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L’institution 
Saint Joseph 

de Villedieu les 
Poêles est un 

établissement scolaire à taille 
humaine qui regroupe un collège, 
un lycée général et un lycée 
professionnel, enraciné dans une 
tradition éducative forte, il place 
l’élève au centre de toutes les 
attentions.

Nous avons à cœur, en 
partenariat avec les familles, 

de permettre à chaque jeune, 
quelque soit son origine ou son 
histoire, de développer ses 
capacités et ses talents, de l’aider à 
grandir et à croire en lui.

Grâce à cette ambiance faite de 
rigueur et de confiance, il est 

plus facile d’accompagner chaque 
jeune sur le chemin de la réflexion 
qui fera de lui un être responsable 
et citoyen.

Didier Caillard.

EditorialeRétroaction N°1
Juillet 2014

Institution Saint Joseph
25, rue des écoles
50800 Villedieu les Poêles

Tél : 02.33.91.08.08
Fax : 02.33.91.08.00

Directeur : M. CAILLARD
Chef de travaux : M. FRANÇOIS

Site de l'association des parents d'élèves
www.apelstjosephvilledieu.sitew.com
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A l'institut Saint joseph, un nouveau chef 
d'établissement remplace M.Soulié, parti à 

Douvre-la-Délivrande. Il s'agit de M.Caillard déjà 
connu ici puisqu'il a été professeur de 
maintenance de 2006 à 2007. Il aura la lourde 
tâche de gérer 337 élèves, soit 19 de plus que l'an 
passé, répartis comme suit : 230 au collège, 60 au 
lycée professionnel et 47 dans la filière générale 
et technologique.

Pour cela il sera épaulé par M.François, 
nouveau chef de travaux et M.Faucher, le 

conseiller principal d'éducation ainsi que par les 
40 enseigants et le reste de la dizaine de 
personnels administratifs ou d'entretien.

L'institut Saint Joseph s'est particulièrement 
illustré l'année passée en affichant 100% de 

réussite au bac professionnel électrotechnique et 
100% également au BEP.

M.Caillard (au centre) sera épaulé dans sa 
nouvelle tâche par MM.Faucher et François.

Ceci explique sans doute la hausse du nombre 
d'élèves dans un établissement qui perd 

malgré cela une de ses trois classes de cinquième 
mais qui ouvre un internat de filles.

Rentrée 2013 : 
du changement à Saint-Jo !

Vie à Saint Joseph
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Vendredi 13 septembre, les élèves du lycée général et du lycée professionnel, se sont donnés rendez 
vous à Donville-les-Bains pour une journée d’intégration. L'objectif de cette journée était de 

permettre à chacun d'apprendre à se connaître.

Au programme : Randonnée pédestre le long du littoral entre Donville et Saint 
Martin de Bréhal avec une p ause "goûter" à Coudeville sur mer; pique nique 

et après midi sportif dans l '
enceinte de l'hippodrome.

Malgré une météo capricieuse, la 
journée s’est déroulée dans la 

bonne humeur, et chacun à pu trouver 
sa place, partager un repas, un jeu, une 
discussion, ou des parties de rigolade.

Les jeunes lycéens et l’équipe 
enseignante se félicitent de la 

réussite de cette journée d’intégration.

Ce mercredi 25 septembre 
2013, les élèves  internes 

ont participé à une journée 
d’intégration sur le circuit de 
karting du Parc. 
Au programme : 
Pique-nique et compétition de 
karting.
Dans cette ambiance 
chaleureuse, les internes ont eu 
l’occasion de se connaitre, 
d’échanger et de découvrir 
l’activité pour certains, mais 
surtout de s’amuser.
D’autres activités leur seront 
proposées au cours de l’année 
telles que du paintball ou de 
l’accro-branche.

Journée d'intégration : 
pour les élèves du lycée

Sortie karting : 
pour les élèves internes

Vie à Saint Joseph
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Ce jeudi 26 septembre, les 
élèves de 6ème ont 

participé à leur journée 
d'intégration, sous le soleil et 
dans un lieu des plus bucoliques 
: la Fosse Arthour.

Après une course de relais, les 
élèves, répartis entre équipes, se 
sont affrontés lors d'une chasse 
au trésor.

Cette journée sportive a rempli 
sont but initial : se connaître, 
créer des liens et l'envie de 
travailler ensemble.

Ce vendredi, l'esprit de Noël a investit l'Institut Saint Joseph pour un 
après-midi festif.

Au programme : une célébration religieuse pour les élèves de 6ème et 
5ème participant au catéchisme, un vide grenier au profit du voyage en 
Angleterre organisé par les élèves de 5ème, des activités sportives « à la 
carte », un forum des métiers accueillant des intervenants pour 
présenter des métiers issus de différents secteurs professionnels, et 
organisé par les élèves de 1ère, différents ateliers créatifs : création de 
cartes de voeux, et des pliages de livres ainsi que lecture de contes au 
CDI.

L'après-midi s'est terminé par un goûter convivial rassemblant 
l'ensemble des élèves de l'établissement.

Journée d'intégration : 
pour les classes de 6ème

Après-midi festif : 
de noël

Vie à Saint Joseph
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Comme le veut la tradition, le rituel de 
la galette des rois a été respecté en ce 

mois de janvier au self de l'établissement, 
pour le plus grand plaisir des gourmands, 
et des rois et reines de cette année...

L'APEL lance une opération "brioches" 
pour aider au financement de la 

réfection du foyer des collégiens. Merci de 
bien vouloir rapporter les bons de 
commandes avant le lundi 24 février 
prochain.

Galette des rois
Opération "Brioches"

Vie à Saint Joseph
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Opération : 
"Portes ouvertes 2014"

Vie à Saint Joseph
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Au programme de cette journée, des ateliers 
et la présentation de projets mis en place 

cette année au sein des sections du collège, mais 
également du lycée, en français, histoire-
géographie, langues, enseignements 
scientifiques et techniques, etc.

