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Romain CLERCQ
Chef d’établissement coordinateur

Nathalie MASSOT
Chef d’établissement du 1er degré

Nous tenons à remercier tous les annonceurs sans qui la parution de cette revue n’aurait pu avoir lieu.

La brochure que vous tenez entre les mains 
s’efforce de vous apporter des informations et 
de vous présenter notre ensemble scolaire.

Ces images et ces pages sont des témoins de ce 
que nous voulons vivre au « Beau Rameau ». 

Nous souhaitons prendre en compte la diversité 
des jeunes en y intégrant un accompagnement 
personnalisé. 

L’écoute, le respect et la confiance accordés à 
nos élèves nous permettent de développer au 
mieux leur esprit d’initiative et leur prise de 
responsabilité. 

Tout cela est favorisé par la complémentarité de 
nos deux sites.

En juin 2019, nous avons ainsi obtenu 92,4% de 
reçus aux examens.  

Merci de votre confiance, bonne lecture.

L’école a la responsabilité de former des jeunes ouverts sur leur environnement et disposés à affronter les 
difficultés de leur vie professionnelle. Afin de donner la formation que vous désirez pour eux, il nous faut 
leur fournir, installations et matériel, les améliorer, les entretenir sans cesse.

- L’établissement est habilité à percevoir la fraction de taxe d’apprentissage égale à 13% destinée à des 
dépenses libératoires. Cet impôt dont votre société doit s’acquitter va nous aider à la formation des 
jeunes. Par votre appui auprès de votre société, vous pouvez nous permettre de poursuivre notre 
développement pour les jeunes.

Quand ? avant le 31 mai

Comment ? En nous adressant directement votre règlement (La fraction de 13% de la taxe 
d’apprentissage est calculée sur la masse salariale n-1) ainsi que votre formulaire «taxe d’apprentissage». 
Nous vous communiquerons un reçu libératoire en retour.

- L’établissement est habilité à percevoir les dons avec restrict fiscal, pour cela prendre contact avec le 
chef d’établissement

Pour tout renseignement complémentaire, votre contact : Romain CLERCQ

 

EDITORIALEDITORIAL

  
A TOUS LES PROFESSIONNELS, TAXE D’APPRENTISSAGE OU DONS
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PEINTURE DECORATION
PAPIER PEINT

PARQUET FLOTTANT
RAVALEMENT DE FAÇADES
CONSEILS EN DECORATION

a.m.peinture@gmail.com

www.groupe-sterne.com

06 19 53 35 59
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 Spécialiste des voyages en autocar 

  Adresse : rue Pierre Bidau 64290 Bosdarros

  Voyages de groupe, sorties organisées, 
excursions, sorties scolaires...

Petits ou grands, nos cars sont équipés de 
climatisations, de réfrigérateurs, 

de télévisions, de toilettes et de couchettes.

  

CARS MIEGEBIELLE

Mail : carsmiegebielle@wanadoo.fr

Tél. 05 59 21 72 00 / Fax. 05 59 21 70 55

LE BEAU RAMEAU - 4



Aux lycées, poursuite des réformes : 

• Au lycée général, mise en œuvre des spécialités en terminale. Les élèves choisiront 2 spécialités sur les 

3 qu’ils avaient en première. Ce choix doit se faire en fonction des goûts, des réussites, mais aussi de la 

poursuite d’études. Déploiement de la section Européenne           en classe de Terminale.

• Au lycée professionnel, poursuite de la réforme en classe de première et de CAP 2ème année. Mise en 

place du nouveau nom de la seconde Esthétique qui s’appellera désormais seconde Métiers de la beauté 

et du bien-être, pour le CAP le nom change aussi pour être CAP Equipier polyvalent du commerce.

Proposition d'une section EURO             qui s’adresse à des élèves de 2nde et 1ère Professionnelle, désireux 

d’approfondir leur maîtrise de l’espagnol, motivés et enthousiastes. 

Afin de permettre une exposition plus importante à la langue, de la seconde à la terminale, 1h 

hebdomadaire d’Histoire-Géographie en espagnol vient s’ajouter à l’horaire habituel de 3h.

Au collège : poursuite de l’échange avec le collège Espagnol d’Ibarra dans le cadre d’un projet Erasmus +

•  Une Ecole qui accueille les enfants dès l'âge de 2 ans pour les faire grandir au travers de classes de 
découverte et de sorties culturelles. 
•  Un Collège des activités avec des rythmes scolaires adaptés, cours le matin, activités sportives, 
culturelles et de soutien l'après-midi.
•  Un Lycée Général familial dans lequel chaque élève peut s'épanouir et préparer son orientation en 
étant soutenu individuellement.

•  Un Lycée Professionnel pour réussir son orientation, ancré dans le tissu économique local et en lien 
avec le monde de l'entreprise.

COUR DU PRIMAIRE 

Choisir le BEAU RAMEAU relève d'un choix réfléchi du jeune et de sa famille, à partir d'objectifs 

éducatifs et pédagogiques affirmés.

Un établissement à taille humaine, au pied des Pyrénées, à 30 mn de PAU qui reste à l'écart du 

bourdonnement de la ville.

A LA RENTRÉE 2020 !

COUR DU COLLEGE

COUR DU LYCEE
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EDUQUER, ENSEIGNER, CONSTRUIRE, ACCOMPAGNER

COUR DU LYCEE

Notre établissement est ouvert à tous et offre à chacun une ambiance accueillante d’écoute, de 

dynamisme et de respect en mettant en avant les valeurs de travail, de rigueur et d’entraide. 

Notre projet s’inspire des valeurs de l’Evangile, de la vie et des écrits de fondateurs, Saint André 

Hubert, Sainte Jeanne Elisabeth et Saint Michel Garicoïts, tout en adaptant leurs orientations au 

monde d’aujourd’hui. 

PROJET EDUCATIFNOS TUTELLES

  
SANS RETOUR

L’invitation de chaque élève, enseignant et 

personnel éducatif à pratiquer la solidarité, la 

tolérance, l’entraide et à accueillir la différence 

dans le respect de l’autre. 

