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     Cette brochure que vous tenez entre les mains s’efforce de vous apporter des informations et 

de vous présenter notre ensemble scolaire au travers des principaux évènements de ce début 

d’année. 

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

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

personnalisé. 

Notre nouveau Projet Educatif (voir page 5) rédigé avec l’ensemble de la communauté éducative 

s’appuie sur les écrits des fondateurs et 4 piliers qui sont : Eduquer, Enseigner, Construire et 

Accompagner.

La mise en œuvre de ce projet peut se réaliser avec la contribution et la confiance de tous les 

acteurs, personnels, éducateurs, enseignants et parents.

Cette collaboration doit permettre à vos enfants de réussir, de nous surprendre, de prendre 

confiance et conscience de leur potentiel.

Merci de votre confiance.

Bonne lecture.

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.
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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. 

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. 

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. 

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. 

Les membres de la communauté éducative sont heureux, 
chaque jour, de marcher ensemble pour construire un 
avenir, «Tout homme est une histoire sacrée».

Rédigé et adopté en conseil d’établissement le 18 mai 2015 

Eduquer, Enseigner, Construire, Accompagner

PROJET EDUCATIF
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LES EQUIPESORGANIGRAMME DES FORMATIONS 2016-2017

UN ENSEMBLE SCOLAIRE : 2 SITES

1ère et Tle
Bac Pro 

Esthétique

1ère et Tle
Bac Pro 

Commerce

Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA)

ASSISTANTES MATERNELLES

ASSISTANTES MATERNELLES

EQUIPE ADMINISTRATIVE ET DE SERVICE

EQUIPE ADMINISTRATIVE ET DE SERVICE

EQUIPE DE RESTAURATIONEQUIPE DE RESTAURATION

EQUIPE DES ENSEIGNANTS ET DES SURVEILLANTSEQUIPE DES ENSEIGNANTS ET DES SURVEILLANTS

LE CPE ET L'ÉQUIPE DES SURVEILLANTS DE NUIT

LE CPE ET L'ÉQUIPE DES SURVEILLANTS DE NUIT
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     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 : loto, vide grenier, 
belote, marché de Noël, kermesse, vente de pizzas, 
bourse des livres pour le lycée général et professionnel, 
• Aident aux voyages, pour l’école aux châteaux de la 
Loire, le collège et les lycées au Puy du Fou, à Bilbao, au 
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, ….
• Achètent des équipements, livres, jeux éducatifs, 
vélos, matériel pour les laboratoires, pour l’EPS… 
• Accueillent les parents lors de la rentrée des 6ème et 
des portes ouvertes.

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.

 

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 (2ème 
degré)

• Section sportive Pelote Basque, animée par un intervenant diplômé d’état dans la discipline

• 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. 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                       
   

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'UNSS (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...

Associations des Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Libre de l’ensemble scolaire le Beau Rameau

• Ecole d’Igon
Présidente : Mme Bonnecaze
Trésorière : Mme Sallafranque
Secrétaire : Mme Pécoste

• Collège LG et LP
Président : M. Nassiet
Vice Présidente : Mme Perrin
Trésorière : Mme Duvignau
Trésorière adjt : Mme Cazenave
Secrétaire : Mme Bollut
Secrétaire adjt : Mme Clercq

La composition des bureaux :

et finance les actions menées au sein de l’établissement.

CADEAUX PERE NOEL

JOURNEE PIZZAS

PERE NOEL

JOURNEE PIZZAS

Mme SALIOU 
Présidente de l'APEL national

CHATEAUX 
DE LA LOIRE

VOYAGE COLLEGE

L’A.P.E.L.

L’ASSOCIATION SPORTIVE LE B.A.S.C.

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

www.apel.asso.fr

La cotisation à l’APEL 
est indispensable à son fonctionnement 
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L'INTERNAT

SACREMENTS

PELERINAGE

Alors que les 6èmes et les 5èmes consolident les compétences 
générales du socle commun et apprennent à se connaître, les 
4èmes et 3èmes sont déjà dans la construction de leur projet professionnel, à travers des stages, 
des visites d’entreprises, de lycées pro, du CFA et du CIO de Pau.
La SEGPA permet de découvrir le milieu professionnel à travers deux ateliers « vente » et « espaces 
verts et aménagement de l’espace ».
Cette année, nous mettons en place un partenariat avec le lycée professionnel de Nay-Baudreix qui 
nous offre la possibilité d’étendre la découverte professionnelle à d’autres métiers : habitat 
(soudure, électricité, maçonnerie, peinture …), aide à la personne, soins aux chevaux ; mais aussi 
de renforcer l’atelier « espaces verts ».

