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ANNONCEURS



Romain CLERCQ
Chef d’établissement coordinateur

Nathalie MASSOT
Chef d’établissement du 1er degré

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

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

notre ensemble scolaire au travers des principaux 
évènements de ce début d’année.

Ces images et ces pages sont 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 mise en œuvre de ce projet peut se réaliser avec la contribution et la confiance de tous les acteurs, 
personnels, éducateurs, enseignants et parents.

Cette collaboration doit permettre à vos enfants de réussir, de nous surprendre, de prendre de 
l’assurance.

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. 

EDITORIAL

  

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.

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 :

Pour tout renseignement complémentaire, votre contact : 
Romain CLERCQ

- 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

A TOUS LES PROFESSIONNELS, TAXE D’APPRENTISSAGE   
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UN ENSEMBLE SCOLAIRE : 2 SITES

ORGANIGRAMME DES FORMATIONS

2018-2019

PROJET EDUCATIF

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.

En ce sens nous proposons :  

Eduquer, Enseigner, Construire, Accompagner

Sans retard, 
La disponibilité pour être à l’écoute de chaque enfant dans 
une relation de simplicité, de bienveillance et de confiance 
entre l’institution, le jeune et sa famille. 

La valorisation de chaque enfant afin de lui faire découvrir 
le bon qui est en lui, en l’aidant dans sa réussite scolaire 
quels que soient ses besoins, par des cursus adaptés, des 
parcours différenciés, des études, du soutien, de 
l’approfondissement. 

Sans réserve, 
Le don de soi dans un climat d’innovation, de créativité et de confiance afin de permettre à chacun de 
devenir autonome, de s’épanouir pleinement et de donner un sens à sa vie. 

L’investissement constant de la communauté éducative dans la construction de projets personnels et 
collectifs. 

La transmission du goût de l’effort, de la persévérance, grâce à un travail régulier, diverses activités, 
des projets et des challenges. 

Sans retour, 
L’invitation de chaque élève, enseignant et personnel 
éducatif à pratiquer la solidarité, la tolérance, l’entraide 
et à accueillir la différence dans le respect de l’autre. 

L’épanouissement collectif par la pratique de la 
communication au sein de la communauté : échanges au 
quotidien, heures de vie de classe, intervenants 
extérieurs, participation aux instances de l’établissement, 
médiation entre pairs … 

Par amour.
Le chemin de la foi, pour ceux qui le souhaitent, à travers la catéchèse, la préparation aux sacrements, 
les célébrations, des temps de réflexion, en considérant surtout chaque personne comme un être 
unique et aimé. 

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

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

• 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  

A LA RENTRÉE 2018 AU LYCÉE GÉNÉRAL

Proposition d'une Section EURO              qui s’adresse à des élèves désireux d’approfondir leur maîtrise 
de l’anglais, motivés et enthousiastes ayant un bon niveau de langue.

L'objectif est d'enrichir les connaissances linguistiques et culturelles, de développer l’oral et 
l’autonomie en anglais.

Afin de permettre une exposition plus importante à la langue :

• Les élèves bénéficient en plus de l’horaire habituel d’anglais de : 0,5h de conversation en 
seconde et 1h d’expression orale en première et terminale.

• De plus, de la seconde à la terminale, 1h hebdomadaire d’EPS en anglais vient s’ajouter à 
l’horaire habituel de 2h.

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 COLLEGE

COUR DU LYCEE

LABO LG

LABO COLLEGE

L’ACCUEIL DE TOUS AU BEAU RAMEAU  
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,