Accompagnées par des élèves volontaires, les 
familles ont pu découvrir l'établissement 

et notamment s'immerger dans l'époque 
médiévale, projet mis en place par les élèves de 
5ème, qui en tenues d'époque, ont présenté leur 
travail et la gastronomie d'alors...

Samedi, l'établissement a ouvert ses portes au public et 
accueilli près d'une centaine de familles.

"Portes ouvertes" : 
pour l'année 2014

Vie à Saint Joseph
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 Un grand merci aux parents d'élèves qui ont donné de leur temps et ont rendu possible cette 

 Lundi 31 mars a eu lieu 
l'inauguration du foyer des 
collégiens de 
l'Institution Saint 
Joseph.

La rénovation du foyer a été possible 
grâce aux diverses opérations menées 

au cours de 
l'année par L'APEL 
au sein de 
l'établissement : 
opérations 
brioches, sapins, 
marché de Noël ou 
encore belote. M 
Caillard a rappelé 
dans son discours 
que c'est la 
participation de 
chacun qui permet 
d'obtenir le 
budget nécessaire, 
et permettre ainsi 
d'offrir aux élèves 
un espace 
convivial.

Tout a été fait dans les 
règles de l'art: M. Caillard a 
coupé le symbolique ruban 
rouge en invitant les 
enfants à un goûter 

L'opération "bol de riz, bol de pâtes" aura lieu le mardi 
15 avril.

Le coût de l'opération pour chaque élève participant est de 
3€. Ceux qui le souhaitent peuvent donner plus. Les fonds 
récoltés seront reversés à l'association de l'Ordre de Malte, 
qui présente ses actions les 1er et 7 avril dans 
l'établissement.

Venez nombreux ! 

APEL

Un nouveau foyer :
pour les collégiens !

Opération :
"Bol de riz, bol de pâtes"

Vie à Saint Joseph
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Kermesse
de l'année 2014

Vie à Saint Joseph
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Un après-midi détente bien mérité se déroulait ce mercredi 21 mai pour les pensionnaires. C'est sur 
le terrain de paintball du parc que pas moins de trente-et-un élèves accompagnés de leurs 

surveillants se sont "affrontés" sur le terrain afin de gagner la partie.

Dans une humeur bon enfant, adultes, lycéens et collégiens se sont livrés à de belles batailles. Les balles 
rouges et vertes, tirées avec plus ou moins de précision, volaient et éclataient 
sur les belligérants.

Une 
protection 
intégrale était 
bien sûr 
fournie... et a 
permis ainsi à 
tous de jouer 
et se détendre sur l'un des 
trois terrains mis à 
disposition des joueurs.

Après-midi :
"PaintBall" pour les internes

Vie à Saint Joseph
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Vie à Saint Joseph
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L'établissement Saint Joseph fêtait 
ses 150 ans jeudi 22 mai au soir. 

Un spectacle 
fut créé pour 
célébrer 
l'événement. 

L e s  1 5 0  a n s  d e  
                   l ' I n s t i t u t i o n S a i n t  J o s e p h

Ce fut l'occasion de voir jouer sur scène les élèves 
de St Joseph qui avaient suivi l'atelier chorale 
avec M. Carnet, le professeur de musique, et 
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L e s  1 5 0  a n s  d e  
                   l ' I n s t i t u t i o n S a i n t  J o s e p h

l'atelier théâtre sous la direction de 
Mme Goeneau, professeur de 
français. M. Pannetier accompagnait 
les élèves à la guitare et se chargeait 
du son. Ce spectacle représentait le 
travail de toute une année !

Une restauration était 
prévue avec pas moins de 
35kg de frites et 150 
saucisses !
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Historique de l'Institution Saint Joseph 

08 Octobre 1864 : 

L’abbé Lebedel, doyen de Villedieu, 
fonde un établissement secondaire qui 

s’installe d’abord dans l’ancienne 
Commanderie et qui deviendra par la suite 
l’Institut Saint Joseph.

L'Institution Saint Joseph est un 
établissement plus que centenaire 

puisque créé en 1864. C'était, au début, un 
collège de 1er cycle avec latin et grec, d'où 
sont sortis beaucoup de prêtres.

En 1941, le directeur l'abbé Vivien créa 
avec le Maire de Villedieu, l'ingénieur 

Quintin, la section technique avec les 
métiers du bois et du fer.
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Suivant les modifications des 
programmes, elle évolua vers le B.E.I. 

puis le B.T. et le Bac F1 s'augmenta de 
l'option BEP Électrotechnique puis du 
Bac Professionnel E.I.E. et se présente 
maintenant comme un établissement 
polyvalent, avec maintenant une voie 
générale (Seconde GT, 1ères ES et S et 
Terminales ES et S) conservant des petits 
effectifs et un esprit familial.

Les directeurs qui en ont eu la 
responsabilité ont marqué l'école de 

leur longue fidélité puisque l'actuel n'est 
que le dixième en 150 ans.
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Mercredi 16 octobre, a 
eu lieu le cross des 
collégiens de l'Institut 
Saint-Joseph.

A voté ! Eléction des délégués

Élections plus vraies que nature pour les élèves de 
6ème, qui ont élu leurs délégués dans les règles 

de l'art grâce à l'investissement de la 
documentaliste et de leurs professeurs principaux : 
Des cartes d'électeurs, à l'urne en passant par les 
isoloirs, tout y était !

Les objectifs de cette compétition étaient pour certains de valider leur cycle de 
demi-fond ou de course de durée, et d'autre part de se qualifier pour les 

prochains championnats départementaux qui se dérouleront à Valogne le 20 
novembre.