Cette année, un projet de vente de chocolats a été mis 
en place (de la 4ème à la terminale Bac Pro vente) dans 
lequel les 4èmes et les 3èmes de la SEGPA ont trouvé 
leur place de la conception à la vente, en passant par le 
bon de commande, le conditionnement et la livraison.

• 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)
• La possibilité de devenir tuteur d’un autre élève.

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 de notre projet.

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 3ème 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.

En complément du volet étude, nous avons développé des 
propositions d'activités sportives (Foot, Gym,…) et 
l'organisation de soirée. Pour exemple les mercredis, sortie 
kart, laser quest, ski,...
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 l'ensemble des internes se retrouve.

Il est situé sur deux lieux 
distincts : à Igon pour les filles du 

collège et des lycées, 
à Lestelle pour les garçons du 

collège et des lycées.
Pour l'année 2015/2016, nous accueillons 131 jeunes de la sixième à la 

terminale, avec 49 filles et 82 garçons.
Pourquoi faire le choix de l'internat ?

Pour les familles qui habitent loin de notre ensemble scolaire et qui 
souhaitent faire bénéficier à leur enfant de l'encadrement et l'enseignement 
qu'offre notre établissement.
Pour les jeunes qui veulent trouver un lieu avec un cadre où il est plus facile et plus motivant de 
travailler. 

Des sorties de classe sont organisées pour renforcer les liens 
entre élèves, développer l’esprit solidaire, le goût de l’effort et 
le vivre ensemble dans le respect de la différence de chacun.

• Des groupes de soutien pour aider à combler les difficultés, 
• Le travail réalisé en SEGPA,
• Des cours de méthodologie en 2nde Pro et CAP.

16h15 - 16h45 : goûter, arrivée des élèves du LP (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 : 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.

L'emploi du temps :
7h : lever
7h40 : fermeture des portes
7h45 - 8h15 : petit- déjeuner et départ des filles du collège et 
du LG pour Lestelle
8h25 - 16h15 : cours

Pour les jeunes qui peuvent aller plus loin :

• Les enseignants suivent 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 et les équipes (allègement de la prise de notes, 
relecture des consignes, accompagnement des «DYS», …) une 
prise en charge individualisée des jeunes s’instaure,

Pour les jeunes avec des difficultés :

Focus sur la SEGPA dynamique et impliquée

L’ACCUEIL DE LA DIFFÉRENCE AU BEAU RAMEAU 

TUTORAT

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.

10



L'INTERNAT

SACREMENTS

PELERINAGE

Alors que les 6èmes et les 5èmes consolident les compétences 
générales du socle commun et apprennent à se connaître, les 
4èmes et 3èmes sont déjà dans la construction de leur projet professionnel, à travers des stages, 
des visites d’entreprises, de lycées pro, du CFA et du CIO de Pau.
La SEGPA permet de découvrir le milieu professionnel à travers deux ateliers « vente » et « espaces 
verts et aménagement de l’espace ».
Cette année, nous mettons en place un partenariat avec le lycée professionnel de Nay-Baudreix qui 
nous offre la possibilité d’étendre la découverte professionnelle à d’autres métiers : habitat 
(soudure, électricité, maçonnerie, peinture …), aide à la personne, soins aux chevaux ; mais aussi 
de renforcer l’atelier « espaces verts ».

Cette année, un projet de vente de chocolats a été mis 
en place (de la 4ème à la terminale Bac Pro vente) dans 
lequel les 4èmes et les 3èmes de la SEGPA ont trouvé 
leur place de la conception à la vente, en passant par le 
bon de commande, le conditionnement et la livraison.

• 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)
• La possibilité de devenir tuteur d’un autre élève.

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 de notre projet.

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 3ème 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.

En complément du volet étude, nous avons développé des 
propositions d'activités sportives (Foot, Gym,…) et 
l'organisation de soirée. Pour exemple les mercredis, sortie 
kart, laser quest, ski,...
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 l'ensemble des internes se retrouve.