L’épanouissement collectif par la pratique de la 

communication au sein de la communauté : 

échanges au quotidien, heures de vie de classe, 

intervenants extérieurs, participation aux 

instances de l’établissement, médiation entre 

pairs … 

PAR AMOUR

Le chemin de la foi, pour ceux qui le souhaitent, à 

travers la catéchèse, la préparation aux 

sacrements, les célébrations, des temps de 

réflexion, en considérant surtout chaque 

personne comme un être unique et aimé. 

Les membres de la communauté éducative sont 

heureux, chaque jour, de marcher ensemble 

pour construire un avenir, « Tout homme est 

une histoire sacrée ».

En ce sens nous proposons : 

SANS RETARD

La disponibilité pour être à l’écoute de chaque 

enfant dans une relation de simplicité, de 

bienveillance et de confiance entre l’institution, 

le jeune et sa famille. 

La valorisation de chaque enfant afin de lui faire 

découvrir le bon qui est en lui, en l’aidant dans 

sa réussite scolaire quels que soient ses besoins, 

par des cursus adaptés, des parcours 

différenciés, des études, du soutien, de 

l’approfondissement. 

SANS RÉSERVE

Le don de soi dans un climat d’innovation, de 

créativité et de confiance afin de permettre à 

chacun de devenir autonome, de s’épanouir 

pleinement et de donner un sens à sa vie. 

L’investissement constant de la communauté 

éducative dans la construction de projets 

personnels et collectifs. 

La transmission du goût de l’effort, de la 

persévérance, grâce à un travail régulier, 

diverses activités, des projets et des challenges. 
Rédigé et adopté en conseil d’établissement le 18 mai 2015 

Sainte Elisabeth Bichier des Ages : « Je crois qu’on doit embrasser toute espèce de 
bonnes œuvres : … l’instruction des filles et des petits garçons pauvres, à la maison et 

partout où on peut leur porter l’instruction. 
Je bénis le ciel puisque  soigner et instruire les pauvres, c’est 
imiter le Maître même. »

Saint Michel Garicoïts : «Aimez les enfants et estimez-les 
beaucoup et agissez à leur égard constamment, 
constamment, en personne qui les aime et qui les estime ; 
leur parler, les instruire, les récompenser… C’est ce qu’a 
toujours fait votre modèle et le mien, Notre Seigneur.» 
(Lettre du 9 avril 1847).

L’ensemble scolaire du Beau Rameau vit dans deux sites imprégnés d’histoire dont le rayonnement 
s’étend au-delà des Pyrénées. Que serait l’ensemble du Beau Rameau aujourd’hui si Ste Jeanne Elisabeth 
Bichier des Ages, fondatrice de la Congrégation des Filles de la Croix n’avait ouvert, au XIXème siècle des 
écoles dans différents lieux de France dont celle d’Igon en 1826 et si St Michel Garicoïts, fondateur des 
Religieux du Sacré Cœur de Jésus de Bétharram, n’avait fondé l’école Notre de Dame de Bétharram en 
1837.

Jeanne Elisabeth et Michel ont marqué leur temps en œuvrant pour l’éducation des enfants et des jeunes 
en leur donnant le goût de vivre, les moyens pour être des hommes et des femmes debout pour réaliser 
leur choix de vie qu’il soit professionnel et personnel. Leur souci a toujours été de donner une 
formation humaine, intellectuelle et spirituelle en considérant que la personne humaine est un tout 
qui a un cœur, un esprit et une âme.

Jusqu’aux années 2000, des Filles de la Croix et des Religieux de Bétharram ont été présents à Igon et à 
Bétharram. Ils ont formé des générations de jeunes dont beaucoup sont reconnaissants. Ils ont transmis 
le charisme de ces fondateurs par leur présence et leur engagement au quotidien.

Aujourd’hui, ce relais voire cet héritage est pris par l’équipe éducative. Les religieux de Bétharram 
exercent leur tutelle sur l’ensemble scolaire, un prêtre assure l’accompagnement pastoral. Un conseil de 
tutelle de la congrégation des Filles de la Croix continue d’accompagner autrement toutes les équipes 
éducatives des différents établissements du réseau de la tutelle congréganiste des Filles de la Croix. Ce 
conseil est le garant de ce que les fondateurs ont voulu pour l’éducation des jeunes. Il met en lien tous les 
établissements en proposant des rencontres à différents niveaux pour continuer à s’approprier l’esprit 
légué par les fondateurs, à animer les différentes équipes éducatives selon le projet éducatif voulu par 
ces mêmes formateurs.

Etre au Beau Rameau c’est entrer dans un réseau d’une vingtaine d’établissements qui scolarisent près 
de 10.000 élèves à travers la France. On est loin d’être isolé dans ce coin des Pyrénées ! 

C’est un atout pour avancer ensemble dans un même esprit avec le souci premier de donner tous les 
moyens possibles pour aider l’enfant ou le jeune à se construire humainement, intellectuellement et 
spirituellement.

Comment ne pas terminer en laissant la parole aux fondateurs :
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L’ACCUEIL DE TOUS AU BEAU RAMEAUORGANIGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021ORGANIGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021

FOCUS SUR LA SEGPA
La SEGPA fait partie du collège. Les jeunes scolarisés en SEGPA reçoivent une formation qui s’inscrit dans les 
finalités d’ensemble du collège et qui leur permet de construire un projet personnel d’orientation. Les 
enseignements s’appuient sur :
• Une prise en charge personnalisée des élèves ; un processus d’enseignement adapté ; le suivi, l'évaluation et la 
validation des parcours ; le projet individuel de formation ; la préparation du Certificat de Formation Générale 
(C.F.G. ou DNB professionnel) ; l’acquisition du socle commun ; une préparation à l’accès à une formation 
professionnelle.

Notre établissement a toujours la volonté d’accueillir tous les élèves, avec des rythmes scolaires innovants et 
la prise en compte des aptitudes de chacun.

