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@ bistro-regent.fr

Un restaurant convivial : le Bistro Régent®

Vous recherchez un restaurant à l’ambiance décontractée ? 
Vous serez séduit par le Bistro Régent®. 

Au menu, vous découvrirez du  tartare de boeuf et de saumon, du cœur de 
rumsteck grillé, de l’escalope de saumon à la plancha ainsi que du filet de 

magret de canard. 
Et les plus gros appétits seront comblés, puisque le restaurant sert des frites 

allumettes fraîches à volonté dans chaque Bistro Régent®. 

Pour votre prochain restaurant, optez donc pour un de nos bistros. 
Ceux-ci vous proposent toujours des plats simples et de qualité.

Nos bistros sont ouverts 7/7 et toute l’année.
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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.

La complémentarité de nos deux sites favorise 
l’épanouissement et la réussite des jeunes de la 
maternelle au lycée.

Nous pensons que la réussite d’un jeune est une 
action collective et concertée, tous les 
personnels, les éducateurs et les enseignants y 
contribuent et nous invitons tous les parents à 
s’y impliquer.

Cette collaboration doit permettre à vos 
enfants de réussir, de prendre confiance et 
conscience de leur potentiel.

Sous un regard bienveillant, nous 
accompagnons nos élèves vers le cap de la 
réussite, en juin 2021, nous avons ainsi obtenu 
95,9% de reçus aux différents 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 les dons avec rescrit fiscal des entreprises (déduction de 60%) 
et des particuliers (déduction de 66%), pour cela prendre contact avec le chef d’établissement.

• 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 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.

Pour tout renseignement complémentaire, votre 
contact : Romain CLERCQ

EDITORIALEDITORIAL

  

A TOUS, TAXE D’APPRENTISSAGE OU MÉCÉNAT         
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Transportons vos passions
Pour tous vos déplacements :Pour tous vos déplacements :

SCOLAIRES
CULTURELS
SPORTIFS

PROFESSIONNELS
Toutes Excursions-Lignes Régulières
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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
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La Pharmacie

Gélizé
est heureuse de 

contribuer à la réalisation 

de cette revue
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Aux lycées, poursuite des réformes : 

• Au lycée général, poursuite de la nouvelle organisation pour la notation au BAC, avec 40% pour le 

contrôle continu de 1ère et de Tle ; 60% pour les épreuves terminales. 

Déploiement de la section Européenne           de la Seconde à la Terminale.

• Au lycée professionnel, poursuite de la réforme en Bac Pro et CAP.

Déploiement de la section Européenne             en Seconde et Première.

Au collège : 

Remise en œuvre d’un nouvel échange avec un collège Espagnol 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 

découvertes 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 2022 !

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 2022-2023
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.

La SEGPA ne vit pas à côté du collège, elle fait partie intégrante du collège. 
En effet, les élèves sont tous mélangés lors des activités et beaucoup de voyages scolaires sont communs. Par 
ailleurs, depuis 2020, nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure, en permettant aux élèves de 6ème 
SEGPA, comme le prévoit les textes officiels, d’être inclus dans une 6ème ordinaire : en musique, arts plastiques et 
sciences.
La dimension pédagogique et les objectifs de la SEGPA restent inchangés : à partir de la 4ème, des temps en atelier 
à travers 5 champs professionnels  : Vente Distribution Logistique, Espace Rural et Environnement, Habitat, 
Production-Industrielle et Hygiène-Alimentation-Services.

FOCUS SUR LA SEGPA
Les jeunes scolarisés en SEGPA reçoivent une formation qui s’inscrit dans les 
finalités du collège et leur permet de construire un projet personnel. 

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 C.F.G. ou DNB professionnel ; 
l’acquisition du socle commun  ; une préparation à l’accès à une  formation 
professionnelle. 

A sa création, l’établissement s’est donné comme axe de réussite, l’intégration des élèves 
à besoins éducatifs particuliers et dès les premiers pas de la SEGPA, la configuration 
géographique des classes est allée dans ce sens. 

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, (photos 
approfondissement et accompagnement),
• Des groupes de soutien et d’accompagnement personnalisé pour renforcer ses acquis,
• Le travail réalisé en SEGPA.

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. 

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

• Section Européenne           en Lycée Général et section EURO            en lycée professionnel, 

• Sections sportives,

• Participation à des concours et des challenges.