La SEGPA est une structure qui  a une place spécifique dans le traitement de la grande difficulté 
scolaire. Elle permet aux élèves de poursuivre leurs apprentissages en préparant un projet 
professionnel. Elle suit les programmes en adaptant  les compétences du collège et propose des 
situations d’apprentissage avec les autres élèves (Accompagnement Personnalisé, EPI, EPS, 
Inclusions, activités, sorties, voyages, Co interventions …).
La vocation professionnelle de la section s’exprime dans différents 
ateliers. Nous en avons deux : Vente et Espaces verts. Ces ateliers 
sont mis en relation avec les enseignements classiques par le biais de 
projets. Ainsi, l’atelier chocolat a permis de découvrir le métier de 
chocolatier, et a mis en lien les mathématiques, le français, les arts 
plastiques, sans oublier les apports théoriques spécifiques de la 
profession (hygiène, sécurité...). Autre projet des 4°, à l’occasion de 
Noël, la fabrication de sapins en bois et de couronnes, impliquant aussi 
des savoirs mathématiques, des arts créatifs et de la technologie.
La SEGPA est également en lien avec la section professionnelle du 
lycée professionnel avec qui elle mène aussi des projets communs 
autour des métiers de la vente.

Pour les jeunes avec 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 et les équipes (allègement de la 
prise de notes, relecture des consignes, accompagnement des “dys”,...) une prise en charge 
individualisée des jeunes s’instaure,

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

Focus sur la SEGPA :
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Comme chaque année, au mois de septembre, durant 5 jours, 
10 lycéens ont participé au pèlerinage HBB à Lourdes, avec 
des jeunes de tout le département. 

La journée, ils étaient au service des malades, aide aux 
repas et conduite des malades. En soirée, des veillées 
étaient organisées.

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

La première à l’occasion de la fête de Noël et de l’épiphanie, les jeunes volontaires ont répondu en 
participant de façon active aux messes célébrées par le Père Henry.

La seconde à l’occasion des fêtes de Pâques.

La catéchèse est proposée à vingt cinq élèves volontaires par 
Mme Ruelland en CE1, Mme Trichard en CE2 et Mme Virgone 
pour les CM, un mercredi par mois. 

Chacun est invité à découvrir Jésus à travers les moments 
forts de l’année liturgique. Les enfants qui le désirent, 
peuvent recevoir les sacrements.

Pour les collégiens, les préparations aux sacrements sont 
faites par l’équipe de pastorale, composée de Mme Baudet, 
Mme Beigbeder, Mme Dargelosse, Mme Hourtic, Père Henry 
et Frère Habib. 

Pour les internes, des groupes de réflexion sont proposés aux 
volontaires afin de partager sur des thèmes d’actualité et de 
leur vie (Bougie de l’avent, en route vers Noël)... 

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

Notre thème de l’année,
défini en conseil pastoral est

PÈLERINAGE HBB

La découverte et l’approfondissement… Durant le Carême, nos élèves, depuis les écoles jusqu’aux 
lycées vont participer à l’opération «Petits Déjeuners»  initiée 
par l’Ordre de Malte. Elle consiste à collecter des denrées non 
périssables qui seront ensuite redistribuées. 

M. De Launoy, intervenant et délégué adjoint des  Pyrénées 
Atlantiques a insisté sur la proximité de ces actions car les 
jeunes y sont très sensibles.

Les célébrations …

La solidarité… 

 “Le seigneur fait pour moi des merveilles”
Il est le reflet des engagements de notre année.

   L’engagement …

PASTORALE

MESSE DE RENTREE

SACREMENTS

BOUGIE DE L’AVENT
TEMPS DE PRIERE

RETRAITE LOURDESMESSE KERMESSE

BENEDICTION RAMEAUX COLLECTE ORDRE DE MALTE

CHEMIN DE CROIX
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• 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 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.

• 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 

• Du CM2 vers la 6ème :

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

LIAISON ENTRE LES CYCLES 
Pour faciliter l’intégration des élèves dans le niveau supérieur, nous organisons des temps de 

rencontre et de découverte :

• 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 !

•De l’école vers le collège et le lycée :
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE 

TRANCHES DE VIE

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.

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 28 élèves de la toute petite section 
de maternelle au CM2.

La nouvelle mascotte des maternelles ! 
Voici «Le Loup» qui va partager la vie de nos petits élèves durant 
toute l’année, que ce soit à l’école ou à la maison puisque chacun 
sera amené à tour de rôle à la ramener chez lui. 
Les parents pourront suivre toutes ses aventures dans le cahier 
de vie et sur le blog réservé aux parents de maternelles.