Dès la 6ème, les élèves apprennent à se connaître tant scolairement que dans leurs goûts et 
leurs compétences sociales et leur savoir-être. Ces découvertes se font sur des temps 
dédiés. 
À partir de la 4ème, ils bénéficient de temps en ateliers, qui leur permettront de découvrir 
des activités professionnelles mais aussi le savoir-être et les compétences du milieu 
professionnel. La SEGPA ne les forme pas à un métier spécifique, mais leur permet de 
découvrir 5 champs pro. : Vente-Distribution-Magasinage, Espace Rural et Environnement, 
Habitat, Production-Industrielle et Hygiène-Alimentation-Services. 
En SEGPA la dimension pédagogique se traduit par des actions formatrices : 
Structurer les habitudes de travail ; gérer le groupe en proposant des activités qui 
participent à sa cohésion et la renforcent ; enseigner autrement (détours pédagogiques, 
projets …) ; écouter, valoriser et responsabiliser les élèves.

POUR LES JEUNES QUI PEUVENT RENCONTRER DES DIFFICULTÉS :

• Les enseignants ont suivi une formation sur les intelligences multiples et 

sa prise en compte en classe pour les élèves,

• Des adaptations sont réalisées en classe, en accord avec les familles 

(allègement de la prise de notes, relecture des consignes, accompagnement 

des « dys », …) une prise en charge individualisée des jeunes s’instaure,

• Des groupes de soutien et d’accompagnement personnalisé pour renforcer ses acquis  

• Le travail réalisé en SEGPA,

• Des cours de méthodologie en 2nde Pro et CAP.

POUR LES JEUNES QUI PEUVENT ALLER PLUS LOIN :

• Des apprentissages plus poussés,

• Au collège, des classes de «besoin» dès la quatrième au regard des 

possibilités et de la volonté de chacun,

• Une initiation LV2 et LV3 dès la sixième,

• La préparation à une certification en langue vivante aux Lycées, (TOEIC, 

DELE),

• La possibilité de mettre ses compétences au service d’autres élèves. Section Européenne           en Lycée Général 

et séction EURO            en lycée professionnel, 

• Sections sportives,

• Participation à des concours et des challenges,

• Occitan

La SEGPA contribue à la réussite de l’élève, pas à pas …
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PASTORALE PASTORALEPASTORALE PASTORALE

LA SOLIDARITÉ...
Durant le Carême, nos élèves, depuis les écoles 
jusqu’aux lycées vont participer à l’opération 
«Petits Déjeuners»  initiée par l’Ordre de Malte. 

Elle consiste à collecter des denrées non 
périssables qui seront ensuite redistribuées 
localement. 

Un bol de riz sera organisé durant la semaine 
Sainte. L’an dernier, la collecte a permis d’aider 
le collège des Pères de Bétharram à Katiola en 
côte d’Ivoire. 

LES CÉLÉBRATIONS...
Durant l’année scolaire, des célébrations et des messes sont proposées aux élèves de l’école, du collège et 
des lycées. 

- Les premières à l’occasion de la fête de Noël et de l’épiphanie les jeunes volontaires ont répondu en 
participant de façon active aux temps célébrés par le Père Habib.
- Les secondes à l’occasion des fêtes de Pâques.

Notre thème de l’année, défini en conseil pastoral est 
« De ta vie, tu dois faire quelque chose de beau pour les autres ». 

L’ENGAGEMENT...

Au travers du pèlerinage de l’HBB à Lourdes. Au mois 

de septembre, durant 5 jours, 5 de nos lycéens et 2 

enseignantes, avec des jeunes de tout le département, 

étaient en journée au service des malades, puis en 

soirée des veillées étaient organisées. Des moments 

forts pour tous.

LA DÉCOUVERTE & L’APPROFONDISSEMENT...

La catéchèse est proposée du CE2 au CM2 un mercredi par mois par Père Habib, Mme Ruelland et Mme 

Virgone. Chacun est invité à découvrir Jésus à travers les moments forts de l’année liturgique. Les enfants 

qui le désirent peuvent recevoir les sacrements.

Pour les collégiens, les préparations aux sacrements sont faites par l’équipe de pastorale, composée de 

Mme Lim-Kee, Mme Guilhemet et Père Habib. 

Pour les plus grands et les internes, des groupes de réflexion sont proposés aux volontaires afin de 

partager sur des thèmes d’actualité et de leur vie.

LES TEMPS FORTS...

Durant le temps de l’avent, pour tous, nous allumons les Bougies pour être en route vers Noël. 

Les volontaires ont participé avec le doyenné à l’accueil de la Lumière de la Paix de Bethléem.

Autre temps fort, la venue des jeunes de la communauté Palavra Viva durant une semaine, avec des 

échanges pour découvrir leurs vies et Jésus, des chants et des danses.

Lors de la semaine Sainte : cérémonie d’ouverture de la semaine, chemin de croix, temps de prières et 

célébrations. 

Célébration Noêl

Bougie de l’Avent

Bougie de l’AventSacrements

Sacrements

Pèlerinage HBB

Chemin de Croix

Temps de Prière Palavra Viva

L’école a fait fabriquer des tables et des bancs pour les collégiens. 
Merci à tous.
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LIAISON ENTRE LES CYCLES ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Pour faciliter l’intégration des élèves dans le niveau supérieur, nous organisons des temps de 
rencontre et de découverte :

Tout au long de l’année, des projets culturels et des classes de découverte sont proposés aux 
maternelles comme aux plus grands afin que chacun puisse s’épanouir, grandir et s’ouvrir au monde.

• Du CM2 vers la 6ème :

o Le premier temps est la participation au cross de l’établissement, 

o Ensuite une présentation est faite aux parents de CM2 avec le concours d’élèves de 6ème,

o Puis un loto en anglais est organisé au collège avec les CM et les 3 classes de 6èmes, la semaine avant 

Noël, 

o Enfin une journée « comme un 6ème », avec participation aux cours, aux activités, accompagné par un 

tuteur de 6ème et repas au self, 

o Durant l’année un rallye mathématiques est organisé avec les CM et les 6èmes, la finale se déroule fin 

juin lors de la dernière journée de cours des 6èmes, cela permet aussi de participer au dernier match 

profs /élèves, 

o Un travail des enseignants de 6ème et de l’institutrice de CM sur les fondamentaux et l’harmonisation 

des pratiques se fait grâce à des rencontres.

