
Hugo LEFEVRE
SVT
Yoann LEHERICY
Physique-Chimie
Pascale LOURADOUR
Mathématiques
Mireille MAILLOT
Lettres modernes, Théâtre,
Responsable niveau 2nde
Mylène MESNIER
Philosophie
Marie-Hélène METOYER
Chinois
Alain MORISSON
Mathématiques
Margaux MOUILLARD
SVT
Laurence ORTLIEB
Lettres modernes
Grégorio PADIGLIONE
Italien
Marilyne PECHEREAU
Mathématiques
Catherine PLISSON
Anglais
Mickaël PORTEJOIE
Anglais
Chantal POUET
Philosophie
Véronique POULAIN
Éducation musicale
Alexandre PRIMAT
Histoire-Géographie
Sophie QUESSON
Documentaliste
Géraldine RAMBEAUD-ROMIEU
Arts plastiques
Loïc RIVET
Lettres modernes, Responsable niveau 5ème
Pierre ROSSIGNOL
Mathématiques, Physique-Chimie
Caroline ROUDIL
Anglais
Damien ROUET
Histoire-Géographie
Lise SALLÉ
Lettres modernes, Responsable niveau 1ère
Laura SANTAMARIA
Espagnol
Michèle THOMAS
Espagnol
Virginie TRAIN
Lettres modernes
Alain VAN VLAMERTYNGHE
EPS, Responsable niveau 4ème
Catherine VANHEECKHOET
Technologie
Helen WILLIAMS
Anglais
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PS/MS - Francine VIAUD
3ème rang :Mahé POURCEL, William COUTURIER, Léon AUBERT,
Clément DENARDOU, Siana Le ROUX, Lueven BABIN, Louison
GARONNAIRE, Maïa VERNOUX-BEULLARD
2ème rang :Peïo RAYNE, Faustine SOULARD, Sarah PROTEAU,
Eliott BOUTIN, Gabin LOOZE, Jules VIOLLEAU, Maylan
DOUCHAMPS, Lana ROY, Victoire DECAMPS
1er rang :Jenson NICE-BARBOT, Lucas BÉRARD, Céleste DENEY,
Noëmie CHERON, Enzo NICE-BARBOT, Gabin BERTANDEAU,
Loan DEJOIE-RONDEAU, Auguste IVON, Eléonore CONTE,
Emmy RICHARDEAU

MS/GS

Estelle MORINEAU et Delphine GUILLEMARRE
3ème rang :Louis LEROY, Mathieu BARDET, Emilie CAUDRON,
Louise ODOUARD, Grégoire SCHNEIDER, Ambre BOULAISBERTAUX, Eliott MATHIEU
2ème rang :Eléna RENOLLEAU, Indya NICE-BARBOT, Callie
SORIGNET, Mahault AGLAÉE, Némésia VIAUD-ARTIGNAN,
Marilou PARADIS, Rafaël AUBINEAU, Arthur PECHEUL
1er rang :Tiago DEJOIE-RONDEAU, Manon GIRARD, Lisa
BOULAIS, Tiago COUSSEAU, Noémie BEAUVOIT, Eliott
MÉPONTE, Simon D’HUMIÈRES, Edgar SUIRE, Agathe
VERDAVAINNE

CP
2ème rang :Victor PARROT, Timéo LORENT, Leïla SEITIER,
Simon CLOCHARD, Gabriel DENARDOU, Romane CHEVALIER,
Alexandre PROTEAU, Lola MEIGNAN, Camille DAILLY
1er rang :Elina DAILLY, Jules CASTINCAUD, Marion MAILLART,
Pablo AUBRY, Maëlle BARBREAU, Maxence BREGIER, Lily-Rose
LE HENRY, Andy DUVAUT, Arwen NEUFCOEUR

CP/CE1
3ème rang :CONTE Grégoire, Le ROUX Enora, DESCAMPS
Arthur, BERNARD Angelina, PEAN Laïna, SIMON Anaïs, PETITOT
PARROT Lucas, ROY Axel, GUYOT Prudence
2ème rang :BRUN Clara, MEPONTE Milly, YOU Tilio, BOUCHET
Camille, BOUQUET FAUVEL Thomas, CHAUSSAT Elina,
GANDOUIN Yaëlle, GANDOUIN Roxane
1er rang :IVON Albane, LAUTARD Kenzo, BORDAS Pierre,
LÉONARD Albane, GAUTIER Fanny, STAUB Lucas, GUILLOU
Lizaïg, LACHENY FERRE Zia, TRANQUARD Lola
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CE1
3ème rang :ELIAS Dominique (enseignante)
MAINGOT Valentin, LE SAUCE Janelle,
BROSSARD Léo-Paul, HAOUASSI Elaya,
GAUTRON Ethan, BON Faustine, HASSLER
Tom, MECHIN-DRAGAUD Mia, MICHAUDGRADAIVE Gaëtan, BONNIFET Aurélie
(enseignante)
2ème rang :ALBERTIN Chiara, BENEZECH
Mila, LIMOGE-LACONME Sacha, GUILLIN
Bérénice, AMBERT Alycia, DE BRITO Alexis,
BRAUN Enora, SIMON Julie, PARADIS Elisa
1er rang :ARRIGNON Julie, LAVOIE
Mar ylou, BERARD Théo, FOURNIER
Leina, GUIBON Raphaël, CASTIES Rose,
CLARINARD Arthur, GUIBON Alexane,
BACHELET Liam
Absent (arrivé en cours d’’année) :FAURE
Mathieu