Concours
d’éloquence Soutien Accompagnement
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PASTORALE PASTORALEPASTORALE PASTORALE

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

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 les missions des Filles de la Croix. 
Merci à tous.

• 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 Reegan.
• Les secondes à l’occasion des fêtes de Pâques.

L’ENGAGEMENT...

Nos élèves participent aux pèlerinages diocésains qui sont organisés 

durant l’année. Des moments forts pour tous.

LA DÉCOUVERTE & L’APPROFONDISSEMENT...

La catéchèse est proposée du CE2 au CM2 un mercredi par mois par Père Reegan, Mme Dargelosse, 

Frère Fulgence 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 Reegan. 

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. 

Lors de la semaine Sainte : cérémonie d’ouverture de la semaine Sainte, 

chemin de croix, temps de prières et célébrations. 

Les sacrements sont proposés au Sanctuaire de Bétharram pour le 

Baptême, la profession de Foi et la première Communion.

Pour la confirmation, nous sommes en lien avec le doyenné.

Sacrements

Confirmation

Chemin de Croix 

Messe de Noël au collège Célébration de Noël à l'école

Bougies de l’Avent

Temps de Prière

06

abc

x+y

2+3=5

2+2=4

x2

Cos
Tan

Faites confiance
Ànos annonceurs,

reservez-leur vos achats...

Célébration de Noël à l'école Célébration de Noël à l'école
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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.
Tranches de vie : • Du CM2 vers la 6ème :

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

- 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 CM et les 3 classes de 6èmes, la semaine avant 

Noël, 

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

tuteur de 6ème et repas au self, 

- 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, 

- 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 :

- 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 au CROSS.

La classe des maternelles !
Tous les matins, les élèves de la maternelle participent à 
différents ateliers et apprennent ainsi à devenir autonomes.

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.
 
Aurélie Lacaze, enseignante bilingue  occitan, accompagne 
33 élèves de la toute petite section de maternelle au CM2.
Tout au long de l’année, des rencontres ont lieu avec les 
lycéens ayant l’option occitan. 
Différents projets ont ainsi vu le jour comme la réalisation 
d’un calendrier en occitan pour les fêtes de fin d’année et un 
concert à la chapelle de l’école.

La salade de fruits !
A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de la classe de maternelles ont préparé une salade de fruits. 
Après avoir lavé, épluché et découpé les fruits à l’aide de maîtresse Mariella, les enfants ont mis le tout 
dans un saladier et ont versé du jus d’orange dessus avant de bien mélanger. Tout était fin prêt pour la 
dégustation ! Les enfants sont allés la faire goûter à Mme Massot qui l’a trouvée excellente ! Une façon 
ingénieuse et facile de consommer sa ration de fruits journalière ! Place à la dégustation !           
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A la rencontre d’un écrivain…
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 vendredi 15 octobre, les élèves des classes de GS/CP et CM ont eu la joie de rencontrer Pascal 
Teulade, auteur de nombreux albums publiés essentiellement à l’Ecole des Loisirs et également le 
créateur des revues «  Papoum  » et «  Mille et une histoires  ». Le matin, il a répondu aux nombreuses 
questions des GS/CP et leur a montré plusieurs de ses livres.
L’après-midi, il est intervenu dans la classe des CM à qui il a présenté son livre « Il était une fable » qui 
vient d’être édité en braille pour les malvoyants. Ce fut l’occasion d’écouter de nouvelles fables dont les 
histoires sont plus ancrées dans le temps, avec de nouvelles bêtes et des aventures plus contemporaines. 
Durant les prochains mois, ce sera au tour des élèves d’écrire des fables à la manière de Pascal Teulade ! 
Celui-ci a hâte de lire leurs textes ! Alors à vos plumes !

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 
17 décembre à l’école. Tout le monde a retroussé ses manches et s'est mis au 
travail ! 

Activité vélo…
Tous les jeudis matin, les élèves de CM enfourchent leur vélo pour aller 
découvrir le village d’Igon et ses alentours. Ce projet débuté en 
septembre a été travaillé dans di�érentes disciplines. En sciences et 
technologie, les élèves ont étudié le fonctionnement du vélo et les 
éléments qui le composent. 
En enseignement moral et civique, ils ont appris à connaître et à 
respecter les règles du code de la route pour pouvoir circuler en toute 
sécurité et en EPS, plusieurs séances ont été consacrées à la conduite du 
vélo lors d’ateliers organisés dans la cour de l’école. Maintenant les 
élèves peuvent participer à des randonnées de cyclotourisme! 
L’occasion de prendre un grand bol d’air sans le masque !

