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Éditorial 
 
 

 

La rentrée a sonné. Chacun arrive avec, je l’espère, plein d’énergie , plein d’envie pour faire de son mieux, pour ap-
prendre et pour grandir. Permettez que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année scolaire. 

                      Je vous souhaite des satisfactions, des réussi-
tes parmi lesquelles se trouvent votre réussite. Vous en-
trez au Lycée Marcel Callo mais vous entrez du même 
coup dans la grande famille des Mennaisiens, dans une 
histoire de plus de 50 ans… 

           Vous arrivez d’horizons différents avec votre per-
sonnalité et vos talents. Mais, ici, vous avez choisi de par-
tager des valeurs. Le lycée Marcel Callo accompagne cha-
que élève dans toutes les dimensions : intellectuelles, spi-
rituelles et culturelles pour l’aider à grandir, à devenir 
une femme, un homme déterminé à aller vers l’avenir 
qu’il choisira de construire. Dans la solidarité, la fraterni-
té chacun tracera son chemin. Ayons la conviction de les 
aider à aller de l’avant, à affirmer une place dans notre, 
dans leur société de demain. Le réseau Mennaisien, com-
me dans notre établissement, «forme la personne toute 
entière, son cœur aussi bien que son esprit » -J-M De La 
Mennais-. 

           Fiers d’être les héritiers de cette histoire, nous vou-
lons nourrir  vos enfants de ces valeurs qui nous portent : 
travail, confiance, respect, écoute, fraternité… Parmi 
vous, certains ont vécu leur scolarité au lycée Marcel Cal-
lo. Aujourd’hui, nous devons être à la hauteur de vos es-
pérances voire aller au-delà pour que jamais vous n’ayez 
le regret de nous avoir confié vos enfants. Vos enfants, 
les élèves du lycée Marcel Callo, vont dès à présent faire 
partie de l’histoire, y être associés et y être également 
acteurs. Tous les personnels du lycée auront à cœur 
d’œuvrer pour les faire entrer dans cette dynamique, 
dans « l’esprit Callo ». Ces conditions particulières cou-
vrent des domaines très variés qui, associés , sont fédéra-
teurs  pour «bien vivre ensemble » et « réussir ensem-
ble ». Forts de nos valeurs nous  sommes confiants pour 
appréhender cette nouvelle rentrée scolaire. 

                                                                                                                                                           

Les enseignants mènent les élèves dans leurs apprentis-
sages, en ayant soin de les pousser au travail,  de les sou-
tenir et de les encourager. Le dialogue est une volonté, 
une mission essentielle confiée aux professeurs que d’ê-
tre attentifs aux élèves, de rencontrer les élèves quand  le 
besoin s’en fait ressentir. 

            Les personnes non enseignantes du Lycée, celles 
du service éducatif, de l’administration et des autres ser-
vices qui, par leur souci constant de la qualité de leur ac-
compagnement et leur sens du service, permettent aux 
élèves de pouvoir se concentrer sur leur scolarité dans 
une ambiance bénéfique pour leurs études. Ce livret d’ac-
cueil, les bulletins, la diffusion des plannings, les ren-
contres individuelles avec les enseignants, (...) doivent 
aider et faciliter la vie des lycéens et  que vous, les famil-
les, soyez partie prenante, sachiez ce que vit  votre jeune 
au lycée. 

 

           Pour conclure, nous souhaitons et je souhaite que 
les jeunes aient le sens de la responsabilité individuelle et 
collective. Je veux dire ici toute notre volonté de contri-
buer  à l’éducation et à la construction de la personnalité 
de chacun. Nous espérons que le projet scolaire de votre 
jeune à Marcel Callo vous démontrera  que ce ne sont 
pas que des mots, mais un esprit et une volonté mis en 
œuvre dans nos pratiques. 

 

Sandrine Julé 



Jean-Marie de La Mennais 

  Né le 8 septembre 1780 à Saint-Malo, Jean-Marie sort 
d'une lignée de négociants et d'armateurs. Et il grandit pen-
dant une époque fort mouvementée. 
 Tout jeune, il affronte les dangers de la Terreur alors 
que son oncle et son père mènent un jeu délicat et périlleux 
aux postes de responsabilité de la cité. Il apporte son aide aux 

prêtres réfractaires, et c’est ainsi 
que débute son apostolat. Très vi-

te, il s’oriente vers le sacerdoce, et 
s’y prépare sous la direction d’un 
ecclésiastique ami de sa famille. 
 Il est ordonné prêtre en 
1804. Et de 1804 à 1812, il est à la 
fois vicaire à Saint-Malo, prédica-
teur dans la région, et professeur 
au séminaire qu’il avait contribué à 
relever après la Révolution. Sou-
cieux de la situation religieuse de la 
France après la Révolution, il tra-
vaille en collaboration avec son frè-
re Félicité à des ouvrages de ré-
flexion et de combat au service de 