CE2
3ème rang :Mme LLOPEZ, Flavien BERTIN,
Charlotte AUDRAIN, Maël COLLIN, Maëlis
RENAUD, Pablo MENARD, Eva PARRE, Paul
CLOCHARD, Bastien ODOUARD
2ème rang :Thaïs BOULAIS-BERTAUX,
Geoffrey LAVAL DE LA MAJORIE, Lou An
BARRAUD, Alban RICHARDEAU, Rehbecca
PETICHAUD, Melvin STAUB, Charlotte
VEDEAU, Toan LAUTARD, Raphaël
COUTURIER, Raphaël BOURSIQUOT
1 er rang : Noémie NAUD, Manon
BERTANDEAU, Etienne RAYNAUD, Maxime
MOUSSET, Justine VERDAVAINNE, Paolo
ALVARD, Marion MORELLET, Marius HEBERT,
Nahia COGNACQ

CE2/CM1
3 ème rang : Tom SURREAU, Lucas
FONTENEAU, Edouard GUYOT, Ines
BENEZECH, Elina ADAM CACAN, Juliette
LAURADOUR, Noha MARTIN
2 ème rang : Héloïse PECHEUL, Eva
BARRAUD, Juliette POCH, Titouan BOUTIN,
Jade LAPORTE, Ethan BRUNET, Antonin
CHEVALIER-SIMON, Yelena CHANGEUR
1er rang :Emma AUDEVARD COLLEAU,
Ilan MAHE, Raphaël LEONARD, Eliot
PAQUEREAU, Pauline BOUCHET, Noah
SEITIER, Lucas et Elsa HUGUENY BARBOSA,
Tom DULK CONVENTI
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CM1
3ème rang :BUNKER Thibault, BABIN Tygane,
Le PARANTHÖEN Luke, CUISINIER Ludéric,
ANNE Jorys, COUDRET Louis Antoine,
BAILLY Jules, LAREG Noah, OSSENY Emila
2ème rang :GOLDSZTEIN Charlotte,
BRANDAO De SOUSA Perrine, GALLET
Justine, LACHENY-FERRÉ Loup, Le
CHEVALIER de PRÉVILLE Jade, COTTEAU
Alycia, PARROT Louise, YOU Leina,
POURCEL Alexy, AGLAÉE Philomène,
MARTIN Vincent
1er rang :PERIER Nathaël, BODIN Edouard,
CHOLLET Yoanie, NERAUD Coleen, NEILZ
Anaïs, RUSSO Robin, MARTINENT Lanna,
BEAUVOIT Tom, BORDAS Lise

CM2 A
3ème rang :Joseph OBERMEIR, Manon
FAVREAU, Jules TALOU, Nathan FRANÇOIS,
Mathilde CAUDRON, Orane MENISSIER,
Mathéo HENRY, Nathan TURBAT, Dervite
GABIN
2ème rang :Stanislas REYMOND, Lùgan
SANGLAS, Colleen MAHÉ, Tom BOUDINEL,
Léonis CHENU-PLANCHAIS, Cassiline PITARD,
Gaspard IVON, Emma BOUCHÉ, Etan
GARDES, Emma TARTIÈRE, Manon ROY,
Maxence LOUIS-JOSEPH
1er rang :Yanis VEDEAU, Anastasia
LAMY, Adela LEVRAUT, Titouan GIRAUD,
Néomay VERGNAUD, Ruben BALQUET,
Louise GILLARD, Nathan BAUCELLS, Jeanne
PASCAL