Il est situé sur deux lieux 
distincts : à Igon pour les filles du 

collège et des lycées, 
à Lestelle pour les garçons du 

collège et des lycées.
Pour l'année 2015/2016, nous accueillons 131 jeunes de la sixième à la 

terminale, avec 49 filles et 82 garçons.
Pourquoi faire le choix de l'internat ?

Pour les familles qui habitent loin de notre ensemble scolaire et qui 
souhaitent faire bénéficier à leur enfant de l'encadrement et l'enseignement 
qu'offre notre établissement.
Pour les jeunes qui veulent trouver un lieu avec un cadre où il est plus facile et plus motivant de 
travailler. 

Des sorties de classe sont organisées pour renforcer les liens 
entre élèves, développer l’esprit solidaire, le goût de l’effort et 
le vivre ensemble dans le respect de la différence de chacun.

• Des groupes de soutien pour aider à combler les difficultés, 
• Le travail réalisé en SEGPA,
• Des cours de méthodologie en 2nde Pro et CAP.

16h15 - 16h45 : goûter, arrivée des élèves du LP (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 : 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.

L'emploi du temps :
7h : lever
7h40 : fermeture des portes
7h45 - 8h15 : petit- déjeuner et départ des filles du collège et 
du LG pour Lestelle
8h25 - 16h15 : cours

Pour les jeunes qui peuvent aller plus loin :

• Les enseignants suivent 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 et les équipes (allègement de la prise de notes, 
relecture des consignes, accompagnement des «DYS», …) une 
prise en charge individualisée des jeunes s’instaure,

Pour les jeunes avec des difficultés :

Focus sur la SEGPA dynamique et impliquée

L’ACCUEIL DE LA DIFFÉRENCE AU BEAU RAMEAU 

TUTORAT

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.

11



Pour les collégiens, les préparations aux sacrements sont faites par 

l’équipe de pastorale, composée de Mme Baudet, Mme Guilhemet, 

Mme Hourtic, Père Henry et Père Jean Paul. 

Pour les internes, des groupes de réflexion sont proposés aux 

volontaires afin de partager sur des thèmes d’actualité et de leur 

vie.

Comme chaque année, au mois de septembre, durant 5 

jours, 10 lycéens généraux (6 garçons et 4 filles) ont 

participé au pèlerinage HBB à Lourdes, avec des jeunes de 

tout le département. La journée, ils étaient au service des 

malades, aide aux repas et conduite des malades. En 

soirée, des veillées étaient organisées afin de partager, les 

temps vécus en journée.

Durant l’année scolaire, deux célébrations sont 

proposées aux élèves de l’école, du collège et des 

lycées.  La première à l’occasion de la fête de Noël, les 

jeunes ont répondu en participant de façon active  aux 

messes célébrées par le Père Henry pour le lycée 

professionnel. Pour le collège et le lycée général 

pratiquement tous les élèves ont participé, les 

célébrations étaient faites au sanctuaire dans la chapelle 

Saint Michel Garicoïts.

Le vendredi 18 décembre, les enfants de l’école se 

sont retrouvés pour célébrer Noël en présence du 

Père Henry.  

La seconde à l’occasion des fêtes de Pâques, une 

célébration commune aux jeunes du LP et aux 

enfants du primaire est prévue sur Igon le 22 mars. 

Pour Lestelle, une célébration pour les collégiens et 

les lycéens se fera au sanctuaire. 

La catéchèse est proposée à vingt cinq élèves volontaires du CE1 au 

CM2 par Mme Cancian pour les CE et Mme Virgone pour les CM, un 

mercredi par mois. Chacun est invité à découvrir Jésus à travers les 

moments forts de l’année liturgique. Les enfants qui le désirent 

peuvent recevoir les sacrements.

Lors des trois lundis de l’avent, nous avons allumé des bougies sur la couronne, en expliquant aux 

collégiens la symbolique des grandes étapes du salut avant la venue du messie. 

Lors de la semaine Sainte, nous organiserons un chemin de 

croix sur les hauteurs des sanctuaires de Bétharram pour 

les collégiens et les lycéens. Durant cette semaine, des 

temps de prière et de partage pour les jeunes et les 

adultes seront célébrés les matins.