l’Église. 
 En 1814, il devient secrétaire de l’évêque de Saint-
Brieuc. Et à la mort de celui-ci, il devient vicaire général du 
diocèse, et assume la charge du diocèse de 1815 à 1819. 
 C’est pendant cette période qu’il fonde deux congréga-
tions qui ont pour mission d’assurer l’instruction des enfants du 
peuple. C’est d’abord l’Institut des Filles de la Providence 
de Saint-Brieuc. 
 Puis en collaboration avec le curé d’Auray, l’Abbé Ga-
briel Deshayes, il fonde la nouvelle congrégation de Frères le 6 
Juin 1819. En Septembre 1820, 42 Frères et novices des deux 
fondateurs se réunissent à Auray pour la retraite. Ils reçoivent 
un nom: «Frères de l’Instruction Chrétienne», une devise: 
«Dieu Seul», et une Règle provisoire. 

Après une période de responsabilités nationales, puis de 
détérioration de ses relations avec son frère Félicité dont les 
idées sont condamnées par le pape, il s’établit vers 1830 à 
Ploërmel, et s’occupe du rayonnement de son Institut, tant en 
France qu’en outre-mer. Ce sera pour lui l'occasion de batailles 
et de soucis épuisants et permanents.  L'évolution des lois sco-
laires entre 1820 et 1830, les lenteurs des communications 
avec les territoires d'Outremer y seront déjà pour une part. 

A la mort de son fondateur, l'Institut des Frères de Ploër-
mel, à lui seul, compte 950 Frères, 350 écoles, 50 000 élèves. 
A la même date, 150 de ses religieux sont dispersés à la Gua-
deloupe, à la Martinique, au Sénégal, à la Guyane, à St-Pierre 
et Miquelon, à Tahiti.  Ils instruisent outre-mer 6000 enfants et 
catéchisent 40000 adultes. Ils ont les audaces de leur fonda-
teur, admettent les enfants d'esclaves avec les autres écoliers, 
incorporent en toute égalité les gens de couleur à l'Institut en 
1843 ! Aussi, à Fort-de-France, en 1848, les esclaves portent un 

Frère en triomphe le jour de leur libération ! 
 Usé par les travaux, les épreuves, la maladie, consé-

quence de ses voyages, J-Marie de la Mennais meurt le 26 dé-

Jean-Marie de La Mennais 
et l’enseignement technique 

 

 Pendant 40 ans, le fondateur de la Congrégation des 
Frères de Ploërmel a tout mis en œuvre pour sauvegarder 
l’existence et les droits de l’École chrétienne, et pour dévelop-
per un modèle d’enseignement qui favorisât la nécessaire ins-
truction générale et technique de tous: 
 «De même que le fils de l’ouvrier doit apprendre les no-
tions qui lui sont indispensables pendant son apprentissage, de 
même le fils de l’agriculteur doit être initié de bonne heure à la 
culture du sol» écrivait-il en 1833. 

 Cette intuition du départ se maintient aujourd’hui. Elle 
connaît le même type de difficultés. Elle est servie par un mê-
me courage et une même volonté de servir l’homme et le 
chrétien. C’est la finalité du Lycée Marcel Callo pour la généra-
tion actuelle. 

Marcel Callo 

 Né le 6 décembre 1921 à Rennes, Marcel est le cadet 
d'une famille ouvrière de neuf enfants. Ses parents sont origi-
naires du Morbihan.  . 
 A 13 ans, en 1934, il s'inscrit comme apprenti typogra-
phe à Rennes pour gagner son pain et aider sa famille. Il sera 
ensuite ouvrier typographe jusqu’à 1943. Il est d'abord séduit 
par le scoutisme, puis rentre et s'investit dans la JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne). 

