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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.

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

Depuis un an et demi, les lycéens généraux 
occupent les nouveaux locaux sur le site d’Igon, 
ce changement permet un meilleur suivi et la 
création d’un pôle lycée avec sa vie lycéenne. Ce 
regroupement est un atout pour le succès de 
vos enfants, dans le contexte de réforme du 
lycée général et du lycée professionnel.

En juin 2018, nous avons ainsi obtenu 94,4% de 
reçus aux examens. Nos collégiens se sont 
distingués avec 100% de lauréats. 

Cette réussite n’est possible que grâce à la 
contribution et la confiance de tous les acteurs, 
personnels, éducateurs, enseignants et parents.

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 taxe 
d’apprentissage pour les catégories hors-quota 
A, 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.

EDITORIAL

  

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 OCTALIA 
(au service de la profession) : 47 rue de la 
Victoire 75009 Paris

- A votre chambre de commerce ou chambre des 
métiers

Pour tout renseignement complémentaire, votre 
contact : Romain CLERCQ

A TOUS LES PROFESSIONNELS, TAXE D’APPRENTISSAGE OU DONS
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A LA RENTRÉE 2019 AUX LYCÉES

EDUQUER, ENSEIGNER, CONSTRUIRE, ACCOMPAGNER

A LA RENTRÉE 2019 AUX LYCÉES

En route vers le Bac 2021 : la réforme du lycée général voie la disparition des filières L, S et ES, au profit 

de spécialités dès la classe de première. 

Notre lycée général se voit doté de 7 spécialités, cela permet de répondre à la majorité des demandes de 

nos élèves.

Réforme du Lycée professionnel, cela modifie certains horaires de cours et propose un travail en 

familles de métiers, pour notre lycée, 2 familles : 

- Métiers de la relation client avec le Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A (Animation 

et gestion de l’espace commercial)

- Métiers de la beauté et du bien-être avec le Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie.

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 LYCEECOUR DU LYCEE

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"

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 EDUCATIFPROJET EDUCATIF

  

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. 

EDUQUER, ENSEIGNER, CONSTRUIRE, ACCOMPAGNEREDUQUER, ENSEIGNER, CONSTRUIRE, ACCOMPAGNER

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

COUR DU COLLEGECOUR DU COLLEGE
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L’ACCUEIL DE TOUS AU BEAU RAMEAUL’ACCUEIL DE TOUS AU BEAU RAMEAUORGANIGRAMME DES FORMATIONS 2019-2020ORGANIGRAMME DES FORMATIONS 2019-2020

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
À partir de la 4ème, ils bénéficient de temps en ateliers, qui leur permettront de découvrir et d’explorer des 
activités professionnelles. La SEGPA ne les forme pas à un métier spécifique, mais leur permet de découvrir des 
métiers selon 5 champs pro. : Vente-Distribution-Magasinage, Espace Rural et Environnement, Habitat, 
Production-Industrielle et Hygiène-Alimentation-Services. Les jeunes auront une vue d’ensemble des métiers et 
découvriront des postures à développer dans le milieu professionnel comme l’écoute, la curiosité, la relation aux 
autres, la bienveillance, etc.
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.
La SEGPA contribue à la réussite de l’élève, pas à pas …

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.

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 Euro             en Lycée Général
• Sections sportives
• Participation à des concours et des challenges  

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.
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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. 

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 Bacho et le Frère Habib.

Notre thème de l’année, défini en conseil pastoral est « Va vers les autres ». 
Il est le reflet des engagements de notre année.

L’ENGAGEMENT...

Au travers du pèlerinage de l’HBB à Lourdes. 

Durant 5 jours, au mois de septembre, 7 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 CE1 au CM2 un 

mercredi par mois par Mme Ruelland, mme 

Pibouret 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 Dargelosse, mme 

Guilhemet et Frère 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. Cette année nous avons eu la chance 

d’accueillir Sœur Claire Marie pour une journée, 

elle a rencontré les jeunes mais aussi les adultes 

pour un échange sur le bonheur, la différence, sa 

vie de trisomique et de religieuse.

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 Sainte, chemin de 

croix, temps de prières et célébrations. 

Un bol de riz sera organisé durant la semaine 
sainte, la collecte lors de ce repas permettra d’aider 
l’association “Au cœur du monde” missions des 
Pères à Katiola en Côte d’Ivoire. Notre collecte l’an 
dernier était d’un montant de 653,52€, merci à 
tous. 