• De la 3ème vers le Lycée Professionnel et le Lycée Général :

o Mini-stages lors des séances de pratique proposés sur les mois de mars et avril au L.P. Ils sont ouverts à 

tous les jeunes de 3ème,

o Des demi-journées de présentation du lycée général aux 3èmes avec rencontre des élèves de 2nde puis 

de 1ère, 

o Participation au CROSS.

L'apprentissage des langues :

Une section bilingue occitan à parité horaire est proposée aux 

enfants dès l'âge de 2 ans, moment où la capacité 

d'apprentissage des langues est maximale. C’est pourquoi 

l'enseignement de l'anglais est également proposé à tous les 

enfants dès la maternelle et cela une à deux fois par semaine. 

Les élèves racontent aux CM l’histoire de « Roule Galette » en 

occitan. Aurélie Lacaze, enseignante bilingue occitan, accompagne 34 élèves de la toute petite section de 

maternelle au CM2.

La nouvelle mascotte des maternelles !

Voici « Souricette » qui va partager la vie de nos petits élèves durant toute l’année, que ce soit à l’école ou 

à la maison puisque chacun sera amené à tour de rôle à la ramener chez lui. Les parents pourront suivre 

toutes ses aventures dans le cahier de vie et sur le blog réservé aux parents de maternelles.

Tous les matins, les élèves de la maternelle participent à différents ateliers et apprennent à devenir 

autonomes.

La galette des rois !

Les maternelles et CP sont de véritables 

cordons bleus ! La galette des rois n’a plus 

aucun secret pour eux… Mais ce qu’ils 

apprécient le plus, c’est le moment de la 

dégustation !

Carnaval :

Chaque année, nous fêtons carnaval! Dès 9h, les élèves de la 

section esthétique du lycée professionnel viennent maquiller 

les enfants. Chacun peut choisir le maquillage dont il a envie. 

L’année dernière, le thème choisi était la mer car tous les 

élèves partaient en voyage au bord de l’océan. Les 

enseignantes proposent aux enfants de fabriquer eux-mêmes 

leurs costumes. Les plus originaux sont récompensés.
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A la rencontre d’un artiste : Tous les ans, le salon du 

livre de littérature de jeunesse Frissons à Bordères 

organise des rencontres entre des auteurs et des 

illustrateurs renommés de la littérature jeunesse et 

des élèves des écoles primaires. Ces rencontres sont des moments privilégiés qui 

permettent aux élèves de dialoguer avec l'auteur ou l'illustrateur, de découvrir ses 

livres et son univers de manière différente. Le jeudi 17 octobre, l'auteur/illustrateur 

Alan Mets est venu dans la classe des GS/CP expliquer comment il crée un livre 

(inventer l'histoire et réalisation de l'illustration) et pour répondre aux nombreuses 

questions des élèves.

   Le tri des déchets

Le tri sélectif n’a désormais plus 

de secrets pour les élèves de CE 

et CM. Ceux-ci ont en effet été 

sensibilisés à ce sujet le mardi 22 

janvier grâce à l’intervention en 

classe de Bertrand Ledin, éco-ambassadeur à la Communauté des Communes du Pays de Nay. La semaine 

suivante, les CM sont allés visiter le Centre de tri de Sévignacq.

Opération pizzas

Ce vendredi matin 22 novembre, 

les élèves de la classe de CM ont 

mis leurs toques afin de 

confectionner des pizzas. Cette 

opération a lieu chaque année et 

permet de réduire le coût des voyages. Ce n'est pas moins de 200 pizzas que nos pizzaïlos en herbe ont 

préparées! Que ce soit pour l'Elisabéthaine, l'Igonaise ou la Fromagère, la fabrication des pizzas n'a plus 

aucun secret pour nos élèves. Un grand bravo à tous pour tout le travail accompli!

Les ateliers de Noël

A l’approche de Noël, 2 journées ont été entièrement consacrées à la réalisation de décorations et objets 

de Noël que nous avons vendus le vendredi après-midi 20 décembre à l’école. Tout le monde a retroussé 

ses manches et s'est mis au travail! 

Voyage, voyage…

Durant une semaine, du 17 au 21 février, les élèves des classes de CE et CM sont partis à la découverte 

des principaux monuments de l’époque romaine dans le Sud de la France : des mondialement connus 

(arènes de Nîmes, Maison Carrée, Pont du Gard) aux incontournables (Arles) en passant par des moins 

connus mais néanmoins remarquables (site d’Ambrussum, ancien oppidum gaulois sur la via Domitia).

Kermesse !

L’année se termine toujours par la kermesse 

avec des danses et des chants. L’an passé, le 

thème était la mer.

Quant aux maternelles et CP, ils participeront à une classe découverte sur les arts du cirque à Lescar 

les 12 et 13 mars. L’an passé, ils ont passé 2 jours à Seignosse. Au  programme : pêche à pied à l’étang 

marin d’Hossegor, Land art sur la plage des Estagnots, visite du port de Capbreton… 

LE BEAU RAMEAU - 14



ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIREECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

A la rencontre d’un artiste : Tous les ans, le salon du 

livre de littérature de jeunesse Frissons à Bordères 

organise des rencontres entre des auteurs et des 

illustrateurs renommés de la littérature jeunesse et 

des élèves des écoles primaires. Ces rencontres sont des moments privilégiés qui 

permettent aux élèves de dialoguer avec l'auteur ou l'illustrateur, de découvrir ses 

livres et son univers de manière différente. Le jeudi 17 octobre, l'auteur/illustrateur 

Alan Mets est venu dans la classe des GS/CP expliquer comment il crée un livre 

(inventer l'histoire et réalisation de l'illustration) et pour répondre aux nombreuses 

questions des élèves.

   Le tri des déchets

Le tri sélectif n’a désormais plus 

de secrets pour les élèves de CE 

et CM. Ceux-ci ont en effet été 

sensibilisés à ce sujet le mardi 22 

janvier grâce à l’intervention en 

classe de Bertrand Ledin, éco-ambassadeur à la Communauté des Communes du Pays de Nay. La semaine 

suivante, les CM sont allés visiter le Centre de tri de Sévignacq.