Benjamines et benjamins nés en 2002 :
HUE Marine
TABUCE Titouan

DECHANCE Eva
CHANU Gatien SANONER Léa

GARNIER Pierre

Benjamines et benjamins nés en 2001 :

FAUVETTE Julie
LETOUZEY Yanis

DEDIEU Floriane
HEURTAUT Axel

VANLAERE Amélie
LEPELTIER Gaëtan

Minimes nés en 2000 :

LESERVOISIER Maëlys
GOUTIERE Jean David 

DELAIS Pauline
GOUTIERE Alexandre LEVALLOIS Chloé

RESBEUT Mathéo

Minimes nés en 1999 :

GROUD Calyne
ARDOUIN Thomas

DEPERIERS Pauline
DEBROISE Jules

BOUDET Blandine
LESOUVER Julien

Activités
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Activités

Pour la Semaine de l'écriture, les élèves des 
classes de Sixième du Collège Saint-Joseph de 

Villedieu ont travaillé sur le portrait tel que l'a 
imaginé Roland Barthes. 

Difficile de parler de soi mais facile d'en sourire. 
L'atelier proposé a permis dans 

l'interdisciplinarité entre le Français et le CDI de 
montrer aux élèves qu'à l'heure du "tout 
numérique", écrire reste un plaisir accessible à 
tous. Cela leur permettra peut-être aussi de ne pas 
dire comme R. Barthes :"Enfant je m'ennuyais 
souvent et beaucoup..."

Tous à vos plumes!

Les élèves de 3ème de 
la section 

européenne d'espagnol 
participent avec l'aide de 
leur professeur, Mlle 
Martel au concours 
intitulé Dime diez 
palabras. Ce concours est 
à l’initiative de 
l’Inspection Pédagogique 
Régionale d’espagnol et 
de la Délégation 
Académique à l’Action 
Culturelle. Ensemble, ils 
doivent créer une affiche 
autour du thème de 

l'identité en relation 
avec ce qu'ils ont étudié 
cette année : la fête des 
morts au Mexique (qui 
correspond en France à 
la fête de la Toussaint, à 
la différence que les 
Mexicains l'abordent de 
façon joyeuse). Le projet 
est à rendre avant le 16 
avril, et ils espèrent faire 
partie des heureux 
gagnants, même si le 
plus important pour eux 
est de participer.

Projet des 3èmes section européenne - Espagnol
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Activités

Samedi 29 mars ont eu lieu les portes ouvertes 
de l'établissement. Les élèves bénévoles de 

cinquième ont saisi cette opportunité pour ouvrir 
les portes de leurs classes et inviter les parents et 
futurs élèves à déguster un buffet médiéval.

Le programme de français et d'histoire-
géographie porte en partie sur le Moyen-Age, et 
ce fut l'occasion de mettre en « jeu » tous leurs 
apprentissages et ce qu'ils avaient acquis dans les 
séquences de travail.

Au travers de vieux légumes, jus de pommes, 
poulet rôti, gaufres au miel, pains aux céréales et 
autres mets, les élèves ont parcouru 
l'établissement à la rencontre des visiteurs. Un 
moment de partage pour faire découvrir à tous 
l'univers médiéval de manière plus ludique !

Un grand merci à ces élèves qui se sont investis 
pour animer les Portes Ouvertes. 

Dans le cadre du programme 
d'histoire, les élèves de 6ème 

ont pu découvrir le mode de vie 
des Romains à travers la visite du 
musée et de la villa gallo-romaine 
sur le site Antique de Vieux-la 
Romaine, et participer à un 
atelier de céramiques, peintures 
murales et estampilles pour 
apprendre les techniques 
picturales romaines.

Oyez oyez chers visiteurs !

Les 6ème au temps des Romains
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Activités

Lundi 12 mai 2014, les élèves de 5ème se 
sont produits sur scène en jouant des 

extraits de La demande en mariage de 
Tchékov.

L'« atelier théâtre » s'est déroulé le mercredi 
matin à l'établissement, en présence de 
comédiens du théâtre "en partance des 
Embruns" et des enseignants. Pendant 6 
heures au total, chaque élève a travaillé sur 
la mise en scène et a appris quelques 
répliques.

Une « demande en mariage » revisitée !
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Activités

La représentation théâtrale a été l'occasion de montrer que chaque élève avait un petit talent 
d'artiste en lui et que chacun pouvait surmonter ses peurs pour monter sur scène !

Un travail en équipe qui a été très apprécié de tous !
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Association sportive

Association sportive

Avec les fêtes de Noël qui 
approchent, c'est 

l'heure des bilans à 
l'association sportive Saint 
Joseph.89 élèves ont 
participé aux différentes 
activités proposées depuis le 
début de l'année scolaire.

En sports collectifs,

Les benjamins et Benjamines 
ont participé à plusieurs 
tournois de tri-sport-
collectifs (hand; volley; 
basket pour les filles; et 
football pour les garçons).

Les Minimes filles ont gagné 
leurs deux tournois de hand 
en se classant devant les 
établissements de Mortain, 
Sourdeval et Saint-Hilaire, et 
sont qualifiées pour les 
finales départementales qui 
auront lieu à Coutances le 15 
janvier prochain.

En basket, il reste un 
tournoi -le 8 janvier 

prochain-, mais pour le 
moment elles se classent 
2èmes derrière Mortain, et 
devancent Avranches et 
Sourdeval.

Les Minimes garçons ont 
également gagné leurs deux 
tournois de hand, devançant 
les établissements de 
Granville et Tessy. Ils sont 
qualifiés pour les finales 

départementales à Agneaux 
le 22 janvier prochain.

