
Accueil de la  

Classe de Première 

1 SA 
 

3 septembre 2019 



 1STI2DA 1STI2DB 1STI2DC 1GA 1GB 

Français Maud Gruaz  Charles Piquaut Charles Piquaut Maud Gruaz Charles Piquaut 

LV1 Maria Solans Maria Solans Sandy Richard Cécile Marmin Cécile Marmin 

LV2 allemand xxxxxx Marion Capelain xxxxxxx Marion Capelain xxxxx 

LV2 espagnol Sandrine Julé Marie Steun Marie Steun Marie Steun Marie Steun 

Mathématiques Pascal Trenson  Soazig Durand Pascal Trenson  Soazig Durand Soazig Durand 

Maths euro xxxxx Luc Hériveaux xxxxxxx Luc Hériveaux Luc Hériveaux 

EPS Nicolas Bellego Morgane Talarmin Emmanuel Blin Nicolas Bellego Morgane Talarmin 

HG  Yona Beaudet Yona Beaudet Yona Beaudet Anne Gilbert Anne Gilbert 

EMC Yona Beaudet Yona Beaudet Yona Beaudet Anne Gilbert Anne Gilbert 

Physique-chimie Richard Raheri Nicolas Sabot Stéphane Launay Gaël Geffray Gaël Geffray 

Sciences de  

l’ingénieur 

xxxxx xxxxx xxxxx Philippe Jugault 

Thierry Mahé 

Philippe Jugault 

Thierry Mahé 

Ens. Scientifique xxxxx xxxxx xxxxx Gaël Geffray Gaël Geffray 

I-T Jean-Michel Abiven Benoît Pistre Nicolas Ferrand xxxxx xxxxx 

I2D Benoît Le Formal Nicolas Ferrand Johann Vibert xxxxx xxxxx 

AP et prof. Prin-

cip 

Maud Gruaz Yona Beaudet Stéphane Launay Gaël Geffray Thierry Mahé 

Les professeurs des classes de Première 



Classes Dates de conseil de classe  

1G A 1er semestre : 12 février                              2è semestre : 3 juin 

1G B 1er semestre : 12 février                              2è semestre : 3 juin  

1STI2D A 1er semestre : 10 février                              2è semestre : 8 juin 

1STI2D B  1er semestre : 11 février                              2è semestre : 2 juin 

1STI2D C 1er semestre : 13 février                              2è semestre : 4 juin 

Date  Événement  

1er semestre  Inscription aux épreuves anticipées du BAC 

4 octobre Réunion Inforientation 1 

9 au 13 décembre COMPOS n°1 + Semaine InfOrientation 

  n°1 :  10 janvier  
  n°2 :  27 mars 

Rencontres Elèves-Parents-Professeurs 

17 janvier Forum Post-BAC  

20 au 24 janvier  E3C* n°1  

16 au 20 mars  COMPOS n°2 

3 avril  Réunion InfOrientation 2 

18 au 20 mai  E3C*n°2 

juin - juillet  Épreuves écrite et orale de français 

 
Tout au long                 
de l  ’année 

Devoirs surveillés : 3h/ semaine pour les 1G  
                                  2h/ semaine pour les 1STI2D 
 
Les DS n’excluent pas d’avoir des  évaluations sur le 
temps de cours. 

Gardez les bulletins semestriels de Première et ceux de Terminale; vous 

en aurez besoin au moment  de la procédure Parcoursup. 

 

Un bilans de demi-semestre (novembre) sera également établi qui  

donnera lieu à un bulletin et d’éventuelles sanctions. 

Pour les épreuves communes au 2è et 3è  trimestre  (E3C) ainsi que pour 
les épreuves anticipées de français, vous devrez avoir une pièce d’identi-
té valide jusqu’à la mi-juillet (minimum) 
 
E3C* : épreuves communes de contrôle continu 



ANIMATION PASTORALE 2019 –2020 

Réseau redonnais 
 

Messe de rentrée pour les adultes volontaires 
vendredi 30 août 2019 à 08h00 à l’abbatiale Saint-Sauveur 
 

Avance au large  (2ndes) : jeudi 17octobre 2019 
 

Un temps à l’abbaye de Beaufort (à voir pour BTS/CPGE) 
Janvier ou février 2020 
 

Célébration de Noël : vendredi 20 décembre 2019 
 

Nantes autrement  (1ères ) : jeudi 19 mars 2020 
 

En marche vers Pâques : mardi 07 avril 2020 
 

Marche au Mont Saint Michel  
mercredi 20  –  jeudi 21 mai 2020 
 

Pasto - Sup  (Terms) : mercredi 13 mai 2020 
 

Soirée des équipes pastorales 
mardi 12 novembre 2019, 18 h – 22 h  
 

Rencontre doyenné - tutelles – directeurs – A.P.S 
 

      Réseau mennaisien 
 

Pélé – Service à Lourdes  (1ères) 
mardi 1er – samedi 5 octobre 2019 
 

Stages BAFA  (à partir de 17 ans) 
 -  de base :  22 au 29 février 2020  /  11 au 18 avril 2020 

-  approfondi :  28 oct – 02 nov 2019   
 

Fraternité mennaisienne 
Cinq temps dans l’année, le samedi matin de 11 h à 12 h. 
 