Célébration Noêl

Messe Kermesse

Bougie de l’Avent

Sacrements

Pèlerinage HBB

Chemin de Croix

Lumière Bethléem

Temps de Prière

Sœur Claire Marie
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LIAISON ENTRE LES CYCLESLIAISON ENTRE LES CYCLES ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIREECOLE 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 :

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

TRANCHES DE VIE...

L'apprentissage des langues :

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 est également 

proposé à tous les enfants dès la maternelle et cela une à deux 

fois par semaine.

Aurélie Lacaze, enseignante bilingue occitan, accompagne 32 

élèves de la toute petite section de maternelle au CM2.

Voici l’âne Trotro 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 le 

ramener chez lui. Les parents pourront suivre toutes ses aventures dans le cahier 

de vie et sur le blog réservé aux parents de maternelles.

Peinture et ateliers en autonomie en maternelle :

Tous les matins, les élèves de la maternelle participent à 

différents ateliers et apprennent à devenir autonomes.

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. Cette année, le thème choisi est la mer car tous les 

élèves partent en voyage au bord de l’océan. Les enseignantes proposent aux 

enfants de fabriquer eux-mêmes leurs costumes. Les plus originaux seront 

récompensés...

- Enfin une journée « comme un 6ème », avec participation 

aux cours, aux activités, accompagné par un tuteur de 

6ème et repas au self,

• De l’école vers le collège et le lycée

- Une fois par mois, écoliers de la classe bilingue d’Igon, 

collégiens et lycéens de l’option occitan se rencontrent 

dans la joie et la bonne humeur. Au programme : chants, 

danses, culture locale, projets, partage et joie sont au 

rendez-vous... EN OCCITAN DE SEGUR ! (en occitan bien 
sûr) : Un còp per mes, escolans de la classa bilingua d’Aigon, collegians e liceans de l’opcion occitan que 
s’encontran. Au programa : cantas, danças, cultura locau, projèctes, partatge que son au rendètz-ve…en occitan 
de segur !!

  

- Durant l’année un rallye mathématique 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

- 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 6ème, la semaine avant Noël,

La nouvelle mascotte des maternelles !
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A la rencontre d’un artiste :

Mardi 16 octobre les élèves de la classe de CM se sont rendus à la Minoterie à Nay pour visiter 

l'exposition intitulée "Parfums d'Iran". Après avoir observé et donné leurs impressions sur les différents 

tableaux et sculptures exposés, ils ont participé à un atelier sur la calligraphie animé par Chahab, artiste 

peintre.

Les CM veulent changer d’air...

Les élèves de la classe de CM ont participé durant 3 séances à un projet de sensibilisation aux pollutions 

intérieures et à leurs effets sur la santé humaine et l'environnement. Ce programme destiné aux écoles 

primaires du Béarn est financé par l'Agence Régionale de la Santé. Après avoir étudié les différentes 

sources de pollution, les élèves ont mené leur enquête dans l'école et retenu des pistes d'action à mettre 

en place pour améliorer la qualité de l'air dans l'école et à la maison.

Voyage, voyage...

Début avril, les CE1/CE2 et les CM1/CM2 

partiront 4 jours à Arcachon où ils 

découvriront les animaux de l’estran, 

l’activité ostréïcole et le port de pêche 

d’Arcachon. Ils étudieront également la 

formation des dunes (dune du Pilat), le 

littoral et ses paysages.

Kermesse

L’année se termine toujours 

par la kermesse avec des 

danses et des chants. 

Les parents aussi sont invités à 

danser!

Quant aux maternelles et CP, ils partiront 2 jours à Seignosse. L’an passé, ils sont allés étudier les animaux 

à la colline aux marmottes et au Donjon des aigles.

Opération pizzas :

Ce vendredi matin 30 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 pizzaïolos en 

herbe ont préparées! Que ce soit pour l'Elisabéthaine, l'Igonaise 

ou la Fromagère, la fabrication des pizzas n'a plus aucun secret 

La galette des rois !

Les maternelles 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 !

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 21 décembre à l’école. Tout le monde a retroussé 

ses manches et s'est mis au travail! Des mamans ont eu la gentillesse 

de venir nous aider.

pour nos élèves. Un grand bravo à tous pour tout le travail accompli!
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LE COLLEGE DES ACTIVITESLE COLLEGE DES ACTIVITES LE COLLEGE DES ACTIVITESLE COLLEGE DES ACTIVITES

Le Big Challenge, concours National d’Anglais 

récompense tous les participants en fonction de 

leur classement. 