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

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 !
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ENCART RESERVÉ

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
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 
le miel car des lycéennes travaillent sur un projet avec un apiculteur. Les 
enseignantes proposent aux enfants de fabriquer eux-mêmes leurs 
costumes. 
Les plus originaux sont 
récompensés. 

A la rencontre d’un artiste…
Le jeudi 9 novembre, les élèves de la classe de 
GS/CP ont participé, à la Minoterie de Nay, à un 
atelier animé par l’artiste plasticien Giovanni 
Morello.

Les élèves ont découvert les formes et les couleurs en 
parcourant l’exposition puis ont réalisé des figures 
géométriques monochromes et ont construit des images 
en jouant sur les couleurs. 
Pour terminer, ils ont dû se dessiner dans une zone 
limitée (carré) à la manière de Léonard de Vinci pour 
élaborer la frise de la classe.
 

Quant aux maternelles et CP, ils partiront 2 jours en mai étudier les 
animaux à la colline aux marmottes et au Donjon des aigles. 

L’an passé, ils ont participé 
à une classe découverte 
“Equitation/Danse”. 

Voyage, voyage…
Début février, les  CE1/CE2 et  les CM1/CM2 sont partis 4 jours à Montignac en Dordogne pour 
une classe découverte sur la Préhistoire et le Moyen Age.

Au programme : la grotte de Lascaux IV, le Centre d’Art le Thot, la visite de Sarlat, le château 
de Castelnaud et pour terminer La Roque St Christophe.

 

Kermesse
L’année se termine toujours par la kermesse avec des danses et des chants :

La grotte de Lascaux IV La Roque St Christophe

La ville de Sarlat Le château de Castelnaud
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Lors du challenge sportif de la première semaine de 
septembre, les classes s’affrontent dans la bonne humeur et 

construisent une réelle cohésion. 

La traditionnelle sortie d’intégration 
des sixièmes début septembre 
comprenant la visite des grottes de 
Bétharram et une marche sportive 
ponctuée de défis organisés par M. 
Vignau.

LE COLLEGE DES ACTIVITES

Lors du cross du mois d’octobre, les performances individuelles sont récompensées mais le collectif 
joue aussi en récompensant la classe la plus impliquée. 

Cette année, l’élection des 
délégués revêtait un caractère plus 
officiel avec la mise à disposition 
d’une urne et d’un isoloir par la 
mairie de Lestelle. Chaque élu a 
ensuite bénéficié d’une 
demi-journée de formation et a 
reçu un livret de bord.

A chaque changement de semestre, les élèves présentent leur projet final 
d’EPI à leurs camarades : un premier entraînement à l’oral pour certains. 

La semaine avant les vacances de Noël est bien particulière pour nos élèves : match profs/élèves, 
Loto en Anglais pour les sixièmes et pour clôturer : le concours de décoration de classes et la fête 
des activités lors de laquelle chacun peut présenter un spectacle à ses camarades et parents. 

Nouveauté cette année : dans une optique de 
valorisation personnelle et collective, chaque semaine, les 
élèves sont amenés à réfléchir en classe sur leurs 
réussites. Avant chaque vacances, des volontaires 
viennent les exposer sur le perron, devant leurs autres 
camarades. 

Les professeurs d’Anglais de sixième organisent un 
concours de déguisements pour Halloween et des 
animations pour Thanksgiving dont la réalisation d’une 
fresque monumentale qui décore maintenant le self. Une 
manière ludique d’aborder la civilisation au programme 
des cours d’Anglais. 

A la découverte du patrimoine 
local : les cinquièmes en visite au 
château de Lourdes en lien avec 
les programmes d’histoire et de 
Français.

Chaque année, au mois de Mai, les 
collégiens sont invités à 
concourir pour le Big Challenge !