En cross,

65 élèves de l'établissement 
ont participé au cross 
départemental qui s'est tenu 
à Valogne le 20 novembre 
dernier. Notons les 
excellents résultats de Yanis 
LETOUZEY (vice champion 
départemental), Julie 
FAUVETTE, Axel HEURTAUT , 
Maëlys LESERVOISIER, ainsi 
que Alexandre et Jean David 
GOUTIERE, Raphaêl 
FAUCHON et Mathéo 
RESBEUT, qui remportent le 
titre de champion 
départemental par équipe.

Lors du cross régional qui 
s'est déroulé à Caen le 27 
novembre dernier, les 
meilleurs résultats ont été 
obtenus par Yanis 
LETOUZEY, Maëlys 
LESERVOISIER, Alexandre et 
Jean David GOUTIERE, avec le 
titre de vice champion de 
Normandie pour l'équipe 
Minimes garçons 1ère année. 

Bilan de l'Association 
Sportive au 1er trimestre
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Association sportive

Un grand bravo à Pauline Delais, Léa 
Loisel, Marie Carnet, Servane 

Dubourg, Chloé Levallois et Maëlys 
Leservoisier, qui s'illustrent brillamment 
en basket et en volley, devenant ainsi 
championnes départementales, et se sont 
qualifiées pour la finale régionale  de 
handball.

Le 22 janvier dernier, les minimes filles du 
collège St Joseph se déplaçaient au Bon 
Sauveur de Saint Lô pour la finale 
départementale de basket. Elles ont 
remporté les 3 rencontres les opposant à 
Cherbourg, Sourdeval et Mortain, et sont 
donc championnes de la Manche de basket.

Le 5 février, elles finissaient vices-
championnes départementales de Volley, 
en battant Coutances et Carentan, avant de 
s'incliner face à Valognes.

Ce mercredi 12 février, cette même équipe 
s'est qualifiée à Caen en ½ finales 
régionales de handball, en battant l'équipe 
de l'établissement Saint Pierre de Caen, 11 
à 6, et disputera la finale le 26 février 
prochain, à Bayeux.

Dans le cadre de 
l'Association 

sportive, on félicite trois 
élèves de l'établissement 
pour leurs excellents 
résultats. L'originalité 
est qu'ils sont tous trois 
issus de la même famille !
 
En effet, aux 
championnats régionaux 
d'escalade qui ont eu 
lieu à Montmartin sur 
Mer le mercredi 26 mars, 
Laura et Anaëlle 
LEPESANT ont décroché 

toutes deux la 1ère place 
dans les catégories 
Cadette et Minime. La 
semaine suivante, c'est 
aux championnats 
régionaux de VTT qui 
ont eu lieu à Tinchebray, 
que Yannis LEPESANT, a 
décroché la 1ère place en 
catégorie Minime, 
rejoint à la 5ème place 
par Valentin GUILBERT. 

Les Minimes filles de l'Association Sportive à l'honneur

Réussite familiale à l'A.S. !

Un grand bravo à la famille LEPESANT qui, dans en 
l'espace d'une semaine, a obtenu trois titres de 
champions régionaux.
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Rencontres & découvertes

Vingt-huit élèves du Gymnsium et de la 
Realschule de Horn Bad Meinberg, ville 

jumelée avec Villedieu les Poêles sont accueillis 
depuis le début de la semaine, et jusqu'à jeudi, 
par leurs correspondants de l'Institution Saint-
Joseph et du collège le Dinandier.

Ces jeunes allemands, âgés à 14 ans, scolarisés 
dans des classes équivalentes aux 3e du système 
éducatif français, sont hébergés chaque soir dans 
les familles d'accueil, les journées se passant au 
rythme de diverses visites : La fonderie des 
cloches et le musée de la dentelière de Villedieu, 
le Mont Saint Michel, Granville, Le Mémorial de 
Caen, le château de Guillaume le conquérant... Un 
véritable rallye découverte, ludique et 
pédagogique, de toutes les particularités de la 
région. Un jeune Allemand effectuera pendant 
cette période un stage dans une entreprise 
sourdine.

Un jumelage dopé par les 
nouvelles technologie
Les professeurs d'Allemand des deux 
établissements sourdins, ont organisé et planifié 
l'accueil et les visites après avoir été eux-mêmes 
accueillis en juin dernier à Horn Bad Meinberg, 
par leurs homologues professeurs de Français.

Pour le quarantième anniversaire du jumelage 
entre les villes de Villedieu les poêles et Horn bad 
Meinberg, et l'existence de ces échanges entre les 
établissements scolaires depuis de très 
nombreuse années, chacun s'est félicité du 
renforcement des liens culturels et amicaux qui 
perdurent. D'autant plus grâce aux nouveaux 
moyens de communication que les jeunes 
n'hésitent pas à utiliser.

Accueil de correspondants allemands

Le club nature en Web radio

Vendredi 22 novembre 2013, 9 élèves issus 
des 3 classes de 6è de St Joseph ont 

participé au FESTIVAL DES MOTS. Au 
programme de l'atelier Web Radio à la 
Médiathèque : le club nature s'exprime !
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Rencontres & découvertes

Ces 9 élèves ont animé une petite émission pour expliquer ce 
qu'ils faisaient au club nature le mardi midi au CDI.

Merci à Laëtitia DELAUNAY pour avoir pris les photos.

Ces curieux de nature ont expliqué qu'ils s'étaient inscrits à ce club parce qu'ils aimaient 
observer les animaux qui les entourent et qu'ils souhaitaient en apprendre davantage sur 

leur mode de vie. Plusieurs activités dans ce club nature au CDI sont déclinées :

- ils participent à l'amélioration de la connaissance de la biodiversité de la Manche puisqu'ils 
contribuent à « Katuvu » (du Conseil Général) en déposant leurs observations (accompagnées de 
photo).

- ils préparent des exposés sur les animaux sauvages de la Manche qui ne sont pas déjà 
répertoriés sur ce site collaboratif.