Nous tenons à mettre tous les participants à 

l’honneur lors d’une remise de prix. 

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.

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.

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.

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. 

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. 

Les professeurs d’anglais de sixième font découvrir à leurs élèves les civilisations britanniques et 

américaines lors de fêtes comme Halloween, lA Saint Patrick ou Thanksgiving. 

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 2018 

ensemble et dans la joie ! 

LE BEAU RAMEAU - 14



LE COLLEGE DES ACTIVITESLE COLLEGE DES ACTIVITES LE COLLEGE DES ACTIVITESLE COLLEGE DES ACTIVITES

Le Big Challenge, concours National d’Anglais 

récompense tous les participants en fonction de 

leur classement. 

Nous tenons à mettre tous les participants à 

l’honneur lors d’une remise de prix. 

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.

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.

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.

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. 

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. 

Les professeurs d’anglais de sixième font découvrir à leurs élèves les civilisations britanniques et 

américaines lors de fêtes comme Halloween, lA Saint Patrick ou Thanksgiving. 

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 2018 

ensemble et dans la joie ! 

LE BEAU RAMEAU - 15



JOURNAL

ZUMBA

HANDBALL

OCCITAN

XARE

HOCKEY

RUGBY

EQUITATION

CLUB LECTURE

CLUB NATURE

CIRQUE

LANGUE DES SIGNES

MAQUETTES

BASEBALL

BASKET

GUITARE

BADMINTON

ARTS CREATIFS

TENNIS DE TABLE

COUTURE

ECHECS

FUTSAL

ASTRONOMIE

CHORALE

CUISINE

HIP HOP

INITIATION ESPAGNOL

VOLLEY

VTT

THEATRE

PALA

TENNIS
JUDO

MONTAGE ÉLÉCTRONIQUE

LE COLLEGE DES ACTIVITES LE COLLEGE DES ACTIVITESLE COLLEGE DES ACTIVITES LE COLLEGE DES ACTIVITES

SOUTIEN

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

LE BEAU RAMEAU - 16



JOURNAL

ZUMBA

HANDBALL

OCCITAN

XARE

HOCKEY

RUGBY

EQUITATION

CLUB LECTURE

CLUB NATURE

CIRQUE

LANGUE DES SIGNES

MAQUETTES

BASEBALL

BASKET

GUITARE

BADMINTON

ARTS CREATIFS

TENNIS DE TABLE

COUTURE

ECHECS

FUTSAL

ASTRONOMIE

CHORALE

CUISINE

HIP HOP

INITIATION ESPAGNOL

VOLLEY

VTT

THEATRE

PALA

TENNIS
JUDO

MONTAGE ÉLÉCTRONIQUE

LE COLLEGE DES ACTIVITES LE COLLEGE DES ACTIVITESLE COLLEGE DES ACTIVITES LE COLLEGE DES ACTIVITES

SOUTIEN

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

LE BEAU RAMEAU - 17



LES LYCEESLES LYCEES LES LYCEESLES LYCEES

LE LYCÉE GÉNÉRALL’unification du lycée général et du lycée professionnel sur le site d’Igon permet depuis l’an passé de réunir 
tous les lycéens dans différents projets et différentes animations. La vie lycéenne est plus riche et les activités 
communes entre les différentes filières l’aident à se développer continuellement pour favoriser la réussite de 
chacun. 

Toujours dans un soucis d’accompagnement dans le projet de réussite personnel de l’élève, nos classes 
travaillent avec des effectifs à taille humaine qui permettent un suivi personnalisé de chacun. Ainsi, les 
lycéens sont accompagnés toute l’année par un professeur tuteur qui permet de faire des points réguliers sur 
la méthodologie de travail, les difficultés rencontrées et sur les perspectives d’orientation de l’élève. Cette 
expérience débutée l’an passé, a permis notamment d’accompagner certains élèves en proie à quelques 
doutes à l’approche des examens de fin d’année et ainsi de réussir à atteindre les objectifs de réussite fixés.

• Intégration et Challenge sportif
Comme chaque début d’année, les nouveaux élèves des classes de CAP, seconde générale et 
professionnelle ont participé à une journée d’intégration articulée autour d’une randonnée dans les 
alentours d’Igon avec quelques activités sportives. Pour cette dernière rentrée, un autre événement s’est 
ajouté : tous les lycéens ont participé à un challenge sportif qui a permis aux nouveaux arrivants de faire 
plus ample connaissance. Les professeurs ont pu également participer à l’événement.