CM2 B
3ème rang :Léonore THOMAS, Thomas
LLAUNAR, Emma GAILLOT, Quentin
ROBERT, Théana BROSSARD, Benjamin
MARTINET, Lou PROFICHET, Chloé
AUDRAIN, Doris BRUN
2ème rang :Brigitte FALLOT (enseignante),
Nolhan MARTIN, Lisa BODIN, Antonin
ZENTNER-BOUTIN, Méline GIROUIN,
Nolan FRANCESCHI, Elisa ISSINDOU, Lukas
COUDRAT, Renée-Sophie ANGHELESCU,
Maxime LEGRAND, Claudien FAUCHER,
Eléonore MEMIN
1er rang :Antoine COLIN, Ilan GUIGNET,
Charlotte URBANI, Arthur LIGNEREUX,
Juliette CHARDONNET, Maxence NAUD,
Isaure GICQUEL, Jonathan DAVID, Anna
PASCAL
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Projet d’école 2017-2018
Oyez, Oyez Troubadours et Ritournelles
Le projet d’école sur le Moyen-Âge s’inscrira
sur sa deuxième année à la rentrée 2017. Le
spectacle de scènes musicales médiévales du
2 juillet a mis en avant l’aboutissement de toute
une année de travail avec les enfants, les équipes
pédagogiques, les professionnels du spectacle
et les familles.
Qu’elles soient artistiques, culturelles sportives
et humaines, les activités envisagées et vécues
à l’école et en dehors donneront du sens aux
apprentissages et favoriseront la réussite de
chaque enfant.
Les pistes et les orientations envisagées par
l’équipe sont déjà en grande partie pensées pour
l’année 2017-2018 notamment, celle de collaborer avec une troupe de comédiens qui viendrait
nous divertir sur l’école le samedi 30 juin 2018.
Voici une liste non exhaustive des actions à venir :
- Création d’enseignes définissant les lieux de
vie de l’école
- Plantes aromatiques cultivées dans des carrés
potagers (9)
- Spectacle de Noël : conte médiéval, DALPAZ le
château magique
-
Réalisation de notre carnaval en lien avec
l’époque médiévale et son M. Carnaval à brûler
-
Organisation d’un rallye voitures sur le site
architectural saintongeais
-
Marché artisanal à partir d’objets en bois
revisités par les enfants
- Atelier théâtre à partir de scènes moyenâgeuses
Et bien d’autres projets mis en place dans chaque
classe et par cycle
Notre établissement d’enseignement catholique
accueille des enfants de nombreuses paroisses.
Chaque année, des enfants de l’école de l’Institution La Salle St Louis se préparent et reçoivent
ce que l’Église nomme les Sacrements d’initiation :
Baptême, Première Eucharistie.
Nous avons envisagé à la rentrée 2017 de
donner, une nouvelle orientation aux activités
catéchétiques qui ont conduit à organiser
différemment les demandes de préparation aux
Sacrements.
Ces préparations aux Sacrements de baptême
et de Première Communion sont proposées aux
enfants un mercredi matin par mois. Elles se réalisent en petits groupes encadrés par les animateurs de l’équipe pastorale de l’établissement.
Toutefois, tous les enfants du CE2 au CM2, bénéficient de l’activité culture chrétienne
en classe, 1 heure par semaine prise
en charge par l’enseignant référent.

*
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> Sortie des CP-CE1 au Château de Saint-Jean-d’Angle
Sous un soleil radieux, les CP-CE1 sont allés visiter le Château
de Saint-Jean-d’Angle. Tout y était en vrai : le château bien
sûr avec ses remparts, ses douves, les quartiers du Seigneur
mais aussi la basse-cour, le jardin et le verger, les armes.
Après une visite guidée le matin par le Seigneur et sa Dame
Isabelle, les enfants ont poursuivi l’après-midi leur exploration
par l’intermédiaire d’un jeu qui leur a permis de réinvestir
leurs connaissances. Bien sûr, avec un pique-nique et une
récréation avec des jeux du Moyen Âge pour la pause
méridienne…
Ravis de cette journée, ils sont rentrés trop vite à leur goût
à l’école !

Ecole La Salle Saint Louis
> L es CM2 à Saint Mesmin
Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par les
animateurs, habillés comme au Moyen-Âge,
et les ont invités à revêtir robes et tuniques
pour visiter le château.
Ils ont accédé à différentes parties du château comme la salle à manger, le donjon, la
salle d’armes ou encore le chemin de ronde
sans oublier la haute cour en passant par
le pont-levis.

Après un pique-nique, les groupes ont pu fabriquer des bourses en cuir ou
bien frapper des pièces de monnaie.
Et puis ils ont participé à des jeux du Moyen-Âge comme : le jeu de mourre,
le brelan, le renard et l’oie…, tandis que l’autre groupe a joué au jeu du
bâtisseur. Il fallait reconstituer un château à l’aide de plusieurs pièces (façon
puzzle) cachées dans le château. Une sorte de jeu de piste.

> L es artistes de PS et MS
Les élèves de Moyenne Section s’exercent au graphisme décoratif en créant
des graphismes nouveaux sur les lettres des mots AUTOMNE et CHÂTEAU.
Cette activité ludique nous permet de rentrer dans l’écrit et de découvrir
les lettres et les mots…
Après avoir visionné des tableaux de Paul CÉZANNE, les enfants se sont
essayés à la peinture d’une nature morte.
Peinture d’une nature morte à la manière de Paul CÉZANNE.