- ils choisissent ensemble quelques documentaires sur la nature et les animaux pour que les 
professeurs documentalistes les achètent pour le CDI.

L'enregistrement était stressant mais chacun a pu s'exprimer. Ils ont choisi une liste 
de musiques à diffuser pendant leur émission. Certains se sont intéressés à la table de 

mixage et au logiciel, ils ont joué le rôle d'assistant technicien.

Deux volontaires ont présenté l'émission, mais tous ont pris la parole.

Pas évident de parler au micro même si on n'a pas de public ! Mais tous sont motivés 
pour continuer l'expérience l'an prochain!
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Laurent Gay est intervenu auprès des élèves 
de 3° et du lycée ce lundi 10 février : un 

témoignage poignant de son vécu autour de la 
drogue, la délinquance, puis sa renaissance et sa 
réhabilitation. 

Par son témoignage fort et dérangeant, Laurent 
Gay nous fait partager son expérience de vie qui 
l’a conduit des portes de l'enfer à la sérénité du 
Ciel! Laurent, enfant d'une cité parisienne, a 
connu très tôt la violence. Quand il goûte à la 
drogue, il ne réalise pas qu'il va être emporté 

durant quinze ans dans un engrenage infernal : 
la déchéance, le vol, les trafics, le SIDA.
C'est en prison, alors qu'il est proche du suicide, 
que Dieu vient le toucher : totalement athée, il 
vit une incroyable conversion. Commence alors 
une lente et difficile résurrection.
Ce témoignage de foi et d'espérance nous 
emmène très loin, des bas-fonds de Paris 
jusqu'aux portes du Ciel.

Laurent Gay est né en 1964. Il est marié depuis 
1999 et a deux enfants.
En dehors de sa vie professionnelle il est très 
impliqué dans le groupe de prière «La Gloire», en 
Vendée, et œuvre pour la nouvelle 
évangélisation en donnant son témoignage 
auprès des jeunes.

Rencontres & découvertes

Vendredi après-midi, les élèves de 6e ont accueilli les élèves de CM2 de l'école Notre Dame, pour 
une rencontre animée autour du thème de Noël.

Au programme : lecture de contes et chants, suivis par un goûter, pour le plaisir des plus grands comme 
des plus jeunes !

Rencontre 6e - CM2

Intervention de Laurent Gay
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Rencontres & découvertes

Ce lundi, les élèves de Seconde générale ont reçu 
Richard Simon, graphiste indépendant du 

"Studio C comme", qui leur a présenté son domaine 
professionnel et a pu répondre à leurs questions.

Cette rencontre intervient en finalité de leur 
enseignement exploratoire, autour des métiers de 
la communication et de la publicité. Les élèves ont 
également pu lui présenté les différents projets et 
campagnes qu'ils ont mises en place cette année 
dans le cadre de leur enseignement "Littérature et 
Société".

Mardi, l'établissement a accueilli une 
exposition dédiée à la guerre de 14-18, en 

coopération avec l'école élémentaire Notre Dame. 
Les élèves de CM1-CM2 ainsi que les collégiens ont 
pu découvrir de véritables objets du quotidien des 
poilus dans les tranchées, des tenues militaires 
d'époque, ainsi que des photographies, des unes de 
presse, ou encore des lettres de correspondance 
écrites par des poilus destinées à leurs familles.

Un grand merci à M. LEJEUNE, collectionneur 
passionné, grâce à qui cette exposition a été 
possible.

Les Secondes à la découverte des métiers de la publicité

Exposition 14-18

« Défi Lecture » pour les 6èmes de Villedieu et Mortain

Les élèves des trois classes de 
6èmes de l'établissement ont 

retrouvé lundi 12 mai les 6èmes du 
Collège du Sacré-Coeur de Mortain 
pour une journée « Défi Lecture ». 
Organisée par Mme Leprovost, 
professeur documentaliste au sein 
des deux établissements, la journée 
avait pour but de motiver les élèves 
autour de la lecture par des activités 
ludiques, et les inciter à lire et venir 
au CDI.Mais au-delà, l'objectif de la 
journée était aussi de permettre aux 
collégiens des deux établissements 
de faire connaissance et tisser des 
liens. 
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Rencontres & découvertes

Cette journée se préparait depuis la rentrée 2013 avec les 5 classes de 6èmes. Onze livres furent 
choisis puis lus et étudiés par les collégiens, répartis en quatorze équipes de sept à huit élèves 

dont deux ou trois élèves de Mortain dans chaque groupe. Quelques échanges par correspondance au 
cours de l’année permirent aux élèves des deux collèges de faire connaissance (présentation des 
élèves, questions sur leurs lectures, choix du nom de l'équipe…)

Au programme :

Matin : - Défi sous forme de jeux sur leurs 
lectures (QCM, mots-croisés, chronopages, boîtes 
surprise et puzzles)

- Pique-nique au jardin La Commanderie

Après-midi : - activités sportives

- goûter (les élèves de Villedieu ont préparé des 
gâteaux et les élèves de Mortain ont apporté des 
boissons pour un moment de partage), puis 
remise des récompenses à l'ensemble des 
participants.
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Rencontres & découvertes

Chaque élève est reparti avec un cadeau. Les 
gagnants du Défi Lecture, l'équipe du nom 

"MDR" (avec 268 points), fut la première à choisir 
sa récompense parmi : des livres (mais pas 
seulement !), des stylos, des posters, des carnets, 
des autocollants, des sacs, … Puis à partir des lots 
restants la 2e équipe a fait son choix, puis la 3e,…
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Sorties

Dans le cadre des programmes sur le développement durable, les élèves de 5ème du collège ont pu 
découvrir jeudi 03 octobre, le Point Fort Environnement, pôle de valorisation des déchets ménagers 

de Cavigny, près de Saint Lô.

