
 

 
 
 
 

Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de Monsieur Breuil qui est l’un des CPE de notre lycée, il a une
personnalité forte et un passé très intéressant, voilà pourquoi nous avons choisi de vous parler de son
histoire.

Monsieur Breuil était un sociologue au bureau d’études dans une agence d’urbanisme.
Malheureusement cet emploi lui demandait une charge de travail très importante. 
Voilà pourquoi il a décidé de changer d’emploi afin d’avoir du temps à consacrer à ses proches. 

Il a choisi de passer le concours de CPE qu’il a réussi avec brio, puis arrive au sein du lycée Nicolas
Brémontier ou il exerce sa fonction depuis maintenant 15 ans.
Pour lui le métier de CPE n’est pas simplement la répression mais plutôt une approche plus subtile de la
nouvelle génération en favorisant l’accueil et l’attention auprès des élèves en étroite collaboration avec
l’infirmière ainsi que la conseillère d’orientation.

Monsieur Breuil est très attaché au lycée, celui-ci est tout à fait représentatif du monde d’aujourd’hui dû à
la diversité de ses élèves.

Nous avons demandé à Monsieur Breuil s’il souhaitait faire passer un message : 

“Se saluer avec le sourire même si on ne se connait pas, se dire bonjour et se renvoyer le sourire, la
considération c’est le plus important”

Jeudi 3 février, les lycéens de seconde, première et terminale ont émaillé la journée de leurs
lectures ! 
Des « brigades d'interventions littéraires » ont proposé leurs services dans les classes ou à
l'administration: seul ou à plusieurs, des élèves ont partagé une lecture de leur choix avec les
autres élèves et personnels.
Le CDI s'est transformé également en une ruche foisonnante pour sélectionner les textes, les
répéter ou réaliser des « arbres à lettres »: des citations colorées ornent désormais les arbres du
lycée où se côtoient Marcel Proust, Fernando Pessoa ou encore Goethe.
Les élèves de notre UPE2A ont aussi proposé une jolie lecture chorale aux professeurs et
personnels.
Et puis quoi de mieux qu'un peu de poésie toutes les heures ? A chaque sonnerie, quelques vers de
poésie ont été proposés au micro par les élèves faisant résonner dans le lycée la voix des plus
grands poètes.
Mais « Partage ta lecture » s’est aussi transporté aux écoles maternelle et primaire voisines. Là,
ce sont les terminales euro qui ont lu en anglais des histoires aux enfants.

Grâce aux mots, quelques grammes de finesse dans cette période troublée…

Merci à tous les élèves et collègues volontaires qui ont fait vivre la littérature durant cette
belle journée !

Le mot de Monsieur Breuil 
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Collecte de vieux
téléphones

Ajouter un sous-titreAujourd'hui nous allons vous parler d'un projet très intéressant

qu’est la collecte de téléphones gérée par les cinq classes de seconde

accompagnées de leur enseignante Madame Moulin.

 

Le projet commence quand cette professeure de Sciences Economiques et

Sociales prend contact avec l’Institut Jane Goodall France. Lors de ce contact

avec l’institut les problèmes sociaux et environnementaux liés à la production des

téléphones portables dans le monde sont évoqués.

 

Dans le cadre de la labellisation E3D du lycée, l’initiative de collecter de vieux

téléphones prend tout son sens.

Les ateliers du Bocage, une coopérative de Nouvelle Aquitaine spécialisée dans le

recyclage des objets numériques, se propose de mettre à disposition trois boîtes

de récup’ pour les anciens téléphones, les chargeurs, les écouteurs etc.

 

Les métaux rares des appareils les plus anciens seront récupérés tandis que les

Smartphones les plus récents seront reconditionnés et trouveront alors une

seconde vie, toujours dans le but de réduire la déforestation, la disparition des

primates et l’exploitation des enfants.

 

Vous pouvez trouver ces boîtes à chaque récré de 10h, sous le splendide magnolia

du lycée Brémontier !

 

  Un grand merci de participer à la création d’un monde meilleur !  

 

Atelier Audio visuel avec M. Laurent

Le vide dressing
 

Signe du mois
Bélier

 
linstar du mois de mars, avril sera propice aux rencontres

ntimentales. Vous, le bélier, vous rêverez d'une stabilité
moureuse. Beaucoup de rencontres en perspective et une grande

e à venir. Certain d'avoir trouvé l'élu, vous déclarerez vos
ntiments avec panache. L'effervescence du mois d'avril au niveau
ofessionnel vous amènera à vous dépenser sans compter. Sachant

u'on vous attend au tournant, vous ferez tout pour être à la
uteur. En ce mois d'avril, un nouveau chapitre s'ouvre et il sera
rit en lettres de feu. Vos méninges vont être sollicitées. C'est le
part d'une longue période très intense professionnellement
rlan. Vous allez devoir relever des défis et vous montrer
rticulièrement créatif. Bref, que du bonheur.

L'objectif de cet atelier est tout d'abord d'apprendre à se servir d'un
appareil photo Argentique et numérique afin de réaliser différents
types de photographie., ainsi que du Light Painting  et des courts
métrages. Cet atelier est ouvert à tous, de la seconde au post bac et 
 même pour les profs ! pour participer à cet atelier il suffit de
s'inscrire à la MDL.  
Voici des réalisations de photos avec la technique du Light Painting.
Découvrez un court métrage réalisé par les élèves en cliquant sur le
lien : https://youtu.be/4bPYjF3Egjc

Par les BTS SAM de 1ére année

Océane et Lisa de la classe BTS SAM de première année ont
accepté de répondre à nos questions concernant le Vide
Dressing organisé au lycée Nicolas Brémontier. Ce projet a
pour but de récolter des vêtements  pour les revendre, ce qui
rapportera des fonds pour la classe. 50 % seront reversés au
donateur et 50 % pour la classe afin de réaliser des projets
pédagogiques. 
La vente est accessible à tous et se déroulera pendant la
dernière semaine de septembre.
Pour déposer vos vêtements, vous devez compléter la fiche ci-
dessous : Rencontre "Théâtrale"

au  lycée
Le jeudi 11 mars 2021 au sein du lycée Nicolas
Brémontier, durant 2 heures une commédienne
est venue jouer une scène de théâtre 
 "Mademoiselle personne". C'est un spectacle
de Didier Delahais metteur en scène et Maelle
Gozlan,  comédienne. Ces artistes ont un site
internet du nom de "Glob Theatre" dans lequel
on peut retrouver toutes les informations
concernant leur travail et les projets  à venir.