La vie de collégien au collège des activités permet à tous de se retrouver lors 
d’évènements fédérateurs et porteurs de sens : quelques aperçus.
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INITIATION ESPAGNOL

LE COLLEGE DES ACTIVITES

BASKET

JOURNAL

ZUMBA

PASTORALE

OCCITAN

CHORALE

XARE

SOUTIEN

PELOTE

CUISINE

HOCKEY

MONTAGE ÉLÉCTRONIQUE

VTT

RUGBY

HIP HOP

DANSE

EQUITATION

FUTSAL

CLUB NATURE

CIRQUE

JUDO

LANGUE DES SIGNES

PERCUSSIONS

BASEBALL

GUITARE

CLUB PHOTO

ARTS CREATIFS

TENNIS DE TABLE

COUTURE

VOLLEY

THEATRE

LE BEAU RAMEAU - 16



INITIATION ESPAGNOL

LE COLLEGE DES ACTIVITES

BASKET

JOURNAL

ZUMBA

PASTORALE

OCCITAN

CHORALE

XARE

SOUTIEN

PELOTE

CUISINE

HOCKEY

MONTAGE ÉLÉCTRONIQUE

VTT

RUGBY

HIP HOP

DANSE

EQUITATION

FUTSAL

CLUB NATURE

CIRQUE

JUDO

LANGUE DES SIGNES

PERCUSSIONS

BASEBALL

GUITARE

CLUB PHOTO

ARTS CREATIFS

TENNIS DE TABLE

COUTURE

VOLLEY

THEATRE

LE BEAU RAMEAU - 17



Depuis le mois de septembre, le lycée 
général et le lycée professionnel sont 

réunis à Igon. Une vie lycéenne plus 
riche peut se développer. 

Quelques exemples :
Au mois de novembre, les anciens élèves sont 

invités à une remise de diplôme officielle suivie 
d’un apéritif. Chacun peut raconter ses premières 

impressions d’étudiant. 

Les nouveaux arrivants de seconde générale et 
professionnelle ainsi que les CAP étaient conviés à une 
journée d’intégration dans la nature environnant le lycée. 

Au programme, activités sportives et rencontres.

Le voyage annuel de découverte en Espagne à Valence a été axé cette année sur les sciences avec les 
visites de la cité des Sciences et du musée océanographique. Mais la gastronomie n’a pas été en reste 
grâce au concours de Paella. De plus, chaque lycéen a dû se confronter avec l’oral en Espagnol dans les 
familles d’accueil.

Les terminales sont depuis quelques années pris en charge 
par Martial Hourcade, préparateur mental, lors d’une 
séance de coaching axée sur la gestion du stress. 

Dans un objectif de dépassement de soi et de 
développement du goût de l’effort, les terminales vont à 
l’assaut de l’Isarce sur un mercredi de début d’année. 

Mme Ginette Kolinka, ancienne déportée à Auschwitz, a 
expliqué à nos élèves son vécu dans les camps. 
Des moments chargés d’émotion.

L’occitan au lycée est un enseignement permettant aux 
volontaires de présenter cette option au Baccalauréat. Ici, le 
groupe de secondes ayant fabriqué un jeu de monopoly en 
occitan. 

Afin d’acquérir et de garder un rythme de travail soutenu, 
chaque élève du lycée général compose de deux à trois 
heures par semaine lors de devoirs surveillés. De plus, deux 
bacs blancs permettent aux premières et terminales de 
s’entraîner aux épreuves finales.

Le cross annuel réunit les élèves de général et de professionnel dans une ambiance festive et sportive. 

Nous proposons à chaque élève de première et terminale, le 
passage du TOEIC ou TOEIC Bridge.
Ils sont préparés toute l’année à cet examen qu’ils composent 
dans nos locaux. 

LES LYCEES : LE LYCEE GENERAL
Nos petites classes au lycée général permettent à chaque élève un suivi plus 
personnalisé. 
Nouveauté cette année, chaque lycéen a pu choisir un adulte tuteur pour faire des points 
réguliers sur la méthodologie et l’orientation.
Mais la vie lycéenne ne se passe pas qu’en classe, l’ouverture aux autres et au monde se 
décline en un certain nombre d’évènements ou sorties.
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• Art Is Folies
Lors de la fin d’année 2017, organisé par le Lycée 

Professionnel et en partenariat avec la troupe de comédiens 
d’Art is Folies, un spectacle pour petits et grands a été organisé. 