Au programme : visite des installations, et sensibilisation au tri des déchets et au recyclage.

Sortie éco-citoyenne pour les élèves de 5ème

Les élèves ont également profité de la sortie pour 
aller découvrir les nids de cigognes de Saint 

Fromond et ont pu apercevoir les derniers spécimens 
encore sur place avant les grandes migrations 
hivernales.
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Sorties

Comme chaque année à cette époque, les élèves de 
6ème ont participé à une journée autour de la 

pomme et de la poire au musée de Barenton situé au 
coeur du Parc naturel régional Normandie-Maine.

Ils avaient préalablement découvert la fermentation 
dans le cadre de leur cours de SVT, et le mode de vie 
des ruraux au XIXe siècle. Ils ont pu découvrir la 
pomme dans tous ses états, fabriquer et déguster du jus 
de pomme.

Des 6èmes tombés dans les pommes... 
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Sorties

La semaine dernière, les élèves de Terminale ELEEC ont passé la journée au salon Bâtimat, qui se 
tenait au salon des expositions de Villepinte, en région parisienne.

Cette sortie, organisée par leur professeur principal Mme BAILLEUL, et leur professeur de spécialité,M. 
OSMONT, fut l'occasion de découvrir les dernières innovations en matière de construction, notamment 
dans les domaines de l'isolation et des installations électriques, qu'ils seront à même d'utiliser au cours 
de leur carrière professionnelle.

Dans le cadre du programme de P.S.E. (Prévention, Santé, Environnement), les élèves de 3eme Prépa-
Pro et de 2nde Pro de l'établissement ont assisté à une intervention sur les dangers des produits 

addictifs : alcool et drogues.

Cette intervention, menée par le Major Levoy gendarme réserviste de l'association infoaddict, leur a 
permis d'appréhender les dangers et les risques des produits addictif. 

Les Terminales ELEEC au salon Bâtimat

Intervention Prévention-Santé pour les 3èmes PP 
et les 2ndes Pro
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Les 7 et 8 novembre derniers, les élèves de 
3ème ont visité Paris. Deux jours de visite qui 

leur a permis d'apprécier les différents lieux et 
monuments de la capitale.

J eudi, le train de Granville, toujours ponctuel 
avec 20mns de retard !!! nous amène au cœur 

de Paris dans le quartier de Montparnasse. Jolie 
vue de la Tour Eiffel à notre droite avant de 
prendre le Bus qui nous conduit à notre auberge 
de jeunesse, au chevet de St Gervais dans le 
quartier ancien du Marais. A la descente du bus, 
coup d’œil à la colonne de la Bastille et à l’Opéra 
Bastille. Nous déposons nos sacs et …en route 
pour Notre – Dame afin d’entendre les 8 cloches 
de Villedieu sonner midi. En effet, belle envolée 
de cloches dignes du meilleur dinandier de France 
(un peu de chauvinisme, quoi !) Pique-nique 
roboratif dans le Square de Notre-Dame avant de 
nous rendre à pied jusqu’au Jardin des Plantes 

pour visiter la Galerie de L’Evolution. Nos cours de 
SVT en tête, notre professeur, Mme Mouhedin 
veille à ce que chacun mette à profit la visite. Un 
peu de shopping sur le Bd St Michel pour clore 
cette après-midi tout en passant par la rue 
Mouffetard, le Panthéon, les lycées prestigieux 
Henri IV et Louis Le Grand, et la Sorbonne. Dîner 
bienvenu à l’auberge avant d’assister à la 
représentation de   « la Maîtresse en maillot de 
bain «  au Café de la Gare. Pas de maillot de bain 
mais le rire pendant 1h30 ; une bonne nuit 
réconfortante pour reposer nos pieds qui ne 
comptent plus les Km.

Sorties

Les 3èmes de St Joseph découvrent PARIS

Vendredi matin, tout le monde répond à 
l’appel et le petit déjeuner est fort apprécié. 

Les sacs sur le dos, nous traversons l’Eglise St 
Gervais pour admirer les vitraux embellis par la 
lumière du matin ; nous voilà derrière l’Hôtel de 
Ville et nous empruntons les Quais rive droite 
pour rejoindre le Musée d’Orsay ; le Pont des Arts 
rutile avec des milliers de cadenas accrochés au 
grillage des balustrades, le Louvre s’ouvre sur la 
Cour Carrée pour découvrir la Pyramide de verre, 
le Carrousel, l’Arc de Triomphe des Champs-
Elysées au loin dans la perspective. Le Musée 
d’Orsay s’offre à notre regard sur le quai rive 
gauche, nous traversons la Seine. Une douzaine de 
tableaux nous permettent de mieux comprendre 
le Réalisme et l’Impressionnisme avec Courbet, 
Monet et Millet, notre peintre normand. Il pleut, 

nous devons trouver un lieu qui assure un pique-
nique au sec ; nous nous dirigeons vers 
l’Assemblée Nationale pour demander à l’Eglise 
Ste Clothilde de nous abriter sous son porche !!! 
Pas de visite à Paris sans le détour par la Tour 
Eiffel et ce sera notre dernière étape avant de 
reprendre le chemin de la Gare Montparnasse. Un 
temps shopping dans le Centre Commercial sous 
la Tour conclut ces 2 belles journées.

Bravo à nos élèves qui ont battu les pavés des rues 
de bonne grâce ; mais c’est en marchant qu’on 
découvre le mieux Paris.

L’équipe des Professeurs accompagnateurs
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Sorties

Dans le cadre de leur projet sur le thème de la 
mer, les 3e Prépa Pro se sont rendus à 

Granville, accompagnés de leur professeur 
principal, M.Bailleul et de leur professeur de 
français, Mme Goëneau pour découvrir les 
différentes activités maritimes. 