Notre thème de l’année, 

CELEBRATION

SACREMENTS

PELERINAGE

La découverte et l’approfondissement …

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. M. De Launoy, intervenant et délégué adjoint des  

Pyrénées Atlantiques a insisté sur la proximité de ces actions car les jeunes y sont très sensibles.

Un bol de riz sera organisé durant la semaine 

Sainte, la collecte lors de ce repas permettra 

d’aider l’association CCFD. Notre collecte l’an 

dernier était d’un montant de 683,55€, merci à 

tous.

COLLECTE DES DENREES

LES RAMEAUX CONFIRMATION

Les célébrations …

La solidarité … 

«En marche les artisans de Paix».
Il est le reflet des engagements de notre année.

défini en conseil pastoral, 

est 

   L’engagement …

PASTORALE 

MESSE

Les parents sont invités lors de ces temps.

CHEMIN DE CROIX
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La scolarité est organisée en trois cycles:
Le 1er cycle ou cycle des apprentissages premiers se déroule à l'école maternelle.

Le 2ème cycle ou cycle des apprentissages fondamentaux commence dès la grande section de 
maternelle et se poursuit en CP et CE1.

Le 3ème cycle ou cycle des approfondissements correspond aux trois dernières années de 
l'école primaire: CE2, CM1, CM2.

Cette organisation en cycles offre les souplesses indispensables pour respecter la diversité des 
élèves, leur rythme de développement, sans perdre de vue les objectifs communs à tous, les 
apprentissages nécessaires à tous.

L'ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés
L'enseignante spécialisée, Valérie Mignien, qui intervient deux fois par semaine dans l’école 
travaille en concertation étroite avec les institutrices, apporte des remédiations spécifiques aux 
enfants dont certaines acquisitions se font plus difficilement.

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

• Le premier temps est la 
participation au cross de 
l’établissement durant le mois 
d’octobre,

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

• Puis un loto en anglais est organisé au collège avec les 
CM1, CM2 et les 3 classes de sixième, la semaine avant les 
vacances de Noël,

• Enfin une journée «comme un 6ème», avec participation 
aux cours, aux activités, accompagné par un tuteur de 
6ème et repas au self, 

• Un travail des enseignants de 6ème et de l’institutrice de CM2 sur les fondamentaux et 
l’harmonisation des pratiques se fait depuis l’an dernier avec 2 rencontres dans l’année.

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

• 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,

• Des demi-journées de présentation du lycée général aux 
3èmes avec rencontre des élèves de 2nde puis de 1ère,

• Participation commune aux activités les jeudis après-midi 
pour les 3èmes et les 2ndes. 

L'apprentissage des langues : 
A Igon, une section bilingue occitan à parité 
horaire est proposée aux enfants dès l'âge de la 
préscolarisation, moment où la capacité 
d'apprentissage des langues est maximale. C’est 
pourquoi l'enseignement de l'anglais et de 
l'espagnol est proposé à tous les enfants dès la 
maternelle et cela deux fois par semaine. 

Aurélie Lacaze, enseignante bilingue occitan, 
assure également les cours d’espagnol dans 
toutes les classes.  

La nouvelle mascotte des maternelles ! 
Voici «Cocotte» 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 
maternelle.

ORGANISATION DE L'ECOLE EN CYCLES

• Du CM2 vers la 6ème :

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRELIAISON ENTRE LES CYCLES 

TRANCHES DE VIE
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Un petit tour au poulailler…
Nous avons également accueilli 2 poules 
en chair et en os ! 

Les maternelles leur ont trouvé un nom : 
Pipelette et Cacahuète. Chaque jour, nos 
jeunes élèves se rendent à tour de rôle au 
poulailler pour leur donner à manger et 
surtout pour voir si elles ont pondu !
  

A l’école du numérique
Dans la classe des Grandes Sections et des CP, 
nous utilisons le tableau numérique. La craie a 
laissé la place au stylet ! 

Ce merveilleux outil rend les enseignements plus 
ludiques et suscite l’intérêt des enfants de plus 
en plus friands de nouvelles technologies. 

On peut travailler sur des documents de tous 
types (textes, images, vidéos…) et les manipuler 
à volonté !  
 

La recette du tiramisu !
Les maternelles sont de 
véritables cordons-bleus ! 
Le tiramisu n’a plus aucun 
secret pour eux…Mais ce 
qu’ils apprécient le plus, 
c’est le moment de la 
dégustation !