Opération pizzas

Ce vendredi matin 22 novembre, 

les élèves de la classe de CM ont 

mis leurs toques afin de 

confectionner des pizzas. Cette 

opération a lieu chaque année et 

permet de réduire le coût des voyages. Ce n'est pas moins de 200 pizzas que nos pizzaïlos en herbe ont 

préparées! Que ce soit pour l'Elisabéthaine, l'Igonaise ou la Fromagère, la fabrication des pizzas n'a plus 

aucun secret pour nos élèves. Un grand bravo à tous pour tout le travail accompli!

Les ateliers de Noël

A l’approche de Noël, 2 journées ont été entièrement consacrées à la réalisation de décorations et objets 

de Noël que nous avons vendus le vendredi après-midi 20 décembre à l’école. Tout le monde a retroussé 

ses manches et s'est mis au travail! 

Voyage, voyage…

Durant une semaine, du 17 au 21 février, les élèves des classes de CE et CM sont partis à la découverte 

des principaux monuments de l’époque romaine dans le Sud de la France : des mondialement connus 

(arènes de Nîmes, Maison Carrée, Pont du Gard) aux incontournables (Arles) en passant par des moins 

connus mais néanmoins remarquables (site d’Ambrussum, ancien oppidum gaulois sur la via Domitia).

Kermesse !

L’année se termine toujours par la kermesse 

avec des danses et des chants. L’an passé, le 

thème était la mer.

Quant aux maternelles et CP, ils participeront à une classe découverte sur les arts du cirque à Lescar 

les 12 et 13 mars. L’an passé, ils ont passé 2 jours à Seignosse. Au  programme : pêche à pied à l’étang 

marin d’Hossegor, Land art sur la plage des Estagnots, visite du port de Capbreton… 

LE BEAU RAMEAU - 15



LE COLLEGE DES ACTIVITESLE COLLEGE DES ACTIVITES

Nos troisièmes vont vivre dans quelques semaines 

leur premier examen national : le Diplôme National 

du Brevet. Pour les mettre en condition, deux 

brevets blancs et un oral blanc sont organisés. 

Chacun peut ainsi se rendre compte de 

l’investissement demandé par l’examen. 

L’année scolaire est riche en évènements sportifs, culturels, pédagogiques ou éducatifs mais toujours 
fédérateurs. 
Dans cette petite société que constitue le collège, chacun est appelé à prendre sa place en 
s’engageant dans les différents projets, chacun à sa mesure et en donnant le meilleur de lui-même.
En voici quelques exemples que nous avons vécus cette année.

La première semaine d’octobre voit se tenir l’élection des 

délégués. 

Campagne électorale puis passage aux urnes (prêtées par la 

municipalité) permettent de désigner les représentants de 

chaque classe. 

Merci à tous ceux qui ont accepté de s’engager cette année. 

Le passage au collège est toujours une étape 

intimidante. Pour favoriser l’intégration rapide de 

tous, les professeurs principaux accueillent les 

sixièmes sur une journée entière, avant que tous les 

autres élèves ne fassent leur rentrée. De plus, nous 

leur organisons une journée d’intégration aux 

grottes de Bétharram et dans les collines alentours. 

Lors de la première semaine de septembre, un 

challenge sportif organisé par le Team EPS permet 

de favoriser la cohésion des classes et aux nouveaux 

de s’intégrer plus facilement dans leurs classes. 

La coupe a été remise conjointement aux 6eme3 et 

4eme3. 

En octobre, le traditionnel cross de l’établissement, en musique et déguisés pour certains constitue le 

point culminant de la première période, juste avant de prendre un repos bien mérité pendant les 

vacances de la Toussaint. En voici les podiums. 

Les Classes de 5eme, 4eme et 3eme ont des plages 

de l’emploi du temps réservées pour des devoirs 

surveillés dont le planning est prévu sur l’année : 

chacun doit donc organiser son travail et 

apprendre l’autonomie. 

L’établissement s’est équipé d’une classe mobile d’Ipads reliée à 

un système de diffusion vidéo. 

Un usage facilité de recherche, de logiciels d’algorithmes et de 

langues. 

Au mois de Novembre, lors de la journée des langues, tout 

l’établissement s’est mis à l’heure Britannique / Espagnole et 

Occitane. Des cours en langues étrangères, des récréations en 

musique, et un menu spécial concocté par la société de 

restauration. 

Depuis le mois de novembre, le jeudi, juste avant de débuter les 

cours de l'après-midi, tous les élèves et leurs professeurs 

passent dix minutes avec le livre de leur choix pour une pause 

lecture. 

Un moyen de se remobiliser après le déjeuner et de donner 

l'occasion à certains de renouer avec l'activité de lecture.

La semaine juste avant les vacances de Noël, les élèves du collège s’investissent dans plusieurs 

manifestations : le LOTO en anglais pour les sixièmes, le challenge de décoration de classes, le match 

profs / élèves et la fête des activités. Une semaine riche qui nous a permis de clôturer l’année 2019 

ensemble et dans la joie ! 
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HANDBALL

OCCITAN

XARE

LATIN

HOCKEY

RUGBY

CLUB NATURECIRQUE

PELOTE

BASKET

GUITARE

BADMINTON

ARTS CREATIFS
SOUTIEN SCOLAIRE

COUTURE

ECHECS

FUTSAL

CUISINE

ZUMBA

HIP HOP
INITIATION ESPAGNOL

THEATRE

PASTORALE

TENNIS

MONTAGE ELECTRONIQUE

MONTAGE VIDEO

LE COLLEGE DES ACTIVITES LE COLLEGE DES ACTIVITES

VOLLEY

RENFORCEMENT MUSCULAIREDANSE
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LES LYCEESLES LYCEES LES LYCEESLES LYCEES

LE LYCÉE GÉNÉRALLes lycéens des filières générales et professionnelles ont commencé cette année scolaire 2019-2020 
sous le signe de la réforme des lycées avec :

• la dernière session du Baccalauréat Série Scientifique et Série Économique et Sociale pour ceux qui sont 

en terminales,

• les 7 spécialités proposées pour la filière générale,

• la co-intervention en filières professionnelles des Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente et Bac 
Pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie ainsi que dans le CAP Vente. Ce dernier deviendra le CAP 
Équipier Polyvalent du Commerce à la rentrée 2020li.