 La JOC s'emploie à faire découvrir aux jeunes travail-
leurs leur dignité d'hommes et de chrétiens.  Un programme 
qui passionne d'emblée Marcel et où ses convictions humaines 
et religieuses vont s'épanouir. La solidarité réfléchie, organi-
sée, vécue dans le mouvement, stimule son ouverture et son 
engagement auprès de ses compagnons de travail et d'équipe. 
Il devient plus tard président de sa section. 
 8 Mars 1943: sa soeur Madeleine est tuée au cours du 
bombardement de Rennes. Et le jour des obsèques de sa 
soeur, Marcel reçoit l'ordre de partir au Service du Travail Obli-
gatoire en Allemagne. Il se décide : "Si je pars en Allema-
gne, c'est pour aider les autres à tenir". Après cinq jours 
de voyage en train, il arrive à Thuringe le 24 Mars 1943. Mar-
cel connaît l'exil, le dur travail dans une usine d'armement, 
l'éloignement et le cafard. 
 Mais sa soif d'être militant, le lance dans l'animation et 
le pousse à rencontrer les autres jeunes chrétiens: cercles 
d'étude, rencontres de formation, propositions de messes, sen-
sibilisation de carême... Malgré le climat de menaces, il se dé-
pense, sûr que "le Christ fera le reste". 
 Le 19 avril 1944, il est emprisonné à Gotha pour avoir 
fait de l'Action Catholique. Jugé 
en septembre, il est condamné 
dans les termes suivants: 
“Par son action catholique auprès 
de ses camarades français, pen-
dant son service du Travail Obli-
gatoire en Allemagne, s'est rendu 
nuisible au régime nazi et au sa-
lut du peuple allemand". 
 Et suite à la condamnation 
qui le frappe, il est transféré au 
camp de Flossenbürg, puis, le 23 
octobre 1944, à celui de Mau-
thausen. 
 Sur la vie dans ces camps 
de la mort, Marcel écrit : 
"Comme c'est inhumain Il n'y a pas sur terre de bête aussi 
maltraitée que nous !"  

 Il y meurt d'épuisement, le 19 mars 1945, donnant jus-
qu'au bout l'exemple des plus héroïques vertus chrétiennes. 
 Mais son témoignage de vie a marqué les esprits de ses 
compagnons de camp, qui ont engagé rapidement après la fin 
de la guerre toutes les démarches pour que soit reconnue par 
l’Église la valeur exemplaire de la vie de Marcel. 

 Ces longues démarches finissent par aboutir: en Octo-
bre 1987, Marcel est reconnu Bienheureux par l’Église qui le 
béatifie en tant que martyr de la Foi. 

Marcel Callo 
et son nom pour notre Lycée 

 

 C’est en 1968 que notre établissement a pris le nom de 
"Marcel-Callo". Ce choix avait plusieurs raisons: sa famille était 
originaire du Pays de Redon, et Marcel avait fait un choix 
similaire à celui des élèves qui viennent dans notre lycée: le 
choix d’une formation technique.  
 Il avait aussi manifesté beaucoup de perfection person-
nelle et profesionnelle dans son travail de salarié. Et surtout, 
même s’il n’a pas été le seul à agir avec vaillance, courage et 
foi pendant la période des camps de concentration nazis, 

Marcel Callo a été considéré par ses collègues d‘infortune 
comme un exemple de comportement humain et chrétien. 
 Notre mission est d’emmener les élèves vers ce modèle 
de comportement, et nous avons la même volonté que Marcel 
de servir l’homme et le chrétien. C’est la finalité du Lycée. 



Projet éducatif  du Lycée Marcel-Callo 
 

Préambule 
 

Le Lycée privé Marcel CALLO est un établissement d'enseignement catholique 
dont la tutelle est assurée par la Province de Rennes des Frères de 1'Instruction 
Chrétienne de Ploërmel. Cette tutelle leur a été déléguée par l'Evêque du Diocèse. 
Le Lycée Marcel Callo a passé un contrat d'association avec l'Etat. Il participe à la 
cohésion et la mise en valeur du Pays de Redon et de Vilaine 
Dans le cadre de son Projet Educatif, approuvé par la Tutelle, le Lycée Marcel Cal-
lo se propose un certain nombre d'objectifs éducatifs, ceux-ci partant de la 
conviction qu’ "on n'instruit pas sans éduquer". L'éducation est d'abord de la 
responsabilité des parents. Le Lycée veut, à la place qui est la sienne, compléter 
et poursuivre leur action éducative. 
 

Finalités de l’éducation 
 

Le Lycée Marcel Callo a pour objectif l'épanouissement des personnes dans la col-
lectivité. A cet effet, l'objectif éducatif est de préparer les jeunes à une vie com-
plète en favorisant leur épanouissement physique, intellectuel, social et spirituel. 
 

Cette éducation doit donner aux jeunes des clés pour connaître les réalités du 
monde et être aujourd'hui et demain acteurs dans la vie sociale et professionnelle. 
L'éducation doit sans cesse épanouir en chacun : 
 Sa dimension collective de personne 
 Son identité historique, régionale, culturelle et religieuse 
 Sa conscience universelle 
 

Ce projet d'éducation implique des valeurs humaines et chrétiennes en référence 
à l'Evangile, telles que la liberté, la responsabilité, le goût du travail, le dialogue 

et l'écoute, le respect mutuel… 
 

Mise en œuvre du projet éducatif 
 

1. L'épanouissement de la personne dans la collectivité 
 

Formation par l'enseignement : Le Lycée, lieu d'enseignement, est en soi le ter-
rain privilégié et primordial où s'exerce la formation de tous les membres de la 
communauté éducative: formation personnelle, formation professionnelle, et for-
mation à la vie collective. 
L'enseignement scolaire permet d'acquérir les méthodes de raisonnement et le 
savoir, l'esprit critique nécessaire à l'exercice de la liberté de choix, le sens de 
l'effort et de la recherche de la qualité. 
 