Le cross est désormais devenu un RDV 
incontournable du mois de novembre. 
Les élèves ne manqueraient pour rien au 
monde cet évènement. Tout le monde 
avait chaussé ses baskets et était dans les 
starting-blocks ! Même les plus petits 
étaient de la partie ! 
       
Prêts pour le départ !

Vive le sport !

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

La « compost attitude »!
Tout au long de l’année, les élèves vont travailler sur le tri des déchets 
et le recyclage. 
Bertrand Ledin, éco-ambassadeur à la Communauté des Communes 
du Pays de Nay est venu installer un composteur à l’école. Les 
demi-pensionnaires n’ont pas perdu de temps pour l’utiliser…

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  les mardis 8 et 15 décembre sur le marché de Nay et 
surtout le vendredi après-midi 18 décembre à l’école. Tout le monde a retroussé ses manches et 
s'est mis au travail! Des mamans et papas ont eu la gentillesse de venir nous aider.  

Le congrès des jeunes écrivains
La classe des CM prépare  le concours des jeunes écrivains. Un auteur doit leur donner le début 
d’une histoire qu’ils devront terminer. Les écoles inscrites présenteront leurs productions en mai 
prochain devant l’auteur. Les bilingues participent également à l’aventure mais en occitan !

Voyage, voyage…
Début février, les  CE1/CE2 et  les CM1/CM2 sont partis 4 jours pour 
Chambord où ils ont étudié les châteaux de la Renaissance. L’an passé, 
ils ont participé à une classe « Astronomie » au Pic du Midi.

Quant aux maternelles et CP, ils 
iront faire une randonnée en 
raquettes à Gourette et 
construiront un igloo. En juin 
dernier, ils ont passé une journée 
au Sentier Pieds nus des 
Pyrénées. 

L’école d’autrefois
Le vendredi 29 janvier, cinq résidentes de la maison de retraite 
d’Igon sont venues à l’école parler de l’école d’autrefois. Les 
élèves de GS/CP avaient fait des recherches, lu des textes et écrit 
un questionnaire auquel elles ont volontiers répondu. Leurs 
témoignages ont été filmés dans le cadre du projet History avec 
l’aide de Mme Victoria le Brun, médiatrice de l’agence 
départementale du numérique 64.

Les élèves en plein travail : 
fabrication de centres de table, 
de traîneaux, de sapins…

LE COMPOSTEUR
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Au collège, nos élèves sortent de la classe lors de 
manifestations festives ou à but pédagogique.

Quelques instantanés :

Le dernier vendredi avant les vacances de 
Noël, la fête des activités réunit tout le 
collège et les secondes pour un spectacle 
de 2 heures que les élèves sont ravis de 
présenter à leurs parents.

Le challenge sportif de début d’année : 
un bon moyen pour faire connaissance.

La sortie d’intégration des 6° avec 
des épreuves concoctées par M. Vignau. 

Les 6° SEGPA fêtent Halloween et 
travaillent l’anglais. 

Le cross du collège sous le soleil 
d’octobre. 

Un concours de décorations de Noël très 
disputé - Les vainqueurs cette année : les 
3°3 !

Tous les ans des voyages scolaires sont 
organisés pour les 6°-5° et les 4°-3°, 
cette année Puy du Fou durant 3 
jours et Bilbao pour 4 jours. Les 
élèves de SEGPA sont partis durant 
3 jours dans les Landes 

Lien trans-générationnel avec les 
pensionnaires de la maison de retraite en 
leur animant le goûter de Noël. Les vainqueurs cette année : les 6°1 ! 

Les deux brevets blancs, janvier et mai : 
un point d’étape pour se situer avant 
les échéances de Juin.

COLLEGE … TRANCHES DE VIES

Les traditionnelles rencontres 
sportives profs-élèves.
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LES ACTIVITES

ARTS CREATIFS

JOURNAL

ZUMBA

BASEBALL

PASTORALE

PECHE

COUTURE

VOLLEY

CHORALE

SOUTIEN TENNIS

EQUITATION

CUISINE

GOLF

HOCKEY

BASKET

ESCALADE

MONTAGE ÉLÉCTRONIQUE

VTT

FUTSAL

GUITARE

RUGBY

CLUB PHOTO

HIP HOP

QUILLES

PALA

JUDO

LANGUES DES SIGNES

INITIATION ESPAGNOL
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Les lycées général et professionnel, proposent aux 

élèves une démarche d’ensemble sur divers projets dont 

voici un aperçu.