Voyage, voyage…
Durant une journée, les élèves des classes de CE et CM sont allés prendre un grand bol d’air au pied du Pic du Midi 
d’Ossau. L’occasion de découvrir, par l’observation, la vie des animaux de nos montagnes (isards, marmottes, 
vautours) mais aussi la vie pastorale, l’occupation humaine depuis la préhistoire, la �ore des Pyrénées. 
Accompagnés de deux guides de la vallée d’Ossau et munis de jumelles, nos écoliers ont pu ainsi étudier le milieu 
montagnard. 

Après avoir cheminé séparément, 
les deux classes se sont retrouvées 
pour un pique-nique très apprécié 
sous le regard curieux des 
marmottes !   

Quant aux maternelles et CP, ils sont allés passer une journée au plateau 
du Bénou étudier la �ore de nos montagnes… 

Le temps des vendanges…
En Béarn, dans le vignoble du Jurançon, l’automne annonce le temps des vendanges. Le mardi matin 12 
octobre, les élèves de la classe de maternelle et les CP sont donc partis à la cave de Jurançon vivre une 
expérience inoubliable, celle des vendanges!   Après être allés récolter des grappes de raisin dans les 
vignes, ils ont pu découvrir comment on pressait le raisin afin d’en obtenir le jus. Puis ce fut le moment 
tant attendu de la dégustation!   Chacun a pu boire un peu de jus de raisin, avec modération bien sûr! 
Comme les photos le montrent, nos jeunes écoliers ont eu l’air d’apprécier!    
 

Opération « Nettoyons la nature »
Vendredi 24 septembre, les élèves de l’école ont parcouru les rues d’IGON pour une action éco-citoyenne 
appelée  «  Nettoyons la nature !  ». Cette action, initiée par les magasins Leclerc a permis aux enfants 
d’agir concrètement en faveur de l’environnement et de se rendre compte de l’impact des déchets non 
biodégradables dans la nature et de l’importance fondamentale du tri des déchets.
Chaque élève a reçu un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un sac poubelle, d’une chasuble 
et d’un guide sur les déchets. Les plus petits sont partis nettoyer la cour et les abords de l’école. Quant aux 
plus grands, ils sont allés ramasser les déchets sur les bords de l’Ouzoum !
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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.

Le passage au collège est toujours une étape intimidante. Pour favoriser l’intégration rapide de tous, les 

professeurs principaux accueillent les sixièmes sur matinée, 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 la 

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 3ème1 et 3ème3 ainsi qu’aux 5ème1.  

Cette année une initiation au 

Handisport avec un relais 

voyant-non voyant.

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. 

Chacun peut ainsi se rendre compte de l’investissement demandé 

par l’examen. 

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.

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. 

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 chant de 

Noël organisé par le professeur de musique, le concours de décoration de 

classes, le match profs / élèves et la fête des activités. Une semaine riche qui 

nous a permis de clôturer l’année 2021 ensemble et dans la joie !

Au printemps sont prévus deux voyages scolaires : un au futuroscope pour les sixièmes et cinquièmes et 

un en Espagne dans la région de Santander pour les quatrièmes et troisièmes.

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. 

Cette année, Matthieu Ladagnous, coureur cycliste de l’équipe 

FDJ-Groupama est venu remettre les médailles pour le plus grand 

bonheur des chasseurs d’autographes d’un jour.
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Cette année, Matthieu Ladagnous, coureur cycliste de l’équipe 

FDJ-Groupama est venu remettre les médailles pour le plus grand 

bonheur des chasseurs d’autographes d’un jour.
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LES LYCEESLES LYCEES LES LYCEESLES LYCEES

FILIÈRE GÉNÉRALE

En Novembre, les élèves de la filière générale ont pu partir à la découverte de New York. Durant une 
semaine, ils ont sillonné les avenues et admiré les buildings qui font le charme de cette emblématique cité 
avec au programme : time square, musée d’histoires naturelles, top of the rock, le pont de Brooklyn, la 
statue de la Liberté, l’Empire State Bulding… mais aussi des quartiers comme Chinatown et Little Italy. Un 
super séjour inoubliable pour les élèves, un super groupe et des accompagnateurs au top qui repartent 
avec des images et des souvenirs plein la tête.