• Forum des métiers et des formations
Les lycéens de 1ères et Terminales ont pu rencontrer des 
responsables de formations, des étudiants et des recruteurs lors 
d'un forum des métiers et des formations au sein de l'établissement. 
Les formations, qui apprécient le savoir-faire et le savoir être de nos 
élèves, ont accepté de venir les rencontrer pour les renseigner sur 
les possibilités après un Bac Général ou un Bac Pro.  

• Révisions pour le Bac
Pour préparer au mieux les épreuves du baccalauréat, les enseignantes de langues vivantes du lycée 
général ont proposé aux élèves de terminale une session de révision de 2 jours durant les vacances. 
Quasiment tous ont répondu présents, avec l’objectif de préparer les épreuves orales et écrites du 
baccalauréat. Le travail s’est fait de manière interactive, avec des petits ateliers en autonomie et des 
oraux blancs. 

De même, le lycée a gardé ses portes ouvertes durant les deux semaines qui ont précédé les épreuves 
écrites du Bac Général et du Bac Professionnel en accueillant les élèves désireux de réviser au calme, 
sollicitant l’accompagnement bienveillant de leurs professeurs.

• Un nouveau logo pour l’AS BASC
L’Association Sportive du Beau Rameau avait besoin d’un 
nouveau logo. A l’initiative de leurs professeurs d’Arts 
Appliqués et d’EPS, les élèves ont participé à un concours de 
logo. Noëlline et Marie ont pu retrouver leur production sur 
les tee-shirt qui seront remis à la rentrée prochaine pour tous 
les adhérents de l’AS BASC.
 

Programme chargé et dépaysant pour ce séjour 
avec plusieurs visites : Ross Castel, Muckross 
House, Kerry County Museum, Cork City Gaol, the 
Queenstown story, Torc Waterfall avec une 
marche dans la forêt et les incontournables chants 
et danses Irlandaises à Molly Gallivan’s. Le temps a 
épargné les élèves qui ont pu se faufiler entre 
quelques gouttes.

• Voyage en Irlande 
Les lycéens généraux ont participé à un voyage en Irlande pour se confronter avec l’oral en Anglais dans 
les différentes familles d’accueil. 

Les élèves de Terminales générales et Professionnelles ont 
chaussé les chaussures de randonnée et se sont armés de courage 
pour l’ascension du plateau de l’Isarce à 1360 m d’altitude. Après 
10 km de marche pendant 5 h et près de 1000 m de dénivelé, les 
élèves ont pu se réjouir d’avoir repoussé leurs limites et d’avoir 
touché au dépassement de soi pour atteindre l’objectif fixé. Une 
belle leçon qui aura développé le goût de l’effort. 

• Coaching et préparation mentale pour la gestion du stress
Comment gérer son stress à l’approche d’une échéance importante ? Comment 
booster le mental quand on veut réussir une épreuve ? Voilà le but des séances de 
gestion et de préparation mentale dispensées par Martial HOURCADE qui 
intervient auprès des lycéens de terminale depuis plusieurs années.

• Le TOEIC : une certification complémentaire pour booster son 
CV. Chaque année, nous proposons aux élèves des classes de 
terminales générales et professionnelles une préparation pour 
l’obtention du TOEIC et du TOEIC Bridge. Préparé pendant plusieurs 
mois, cet examen s’effectue au sein de notre établissement avec un 
professeur agréé. Il permet aux élèves de quitter le lycée avec un 

niveau en Anglais certifié : atout majeur pour leur poursuite d’études ou pour booster leurs CV. 

• L’ascension de l’Isarce pour viser plus haut et plus loin

• Le mois sans tabac
Au mois de Novembre, 25 élèves volontaires ont participé au mois sans tabac. Ils ont pu bénéficier des 
conseils, de l’aide et du suivi des intervenants de CAP SANTE et de la CAF des Pyrénées Atlantiques pour 
réduire leurs consommations quotidiennes ou arrêter définitivement de fumer. Félicitations à ceux qui 
auront relevé le difficile challenge et auront atteint l’objectif personnel qu’ils s’étaient fixés. 
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LYCÉE PROFESSIONNEL LYCÉE PROFESSIONNELLYCÉE PROFESSIONNEL LYCÉE PROFESSIONNEL

ANIMATIONS, PROJETS ET INTERVENTIONS LYCÉE PRO

FILIÈRE VENTE ET COMMERCE

FILIÈRE ESTHÉTIQUE

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.