Journée pastorale du réseau 
jeudi 28 février 2019 

      Réseau diocésain 
 

Yes for lord : Samedi 14 – dimanche 15 sep-
tembre 2019 
 

Formation BAFA : Du 19 au 26 octobre 2019 
 

Taizé Lycéens  (35) : lundi 28 oct au vendredi 1er nov 2019 
 

Camp ski  (35) : samedi 22 au samedi 29 février 2020 
 

Taizé Europe à Wroclaw (Pologne) 
Vendredi 28 déc 2019 au mardi 1er jan 2020 
 

Ensemble du lycée 
 

Bol de riz :  jeudi 2 avril 2020 
 

Don de sang :  jeudi 9 avril 2020 
 

Réunion bilan – projets : mardi 9 juin 2020 
 

      Lycée  pro  et  G & T 
 

Laurent Gay (2nde) 
jeudi 14 novembre 2019 
 

Patrick Geffray (1ère) 
Jeudi 06 février 2020 
 

Ouverture au monde pour les classes de Seconde 
mardi 19 novembre 2019 
 

MCPM chez les frères de Ploërmel 
lundi après-midi 13 novembre 2018 

 
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 
    Animation Pâques ou ouverture aux valeurs et différences 

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

Il est possible que vous souhaitiez bénéficier d’un aménagement des épreuves d’examens  pour votre 
fils ou fille, soit qu’il ou elle en bénéficiait déjà l’année dernière, soit qu’il ou elle en a besoin pour l’exa-
men préparé actuellement. 
 
Dans ce cas, veuillez prendre contact auprès de Mme Bouthemy. 

Aménagement aux Examens 



Emploi du temps provisoire jusqu’au 20 septembre 2019 

  Nom Prénom Rég Option 

1 AMICE Ewen E ALLEMAND  

2 AUFFRAY Maëlan DP ESPAGNOL  

3 BELLAMY Arthur DP ALLEMAND  

4 BIOTEAU Noémie P ESPAGNOL  

5 BOISSEL François DP ESPAGNOL  

6 BOURSE Romain DP ESPAGNOL  

7 BREGE Loris DP ALLEMAND  

8 BRETESCHE Enzo DP ESPAGNOL  

9 CERTAIN Anaëlle E ESPAGNOL  

10 CHEVALIER Julien DP ALLEMAND  

11 COUELIER Antoine DP ALLEMAND  

12 DELHOMMEAU Ulysse P ESPAGNOL  

13 DEVAUX Louis DP ESPAGNOL  

14 GARCON Bastian P ESPAGNOL  

15 GAUDIN Nathan DP ALLEMAND  

16 GEAR Alexandre P ALLEMAND  

17 GERGAUD Julien DP ESPAGNOL  

18 GESLIN Alexis DP ALLEMAND  

19 GUIMENE Alexis DP ESPAGNOL  

20 GUINEE Matthias DP ALLEMAND  

21 HUREL Adrien DP ESPAGNOL  

22 LE FOLL Théo DP ALLEMAND  

23 LEMAIRE Martin DP ALLEMAND  

24 MARTIN Logan DP ESPAGNOL  

25 MICHON--NATIEZ Pierre P ALLEMAND  

26 PLASSAIS Baptiste DP ALLEMAND  

27 QUENOT Quentin DP ESPAGNOL  

28 STRACKE Romaric DP ALLEMAND  

29 THOMAS Loïc P ALLEMAND  

30 TOURON Mathieu DP ALLEMAND  



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  



Le recensement, la JDC 
et les examens et concours 

 
 

         « La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service 
national, fait l’obligation aux jeunes français de se faire recenser puis de participer à une 
journée d’appel de préparation à la défense (APD). Les articles L113-4 et L114-6 de cette 
loi stipulent que les intéressés ne peuvent s’inscrire à un examen ou à un concours sou-
mis à l’autorité publique que s’ils sont en règle avec la loi ». 
 
 
Le recensement est obligatoire à 16 ans : garçons et filles doivent s'inscrire à la mairie de 
leur domicile le mois de leur 16ème anniversaire. Il leur est délivré une "Attestation de 
Recensement" qui leur permet : 
→ d'assister à la Journée Défense et Citoyenneté. Il leur est alors délivré un document  

officiel dit "Certificat de participation à la journée Défense et Citoyenneté" ; 
→ d'être inscrits automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans ; 

→ ET DE S'INSCRIRE AUX EXAMENS ET CONCOURS. Les candidats concernés doivent fournir 

lors de l'inscription les photocopies certifiées conformes des documents du Service 
National, sans aucune dérogation. 
 
 

À chacun de conserver ces documents !! 

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 



                                                                Je formule les vœux que cette nouvelle 

année scolaire soit à vous apporter l’envie, la curiosité,          

la satisfaction, l’épanouissement, la réussite dans vos projets, 

qu’ils soient scolaires ou privés,...  

 

              Bonne rentrée !  

                         Sandrine Julé 

Directrice des études 

                                                           Suivi de la scolarité  
 

Pour consulte les notes, le cahier de textes, écrire  

un message à un enseignant,(…), vous pourrez  

vous connecter :  

 
              

 

 

Courant du mois de septembre, votre identifiant et un mot de passe provisoire 

vous seront remis. 