Initiatives et responsabilités : La vie du Lycée s'exerce au-delà de l'enseignement 
scolaire. Le Lycée encourage et favorise les initiatives et prises de responsabilités 
des élèves, des familles, des personnels enseignants et des services. 
 

Dialogue et écoute : La qualité de vie au Lycée se fonde sur les valeurs des rela-
tions humaines telles que la confiance mutuelle, l'entraide, l'esprit d'équipe, le 
dialogue et l'écoute... 
Pour conforter le dialogue et l'écoute, le Lycée favorise et garantit le bon fonction-
nement d'instances de concertation adéquates à tous les niveaux entre profes-
seurs, élèves, parents, personnels administratifs et de service, et direction. 
En particulier, les élèves s'appliqueront à la vie sociale et démocratique par l'exer-
cice de leurs droits et devoirs à l'intérieur du Lycée. 
 

2. L'éducation à l'identité     
 

Les éducateurs et les jeunes doivent s'accepter dans leurs différences. Et le rôle 
des éducateurs est d'aider les jeunes dans la réflexion sur leur choix de vie et 
d'idéaux, et dans la construction de leur personnalité. 
 

L'éducation à l'identité s'efforce de donner des repères et de dégager tous et cha-
cun de l'emprise des modes et des propagandes. Les domaines d'application dans 
le Lycée : enracinement régional (Bretagne) et local (Pays de Redon), culture 
religieuse, citoyenneté, ouverture aux diversités culturelles... 
 

3. L'éducation à la conscience  universelle 
 

La recherche de la paix, l'harmonie mondiale, exigent une éducation à la cons-
cience universelle, pour devenir peu à peu des citoyens du monde. Les domaines 
d'application dans le Lycée : 
- culture universelle et valeurs chrétiennes, 
- l'homme et la nature (technologie et écologie), 
- actions de solidarité, aide aux pays en voie de développement, 
- citoyenneté européenne, relations internationales. 
 

Conclusion: 
 

Ce projet éducatif doit se concrétiser dans des projets à divers niveaux. 

Texte de référence 

du réseau 
Mennaisien 

Octobre 2002 

 
Le Projet mennaisien trouve son origine en 
Jean-Marie de La Mennais (1780-1860) et Ga-
briel Deshayes (1767-1841), fondateurs des 
Frères de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel. 
Aujourd'hui, Laïcs et Frères s'unissent pour 
actualiser leurs intuitions dans les établisse-
ments catholiques d'enseignement et les œu-
vres éducatives du Réseau mennaisien. 
L'éducation voulue par Jean-Marie de La Men-
nais n'est pas seulement une instruction ou 
une formation professionnelle. Fondée sur 
l'Évangile, elle a l'ambition de construire la fra-
ternité et cherche à atteindre chacun dans tou-
tes les dimensions de son être. 
 

L'École mennaisienne, un lieu de vie 
 

A la suite de ses fondateurs, hommes de foi et 
d'action, dans un style d'éducation original, 
l'école mennaisienne croit et agit. 
Elle croit en la beauté de l'être humain et en 
son devenir. Elle donne le goût d'apprendre. 
Elle instaure ou restaure la confiance en la vie. 
Elle crée des liens. Elle ouvre à la transcendan-
ce. Ainsi, elle prépare à la vie. 
 

1- L'école mennaisienne : un lieu pour oser 
la fraternité 
Jean-Marie de La Mennais a voulu des Frères 
vivant en communauté pour éduquer les en-
fants et les jeunes. La fraternité fonde l'unité de 
la communauté éducative. Elle fait de l'école un 
lieu de croissance de la personne en relation. 
 

2- L'école mennaisienne : un lieu pour s'ins-
truire et développer le meilleur de soi-même 
Jean-Marie de La Mennais a créé des écoles qui 
permettent de développer l'homme dans tou-
tes ses dimensions. Cette éducation intégrale 
est indispensable à la réalisation de la personne 
et nécessaire à la construction de la société. 
L'œuvre d'instruction est, dans le même acte, 
œuvre d'éducation. Pour J-Marie de La Men-
nais, la qualité de l'éducation dépend de celle 
des adultes qui en sont chargés. Ils sont le "roc" 
sur lequel le jeune peut s'appuyer pour cons-
truire sa personnalité. 
 