• Travailler son orientation post-bac au lycée
Dans la continuité du forum des métiers et des filières, le lycée travaille sur l’information et l’orientation 
des élèves pour la poursuite des études post-bac :

• Des témoignages concrets, authentiques et sincères visent à ouvrir les perspectives d’orientation 
professionnelle aux élèves tout en faisant connaître les entreprises du territoire et ainsi contribuer à 
l'amélioration du recrutement des jeunes. Ils déconstruisent également les stéréotypes liés aux métiers 
de l’industrie en contribuant à l’égalité des chances et à la mixité.

• Des expositions de CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine qui informent sur l’orientation, la formation et les 
emplois dans différents domaines scientifiques et techniques innovants.

Chaque étape a mis en avant les différents métiers concernés par les domaines abordés et a donné aux 
jeunes des idées plus précises des cursus à suivre.

• 2ème Edition du forum des métiers et des filières
Nos lycéens de 1ères et Tles Générales et Bacs Professionnels ont 
participé à la deuxième édition du forum des filières et des métiers. 
Cette édition a permis à plusieurs formations de présenter leurs 
spécificités, leurs débouchés et leurs critères d’inscription.
Les élèves de Terminale Bac Pro Commerce ont assuré un accueil et 
une prise en charge très appréciés.

La suite de la préparation du concours prévoit d'autres interventions qui viendront encore enrichir la 
prise de parole de nos élèves, notamment celle de M. Dufau, Maire de Boeil Bezing, qui fera part de son 
expérience d'élu.

• Sortie théâtre avec les terminales
Les élèves de terminales ont pu aller voir la pièce “La 
Controverse de Valladolid”, jouée au théâtre 
Saint-Louis de Pau par la compagnie Vice-Versa. 

Dans les années 1550 en Espagne, le légat du Pape 
convie frère Las Casas et le philosophe Sepulveda à 
débattre autour de la question "les Indiens ont-ils 
une âme ?"

Si cette pièce a permis de donner, de façon originale, de la matière à des réflexions philosophiques et 
historiennes, elle a aussi offert aux élèves la possibilité de faire une sortie culturelle qui sortait de leur 
quotidien.

• Section Occitan : à la rencontre de Nadau
A l’occasion d’un concert de Nadau à Uzein, les 
terminales ont rencontré Michel Maffrand, dit « Joan 
de Nadau ». Humain et disponible, Michel a fait un 
très beau cadeau aux élèves : un autographe et une 
photo pour tous !

Une soirée conviviale, festive et constructive qui 
restera dans la mémoire de chacun.

• Atelier Philo
« Qu'est-ce que la beauté ? », 
« Pour ou contre l'uniforme à l'école ? », 
« Est-on libre ? »… 
Autour d'un thème, d'une question, ou même d'un film, les élèves de toutes 
filières du Lycée sont conviés à participer à un échange philosophique chaque 
mardi. 
Il s'agit pour eux d'exprimer leurs avis en respectant ceux des autres, d'essayer 
d'argumenter, de préciser leurs pensées, avec l'appui de quelques philosophes 
pour enrichir leurs propos dans un cadre de libre discussion encadrée par le 
professeur de Philosophie.

• Réussite aux examens
La réussite des bacheliers commencent par la préparation aux 
examens. Comme chaque année, les lycéens des filières 
générales et professionnelles ont deux périodes de Bacs Blancs 
dans l’année scolaire, bénéficient de période de révisions en 
langues pendant les vacances scolaires, d’une période de 
révisions avant les épreuves et de l’ouverture des salles pour 
travailler en autonomie et en groupe.

• Concours d’éloquence
Depuis le mois de décembre, les élèves de seconde Générale et 
Professionnelles préparent un concours d'Eloquence qui se 
déroulera au mois de mai. L'objectif est d'amener les élèves à 
prendre la parole en public, apprendre à argumenter et adopter 
les bonnes postures, autant d'éléments utiles à des entretiens 
d'embauches et présentations orales lors des examens finaux. 
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LYCÉE PROFESSIONNEL LYCÉE PROFESSIONNELLYCÉE PROFESSIONNEL LYCÉE PROFESSIONNEL

ANIMATIONS, PROJETS ET INTERVENTIONS LYCÉE PRO

Parce que le lycée professionnel est avant tout l’école de la vie professionnelle, l’année scolaire des lycéens 
s’articule autour de différents événements et animations en lien avec les filières professionnelles.

Ces séances exclusives de détente et de 

bien-être ont rencontré un grand succès 

auprès d’une vingtaine de clientes d’un 

jour, venues découvrir notre section et 

participer au financement d’un séjour à 

Barcelone pour tous les élèves de la 

section.

• Maquillages professionnels pour la filière 
Esthétique-Cosmétique-Parfumerie
Les élèves des classes du Bac Professionnel ont 
assisté à des conférences de nos partenaires 
fournisseurs MAKE UP FOREVER et Serge 
Louis Alvarez (SLA) qui ont pour but de faire 
découvrir les marques qu’elles utilisent et 

d’approfondir d’autres techniques de maquillage avec des professionnels (podium, événementiels, 
cinéma, télévision…).

Leurs visites a suscité beaucoup d’intérêt.

• Animation clientèle avec les élèves de la section Bac Pro Esthétique
Les élèves de la section Bac Pro Esthétique – Cosmétique – Parfumerie et leurs professeurs de pratique 
ont proposé deux journées d’accueil clientèle ouvertes à tout le monde. 

• Participation à des animations professionnelles
Les élèves de la section Bac Pro Esthétique participent à des 
animations tout au long de l’année en partenariat avec des comités 
d’entreprises pour des maquillages d'enfants, à des kermesses ou 
arbres de Noël. 