Nous préparons  les élèves volontaires aux épreuves du 

TOEIC® et du TOEIC BRIDGE ®, des certifications en langue 

anglaise reconnues internationalement. Cet entraînement se 

déroule à raison d’une heure par semaine. La remise du 

diplôme vient couronner les efforts de nos élèves. 

L’orientation de nos élèves est une 

préoccupation de toute l’équipe 

éducative. Une aide leur est 

apportée par la mise en place d’interventions d’écoles supérieures, de 

séances de techniques de recherche d’emploi au lycée professionnel 

et la participation à des forums d’orientation dès la première.

L’opération Kiosque aquitaine permet de mettre à la disposition des 

lycéens, des journaux nationaux et régionaux.  Une ouverture sur la 

société, un accès à l’information, indispensables à leur formation.

La journée d’intégration des 
secondes : un moment pour se 
connaître à travers des défis 
physiques en pleine nature avec leurs 
professeurs et encadrants.

Inaugurée en 2013 où nous nous sommes rendus à Rome, poursuivie en 2015 où nous avons 
découvert Venise, la destination Italienne que nous désirons 
réactiver en 2017 a été jusqu’à présent une occasion unique pour 
découvrir l’Italie. Nos élèves ont ainsi pu travailler autrement en 
sortant des murs. Ils ont été amenés à faire preuve de plus 
d’initiative et d’autonomie ; mais surtout, ils se sont construits 
avec leurs copains des souvenirs inoubliables qui j’espère, 
éveilleront en eux le souci d’un patrimoine à cultiver tout au long de 
leur existence. 

Nos lycéens, dans des classes de petite taille, se voient proposer de nombreux projets qui 

concourent tous à une ouverture au monde actuel et à l’application pratique des différents 

savoirs. Un bref aperçu de ces actions :

Une partie des lauréats lors de la 
traditionnelle remise de diplômes.  
Un moment convivial et une 
occasion de retrouver nos anciens 
élèves et de faire le point sur leur 
nouvelle vie d’étudiant.

Résultats du Bac session juin 2015 : 

Bac S : 100 %
Bac ES : 83 %
Bac Pro commerce : 89 %
Bac Pro Esthétique : 100 %
CAP vente : 100 %
CAP Esthétique : 100 %
BEP MRCU : 100 % Nos deux mentions Très Bien au BAC GÉNÉRAL : 

Naomi (ES) et Marina (S)

Et notre mention Très Bien 
au Bac Pro Esthétique : Céline 

Des terminales S 
en plein travaux pratiques 
pour préparer leur épreuve 
pratique de Bac

Le cross du lycée :
déguisés ou non,

l’important est de participer
dans la bonne humeur

Préparation des Travaux
Personnels Encadrés :

la première épreuve
du bac en première

Les deux Bacs blancs et 
les devoirs surveillés hebdomadaires :

un rythme de travail auquel nous tenons

Les troisièmes en visite du lycée général : 
un point d’étape dans 
le processus d’orientation

M. Hourtic

LES LYCEES : UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

LE LYCEE GENERAL
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• Des actions d'animation menées dans le 
point de vente, le stagiaire établit la 

problématique et les  objectifs commerciaux. 

La pratique professionnelle et ces  actions sont l’objet d’épreuves orales et 
pratiques au Bac professionnel. 

• Une formation en Bac pro esthétique en phase avec les 

pratiques professionnelles actuelles : les élèves  exercent en 

binôme lors des séances de pratique, reçoivent de la clientèle 

extérieure et bénéficient de conférences professionnelles 

organisées par des marques partenaires de renom.

• Concours professionnels en 

maquillage et manucurie : Un 

«plus» important pour procurer 

aux jeunes une formation en 

phase avec la profession et très 

utile pour enrichir un CV en fin 

de formation.

• Poursuite des études : pour aider les jeunes à réussir  

cette nouvelle étape, une préparation est mise en place 

au travers d'exercices d'entretiens d’embauche, 

rédaction  de CV et lettres de motivation. 

• Un parrain ou une marraine : 

Une initiative visant à établir une relation davantage professionnelle 

entre le professeur référent et le jeune. 