3- L'école mennaisienne : un lieu pour faire 
connaître Jésus-Christ et proposer son Évangile. 
Pour Jean-Marie de La Mennais l'éducation est 
un long chemin qui doit conduire l'enfant à sa 
pleine stature d'homme et de fils de Dieu, deux 
dimensions indissociables. C'est ce chemin de 
croissance qu'il demande aux maîtres de par-
courir avec les jeunes. L'école est pour lui un 
lieu où l'on parle de Dieu et dans lequel la vie 
(relations, fonctionnement, services …) est en 
cohérence avec le message de l'Évangile. 

Tutelle m ennaisi enne  



Référents pour la vie quotidienne
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Accueil – Standard X X X

Aides sociales, bourses X

Assurances scolaires, du travail X

Ateliers: vie générale X

Classe (votre): suivi pédagogique X X

Classes LGT (toutes): vie et suivi X

Documents administratifs X X

Eleve (votre): suivi  individuel X X

Examens: inscriptions et suivi X

Factures, prélèvements X

Inscriptions: suivi administratif X

Inscriptions: suivi pédagogique X

Internat X

Lycée: problèmes généraux X

Lycée: vie générale X

Orientation : suivi administratif X

Orientation : suivi pédagogique X

Présences et Absences

Stages: suivi administratif X

Stages: suivi pédagogique X X

Temps hors-cours: CPE X

Ttransports scolaires

Aménagement (PAP, PAI…) X

Référents 
pour la vie 

quotidienne 

Les personnes et activités de référence précisées ici sont seulement celles qui peuvent concerner un élève de Seconde de LGT. 
Les autres activités et fonctions de ces mêmes personnes au sein du Lycée ne sont pas portées dans ce tableau. 



Les Enseignants 2019-2020 du Lycée Général et Technologique  

Vendredi 31 janvier      de 17h à 20h 
Samedi 1er février        de 9h à 12h 
 
Vendredi 6 mars           de 17h à 20h 
Samedi 7 mars              de 9h à 12h 

   Documentation 

 
 Français   Histoire-géo 

  - Claire AMIOT 

- Brigitte                       

LE MOIGNE 

 - Maud GRUAZ 

- Anne                           

MONHAROUL 

- Charles PIQUAUT 

 - Yona BEAUDET 

- Anne GILBERT 

        Mathémati-

ques 

 

 Physique-Chimie  SVT  
Langues Vivan-

tes 

 - Yann DE LA                  

MORINIERE 

- Sylvain DESHAYES 

- Pascal TRENSON 

 - Géraldine AUBRY 

- Mathilde                   

CHAMPEAU 

- Gaël GEFFRAY 

  

 - Céline COLLEU  - Véronique BOIXEL 

- Marion CAPELAIN 

- Sandrine JULÉ 

- Cécile MARMIN 

- Sandy  RICHARD 

- Maria SOLANS 

- Marie STEUN 

- Casey WATSON 

EPS  S.N.T & S.I  SES /  PFEG  

- Nicolas BELLEGO 

- Emmanuel BLIN  

- Aurélie  

MARSAULT 

- Morgane             

TALARMIN 

 - Hubert CLAUDE 

- Nicolas FERRAND 

- Philippe JUGAULT 

- Benoît   

LE  FORMAL 

- Thierry MAHE 

 - Valérie GERARD 

- Hélène                          

VALLCANERAS 

- Benoît  

GUEHENNEC 

 



                                                           Suivi de la scolarité  

 
Les bilans 
Les bulletins scolaires sont semestriels : le 1er en février et le 2nd en juin. 

Un bilan intermédiaire sera également proposé (en novembre / en mars). 

 

Il faut absolument conserver précieusement tous ces bulletins scolaires parce que vous en au-

rez besoin plus tard pour constituer les dossiers de candidatures dans diverses formations que vous 

pourriez envisager après le Bac. 

 

Comment lire les bulletins scolaires de Marcel-Callo ? 
 

Sur ces bulletins scolaires les résultats de votre fille ou fils apparaîtront avec la moyenne de l’élè-

ve, de la classe et les appréciations. 

 

A– DES RESULTATS SEMESTRIELS 
 

Ces résultats représentent l’ensemble des notes que votre jeune a obtenues pendant le semestre; 

c’est la moyenne des notes des devoirs et contrôles effectués pendant toute la période et de ce que 

l’on appelle les « Compositions semestrielles » qui ont lieu en fin de période. 