Avec Calicéo Pau, elles proposent des massages en bord de bassin aux 
soirées « réservées aux femmes » et « bougies ». 

Aux événements privés de Mademoiselle Violette, nos élèves sont 
sollicitées pour des massages ou tuto maquillage flash. 

Le savoir-faire de nos jeunes est très apprécié sur ces animations qui 
sont reconduites chaque année.

• Action de vente pour la filière du commerce et de la vente
Afin de financer des sorties pédagogiques (Paris pour les Commerces 
et Barcelone pour les Esthétiques), toutes les classes ont participé à 
une action de vente à domicile. 

Les lycéens ont démarché pendant 3 semaines leurs clients potentiels 
pour leur proposer des produits de très grande qualité de la société 
DIVAM. 

Cette entreprise française fabrique presque tous ses produits en 
France comme des chaussettes, du linge de maison, des draps de 
plage... A cette occasion nos élèves ont mis en pratique certaines 
techniques de vente apprises en cours.

• TRE (Ateliers Techniques de Recherche d’Emploi)
Chaque année, les élèves de terminales professionnelles participent à des ateliers de techniques de 
recherche d’emploi pour se préparer à « se vendre » à la sortie du Bac Pro, que ce soit sur le marché de 
l’emploi ou dans le cadre de l’admission dans les filières post-bac. 

Des jurys composés de professionnels viennent pour des simulations d’entretiens d’embauche et 
prodiguent aux élèves des conseils très appréciés.

Ce test vise à évaluer les connaissances linguistiques du candidat dans un contexte professionnel, sans 
jamais pour autant entrer dans un jargon technique spécifique. 

Un test qui permet de répondre à certaines exigences de filières post-bac.

• TOEIC Brigde
Chaque année, nous proposons à nos élèves du Lycée le Test Of 
English for International Communication (TOEIC), certification 
standardisée permettant d'évaluer le niveau d'anglais des 
locuteurs à l'écrit et à l'oral. 

La préparation est dispensée par les professeurs des filières 
générales et professionnelles tout au long de l’année scolaire. 
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L’ASSOCIATION SPORTIVE LE B.A.S.C.L’ASSOCIATION SPORTIVE LE B.A.S.C.

Tous les mercredis, les professeurs d’EPS proposent aux élèves du collège et du lycée du Beau Rameau de 
participer à des rencontres, compétitions et/ou développement, au sein de l’établissement ou avec 
d’autres établissements  parmi plus de quarante pratiques sportives et artistiques qu'offre l'Union 
Nationale du Sport Scolaire.

Exemples d'activités sportives proposées à l'AS BASC du Beau Rameau :
Futsal, VB, RG, cross, athlétisme, triathlon, pelote, raft-canoë, escalade, spéléo, ski, Gymnastique …

SECTIONS SPORTIVES
Il est proposé aux élèves du collège et des lycées de s’inscrire dans une ou 
plusieurs sections sportives à raison d’un volume de trois heures 
hebdomadaires : 

- Section sportive Judo, dont la pratique est encadrée par un moniteur 
diplômé d’état.

- Section sportive Pelote Basque, animée par un intervenant diplômé d’état.

- Section sportive Volley ball, sous la responsabilité d’un enseignant d’EPS 
de l’ensemble scolaire

- Section Montagne, ouverte à tous les élèves du collège et des lycées, qui leur permet de garder une 
place de choix pour leurs passions sportives et activités de montagne. Une douzaine de sorties sont 
programmées, entre la randonnée, l’escalade, le ski, le snow-board, les raquettes, le VTT et la spéléologie 
SURF en projet. Le programme des activités est lié aux études, il constitue un enrichissement et doit donc 
s’envisager comme un programme d’études et d’activités complet.

L’offre sportive de l’ensemble scolaire du Beau Rameau se veut diverse et originale, pour permettre à 
chacun de trouver un sens à sa pratique. Que ce soit dans un but de compétition, de découverte ou pour 
le simple plaisir de pratiquer une activité sportive.

L’INTERNATL’INTERNAT

POURQUOI FAIRE LE CHOIX DE L'INTERNAT ?

Pour les familles qui habitent loin de notre établissement et qui souhaitent faire bénéficier à leur enfant 

de l'encadrement et l'enseignement que nous offrons.

Pour les jeunes qui veulent trouver un lieu avec un cadre où il est plus facile et plus motivant de travailler. 

QUELLE EST LA VIE À L'INTERNAT ?

Ce lieu permet aux jeunes d'apprendre la vie en communauté et de développer son autonomie. Les 

valeurs de respect et de responsabilité sont des éléments majeurs.

Il est situé sur deux lieux distincts : à Igon pour les filles, à Lestelle-Bétharram pour les garçons.

Pour l'année 2019/2020, nous accueillons 100 jeunes de la sixième à la terminale, avec 45 filles et 55 

garçons.

En complément du volet étude, nous avons développé des propositions d'activités sportives et l'organisation de 
soirée. Pour exemple les mercredis, sortie kart, laser quest, randonnée, ...
Les délégués d'internat en lien avec le CPE d’internat animent des fins de repas et des goûters les mercredis.
Un des temps forts de l'internat est la soirée de Noël avec repas spécifique et animation musicale, il s'agit d'un 
temps festif où les internes se retrouvent.

L'EMPLOI DU TEMPS :

7h : lever, 7h40 : fermeture des portes

7h45 - 8h15 : petit- déjeuner puis départ des filles du collège pour Lestelle et des garçons des lycées pour 

Igon

8h25 - 16h15 : cours

16h15 - 16h45 : goûter, arrivée des 2ndes (garçons et filles) sur Lestelle. 

16h45 - 18h30 : travail personnel en salle d'étude ou au CDI certains soirs. Pour les 6èmes et les 5èmes 

aide aux devoirs 2 soirs par semaine.

18h30 - 19h : arrivée des 1ères et Tles. 2 soirs, travail personnel en salle d'étude et 2 soirs, activités 

sportives.

19h - 20h15 : dîner et détente, départ des filles pour Igon (à 19h50).