• La réussite des PFMP de nos élèves
Les élèves des filières professionnelles du CAP Vente, Bac Pro Commerce et Bac Pro 
Esthétique-Cosmétique-Parfumerie doivent réaliser entre 16 et 22 semaines de période de formation en 
milieu professionnel (PFMP) durant leur scolarité. Cette année, près de 90 entreprises ont accueilli nos 
élèves sur des périodes allant de 2 à 4 semaines consécutives que ce soit sur les alentours de Pau ou dans 
les départements limitrophes (voir plus loin). L’occasion pour eux de mettre en application leur 
savoir-faire et leur savoir-être en situation professionnelle sur des périodes à fort potentiel commercial 
et pratique. La confiance accordée par les responsables de magasin ou d’institut, le sérieux de nos élèves 
et le suivi des professeurs sur ces périodes permettent ainsi aux jeunes de chaque filière de retrouver des 
lieux de formation en anticipant plusieurs mois à l’avance.

• Création d’un magasin pédagogique : une application concrète au service 
de tous les lycéens
Un projet pluridisciplinaire a été proposé en début d’année scolaire pour la 
création et l’ouverture d’un magasin au sein du lycée. Le but est de valoriser les 
contenus pédagogiques par la mobilisation des savoirs et des compétences 
professionnelles des élèves de chaque classe de la filière commerce. Ce projet se 
déroule en plusieurs étapes et mobilise plusieurs enseignements, dont ceux de la 
filière SEGPA, qui ont permis de définir le nom de l’enseigne, l’identité visuelle, un sondage sur 
l’assortiment, la fixation des prix, la signalétique (en trois langues), la marge et la gestion des stocks. Les 
bénéfices dégagés lors des ventes permettront de financer des projets pour les élèves.

• Techniques de recherche d’emploi 
pour préparer demain…
Comme chaque année, des 
professionnels viennent apporter leur 
contribution à la formation des jeunes 
sur les techniques de recherche 

d’emploi : élaboration du CV, rédaction d’une lettre de motivation, simulation d’entretien d’embauche. 
L’occasion pour chaque élève d’évaluer sa capacité à « vendre » son profil et d’avoir le retour de 
professionnels.

• Animations avec des professionnels
Dans le cadre de leur formation, les élèves participent à des animations en relation avec le milieu 
professionnel sur différents événements. Cette année encore, elles ont pu mettre leurs talents de futures 
professionnelles au service des soirées « Océan de lumière » organisées à Calicéo Pau, des journées 
bien-être de Mademoiselle Violette, animation maquillage à Super U Bénéjacq-Mirepeix. Elles ont pu 
participer à des événements plus festifs lors des séances de maquillage pour enfants pour des arbres de 
Noël d’entreprise et pour nos collégiens pour la fête de Thanksgiving.

• Formations professionnelles
Parce que nos élèves doivent répondre au 
mieux aux exigences des professionnels de la 
filière, nos jeunes de première et terminale 
Bac Pro Esthétique assistent plusieurs fois 
dans l’année à des conférences des marques 
professionnelles partenaires Mavala, Peggy 
Sage ou encore PBI. Ainsi, elles bénéficient de formations complètes en manucurie, 
prothésie ongulaire, extension et réhaussement de cils avec une partie théorique 
suivie de la mise en pratique. Ces nouvelles techniques très tendances dans la profession seront 
incontestablement un véritable atout pour leurs futures recherches d'emploi et permetteront de 
continuer à étoffer leurs CV. 

• Intervention Semaine 
Ecole–Entreprise, un lien 
indispensable entre la 
théorie et la pratique
Dans le cadre de la semaine 
Ecole-Entreprise, Mme CORTESI, 
entreprise A2C EPI (Morlanne), 
ainsi que Mmes SAMUEL et son 
adjointe, Yves Rocher (Pau et Lescar), sont intervenues pour parler de la création d’entreprise et des 
exigences du milieu professionnel aux élèves de 2nde Pro Bac Pro Commerce et Esthétique ainsi qu’aux 
élèves de 2nde Générale. Lors des interventions, elles ont répondu avec plaisir aux nombreuses 
questions des élèves intéressés par leur expertise. L’occasion de rappeler aux jeunes les attentes du 
milieu professionnel et de leur montrer la cohérence des dispositions prises dans le lycée.