Lesdites compositions sont un rassemblement de devoirs dans toutes les matières pendant une se-

maine; c’est une sorte d’examen blanc situé pendant une semaine, dont l’objectif est, d’une part 

d’obliger les élèves à revoir tout ce qui est vu, d’autre part de permettre aux élèves de faire le bilan 

de ses apprentissages des mois écoulés. Ce résultat fait partie du bilan semestriel. 

Nous attachons une grande importance à ces « compositions » qui per   mettent la mise à jour de 

ses apprentissages, de connaissances et peu à peu d’apprendre à gérer son temps en vue des exa-

mens du Baccalauréat.  

 

B– LES MOYENNES DE CLASSE 
 

Pour ces résultats, vous devrez comparer les notes obtenues par votre jeune avec les moyennes de 

classe. En effet, le degré de réussite de votre jeune doit être apprécié au regard de la réussite 

moyenne des élèves de sa classe. Cette réussite moyenne de la classe indique le degré de difficulté 

de l’exercice noté, le rapport au barème de notation, ou encore le niveau moyen de la classe. 

 

C— LES APPRECIATIONS DES ENSEIGNANTS 
 

Elles représentent l’autre point de vue sur les résultats : il vous indique l’opinion de chaque profes-

seur sur le travail et la participation de l’élève. C’est ce qui sera le plus analysé à l’avenir quand il 

s’agira de de choisir une orientation scolaire ou professionnelle. Il est fortement conseillé de pren-

dre le temps de discuter de ces appréciations en famille. 

Pour consulte les notes, le cahier de textes, écrire un message à un enseignant,(…), vous pour-

rez vous connecter :  

              
 

Courant du mois de septembre, votre identifiant et un mot de passe provisoire vous seront remis. 



Éducation Physique et Sportive 
Consignes générales, informations 
 

Certificats médicaux : 

Pour les élèves dispensés d’EPS à l’année, merci de rapporter dès la rentrée un certificat médical 
précisant bien la cause de la dispense et la durée (si confidentiel : le médecin traitant peut mettre 
ce certificat sous enveloppe cachetée à l’ordre du médecin scolaire en précisant le nom et pré-
nom de l’élève). 
Pour les élèves dispensés ponctuellement, merci de remettre obligatoirement votre certificat à 
votre professeur d’EPS. 
Et si vous n’avez pas pu aller chez le médecin, merci de rédiger un mot explicatif à l’intention du / 
de la professeur(e) d’EPS. La décision de dispenser votre enfant reviendra, en dernier lieu, à l’en-
seignant. 
 
Fournitures à prévoir pour cette rentrée 

Tous les élèves doivent avoir une tenue de sport en bon état, complète et adaptée (attention 
aux chaussures). 
En cas d’oubli de tenue, une tenue de «dépannage» sera prêtée. Au 2ème oubli, l’élève sera re-
tenu. Les élèves ont tous la possibilité de prendre une douche après la séance d’EPS. 
 
L’Association Sportive dite A.S. : 

Le Lycée Marcel Callo propose aux élèves volontaires trois créneaux d’association sportive : le 
mardi soir et le jeudi soir de 17h45 à 19h15, ainsi que le mercredi après-midi de 13h à 16h pour le 

VTT. 
Si votre enfant souhaite participer à l’association sportive, il devra se préinscrire 
en début d’année (document à signer par les parents avant le 1er décembre) et 
il s’inscrira à chaque fois qu’il le désire sur l’un des 3 créneaux proposés auprès 
de l’enseignant d’EPS présent (la participation est volontaire et gratuite).  
Par contre, si votre jeune est amené à participer à des compéti-

tions UGSEL, il devra fournir aux enseignants d’EPS : soit un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du sport en compétition, soit une photocopie 
d’une licence sportive en cours, laissant apparaître clairement le cachet du méde-
cin. Dans ce cas de figure, une cotisation annuelle d’environ 15 euros  sera facturée 
à la famille. 

Infos sur la scolarité 

 

Les circonstances familiales ont pu faire que les parents du jeune sont séparés. Je vous informe à ce 
propos que: 
 si les coordonnées du parent autre que le responsable principal nous ont été fournies sur le dos-

sier d'inscription, nous avons obligation de faire une copie des bulletins et circulaires, et de les lui 
faire parvenir; 

 si le "parent" dont les coordonnées ne nous ont pas été fournies sur le dossier d'inscription nous 
réclame transmission de ces documents, nous avons obligation de lui en faire parvenir une copie. 
Dans ce dernier cas, nous informons de cette transmission celui des parents dont nous avions les 
coordonnées sur le dossier; charge étant à ce dernier, aux termes de la loi, d'ester en justice, le cas 
échéant, pour interdire la continuation de la transmission des documents au "parent" demandeur. 