Les élèves de Petite Section ont
réalisé un album des couleurs et
des techniques de peinture. Les
techniques seront exploitées tout
au long de l’année
Voici la technique « colorier à
l’aide d’un coton-tige » un arbre
d’automne. Les élèves de Petite
Section se sont montrés très
appliqués.
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>C
 hâteau et vitrail
En arts plastiques, Dominique
nous a proposé des activités artistiques autour du
Moyen-Âge.
Vous découvrirez à travers
les photos deux ateliers : un
vitrail dessiné sur papier
canson qui représente en
grande partie des éléments
végétaux et un mandala
château rayonnant de tous
ces feux placé au cœur d’un
parchemin médiéval.
Les CE1

>D
 es vitraux en CP
Pour replonger dans le thème du Moyen‑Âge, les CP ont décoré leurs vitres de toutes les couleurs évoquant des vitraux
médiévaux. C’était une bonne occasion de revoir les formes géométriques. Avec beaucoup d’application, ils ont tracé
des carrés, des rectangles, des triangles et des losanges, dans du papier vitrail. Puis ils les ont découpés pour les coller
sur les carreaux.
Marie-Catherine

> F iers chevaliers
Le Moyen-Âge semble fasciner nos élèves de la maternelle et ils sont
entrés très vite dans la période avec beaucoup de motivation à
l’aide d’albums, d’utilisation d’un vocabulaire spécifique, d’interventions
pédagogiques et d’activités en EPS, en arts plastiques et notamment
la réalisation d’un petit chevalier.
Les enfants avaient auparavant appris à identifier les différentes parties
de l’armure protégeant un valeureux chevalier.
Ils ont créé une feuille argentée à partir d’une peinture spéciale et
ensuite découpé le heaume, l’armure, le bouclier ou écu et l’épée.
Une fois l’assemblage réalisé, chacun a obtenu un fier chevalier revêtu
de sa panoplie de défense.
Dominique
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> Tu m’enseignes ce que veut dire enseigne !
Enseigne : nom féminin ou masculin, date du 11ème siècle. Vient du latin
insignia, signifie décoration, parure. Indice servant à faire reconnaître
quelque chose.
Les enseignes, bien que souvent belles, esthétiques, ne servaient
pas seulement à la décoration des villes. Elles avaient une fonction
sociale très utile pour la population et représentaient un langage
clair et sans ambiguïté, langage qui devait être reconnu par tous et
surtout par les illettrés, soit la majorité de la population.
Les enseignes se sont imposées tout naturellement pour indiquer les échoppes
des différents corps de métiers, mais elles servaient également d’adresses
à une époque où les rues des villes manquaient non seulement de
géométrie mais de noms et de numéros.
Les enseignes ont des formes d’objets qui présentent aux
passants le travail fait par l’artisan : ce sera par exemple une
chaise, un plat d’étain, une clé pour le serrurier, un clou pour
celui qui en fabrique, une queue de renard pour le fourreur…
Un charcutier aura un cochon ou une saucisse, un vigneron une
grappe, un négociant en vin un tonneau, une boulangerie aura
une brioche… l’imagination des fabricants d’enseignes était
sans limite, surtout si le client était fortuné. Elles étaient
fabriquées principalement en fer forgé, tôle, bois, pierre.
Dans le cadre de notre projet médiéval, toutes les classes
ont été mobilisées à la réalisation d’une enseigne qui devait
avoir une fonction esthétique et utile ; nommer et indiquer
un lieu précis au fonctionnement de notre école.
Pour le moment 10 enseignes ont été installées (3 à l’école
Saint Pierre et 7 à l’école Saint Louis). Elles permettent de
situer la BCD, la chapelle, les classes du haut, les classes
du bas, les toilettes, le local du matériel sportif, les classes
maternelles, le CP de Saint Pierre et le bureau de la directrice.
À travers les photos nous vous invitons à admirer la
qualité et l’originalité de chaque production avant de les découvrir réellement au
sein de leur contexte.
Dominique ELIAS
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> Attention ! Dragons !!!!!
D’ordinaire faire des taches n’est guère apprécié.
Pourtant les taches ont pu conduire les GS sur le
chemin de l’Art.
En utilisant des pailles pour souffler et étirer une
goutte d’encre, ils ont réalisé des dragons aux
formes étranges sur un support illustré à partir

d’écriture médiévale.
Il a fallu se pencher, s’accroupir et gonfler ses joues pour faire grandir
et grossir sa tache. Souffler dans une paille est loin d’être facile !
Ensuite, avec un feutre noir les enfants ont repassé le contour de
leur dragon et ont utilisé des yeux mobiles pour le personnaliser. Puis
avec quelques gommettes triangulaires, ils ont créé des écailles sur
une partie du corps de la créature.
Certains sont drôles, inquiétants ou même effrayants…
La classe des MS/GS