• Formation SST pour avoir les bons gestes
Les élèves des classes d’examen suivent une formation SST (Sauveteurs Secouristes 
du Travail) sous la tutelle d’un professeur agréé. Chacun suit un module de 12h de 
formation à l’aide d’un matériel pointu et spécifique permettant de simuler plusieurs 
situations d’urgence. Les gestes des premiers secours n’ont plus de secret pour ces 
jeunes qui sortent de l’établissement.

• Ouverture vers le Québec
Depuis septembre 2017, un projet d’ouverture vers le Québec a 
été initié en collaboration avec la Communauté des Communes 
du Pays de Nay et la MRC de Montmagny. 
Le but est de créer un partenariat durable pour aider des élèves désireux de partir 
vivre une première expérience ou un stage dans une région où le plein emploi est un 
enjeu économique et social. Une délégation française représentée par des élus de la 
CCPN, des représentants du lycée et des élèves s’est rendue au Québec en Octobre 
2018 pour travailler sur ce projet et étudier les possibilités d’accueil de nos élèves.
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L’INTERNATL’INTERNATPORTRAITS DE NICOLAS LAURENT 6ÈME3 PORTRAITS DE NICOLAS LAURENT 6ÈME3 

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. 

QUELLE EST LA VIE À L'INTERNAT ?

Ce lieu permet aux jeunes d'apprendre la vie en 

communauté et de développer leur 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 2018/2019, nous accueillons 125 jeunes de la sixième à la terminale, avec 45 filles et 
80 garçons.

En complément du volet étude, nous avons développé des propositions d'activités sportives (Foot, Gym, …) et 
l'organisation de soirées. Pour exemple les mercredis, sortie kart, laser quest, randonnée, etc...
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.

NCOLAS LAURENT, ELEVE DE 6EME 3
(Interview menée par Noa et Quentin)
Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Nicolas j’ai bientôt 12 ans et je viens de Bordeaux.
Noa et Quentin : Pourquoi es-tu venu à Lestelle Bétharram ?
Car mes parents voulaient que je vienne ici. Au début je voulais 
être interne et aller ailleurs car je n’aime pas trop Bordeaux et ici 
c’est joli.  
Comment t’y sens-tu ?
Bien 
Comment s’est passée la transition entre l’école primaire et 
le collège ? 
Bien sauf qu’il n’y avait personne que je connaissais.
Quel conseil donnerais-tu aux futurs 6e ?
Ça ne sert à rien d’être stressé, on se fait des nouveaux amis. 
Au niveau des cours c’est bien et en plus on ne doit pas changer de 
classe contrairement à l’école primaire.
Trouves-tu beaucoup plus difficile la 6ème que le CM2 ?
C’est à peu près pareil car on fait beaucoup de révisions de l’année 
dernière.
Qu’est-ce que tu aimes bien au collège et qu’est-ce que tu aimes 
moins ?
J’aime plein de choses et surtout les activités. Non il n’y a rien que 
j’aime moins, tout est bien.
Comment trouves-tu tes professeurs ?
Ça va. Ils sont bien.
Quelles sont tes matières préférées ? 
Et celle que tu aimes le moins ?
Lhistoire et l’anglais. J’aime moins les maths.
Que fais-tu comme activités au collège ?
Le mardi j’ai futsal en première heure et en deuxième heure j’ai 
préparation aux sacrements et le jeudi en première heure j’ai 
hiphop et en deuxième heure échecs
Et à la maison ?
Je ne fais pas grand-chose, non je ne fais pas sport.
Quelles sont tes passions ?
J’aime bien faire du Hand et de foot et jouer avec les animaux. J'ai 
un chien et un hamster.
As-tu une idée de ce que tu veux faire dans la vie ?
Oui, vétérinaire.
Un film que tu adores ?
Beethoven
Tu fais un dîner avec une célébrité. Qui tu invites ?
Mbappe
Noa et Quentin : Tu vas sur une île déserte. Tu emmènes quoi ?
J’amène à manger. : une entrecôte et de l’Oasis.
Ta plus grande qualité ?
Je ne sais pas. C’est dûr. 
Ton plus grand défaut ?
Je m’énerve assez rapidement.
Ton truc antistress ?
Je me craque les doigts.
Un super pouvoir que tu aimerais avoir ?
Voir à travers les murs.