La journée a commencé tôt le matin pour de 
nombreuses visites commentées : la criée par 
M.Gouhier, le chantier naval par M. Duboscq, le 

phare jusqu’en haut (un grand merci aux guides), 
la Halle au Blé avec son exposition sur les pirates, 
la Gare Maritime par M.Noël et enfin la 
Capitainerie par le Commandant Lunnel. Ces 
jeunes ont pu se renseigner sur les différentes 
carrières possibles et ainsi continuer à préparer 
leur orientation.

Dans le cadre de la découverte professionnelle autour des métiers de la mer et de l'énergie, les 
3èmes Prépa-Pro et les 4èmes alternance de l'établissement ont pu ce jeudi, visiter les barrages de 

la Rance et de Vezin, mais aussi randonner sur les remparts de Saint Malo.

Sortie Pédagogique des 3e PP à Granville

Journée découverte pour les 3ème PP et les 4ème alternance
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Sorties

Les élèves des classes de secondes 
professionnelles ELEEC et TCB ainsi que la 

classe des troisièmes Prépa-Pro ont été accueillis 
dans les locaux de Tendance-Ouest à Saint-Lô le 
jeudi 24 avril dans le cadre de la création d'une 
radio interne à l'établissement.

Accueillis par Marie, la standardiste chargée de 
prendre les appels de l'info-trafic et de prévenir 
les gagnants des jeux organisés par la station, ils 
ont ensuite pu rencontrer une des responsables 
de la publicité qui a répondu avec 
professionnalisme et courtoisie, à toutes leurs 
questions à propos de la programmation, de la 
fréquence, de l'audimat, des métiers et 
formations nécessaires au fonctionnement d'une 
radio. Tous ont montré de l'intérêt pour la table 

de mixage, certains ont même eu le privilège 
d'entrer dans la cabine au moment d'une 
intervention en direct.

Charles, responsable de la programmation 
musicale, a ensuite exposé le souci de la radio de 
diffuser un certain pourcentage de chansons 
françaises, et a expliqué le principe des 
partenariats avec les manifestations musicales de 
la région.

Cette visite les a confortés dans leur projet de 
radio qui se concrétisera l'an prochain. 

Les élèves du lycée pro en visite dans les locaux de 
Tendance Ouest
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Voyages

Du 03 au 07 février dernier, 49 élèves de 5ème 
ont pu découvrir Londres et Oxford, et 

perfectionner leur anglais.    

Après la traversée en ferry entre Ouistreham et 
Portsmouth, ils ont pu se balader dans le quartier 
de la Spinnaker Tower.

Les élèves ont été logés en famille d'accueil 
anglophones, ce qui leur a permis de 
perfectionner leur anglais, et apprécier le 
quotidien des familles anglaises.

Au programme de ce séjour : visite des lieux 
incontournables de Londres, où ils ont 
notamment découvert Big Ben, le Parlement, 
Buckingham Palace et la relève de la garde, 
Trafalgar Square, le Covent Garden, la Tour de 
Londres, le London Transport Museum et le 

musée des statues de cire de Madame Tussaud.

Les élèves ont également visité Oxford, ville 
universitaire d'excellence. Ils ont pu entrer dans 
Christchurch College, où ont été tournées 
certaines scènes de la saga Harry Potter, en 
parallèle d'une visite guidée en car dans les rues 
de Londres, où ils ont pu apercevoir les lieux qui 
ont inspiré les livres et où ont été tournés ces 
films fantastiques. 

Les Normands à la (Re)conquête de l'Angleterre
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Voyages

11 élèves de 4e et 2nde de Institution Saint-
Joseph, accompagnés de leur professeur 

d’Allemand Mme Jézéquel, et 9 élèves de 4e du 
Dinandier, accompagnés de leur professeur 
d’Allemand, Mme Thiele-Leroux, séjournent 
actuellement en Allemagne, à Horn Bad 
Meinberg, la ville jumelée avec Villedieu les 
Poêles.

Au programme :

Accueil chaleureux de nos élèves à la mairie par 
Mr Engel, adjoint au maire, qui a rappelé 
l’importance des 40 ans du jumelage et de 
l'amitié entre les deux villes, suivi de la  visite de 
la ville de Horn et de son château.

Découverte du système scolaire allemand, à 
travers la participation de nos élèves en cours.

Visite de villes dans la région (Hamelin et 

Detmold), avec découverte de la culture 
régionale.

Visite du musée sur les technologies et  l’histoire 
du développement informatique.

Le séjour à Horn se conclura par une soirée 
dansante franco-allemande, le mardi soir. Sur le 
chemin du retour, le groupe découvrira la ville 
de Cologne, avec  sa célèbre cathédrale, une 
visite du musée de l’olympisme au bord du Rhin, 
ainsi que la maison de la fameuse  eau de 
Cologne 4711, avant un retour dès l’aube à 
Villedieu les Poêles le vendredi  11 avril.

Séjour en Allemagne
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Voyages

Centre d’hébergement « L’Ours Blanc »

· Capacité d'accueil : 3 étages indépendants de 55 lits.
· Agrément Jeunesse et Sports n° 074.063.149
· Agrément Inspection Académique n° 5.97.063.17

Classe de neige 2014
CHÂTEL HAUTE SAVOIE (74)
1100-2200m

Châtel est une station située au 
coeur du domaine skiable Franco-

suisse des Portes du Soleil. Ce domaine 
est l’un des plus vastes en Europe et compte 
12 stations reliées :

- 8 stations françaises parmi lesquelles 
Avoriaz, Morzine, Montriond, les Gets, St 
Jean d’Aulps, Abondance, La Chapelle et 
Châtel  
- 4 suisses : Champéry, Torgon, 

Morgins, les Crosets- Val d’Illiez-
Champoussin.
Le domaine skiable de Châtel se 
compose de 130 km de pistes balisées 
(72 pistes), 57 remontées mécaniques.
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Châtel est une station située au 
coeur du domaine skiable Franco-

suisse des Portes du Soleil. Ce domaine 
est l’un des plus vastes en Europe et compte 
12 stations reliées :

- 8 stations françaises parmi lesquelles 
Avoriaz, Morzine, Montriond, les Gets, St 
Jean d’Aulps, Abondance, La Chapelle et 
Châtel  
- 4 suisses : Champéry, Torgon, 

Morgins, les Crosets- Val d’Illiez-
Champoussin.
Le domaine skiable de Châtel se 
compose de 130 km de pistes balisées 
(72 pistes), 57 remontées mécaniques.