20h15 - 21h00 : montée en chambre et détente pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes et toutes les filles.

20h15 - 21h : travail personnel en salle d'étude pour les lycéens généraux (garçons) et activités sportives 

pour les 3èmes et les lycéens professionnels (garçons)

21h : montée à l'internat pour les 3èmes et les lycéens (garçons) 

21h00 pour le collège et 22h pour le lycée et les 3èmes : extinction des feux.
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Il est situé sur deux lieux distincts : à Igon pour les filles, à Lestelle-Bétharram pour les garçons.

Pour l'année 2019/2020, nous accueillons 100 jeunes de la sixième à la terminale, avec 45 filles et 55 

garçons.

En complément du volet étude, nous avons développé des propositions d'activités sportives et l'organisation de 
soirée. Pour exemple les mercredis, sortie kart, laser quest, randonnée, ...
Les délégués d'internat en lien avec le CPE d’internat animent des fins de repas et des goûters les mercredis.
Un des temps forts de l'internat est la soirée de Noël avec repas spécifique et animation musicale, il s'agit d'un 
temps festif où les internes se retrouvent.

L'EMPLOI DU TEMPS :

7h : lever, 7h40 : fermeture des portes

7h45 - 8h15 : petit- déjeuner puis départ des filles du collège pour Lestelle et des garçons des lycées pour 

Igon

8h25 - 16h15 : cours

16h15 - 16h45 : goûter, arrivée des 2ndes (garçons et filles) sur Lestelle. 

16h45 - 18h30 : travail personnel en salle d'étude ou au CDI certains soirs. Pour les 6èmes et les 5èmes 

aide aux devoirs 2 soirs par semaine.

18h30 - 19h : arrivée des 1ères et Tles. 2 soirs, travail personnel en salle d'étude et 2 soirs, activités 

sportives.

19h - 20h15 : dîner et détente, départ des filles pour Igon (à 19h50).

20h15 - 21h00 : montée en chambre et détente pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes et toutes les filles.

20h15 - 21h : travail personnel en salle d'étude pour les lycéens généraux (garçons) et activités sportives 

pour les 3èmes et les lycéens professionnels (garçons)

21h : montée à l'internat pour les 3èmes et les lycéens (garçons) 

21h00 pour le collège et 22h pour le lycée et les 3èmes : extinction des feux.
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Associations des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre de l’ensemble scolaire le Beau Rameau.

Les associations des Parents d’Elèves (A.P.E.L), régies par la loi de 1901, se composent d’équipes de 
parents bénévoles heureux de s’impliquer dans la vie de l’établissement en participant concrètement à 
son animation et en montrant ainsi aux jeunes leur attachement au bon déroulement de leurs études.
Parents, devenez membre actif de la communauté éducative, pour être un lien entre l’ensemble scolaire 
et les familles dans l’intérêt de chaque enfant.

Les A.P.E.L :

· Organisent des manifestations : vide-grenier, marché de Noël, kermesse, vente de pizzas, de madeleines, de 
bulbes, bourse des livres pour le lycée général, 

· Aident aux voyages : pour l’école, classe-découverte à Nîmes pour les plus grands, classe cirque pour les plus 
petits ; le collège et les lycées à Cauterets en 6°/5°, Huesca en 4°/3°, au pays basque au LG, ….

· Achètent des équipements pour les laboratoires, pour l’EPS, des bancs, 

· Accueillent les parents lors de la rentrée des 6ème et des portes ouvertes,

· Offre un livre à Noël pour chaque enfant de l’école.

A.P.E.L.A.P.E.L.

  

www.apel.asso.fr

La cotisation à l’APEL est indispensable à son fonctionnement et finance les actions menées au sein de l’établissement.

Collège, LG et LP
Présidente : Mme Bluteau
Vice-Présidente : Mme Bizeul
Trésorière : Mme Rosato
Vice-trésorier : M. Souvielle
Secrétaire : Mme Clercq
Vice-secrétaire : Mme Dachary

LA COMPOSITION DES BUREAUX

Ecole d’Igon
Présidente : Mme Dupleix
Trésorière : Mme Daries
Secrétaire : Mme Lecunff
Vice-trésorière : Mme Galharague
Vice-secrétaire : Mme Barreau
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Transportons vos passions
Pour tous vos déplacements :Pour tous vos déplacements :

SCOLAIRES
CULTURELS
SPORTIFS

PROFESSIONNELS
Toutes Excursions-Lignes Régulières

24

J01

ISOLATION / ITE - VMC
ENTRETIEN DE TOITURE

J04

  

02bis-05-09

PUBLISC L
Conseil  Design  Website  Papeterie

Cette revue a été réalisée par

ENCART RÉservÉ

Ouvert du lundi au vendredi :
9h30 à 12h30 / 14h à 19h

Le samedi : 9h à 19h

 

Tél. : 05 59 13 87 01
Route de Bayonne 64230 - LESCAR

LESCAR

www.jardinerie-boncap.fr

La jardinerie Boncap 
propose sur plus de 20 000 m2 des produits dédiés au jardin

06
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Pour les demi-pensionnaires, une liaison quotidienne, 
matin et soir, est assurée par le Conseil Général pour :
• La plaine de Nay (y compris Pontacq)
• Pau et agglomération paloise (départ 7h35 de Pau)
• Lourdes

Pour les internes, une liaison hebdomadaire,
lundi matin et vendredi soir, 
est assurée par nos soins pour :
• Poey-de-Lescar, Artix, Orthez, Bayonne et Biarritz
• Dax, Arcachon, Bordeaux : jusqu‛à la gare de Pau
• Tarbes & Toulouse : jusqu‛à la gare de Coarraze

TRANSPORT 

Vers nos sites de Lestelle et d‛Igon

1 Place Saint-Michel Garicoïts
64800 LESTELLE BETHARRAM

Site de Lestelle

45, Avenue du Pic du Midi
64800 IGON

Site d‛Igon

Tél. : 05 59 92 99 10       
Fax : 05 59 71 95 13

le_beau_rameau

contact@beau-rameau.org
www.beau-rameau.org