Suivi scolaire et parents séparés  



Accueil pédagogique 
Vendredi 27 septembre 2019 

à 17h15 au Lycée  
 

 
   Réservez dès à présent cette date!   
Un rappel par courriel  sera  réalisé 

           Cette réunion d’informations 
sur les études scolaires sera le moment 
privilégié : 

-> pour connaître précisément le 
fonctionnement de la classe, 
  -> faire connaissance avec les différen-
tes matières d’enseignement en LGT, 

-> pour faire connaissance avec les 
professeurs en charge de ces enseigne-
ments, et plus particulièrement avec le/
la professeur(e) principal(e) qui sera          
votre contact privilégié pendant cette 
année scolaire, 

        Cette réunion d’accueil pédagogi-
que se déroulera en deux temps : 

-> une partie plénière : un temps d’in-
formations générales aux 4 classes de 
Seconde, temps pendant lequel vous se-
ront présentées les matières qui ont un 
enseignant/e commun dans toutes les 
classes ; 

-> une partie avec le professeur princi-

pal: un temps de rencontre avec le pro-
fesseur principal ; il vous exposera les 
contours de la Seconde. 

 

            En nous permettant de vous dire combien votre participation aux réunions 
d’informations proposées par le Lycée est essentielle au suivi de la scolarité :          
beaucoup d’informations y sont données qui ne sont plus redites plus tard. 
Et en comptant sur la présence de tous lors de cette rencontre importante avec les 
équipes enseignantes de votre jeune, nous vous faisons part de nos meilleures            
salutations. 

Pascal TRENSON  

 

Professeur principal  

           2GTA 

Anne GILBERT 

 

Professeur principal  

           2GTB 

Hubert CLAUDE 

 

Professeur principal  

           2GTC 

Cécile MARMIN 

 

Professeur principal  

           2GTD 

Sandrine JULÉ 

 

Directrice des études 

27 septembre 2019  
        à 19 h 15 

au Lycée Marcel-Callo 
 

Assemblée Générale 
de rentrée de l’association 

de parents d’élèves APEL 

27 

sept. 



Cet emploi du temps provisoire des élèves est en vigueur jusqu’au Vendredi 20 Septembre 2019. 
L’emploi du temps définitif pour l’année sera publié le 20 et entrera en vigueur le Lundi 23 Septembre 2019. 

Emploi du temps hebdomadaire 2019–2020 

 Nom  Rég. Ets origine   Nom  Rég. Ets origine 

1 AUBERT Théo P ST JEAN-BAPTISTE - GUERANDE  17 KERNEUR Jeanne P QUERAL - PONTCHATEAU 

2 AUGEARD Tymoté P RENE CHAR - ST JOACHIM  18 LE GUENNEC Efflam D ST MARTIN - PONTCHATEAU 

3 BERTRAIS Alexis P LP LE MASLE - ST NAZAIRE  19 LE PRE Jacky D RENE-GUY CADOU - MALANSAC 

4 BROUSSARD Clément P ST JOSEPH - HERBIGNAC  20 LEVILLOUX Antoine P LE SACRE COEUR - PORNICHET 

5 CAVALIN Antonio D ST MARTIN - PONTCHATEAU  21 MABIT Gabin P ST LOUIS - ST NAZAIRE 

6 CHAUVEL Youenn P ST MARTIN - PONTCHATEAU  22 MARTEL Floran D BEAUMONT - REDON 

7 DAUFFY Enzo P STE MARIE - MAURE DE BRETAGNE  23 MARTIN Jérémie D ST MARTIN - PONTCHATEAU 

8 DAVID Pierre-Louis P ST MARTIN - PONTCHATEAU  24 MONTOIR Dorian D ST JOSEPH - LA ROCHE BERNARD 

9 FIKRI Ossman E LE CLEU ST JOSEPH - REDON  25 PABOEUF Alexis P ST JOSEPH - LA ROCHE BERNARD 

10 GARNAUD Elouan P ST JEAN-BAPTISTE - GUERANDE  26 PIRES-NUNES Martin D ST JOSEPH - QUESTEMBERT 

11 GERARD Mathis D ST MARTIN - PONTCHATEAU  27 RACAPE Kyllian D STE ANNE - LA GACILLY 

12 GUERRIER Ugo D LE CLEU ST JOSEPH - REDON  28 RAYMOND Alvin D ST JOSEPH - PIPRIAC 

13 GUILLET Landry D ST MARTIN - PONTCHATEAU  29 ROBERT Simon D   

14 HELIGON Ethan D ST JOSEPH - PIPRIAC  30 ROUSSE Gildas D ST JOSEPH - LA ROCHE BERNARD 

15 HOUIS Marie E LE CLEU ST JOSEPH - REDON  31 SEGUI Hugo P ST LOUIS - ST NAZAIRE 

16 JEFFREDO Esteban P ST JOSEPH - JANZE  32 VIEL Gabin P ST JULIEN - MALESTROIT 

Liste de classe 



ANIMATION PASTORALE 
 
L’équipe éducative du Lycée Marcel Callo a le projet d’une formation globale de chaque jeune, y 
compris dans les dimensions spirituelle et religieuse pour ceux qui le souhaitent. 
 