Ce parrainage permet d’offrir à l’élève un suivi individuel  et 

un accompagnement lors de l’élaboration du projet de 

poursuites des études.

• Challenge du meilleur vendeur : une opération commerciale originale  proposée 

aux futurs vendeurs  de  CAP  vente  et de  BAC pro commerce. En partenariat avec un 

chocolatier, les  apprentis vendeurs  se sont  confrontés  à la vente à domicile. 

Marie Latapie a pu ainsi financer l’intégralité de son voyage en Irlande.

• Arts appliqués/ seconde Bac pro esthétique. 

Création d’un graphisme : Après insertion sur des mugs,  ils ont été vendus 

pour financer un séjour pédagogique «autour du parfum» qui aura lieu  à 

Grasse à la rentrée 2016.

• Première Bac pro Esthétique : 

Réalisation de calendriers, une  vente de 

plus qui permettra de réduire le coût du 

voyage à Grasse.

• Balade Irlandaise : Un séjour 

très prisé, où la culture et l’histoire 

ont marqué ce voyage dans la ville 

de Dublin. Un temps fort  à Belfast,  

la visite du musée dédié  à 

l’histoire du Titanic. 

• Classe de 3e SEGPA : Les élèves de 3ème se sont intéressés à la 

question du recyclage. Après avoir évoqué la COP21 et le traitement 

des déchets de l'agglomération paloise, les élèves ont décidé 

d'équiper toutes les salles de classes du lycée d'une poubelle de 

recyclage papier-carton. Cette initiation est  aussi  l’occasion, pour ces 

jeunes de contribuer à l’entretien d’espaces verts, au fil des saisons 

dans le jardin de la communauté des religieuses.

Pierrick, chez Toys R’US

L'entreprise au cœur de  la formation

& Clara, chez Mango

Une dynamique :
la pédagogie de projets pluridisciplinaires

LE LYCEE PROFESSIONNEL
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Dans la conjoncture actuelle, l’école a la responsabilité de 
former des jeunes ouverts sur leur environnement et disposés 
à affronter les difficultés de leur vie professionnelle future.  
Les élèves d’aujourd’hui sont les professionnels de demain et 
de la qualité de leur formation dépend le dynamisme des 
entreprises et leur prospérité. 
L’Ensemble scolaire le Beau Rameau, avec son lycée 
professionnel a le souhait de diversifier son enseignement et 
d’offrir aux jeunes une chance supplémentaire de pouvoir 
s’insérer dans le tissu économique départemantal et régional.
Afin de donner aux jeunes la formation que vous désirez pour 
eux à la sortie de l’école, il nous faut leur fournir, installations 
et matériel, les améliorer, les entretenir sans cesse.
Par ailleurs, la taxe d’apprentissage est un impôt dont 
votre société doit s’acquitter et la finalité est d’aider à la 
formation des jeunes  et à l’amélioration de leurs 
compétences. 
 
  

Par votre appui auprès de votre société, vous pouvez nous 
permettre de poursuivre notre développement pour les 
jeunes.

L’établissement est habilité à percevoir la taxe 
d’apprentissage pour les catégories hors-quota A

Quand ? avant le 1 mars

Comment ? En adressant votre règlement ainsi que votre 
formulaire «taxe d’apprentissage» sur lequel vous aurez 
indiqué nos coordonnées : 
L.P. STE ELISABETH – LE BEAU RAMEAU – 64800 IGON 
(Code UAI EF 0641665M), 
soit :
- Auprès de l’Organisme Collecteur A.S.P. (au service de la 
profession) : ASP – Espace Montalembert 2 rue Chaintron
CS 60 002-95542 Montrouge Cedex
- A votre chambre de commerce ou chambre des métiers

Un reçu libératoire vous sera immédiatement envoyé.
Pour tout renseignement complémentaire, votre contact : Madame BOURAU

A TOUS LES PROFESSIONNELS, TAXE D’APPRENTISSAGE         
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1 Place Saint-Michel Garicoïts
64800 LESTELLE BETHARRAM

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

Site de Lestelle

45, Avenue du Pic du Midi
64800 IGON

Site d’Igon

Année 2015-2016

TRANSPORT 

Vers nos sites de Lestelle et d’Igon

Tél. : 05 59 92 99 10       
Fax : 05 59 71 95 13
contact@beau-rameau.org
www.beau-rameau.org


