
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif 

septembre 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sixième  23 19 11 28 25 

Cinquième  19 23 26 18 26 

Quatrième  18 17 25 24 24 

Troisième  12 15 18 25 22 

TOTAL  72 74 81 95 97 

Calendrier  

Remise des diplômes du DNB : le jeudi 16 novembre à 17h30.  

Conseils de classe jeudi 30 novembre pour les 6
ème

 et 5
ème

 et 

jeudi 7 décembre pour les 4
ème

 et les 3
ème

. .  

Réunion parents – professeurs: jeudi 21 décembre.  

Vacances de février :  

 Stage Foi Théâtre, du 26 février au 3 mars.  

Vacances de printemps :  

Le recteur a modifié les dates des vacances pour tous les 

établissements de Bretagne. Désormais, les élèves auront cours 

jusqu’au mercredi 25 avril au soir et reprendront seulement le 

lundi 14 mai au matin.  

 Du 28 avril au 5 mai, pèlerinage pour les collégiens, à Lourdes.  

 

 Tro Breiz, pèlerinage à pied en Bretagne voir M. de Barmon  

Chaîne de fraternité ! 

Ci contre, une phrase de Alain-Pierre Comdette qui a témoigné aux 

lycéens  de ND de Kerbertrand de son engagement au Cambodge, au 

Laos, au Viêt-Nam et au Népal. Une invitation toute simple qui peut 

changer nos vies.  

Les 3
èmes

, au rassemblement pastoral ont également entendu des 

témoignages émouvants d’une guinéenne et d’une irakienne.  

Autant d’invitation à ouvrir son cœur et à rayonner au quotidien comme 

semeur de joie et de fraternité.  

G de Barmon, chef d’établissement.  

Lettre à la communauté éducative n° 7 – novembre 2017 

Dans l’esprit des Agenda 21, tous les établissements français 

des ursulines, développent des actions visant à développer 

des comportements éco-responsables et à encourager les 

engagements solidaires.  

Dans chaque classe les délégués auront une mission d’éco-

délégué pour développer le trie des déchets. Ils visiteront en 

novembre le centre de tri du pays de Quimperlé à 

Fouesnant.  

Au lycée, des conférences sont programmées et des 

engagements sont proposés auprès des plus jeunes ou au 

sein de l’Espace Lycéens.  
Un 

programme 

très riche.  

Scouts, il reste des places chez les guides, pour 

des jeunes filles de 12 à 17 ans.  

Contacter Mme Coudriau :  sufquimperle@sfr.fr 

Séjour en Grèce, juillet 2017  

Travail    Entraide  

Joie    respect 

Les 4 attitudes primordiales pour 

nous, déterminées en conseil 

d’établissement, en 2014. 

Demandes transmises par les élèves 

délégués :  

  Une deuxième table de ping-pong.  

 Un range vélo dans la cour.  

 Des nouveaux filets sur les buts.  

La mission et l’attitude attendue du 

délégué ont été déterminées ensemble.  

Délégués de classe 



 

 

 

Avec ds bons résultats pour les élèves de Sainte-Croix : 6ème garçon : Erwan THIERY 

3ème et  Kevin NICOLO 8ème ; 6ème filles : Camille LE NY 1ère et Agathe LE LEVRIER 9ème ; 

5ème filles : Eloïse LE LEVRIER 7ème ; 4ème garçons : Alexandre PRIMA 5ème et Evan 

BERTHOU 10ème ; 4ème filles : Naomi MORLET 1ère et Liza LASTENNET ; 3ème 

garçons :Dylan PASQUIO 1er, Quentin KERHERVE 2ème et Esteban GILLES 3ème ;  3ème 

filles : Clara BOULIS 1er, Morgane Dessain et AramInta DALLENBACH 10ème.  

Intégration des 6
èmes

, avec les 4
èmes

  

Cross du collège, avec les 600 élèves de Sainte-Croix et ND de Kerbertrand. 

Rassemblement pastoral 3
ème

. 