SECTION OCCITAN ET SES PROJETS
Comme chaque année scolaire, l’option occitan est toujours autant 
porteuse de projets avec les élèves des classes du Lycée Général : 

• En décembre, un échange de lettres s’est instauré avec Francis 
Cabrel qui jongle avec les mots et peut aussi chanter en occitan !

• Les élèves occitanistes de maternelle, élémentaire, collège et lycée se sont unis autour d’un projet 
commun : illustrer des proverbes occitans ayant un lien avec la nature et les rassembler dans un 
calendrier.
• Une rencontre avec le groupe Nadau autour d’un concert à Artigueloutan
• Des rencontres entre lycéens et écoliers de la classe bilingue occitan.

LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES ESPAGNOLS ET FRANÇAIS
En cours d’Espagnol, dans le cadre de l’axe 5 du cycle terminal « Fictions et réalités », les 
élèves de 1ère Générale ont réalisé des affiches en groupe afin de créer une campagne 
pour lutter contre les stéréotypes entre Espagnols et Français. 
Chaque groupe a présenté son affiche en espagnol devant la classe avant d’être mise en 
avant au self du lycée.

DS
Au Lycée Général, les élèves ont une fois par semaine un créneau 
de 1h à 2h réservé pour les devoirs surveillés. Ces évaluations à 
fort coefficient permettent à l'élève de travailler sa moyenne dans 
chaque matière afin d'aborder au mieux le contrôle continu. Ce 
temps est nécessaire pour que les élèves puissent être préparés 
aux exigences des épreuves écrites du BAC.

SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS
L'élève désireux d'approfondir sa maîtrise de l'anglais et capable d'assurer un rythme de travail plus 
soutenu, peut demander en entrant au lycée général à s’inscrire dans la section européenne Anglais. 
Ainsi, il peut bénéficier d'un enseignement complémentaire dispensé en anglais. 

Autour de l'EPS ou de créneaux de conversation, l'élève aborde différentes situations comme les règles 
en sport, les activités sportives, les commentaires de matchs ou la mise en œuvre d'activités culturelles.

Au Lycée d’Enseignement Général et Professionnel, les jeunes sont accompagnés dans leurs études, 
dans un cadre agréable, en petits groupes où ils apprennent avec plaisir. La bienveillance entre 
élèves, enseignants et équipe éducative favorise leur motivation. 
La relation humaine, au cœur de l’apprentissage, renforce la confiance en soi, l’autonomie et la 
construction de soi. Vivre des moments heureux à l’école aide à surmonter les obstacles et franchir 
les étapes vers la réussite. Malgré un contexte particulier sur l’année scolaire écoulée, les projets et 
animations n’ont pas cessé d’être portés par l’ensemble de l’équipe pédagogique et les élèves des 
différentes filières générales et professionnelles de notre établissement.

BACS BLANCS
Les élèves de Terminales Générale et Bac Professionnel bénéficient de deux bacs blancs durant l’année 
scolaire. Une bonne préparation pour les épreuves ponctuelles de fin d’année.

Cette année encore, et dans la continuité du Bac Blanc, le lycée reste ouvert pendant les vacances 
scolaires de Pâques pour les élèves qui souhaitent s’entraîner aux oraux (action professionnelle et grand 
oral) tout en bénéficiant de l’aide et des conseils de leurs professeurs.

L’an passé, Mme REIZABAL (responsable de Beauty 
Expert Pau – Lescar) nous faisait également le plaisir 
d’aller à la rencontre de nos jeunes. Lors de ces 
interventions, ces différents responsables ont répondu 
aux nombreuses questions des élèves intéressés par 
leurs domaines d’expertise. L’occasion comme chaque 
année de rappeler aux jeunes les attentes du milieu 
professionnel et de leur montrer la cohérence des 
actions prises dans le lycée pour les y préparer.

SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE
En Novembre 2021 et dans le cadre de la semaine Ecole-Entreprise, M. CAZES-CARRERE 
(Président-Fondateur de la société APR) et Mme PERRIN-LAFON (Formatrice en massage de l’Académie 
Résonance) sont intervenus pour parler de l’entreprenariat et des exigences du milieu professionnel aux 
élèves de 2nde Générale, 2nde et 1ère Pro Bac Pro des filières Métiers du Commerce et de la Vente ainsi 
que Métiers de la Beauté et du Bien-Être.