Pour cela, une équipe d’adultes volontaires organise et anime des activités et temps dits 
d’« animation pastorale ». 
 
 Education humaine et chrétienne (E.H.C.) 
   Ouverture au Monde 
     Célébration de Noël ou culture religieuse 
       Animation de Pâques ou ouverture aux valeurs et différences 

 

Activités pour tous 
au sein du lycée 

 

Education humaine et chrétienne (E.H.C) : Temps 
d’information, d’échange et de réflexion. 
 

Ouverture au monde : Rencontre avec des personnes 
ayant une expérience riche dans des domaines variés. 
 

L’enseignement social chrétien : Sur l’homme dans 
la société et la vie économique. 
 

Le Credo des chrétiens : Exposé puis échange à par-
tir du « Symbole des Apôtres ». 
 

Culture religieuse : Pour acquérir des connaissances 
sur les religions. 
 

Ouverture aux valeurs et aux différences : Pour 
mieux connaître et apprécier la diversité des cultures. 

 
Et aussi, pour les volontaires 

 

Dans le lycée, des actions concrètes de solidarité :  
 - Bol de riz  (jeudi 4 avril 2019)   
 - Don de sang  (jeudi 25 avril 2019) 
 

Avec le diocèse de Rennes:  
 - Yes for Lord  (samedi 15 et dim. 16 sept 2018) 
 - Taizé   (29 oct. au 2 novembre 2018)  
 - Camp-ski   (16 au 23 février 2019) 
 

Avec l’association Estival, du Réseau mennaisien 
 - Possibilité de préparer le BAFA 

 

Propositions pour volontaires 
des lycées de Redon 

 

Célébration de Noël : Le vendredi 21 décembre 2018 
en l’église de Redon, de 8 h à 10 h. 
 

Un temps en abbaye : Une expérience spirituelle et de 
découverte, le vendredi 30 nov. 2019 (13 h 30 à 22 h) 
 

En marche vers Pâques : Témoignages sous des for-
mes diverses, le mardi 2 avril 2019. de 9 h à 12 h 
 

Marche au Mont Saint-Michel : Veillée, marche de 
nuit de 32 km, office des Laudes et bénédiction du pè-
lerin, les mer. 29 (au soir) et jeudi (midi) 30 mai 2019. 
 

Avance au large : Pour une dynamique des années 
lycées,  le jeudi 18 octobre 2018 (de 12 h à 16 h 15) 
pour volontaires de Seconde. 
 

Service à Lourdes : Lors du pèlerinage du Rosaire, du 
2 au 6 octobre 2018, pour volontaires de Première. 
 

Nantes autrement : Rencontre de chrétiens engagés 
le jeudi 21 mars 2019 pour les volontaires de Première. 
 

Pasto-Sup: Rencontre avec des étudiants le mercredi 
15 mai 2019 ( en soirée) pour volontaires de Terminale. 

 
 
Et encore : 
 

Possibilité de parler et/ou de préparer les sacrements 
de Baptême et de Confirmation. 
 

 

Mon bureau est ouvert le plus souvent possible : vous y serez toujours les bienvenus. Myriam SOULEZ 

Infos complémentaires : formation pour les volontaires 
 
Le Lycée Marcel-Callo permet aux élèves motivés de se préparer au : 
 

 Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) : 

La formation théorique de 40 h, assurée sous la responsabilité pédagogique d'un titulaire du 
CAEA, se déroule d’octobre à avril. L’examen est un QCM de 100 questions (100 pts) sur 5 thè-
mes :  
connaissance des aéronefs ; aérodynamique et mécanique du vol ; météorologie ; règlementa-
tion, navigation et sécurité des vols ; histoire de l'aéronautique et de l'espace.  
L'ensemble des épreuves obligatoires dure 2 h 30 min. Un total de 50 points sur 100 est exigé pour obtenir l'examen.  

Vol d’initiation après un BIA 



Préparer demain 

Tant dans les apprentissages scolaires que 

dans l’apprentissage de la vie  

sociale et collective, que dans           l’édu-

cation humaine et chrétienne, 

l’équipe éducative du Lycée Marcel Cal-

lo a le souci permanent d’une collabora-

tion étroite et conviviale entre jeunes et 

adultes, consciente que c’est ensemble et en 

commun que nous construisons aujourd’hui 

la société de demain. 