L’occasion pour les élèves de Terminale Commerce, aidés de 
quelques élèves de 3ème SEGPA et de CAP, de promouvoir leur 

action d’animation basée sur la vente du Miel de Nouste, produit par 
un apiculteur local.

LE LYCEE PROFESSIONNEL

• Halloween avec le Collège
Cette année encore, les élèves de Terminale Esthétique ont pu 
maquiller ceux des classes de 6ème pour la période d’Halloween. 
Un moment d’échange et de bonne humeur autour de l’horreur qui 
n’a pas épargné certains professeurs.

• Formations
Pour toujours répondre aux exigences de la filière 
professionnelle Esthétique-Cosmétique-Parfumerie, plusieurs 
fois dans l’année nous recevons les visites des professionnelles de 
grandes marques qui viennent dispenser des formations et des 
certifications à nos élèves : formation onglerie en partenariat 
avec Peggy Sage, certifications maquillage en partenariat avec 
Mavala et PBI.

• Animations
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 mis leurs talents de 
futures professionnelles au service du weekend Wellness organisé à 
Calicéo Pau, des événements bien-être de Mademoiselle Violette, 
animation maquillage à Super U Bénéjacq-Mirepeix ou encore lors de 
la vente des produits de la savonnerie Beebulle. Elles ont participé à 
des événements plus festifs lors des séances de maquillage pour 
enfants du carnaval de l’école de notre ensemble scolaire, ou lors des 
kermesses dans d’autres écoles et pour des arbres de Noël 
d’entreprise.

• Séjour à la découverte de Grasse et des grandes 
parfumeries
Les élèves ont vécu durant 4 jours à Grasse une immersion totale 
dans le domaine du parfum depuis la culture des fleurs jusqu’à la 
fabrication.

La visite des usines des grands parfumeurs, les travaux pratiques 
chez un fabricant de cosmétiques à Valence ont connu un vif 
succès auprès de ces jeunes filles qui sont reparties avec leurs 
créations. Leur enthousiasme a été total tant les objectifs initiaux 
étaient en phase avec leur formation proposée dans leur Bac Pro. 

Pour financer ce séjour, les élèves ont pu être rémunérées en 
participant à  des ventes de produits ou des séances de maquillage 
pour enfants. 

• Séjour à la découverte des grands magasins et de la foire 
internationale de Paris
Dans le cadre d’un projet pédagogique sous forme de challenge de 
vendeur, les élèves des classes de CAP Vente et de Bac Pro 
Commerce ont pu se financer une partie ou l’intégralité d’un 
séjour pour visiter la foire internationale de Paris. Ainsi, ils ont 
pu s’intéresser à des techniques de vente bien spécifiques, et sur 
les produits primés en termes d'innovations au concours Lépine. 
La visite s’est poursuivie avec les grands magasins des Champs Élysées, où tout est fait pour que le 
client se sente important. Sur un plan un peu plus touristique et ludique : montée de nuit à la tour 
Eiffel et attractions du Parc Astérix sont venues apporter leur lot de sensations. 

• Miel de Nouste
Le projet d’animation sur le Miel Nouste anime le lycée 
professionnel et l’école. Lors d’un challenge en classe de 
Terminale Commerce, l’action d’animation d’un groupe d’élèves a 
été retenue et d’autres se sont associés en CAP Vente et 3ème 
SEGPA pour participer à différents événements au cours de l’année scolaire. 
Outre une mise en avant des produits lors de la soirée Art Is Folies, des ventes 
de produits à base de miel ont été proposées lors de la chandeleur. Les élèves 
de seconde esthétique ont pu participer également en maquillant les enfants de l’école aux couleurs 
des abeilles pour le carnaval dont la thématique était toute trouvée.  

• Interventions post-3ème Studyrama/post-bac (parcoursup) 
avec les classes de Terminales
Pour préparer et conseiller les élèves qui sortent de 3ème, le 
lycée participe au salon Studyrama pour présenter les filières 
professionnelles et générales de notre établissement. Cette 
année, Auriane et Aurélie étaient volontaires pour cette mission. 
De même, pour réussir son orientation post-bac, les élèves de toutes nos classes de terminales se sont 
rendues au salon InfoSup à l’UPPA.