SÉJOUR LINGUISTIQUE
À NEW YORK
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FILIÈRES PROFESSIONNELLES

Afin de répondre aux exigences 
professionnelles de la filière Esthétique, 
chaque année, nous bénéficions des 
interventions des professionnels de grandes 
marques qui dispensent alors des formations à 
nos élèves : onglerie, maquillage… 

L’occasion de réinvestir et d’approfondir les 
techniques enseignées au sein du lycée.

CRÉATION D’UNE MINI-ENTREPRISE EN FILIÈRE MÉTIERS DU 
COMMERCE ET DE LA VENTE
Durant l’année de Première Bac Pro Métiers du Commerce et de la 
Vente, les élèves ont ouvert une mini-entreprise «  Au Beau Rameau 
d’Igon » qui a pour objet de :
• Soutenir les producteurs locaux durant la crise sanitaire,
• Développer nos compétences en vente et en négociation,
• Proposer une offre de produits diversifiés : légumes de saison, miel 
local, charcuterie de campagne et prochainement du fromage.

Fort de ce succès, le projet continue de se développer et les élèves de 
la section l’intègrent dans le cadre de la réalisation de leur chef 
d’œuvre pour l’obtention de leur Bac Pro.

Les élèves de Terminale Bac Pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie avec l’impulsion de leurs 
professeurs ont proposé une animation sur le thème d’Octobre Rose dont les bénéfices (1500€) ont été 
reversés intégralement à la ligue contre le Cancer et la prévention du cancer féminin. Les élèves ont mis 
en avant leur savoir-faire en prodiguant des soins du visage, réalisant des mises en beauté, des 
maquillages visages et ongles, proposant un atelier de fabrication d’un démaquillant naturel et des 
séances de relaxation et de step. 

Un food truck a participé également à l’événement en reversant la totalité des bénéfices des ventes de 
cette journée.

Ils pourront valoriser leur CV 
et être efficaces en 
entreprise lors des périodes 
de formation en milieu 
professionnel dans les 
domaines du Commerce et 
de la Vente ainsi que 
l’Esthétique-Cosmétique-Pa
rfumerie.

UN CHEF D’ŒUVRE SOLIDAIRE
Dans le cadre d’un projet pédagogique pluridisciplinaire, les 
élèves de CAP Equipier Polyvalent du Commerce 2ème 
année se sont engagés dans une action solidaire :  la création 
et la vente « d’éco-cup solidaires du Beau Rameau » pour 
récolter des fonds pour la ligue contre le cancer. 

Á cette occasion, et après une vente globale faite par les élèves de près de 300 gobelets, les compétences 
professionnelles de la meilleure vendeuse de Terminale Bac Pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie ont 
été récompensées.
La chargée de mission prévention au sein de la Ligue est venue recevoir un chèque de 400€ et en a profité 
pour remercier les élèves et les informer des missions de la Ligue.

SECTION EUROPÉENNE ESPAGNOL EN FILIÈRES PROFESSIONNELLES
Pouvoir accueillir des clients espagnols est un atout important dans une région frontalière. 
Afin de pouvoir conseiller, argumenter sur les produits, les élèves de la classe européenne du Lycée 
Professionnel mettent en scène des sketchs de vente en espagnol. 

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 
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. L’argent qui leur a été reversé, 
servira à financer un séjour scolaire à Paris.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR LA FILIÈRE ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-PARFUMERIE

LA SECTION BAC PRO ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-PARFUMERIE ASSOCIÉE À LA PRÉVENTION 
CONTRE LE CANCER

LE BEAU RAMEAU - 22



LYCÉE PROFESSIONNEL LYCÉE PROFESSIONNELLYCÉE PROFESSIONNEL LYCÉE PROFESSIONNEL

FILIÈRES PROFESSIONNELLES

Afin de répondre aux exigences 
professionnelles de la filière Esthétique, 
chaque année, nous bénéficions des 
interventions des professionnels de grandes 
marques qui dispensent alors des formations à 
nos élèves : onglerie, maquillage… 

L’occasion de réinvestir et d’approfondir les 
techniques enseignées au sein du lycée.