ANNA THEAMUS, ELEVE DE CM2 
(Interview menée par Mme Massot & Mme Lacaze)
Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Anna, j’ai 10 ans et je suis en CM2.
Quelle élève es-tu ? 
Sérieuse et appliquée.
Comment te sens-tu à l’école ? 
Je me sens bien. J’aime bien les professeures car elles sont 
gentilles.
Où vas-tu en 6ème l’année prochaine ? 
A Lestelle-Bétharram
Pourquoi ? 
Pour pouvoir continuer l’occitan que j’ai commencé en grande 
section.
Parles-tu occitan à la maison ? 
Oui avec mon papi et ma mamie de cœur qui habitaient à côté 
de chez moi lorsque j’étais petite.
Comment s’est passée la journée d’intégration avec les 6èmes 
le 22 janvier dernier ?
Au début, j’avais un peu peur car je ne savais pas comment 
cela allait se passer. Mais les élèves étaient gentils avec nous, 
ils nous ont expliqué ce qu’ils faisaient, leur emploi du temps.
Quel cours as-tu suivi ? 
2h d’anglais, 1H d’histoire, 1H de musique. L’après-midi, il y 
avait les activités. J’avais choisi arts créatifs 
(car j’aime créer, fabriquer des objets !) et cuisine.
Quel est le meilleur souvenir que tu garderas de l’école ? 
La classe découverte à Chambord et celle à Lascaux l’an 
passé.
Que vas-tu faire lors des prochaines vacances ? 
Je vais aller chez mes grands-parents à Illiers- Combray en 
Eure et Loir. Je ne peux les voir que pendant les vacances et j’y 
retrouve mes cousins, mes tantes.
Quel super pouvoir aimerais-tu avoir ? 
Me téléporter, pour aller où je veux et quand je veux.
Tu fais un dîner avec une célébrité. Qui choisis-tu ? 
Ma famille, ce sont tous des célébrités !

L'EMPLOI DU TEMPS :

7h : lever

7h40 : fermeture des portes

7h45 - 8h15 : petit- déjeuner et départ des filles du 

collège pour Lestelle (à 8h05)

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 Terminales. 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 / 22h pour le lycée et les 

3èmes : extinction des feux.
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L’INTERNATL’INTERNATPORTRAITS DE NICOLAS LAURENT 6ÈME3 PORTRAITS DE NICOLAS LAURENT 6ÈME3 

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. 

QUELLE EST LA VIE À L'INTERNAT ?

Ce lieu permet aux jeunes d'apprendre la vie en 

communauté et de développer leur 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 2018/2019, nous accueillons 125 jeunes de la sixième à la terminale, avec 45 filles et 
80 garçons.

En complément du volet étude, nous avons développé des propositions d'activités sportives (Foot, Gym, …) et 
l'organisation de soirées. Pour exemple les mercredis, sortie kart, laser quest, randonnée, etc...
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.

NCOLAS LAURENT, ELEVE DE 6EME 3
(Interview menée par Noa et Quentin)
Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Nicolas j’ai bientôt 12 ans et je viens de Bordeaux.
Noa et Quentin : Pourquoi es-tu venu à Lestelle Bétharram ?
Car mes parents voulaient que je vienne ici. Au début je voulais 
être interne et aller ailleurs car je n’aime pas trop Bordeaux et ici 
c’est joli.  
Comment t’y sens-tu ?
Bien 
Comment s’est passée la transition entre l’école primaire et 
le collège ? 
Bien sauf qu’il n’y avait personne que je connaissais.
Quel conseil donnerais-tu aux futurs 6e ?
Ça ne sert à rien d’être stressé, on se fait des nouveaux amis. 
Au niveau des cours c’est bien et en plus on ne doit pas changer de 
classe contrairement à l’école primaire.
Trouves-tu beaucoup plus difficile la 6ème que le CM2 ?
C’est à peu près pareil car on fait beaucoup de révisions de l’année 
dernière.
Qu’est-ce que tu aimes bien au collège et qu’est-ce que tu aimes 
moins ?
J’aime plein de choses et surtout les activités. Non il n’y a rien que 
j’aime moins, tout est bien.
Comment trouves-tu tes professeurs ?
Ça va. Ils sont bien.
Quelles sont tes matières préférées ? 
Et celle que tu aimes le moins ?
Lhistoire et l’anglais. J’aime moins les maths.
Que fais-tu comme activités au collège ?
Le mardi j’ai futsal en première heure et en deuxième heure j’ai 
préparation aux sacrements et le jeudi en première heure j’ai 
hiphop et en deuxième heure échecs
Et à la maison ?
Je ne fais pas grand-chose, non je ne fais pas sport.
Quelles sont tes passions ?
J’aime bien faire du Hand et de foot et jouer avec les animaux. J'ai 
un chien et un hamster.
As-tu une idée de ce que tu veux faire dans la vie ?
Oui, vétérinaire.
Un film que tu adores ?
Beethoven
Tu fais un dîner avec une célébrité. Qui tu invites ?
Mbappe
Noa et Quentin : Tu vas sur une île déserte. Tu emmènes quoi ?
J’amène à manger. : une entrecôte et de l’Oasis.
Ta plus grande qualité ?
Je ne sais pas. C’est dûr. 
Ton plus grand défaut ?
Je m’énerve assez rapidement.
Ton truc antistress ?
Je me craque les doigts.
Un super pouvoir que tu aimerais avoir ?
Voir à travers les murs.