> « Retour dans le temps »
Toutes les classes de la maternelle au CM2 se sont produites
sur scène, à la fin de l’année scolaire, dans un spectacle musical en lien avec le Moyen-Âge, thématique de notre projet
d’école. Notre chef de chœur, Pascale GIRARDEAUX, est venue
une fois par semaine pendant toute l’année scolaire enseigner
des chants certains, chantés à plusieurs voix.
Les textes ont fait découvrir aux élèves un style de musique
et un vocabulaire utilisé au Moyen-Âge. Le jour du spectacle,
les enfants étaient accompagnés par six musiciens professionnels dont Patrick BUJARD. Les textes ont été enregistrés
par les enfants et mimés lors des représentations. Les décors,
projetés sur grand écran, ont été créés en grande partie
par les enfants. Certaines classes ont
préparé des chorégraphies pour
accompagner les chants et l’histoire
racontée.
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Ce projet de grande envergure a mobilisé toute l’école
pour proposer un spectacle de qualité et développer de
nombreuses compétences chez les élèves.
Ce fut un très grand plaisir de se retrouver dimanche 2 juillet
après midi pour ce grand spectacle musical moyenâgeux.
Les enfants de l’école La Salle Saint Louis ont été fiers de
présenter leur impressionnant parcours artistique.
Cet évènement de fin d’année a été la meilleure façon de
rendre hommage au travail des enfants et des enseignants
accompli de septembre à juin 2017.
Nous tenons à signaler combien le dévouement généreux de
tous les partenaires (APEL, bénévoles, la mairie de Pont‑l’Abbé
et la société Gillardeau) a permis d’offrir au public un moment
inoubliable.
Les enfants ont éprouvé un réel plaisir à monter sur scène et
une volonté à donner le meilleur d’eux-mêmes à la réussite
du spectacle.
Dominique ELIAS

Ecole La Salle Saint Louis

> F ête moyenâgeuse
à l’école La Salle Saint-Louis
La mobilisation était totale le jeudi 23 mars
afin de fêter Carnaval comme il se doit. Cette
année, dans le cadre de notre projet d’école, les
enfants et les adultes ont suivi le code vestimentaire
en se costumant comme à l’époque du Moyen-Âge.
Le défilé est parti de l’école sous un ciel capricieux
pour s’égailler dans les rues fermées à la circulation
de notre village. Les petits carnavaliers de la maternelle ont courageusement fait le
chemin jusqu’à la place du village.
Des musiques festives ont accompagné Monsieur Dragon qui a terminé sa parade
devant le stade de foot.
Avant d’être brûlé en place publique, Monsieur Dragon avait récupéré dans son
ventre des dessins ou des mots représentant des aspects négatifs de notre quotidien
réalisés par les enfants.
Le périple s’est terminé dans la cour de l’école où les
enfants ont pu poursuivre la fête sur fond de musiques
entraînantes et profiter d’une cascade de crêpes confectionnées et offertes par nos nombreuses et précieuses
familles qui tiennent une part importante à la réussite
de l’évènement.
Bravo aux enfants et aux parents pour le soin apporté
au choix des costumes en lien avec le Moyen-Âge !
VIVE LE CARNAVAL !!!!!
Dominique ELIAS
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> Activité sportive
Cette activité nous permet de travailler en groupe, d’attendre notre tour, de
montrer l’exemple, d’aider l’autre, d’être responsable d’un plus petit.
Joli moment de complicité.
Les PS et MS

> Visite à la caserne des pompiers
Mardi 17 octobre, tous les CM2 ont été reçus par les
pompiers de Pont-l’Abbé pour être sensibilisés aux différentes attitudes à adopter en cas de danger.
Tour à tour, ils ont participé à différents ateliers :
- Mise en PLS (Position Latérale de Sécurité)
- Alerter des secours
- Répertorier les dangers domestiques
- Présentation des véhicules de pompiers.
Lors de cette sortie, ils ont appris des gestes importants
à pratiquer.
Les pompiers leur ont aussi réservé une belle surprise : celle de monter à bord du camion pour
faire un petit tour.
Merci aux « soldats du feu » pour leur accueil
et leur disponibilité au service des jeunes.
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>P
 remières rosaces au CE2
Nous avons débuté notre première activité d’arts visuels en confectionnant une rosace à partir de cœurs et de prismes.
Patients et appliqués, nous avons illustré chaque forme avec du
graphisme mais surtout nous avons tenté de reproduire des dessins
qui rappelaient le Moyen-Âge : épée, dragon, calice, couronne…
Mais le plus joli moment a été celui où Dominique a accroché nos
réalisations au bout des branches spirales de notre arbre de classe.
Les CE2

>D
 es CP lecteurs !
Jeudi après-midi, les élèves de la classe de
CP sont venus dans la classe de Francine.
Ils ont lu leur premier album « Kimamila le
lutin » aux enfants de petite et moyenne section.
Ils étaient très fiers de montrer leur talent de lecteur, fruit de leur travail appliqué depuis la rentrée.
Et l’auditoire a été très attentif !

> Visite citoyenne et devoir de mémoire
C’est par une matinée froide mais ensoleillée que les enfants
des classes CE1 et CP/CE1 de l’école primaire La Salle St
Louis de Pont-l’Abbé-d’Arnoult* se sont rendus à la mairie
et au monument aux morts.
Préparés depuis plusieurs jours sur ce qu’est le 11 Novembre
par leur enseignante respective les enfants ne cachaient
pas leur impatience de faire ce déplacement.
Enfin le mardi 14 à 8 h 45 la troupe se met en marche. Beau
défilé de 58 enfants encadrés par Christel MAUVILAIN
(CP/CE1), Aurélie BONNIFET (CE1), Caroline VIAUD (BCD),
Françoise BRUN (adjointe au maire) et Jean-Pierre RAYNE
(ACPG).
Reçus dans la grande salle du conseil municipal par monsieur le maire, les enfants ont pu questionner Didier MAYAU
et Françoise BRUN sur la fonction et le travail des élus, qu’ils
soient Président de la République ou Conseiller Municipal.