CRÉATION D’UNE MINI-ENTREPRISE EN FILIÈRE MÉTIERS DU 
COMMERCE ET DE LA VENTE
Durant l’année de Première Bac Pro Métiers du Commerce et de la 
Vente, les élèves ont ouvert une mini-entreprise «  Au Beau Rameau 
d’Igon » qui a pour objet de :
• Soutenir les producteurs locaux durant la crise sanitaire,
• Développer nos compétences en vente et en négociation,
• Proposer une offre de produits diversifiés : légumes de saison, miel 
local, charcuterie de campagne et prochainement du fromage.

Fort de ce succès, le projet continue de se développer et les élèves de 
la section l’intègrent dans le cadre de la réalisation de leur chef 
d’œuvre pour l’obtention de leur Bac Pro.

Les élèves de Terminale Bac Pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie avec l’impulsion de leurs 
professeurs ont proposé une animation sur le thème d’Octobre Rose dont les bénéfices (1500€) ont été 
reversés intégralement à la ligue contre le Cancer et la prévention du cancer féminin. Les élèves ont mis 
en avant leur savoir-faire en prodiguant des soins du visage, réalisant des mises en beauté, des 
maquillages visages et ongles, proposant un atelier de fabrication d’un démaquillant naturel et des 
séances de relaxation et de step. 

Un food truck a participé également à l’événement en reversant la totalité des bénéfices des ventes de 
cette journée.

Ils pourront valoriser leur CV 
et être efficaces en 
entreprise lors des périodes 
de formation en milieu 
professionnel dans les 
domaines du Commerce et 
de la Vente ainsi que 
l’Esthétique-Cosmétique-Pa
rfumerie.

UN CHEF D’ŒUVRE SOLIDAIRE
Dans le cadre d’un projet pédagogique pluridisciplinaire, les 
élèves de CAP Equipier Polyvalent du Commerce 2ème 
année se sont engagés dans une action solidaire :  la création 
et la vente « d’éco-cup solidaires du Beau Rameau » pour 
récolter des fonds pour la ligue contre le cancer. 

Á cette occasion, et après une vente globale faite par les élèves de près de 300 gobelets, les compétences 
professionnelles de la meilleure vendeuse de Terminale Bac Pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie ont 
été récompensées.
La chargée de mission prévention au sein de la Ligue est venue recevoir un chèque de 400€ et en a profité 
pour remercier les élèves et les informer des missions de la Ligue.

SECTION EUROPÉENNE ESPAGNOL EN FILIÈRES PROFESSIONNELLES
Pouvoir accueillir des clients espagnols est un atout important dans une région frontalière. 
Afin de pouvoir conseiller, argumenter sur les produits, les élèves de la classe européenne du Lycée 
Professionnel mettent en scène des sketchs de vente en espagnol. 

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 
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. L’argent qui leur a été reversé, 
servira à financer un séjour scolaire à Paris.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR LA FILIÈRE ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-PARFUMERIE

LA SECTION BAC PRO ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-PARFUMERIE ASSOCIÉE À LA PRÉVENTION 
CONTRE LE CANCER

LE BEAU RAMEAU - 23



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, vtt, ski, 
Gymnastique, renforcement musculaire …

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 le 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 2021/2022, nous accueillons 90 jeunes de la sixième à la terminale, avec 45 filles et 45 

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 du lycée pour 

Igon

8h25 - 16h15 : cours

16h15 - 16h45 : goûter

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 Lycéens sur Lestelle. 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 chambre 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 / 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  : marché de Noël, kermesse, vente de pizzas, de madeleines, de chocolats, 
bourse des livres pour le lycée général, 

· Aident aux voyages : pour l’école, sorties montagne au Pourtalet et au plateau du Bénou ; le collège et les 
lycées au Futuroscope en 6°/5°, Santander en 4°/3°, à New-York 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,

· Offrent 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.

Ecole d’Igon
Présidente : Mme Kim
Vice-Présidente : Mme Dupleix
Trésorière : Mme Golfier
Secrétaire : Mme Barreau
Vice-trésorière : Mme Pécoste
Vice-secrétaire : Mme Serres

LA COMPOSITION DES BUREAUX :

Collège, LG et LP
Présidente : Mme Collado
Vice-Présidente : M. Guedon
Trésorière : M. Souvielle
Vice-trésorier : Mme Rosato
Secrétaire : Mme Clercq
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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
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