ANNA THEAMUS, ELEVE DE CM2 
(Interview menée par Mme Massot & Mme Lacaze)
Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Anna, j’ai 10 ans et je suis en CM2.
Quelle élève es-tu ? 
Sérieuse et appliquée.
Comment te sens-tu à l’école ? 
Je me sens bien. J’aime bien les professeures car elles sont 
gentilles.
Où vas-tu en 6ème l’année prochaine ? 
A Lestelle-Bétharram
Pourquoi ? 
Pour pouvoir continuer l’occitan que j’ai commencé en grande 
section.
Parles-tu occitan à la maison ? 
Oui avec mon papi et ma mamie de cœur qui habitaient à côté 
de chez moi lorsque j’étais petite.
Comment s’est passée la journée d’intégration avec les 6èmes 
le 22 janvier dernier ?
Au début, j’avais un peu peur car je ne savais pas comment 
cela allait se passer. Mais les élèves étaient gentils avec nous, 
ils nous ont expliqué ce qu’ils faisaient, leur emploi du temps.
Quel cours as-tu suivi ? 
2h d’anglais, 1H d’histoire, 1H de musique. L’après-midi, il y 
avait les activités. J’avais choisi arts créatifs 
(car j’aime créer, fabriquer des objets !) et cuisine.
Quel est le meilleur souvenir que tu garderas de l’école ? 
La classe découverte à Chambord et celle à Lascaux l’an 
passé.
Que vas-tu faire lors des prochaines vacances ? 
Je vais aller chez mes grands-parents à Illiers- Combray en 
Eure et Loir. Je ne peux les voir que pendant les vacances et j’y 
retrouve mes cousins, mes tantes.
Quel super pouvoir aimerais-tu avoir ? 
Me téléporter, pour aller où je veux et quand je veux.
Tu fais un dîner avec une célébrité. Qui choisis-tu ? 
Ma famille, ce sont tous des célébrités !

L'EMPLOI DU TEMPS :

7h : lever

7h40 : fermeture des portes

7h45 - 8h15 : petit- déjeuner et départ des filles du 

collège pour Lestelle (à 8h05)

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 Terminales. 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 / 22h pour le lycée et les 

3èmes : extinction des feux.
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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 des lycées du Beau Rameau 
de participer à des rencontres ou des compétitions, 
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 …
Cette année, un grand merci à nos sponsors pour 
l’achat des tenues pour les compétitions. 
Entreprise Véci-Lopez et Entreprise Brettes 
Paysage.

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

LA COMPOSITION DES BUREAUX

Ecole d’Igon
Présidente : Mme Berducou
Vice-présidente : Mme Larrouy
Trésorière : Mme Sallafranque
Vice-trésorière : Mme Galharague
Secrétaire : Mme Carrazé
Vice-secrétaire : Mme Barreau

Collège, LG et LP
Présidente : Mme Bluteau
Vice-Présidente : Mme Bato
Trésorière : Mme Moulin
Secrétaire : Mme Clercq

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

de l’établissement.

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 : 
belote, vide-grenier, marché de Noël, kermesse, 
vente de pizzas, bourse des livres pour le lycée 
général et professionnel, 

· Aident aux voyages : 
pour l’école, classe-découverte à Arcachon pour les 
plus grands, Seignosse pour les maternelles ; le 
collège et les lycées au Puy du Fou en 6°/5°, 
Barcelone en 4°/3°, l’Irlande au LG, ….

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

· Achètent du matériel informatique : 
vidéo-projecteur et tablettes, etc...

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

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

  

www.apel.asso.fr
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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

TRANSPORT 

Vers nos sites de Lestelle et 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