Après une visite des locaux de la mairie les élèves
découvrent, pour la plupart d’entre eux, l’espace Honneur
et Patrie sur lequel sont élevés le monument aux morts et
la stèle en hommage aux veuves et victimes de guerre et
pupilles de la nation. D’une grande écoute lors des explications nécessaires à leur questionnement les enfants ont
chanté la Marseillaise avant reprendre le chemin de l’école.
Dans l’après-midi la visite en classe du porte-drapeau
des Anciens Combattants et Prisonniers de
Guerre de Pont l’Abbé d’Arnoult, est
venue clôturer cette journée d’instruction civique et de devoir de
mémoire.
JPR
*Chef d’établissement, madame
Dominique ELIAS.
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> J ournée de cohésion
En ce début d’année scolaire, parfois
stressant pour les nouveaux venus dans
l’établissement, nous partons en journée
« cohésion » ! Lycée et collège partent pour
une journée et, par groupe classe, passent du temps
ensemble sur des activités ludiques et sportives pour favoriser l’intégration des nouveaux et créer un lien fort entre les élèves.
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> Association sportive : badminton
La section sportive badminton Saint Louis, c’est concilier les études et le sport de haut niveau avec
des entraînements de badminton sur le temps scolaire dans l’emploi du temps, des entraînements
et des compétitions fédérales en club et des compétitions UNSS ! Nos équipes se classent
au 10ème rang national cette année !
Actuellement 22 jeunes de la 6ème à la Terminale sont membres de la section sportive
badminton !
Les joueurs de la section
badminton bénéficient
de 4h d’entraînement
hebdomadaire (2x
2h) intégrées dans leur
emploi du temps. Au
terme de chaque trimestre,
une note et une appréciation sont intégrées au bulletin
trimestriel.

>O
 ption VOLLEY-BALL et BEACH-VOLLEY en
6ème, 5ème, 4ème et 3ème
Les joueurs bénéficieront d’un entraînement hebdomadaire de 2 h intégré dans leur emploi du temps.
Au terme de chaque trimestre, une note et une
appréciation seront intégrées au bulletin trimestriel.
Outre les connaissances, la maîtrise technique et
tactique, des niveaux de compétence en tant
que jeune officiel-arbitre sont validés. Chaque
joueur doit se licencier à l’Association sportive
de Saint-Louis, et participer aux compétitions
volley de l’UNSS.

> Noël
C’est Noël, pour marquer le coup, en
plus de la célébration de fin d’année,
une opération Bonnet de Noël a
été menée. Merci à toute l’équipe
de restauration qui nous a gâtés,
bûche géante au menu !
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>P
 rix Renaudot des lycéens
Le prix Renaudot des lycéens 2017 a été proposé à
un groupe de 23 élèves de Seconde, dans le cadre de
l’enseignement d’exploration « littérature et société ». Les
différentes séances de préparation se sont déroulées
au CDI menées en co-animation avec un enseignant
d’histoire M. HOURCADE et la professeur documentaliste
Mme QUESSON. Après avoir lu, analysé six romans de la
sélection du Prix Renaudot, deux élèves élus participent
à la délibération avec 14 établissements, pour élire le
lauréat. Puis l’ensemble du groupe se rend à Loudun
pour découvrir la vie de Théophraste RENAUDOT par
le musée et assiste à la conférence-débat littéraire en
échangeant avec l’écrivain élu.

>É
 change Franco-Allemand
Depuis 43 ans l’échange entre les élèves de Saint-Louis et
Garmisch-Partenkirchen a lieu tous les ans. Cet appariement permet
aux élèves de passer 10 jours chez les familles. Les collégiens
germanistes retrouvent avec joie leurs correspondants allemands.

>C
 oncours d’écriture Aix-Libris
Les élèves inscrits par petits groupes doivent écrire sous une
forme ludique et rapide de courts textes à partir de 5 mots
tirés au sort. Tout au long de l’année les classes inscrites
s’entraînent avec leurs professeurs et avec l’aide d’un écrivain
parrain qui leur donne des conseils. Une équipe sélectionnée
dans chaque collège participant fait ensuite partie de la
une finale festive pendant Aix-Libris, en présence de l’auteur
parrain ! Nos élèves de 5ème ont eu le privilège d’échanger
avec Vincent VILLEMINOT, de participer au salon du livre de
littérature Jeunesse à l’Ile-d’Aix en juin. Ils ont eu le second
prix de la nouvelle au concours d’écriture.