Cadre chaleureux de la salle à manger avec vue panoramique 
sur la vallée d'Abondance.

4 salles multi-activités indépendantes pour chaque groupe (Baby-
foot, TT, TV, salles de classes, salle ciné...)

Grande salle pour vos soirées et animations (toute équipée)

· Chambres de 2 à 8 lits toutes 
équipées de salle de bains et wc. 
Sanitaires à l'étage également.
· La cuisine familiale et variée 
alterne plats traditionnels et 
spécialités régionales.
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Bonsoir à tous,

Voici les premières infos de notre séjour où le 
voyage, en car, fût un peu long comparé à ce 

qui avait été annoncé. En effet nous sommes 
arrivés avec 1h15 de retard soit 18h15 devant le 
chalet, avec une ascension inquiétante pour nos 
élèves qui entrevoyaient la neige sur les sommets 
sans la voir réellement à leur altitude... 
Heureusement, le versant nord de Châtel laisse 
entrevoir un domaine pleinement ouvert et 
pleinement enneigé.

Pas d'élève malade pendant l'ascension... 

Un bon esprit de groupe, une bonne 
ambiance...Bref un séjour qui s'annonce plutôt 
très bien.

Au programme de notre journée de lundi :

-réveil 7h15, petit déj et premières sensations sur 
les pistes à 9h00 et première grimpette pour nos 2 
"marcheuses" (matinée encadrée par notre équipe 
encadrante) 

-12h00 repas sur les pistes et reprise à 13h avec les 
cours ESF (Ecole de ski français) jusqu'à 15h...

Dimanche 6 avril 2014

La chambre des "couches tôt"... 

Qq photos de notre arrivée...dans les chambres...

La chambre à surveiller...
La chambre des gangsters 
modernes...

La chambre des vedettes...quoique...

La chambre des "ça va être dur 
le matin..." La chambre qui cache bien son jeu

La chambre des débrouillardes 
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Première journée de glisse, de soleil, de 
"gamelles"..., qui s'est vraiment bien 

déroulée. La matinée s'est passée avec l'équipe 
enseignante, qui a parfaitement assuré son rôle de 
moniteur, en attendant les cours ESF de l'après 
midi. 

De la rigolade et une bonne progression de nos 
débutants... Les conditions de glisse sont plutôt 
bonnes le matin mais se dégradent relativement 
vite l'après midi. Néanmoins, la neige reste 
présente sur l'ensemble du domaine...

La suite en images...

Lundi 07 avril
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Réveil très matinal, mais à notre grande 
déception, sous les nuages et la pluie... Les 

élèves sont donc restés au sein du chalet et ont pu 
profiter de cette matinée pour se reposer où aller 
faire un peu de shopping.

Le temps s'est amélioré dans l'après-midi  mais 
les conditions restaient tout de même 

difficiles... Les plus motivés ont pu néanmoins se 
rendre sur les pistes et les plus frileux, continuer 
sur la lancée du matin...

En résumé, une petite journée de transition (en 
raison des conditions météorologiques), qui 

s'est terminée par une soirée dans la salle cinéma 
au chalet.

Grosse journée ski demain, avec journée continue 
sur les pistes...

La journée en images...

Mardi 08 avril 2014

Les renards, le loup et le panda...on s'amuse comme on peut...
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Après une journée de récupération pour la 
plupart, un réveil très matinal pour profiter 

pleinement du « grand beau » annoncé…

Les premières descentes furent un peu 
difficiles pour certains car le manteau 

neigeux était bien verglacé, mais l’occasion pour 
d’autre de rigoler des chutes de leurs camarades… 
Une bonne ambiance mais surtout de gros 
progrès de la part de nos débutants qui 
commencent à bien maîtriser le bas de la station.

Repas sur les pistes et reprise des cours ESF à 
13h… Fin des cours à 15h, et pour la majorité 

fin de la journée de ski.

Une neige verglacée le matin, jusqu’à 11h puis 
une neige plus molle ensuite facilitant la 

glisse de nos champions. 

Sans oublier nos randonneurs... à la conquête du 
DAHU!!!

Mercredi 09 avril
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Encore un grand soleil au réveil qui perdurera 
toute la journée. Réveil très difficile pour 

certaines chambres, la fatigue commence à 
s’installer…

Matinée plus libre pour nos skieurs qui 
peuvent désormais skier en petits groupes 

sur l’ensemble de la station. Une neige toujours 
verglacée le matin, qui s’améliore au fil des 
heures. Les pauses entres les descentes sont de 
plus en plus fréquentes.

Pique-nique sur les pistes en bas de la station, 
avec en prime une petite démonstration bien 

animée d’un de nos skieurs qui finira sa course, 
pour le grand bonheur de tous, dans les filets de 
protection…

Après midi ESF et préparation aux tests de 
vendredi…

Belle journée, qui se terminera par un petit pot de 
l’amitié suggéré et géré par l’équipe 
accompagnatrice. Des bons moments de rigolade, 
à consommer sans modération…

Jeudi 10 avril
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