> J ournée de l’Allemagne
Journée de l’Allemagne, dans le cadre de la certification en langue allemande, nos germanophiles se sont mobilisés sur
une journée pour faire découvrir aux autres élèves la culture allemande, petits-déjeuners, repas, affiches ont rythmé la
journée.
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6ème A
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6ème C
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6ème D

6ème E

5ème A
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5ème B

5ème C

5ème D
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4ème A

4ème B

4ème C
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4ème D

3ème A

3ème B
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3ème C

3ème D

3ème E
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> S ortie des 5èmes C
à la Citadelle de Brouage
Opération reconstruction en
maquettes.

> S ortie « Chiens de traîneaux »
C’est l’évènement chaque année pour tous les 4èmes
de La Salle Saint Louis. Pendant deux semaines,
les classes vont se succéder et partir 5 jours dans
les Alpes s’initier à des activités de neiges avec
des chiens. Ambiance et dépaysement sont au
rendez-vous avec également une soirée festive et
des visites culturelles autour du milieu montagnard.

èmes
Fontdouce - 4
Sortie de fin d’année à

> Activités diverses au collège

Test chinois

Flash Mob’
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> L e Marmachat
Le club journal du collège existe depuis 2 ans et concerne
les élèves de 4ème et 3ème. Le journal du collège se nomme
« Le Marmachat », nom inspiré par une rédaction d’une
élève de 6ème particulièrement imaginative qui fait à présent
partie de l’équipe du journal.
La nouvelle équipe est encadrée cette année par deux
anciens troisièmes de l’équipe précédente à présent en
2nde, qui guident et rassurent la nouvelle équipe. Le « comité
de rédaction » se réunit une à deux heures par semaine
lors des pauses du midi en fonction des disponibilités des
élèves. L’objectif est de faire paraître un journal par trimestre.
Le club journal a pour but de favoriser l’implication de
l’élève et l’autonomie, de développer l’esprit de collaboration, la créativité et la curiosité.
Pour ne pas travailler en vain et ainsi valoriser leur investissement, les élèves ont décidé de vendre le journal pendant
les récréations ainsi qu’aux parents d’élèves lors des divers

rassemblements, notamment lors des portes ouvertes, afin de
récolter des fonds pour l’association SEMIL présente dans
notre établissement. Ainsi dès le collège, ils contribuent de
façon symbolique et désintéressée au financement du projet
SEMIL et s’inscrivent donc totalement dans l’état d’esprit
Lasallien, à savoir, la fraternité.

> L a classe de 5ème B au Festival international du film
d’aventure de La Rochelle
Vendredi 17 novembre 2017, les élèves de 5ème B du collège La Salle St Louis, accompagnés de leur professeur de
français, Madame COUTURIER et de Madame QUESSON,
professeur documentaliste, avaient rendez-vous avec
600 autres collégiens du département à l’espace Encan
de La Rochelle ; ils avaient été sélectionnés pour assister
à la projection du film Capitaine de l’Utopie de François
BERNARD, guide de haute montagne et explorateur des
régions polaires. Le film retrace l’expédition puis l’hivernage
du voilier « Atka », (brise-glace, en inuit) au Groenland.
Une fois bloqué dans les glaces, le bateau a accueilli des
sportifs, des artistes, des musiciens mais aussi les habitants
du petit village voisin. Il s’agit donc bien d’une aventure
avec un grand A, puisqu’elle est certes sportive mais aussi,
et surtout, humaine. Ce qui motive François BERNARD et
l’équipage de l’Atka, c’est le partage : partage d’expériences, de sensations, d’émotions…
Cette sortie fut le point d’orgue d’une séquence de français
sur le récit de voyage au cours de laquelle les élèves ont

François BERNARD (au micro) et la réalisatrice du film,
Sara DEL BEN (en jaune)
pu réfléchir sur ce qu’est l’aventure et les valeurs qu’elle
véhicule ; le mot « utopie » quant à lui a été clarifié puis
a servi d’une première réflexion sur ce que serait pour eux
un monde idéal.
Nos élèves ont fait le plein d’émotions face à des images à
couper le souffle et reçu, fort et clair, le message de l’équipage : chacun de nous a quelque chose à partager, et si
chacun accepte de partager, le monde sera plus beau.

>C
 onseil Départemental des Jeunes
Élu par ses pairs, Sellivan est
notre représentant au Conseil
Départemental des Jeunes en
Charente Maritime. Les jeunes de
tous les collèges se réunissent
régulièrement et œuvrent activement sur des projets pendant le
mandat de Sellivan notamment sur
l’écologie.
Devant l’Atka…
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2nde A

2nde B

2nde C

2nde D
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2nde E

1ère L/ES1

1ère ES2
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1ère S1

1ère S2

1ère STMG
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Tale L

Tale ES1

Tale ES2
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Tale S1

Tale S2

Tale STMG
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>R
 emise des diplômes

Photos : Julien COCHARD

Millésimes 2016/2017, cette promotion compte 98 % de réussite au
bac, l’occasion pour cette soirée des Diplômes du 22 décembre
de tous se retrouver pour célébrer ensemble la réussite après
3 années passées à La Salle Saint Louis.

>P
 ère Cent
Chaque année la tradition est honorée, c’est
le moment du Père Cent ! Nos Terminales rivalisent
d’ingéniosité et de créativité pour marquer cette
étape de l’année, excentricités autorisées !

> Forum
Chaque année, dans le souci d’aider et d’aiguiller les
élèves dans leur choix d’avenir, le Lycée organise un
Forum des formations pour leur permettre de rencontrer
des écoles, des centres de formation et des professionnels qui les guideront dans leurs décisions.
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> SEMIL
Le projet SEMIL est un projet de solidarité porté par le réseau La
Salle au niveau international. Durant deux ans, un groupe de nos
élèves volontaires ont travaillé et récolter des fonds pour financer leur
voyage dans un pays moins
favorisé et une action de
solidarité. Cet été, ils sont
partis au Pérou à Lima et
ont construit un gymnase
dans une école des Frères
des Écoles Chrétiennes de
là-bas.

> S ortie géologique - 1ères S
Dans le cadre du programme de SVT 1ère S, M. LEFEVRE et Mme BARRAUD, professeurs de SVT ont organisé un stage pédagogique de Géologie sur le thème « Divergence, Convergence » dans les Pyrénées (la vallée d’Ossau) : du 15 au 17 octobre
2017 pour les 1ères S1 et du 18 au 20 octobre 2017 pour les 1ères S2 encadrés par le géologue M. Patrick LAPORTE.
Ce projet comporte 2 objectifs :
- Mettre en œuvre la méthodologie de terrain, base du
travail du géologue et mettre en pratique les connaissances théoriques vues en classe de 1ère S et aller plus
loin avec une approche du programme de Tale S. Ce
stage est d’ailleurs complété en Tale S par une sortie d’une
journée en Vendée pour travailler sur la convergence.
Ainsi les élèves, sur les 2 ans ont une vue globale de la
géologie du lycée et peuvent avoir une approche utile
pour leur projet d’orientation.
-
La cohésion des groupes en début d’année :
Cette année encore, ces voyages ont été une réelle
réussite, sous un été indien magnifique. Les élèves ont
été impliqués, participant activement grâce aux qualités
pédagogiques de notre géologue, tout en étant joyeux
et heureux de partager des moments dans un cadre
magnifique. Et le projet continue… en octobre 2018 !
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> Voyage en Espagne
Octobre 2017, les élèves du lycée et du collège sont partis
en voyage scolaire en Espagne pour une découverte des
paysages et de la culture d’Extremadura.

>N
 oël au lycée
Noël, période toujours fébrile, en particulier pour
nos internes qui passant la semaine au lycée
voient arriver les Fêtes avec impatience, les
internes s’en sont donc donné à cœur joie dans
la décoration du foyer du Lycée en ce début
de mois de décembre.

> Voyage en Italie !
Cette année nos lycéens et quelques collégiens, dans le cadre de
l’enseignement de Langue et Culture Latine, sont partis découvrir
la côte amalfitaine… Naples… Pompéï… Presque un avant-goût
de vacances en cette fin de mois d’octobre.
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> L a journée de l’élégance
Pourquoi une journée de l’élégance ?
Se faire beau et respecter les règles de
savoir-vivre permet de renvoyer une image
positive à nous-même et au monde qui nous
entoure. Cela nous rappelle également que
la convivialité est extrêmement importante,
et qu’il est indispensable de développer des
compétences sociales et civiques. Il s’agit
donc lors de cette journée, d’encourager et
de valoriser l’autonomie, en développant le
goût de l’effort et du partage et de favoriser également l’élégance intérieur en ayant
un comportement encore plus respectueux,
délicat, discret et raffiné.

>R
 ÉSULTATS AUX EXAMENS 2017
Diplôme National du Brevet

Baccalauréat

Reçus/nbre candidats

131/132

Série

ES

L

S

STMG

total

Pourcentage

99.2 %

43/43

14/14

60/63

16/16

133/136

Mentions

Très Bien : 47

Reçus
/nbre
candidats
Pourcentage

100 %

100 %

95.24 %

100 %

97.79 %

Mentions

Très Bien : 7

Très Bien : 4

Très Bien : 12

Très Bien : 1

Bien : 9

Bien : 4

Bien : 16

Bien : 1

Assez Bien : 14

Assez Bien : 5

Assez Bien : 18

Assez Bien : 6

Très Bien : 16 %

Très Bien : 29 %

Très Bien : 19 %

Très Bien : 6 %

Bien : 21 %

Bien : 29 %

Bien : 25 %

Bien : 6 %

Assez Bien : 33 % Assez Bien : 36 %

Assez Bien : 29 %

Assez Bien : 38 %

70 %

73 %

50 %

Bien : 49
Assez Bien : 20
Pourcentage mentions

Très Bien : 36%
Bien : 37%
Assez Bien : 15%

Global mentions

73%

Pourcentage
mentions

A

S A R L

D

M M E

Global mentions

I A G R

93 %

71 %