• Stage PFMP à Londres
Grâce à l’investissement de leurs professeurs d’Anglais et de 
gérer, 3 élèves de Bac Pro Commerce ont pu faire leur période 
de formation en milieu professionnel de fin d’année à Londres. 
Cassandre, Damaris et Clément ont perfectionné leur 
apprentissage de la langue tout en réinvestissant leurs qualités 
professionnelles au service des touristes et des londoniens. Un 
retour décontracté et néanmoins sérieux sur leurs  expériences 

personnelles et professionnelles respectives a été fait devant tous les élèves de Bac Commerce, de 
CAP Vente et des professeurs.

ANIMATIONS/INTERVENTIONS

FILIÈRE ESTHÉTIQUE

FILIÈRE VENTE ET COMMERCE
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année, Auriane et Aurélie étaient volontaires pour cette mission. 
De même, pour réussir son orientation post-bac, les élèves de toutes nos classes de terminales se sont 
rendues au salon InfoSup à l’UPPA.

• Stage PFMP à Londres
Grâce à l’investissement de leurs professeurs d’Anglais et de 
gérer, 3 élèves de Bac Pro Commerce ont pu faire leur période 
de formation en milieu professionnel de fin d’année à Londres. 
Cassandre, Damaris et Clément ont perfectionné leur 
apprentissage de la langue tout en réinvestissant leurs qualités 
professionnelles au service des touristes et des londoniens. Un 
retour décontracté et néanmoins sérieux sur leurs  expériences 

personnelles et professionnelles respectives a été fait devant tous les élèves de Bac Commerce, de 
CAP Vente et des professeurs.

ANIMATIONS/INTERVENTIONS

FILIÈRE ESTHÉTIQUE

FILIÈRE VENTE ET COMMERCE
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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, ski, ...
Les délégués d'internat en lien avec le CPE d’internat animent des fins de repas et des goûters les 
mercredis.
Un des temps forts de l'internat est la soirée de Noël avec repas spécifique et animation musicale, il 
s'agit d'un temps festif où l'ensemble des internes se retrouve.

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

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

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.

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. 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.

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

Pour l'année 2017/2018, nous accueillons 120 jeunes de la sixième à la terminale, avec 45 
filles et 75 garçons.

Pourquoi faire le choix de l'internat ?
Pour les familles qui habitent loin de notre ensemble scolaire et qui souhaitent faire 

bénéficier à leur enfant de l'encadrement et l'enseignement qu'offre notre établissement.
Pour les jeunes qui veulent trouver un lieu avec un cadre où il est plus facile et plus motivant 
de travailler. 
Quelle est la vie à l'internat ?
Ce lieu permet aux jeunes d'apprendre la vie en communauté et de développer son autonomie. 
Les valeurs de respect et de responsabilité sont des éléments majeurs de notre projet.

L'emploi du temps :
7h : lever
7h40 : fermeture des portes
7h45 - 8h15 : petit- déjeuner et départ des filles du collège 
pour Lestelle
8h25 - 16h15 : cours
16h15 - 16h45 : goûter, arrivée des 2ndes (garçons et filles) 
sur Lestelle. 
16h45 - 18h30 : travail personnel en salle d'étude ou au CDI 
certains soirs. Pour les 6èmes et les 5èmes aide aux devoirs 2 
soirs par semaine.
18h30 - 19h : arrivée des 1ères et Tles. 2 soirs, travail 
personnel en salle d'étude et 2 soirs, activités sportives.
19h - 20h15 : dîner et détente, départ des filles pour Igon à 
19h50.
20h15 - 21h : 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) 
21h : pour le collège et 22h : pour le lycée et les 3èmes 
extinction des feux.

L’ASSOCIATION SPORTIVE LE B.A.S.C.

SECTIONS SPORTIVES
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L'INTERNAT

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, ski, ...
Les délégués d'internat en lien avec le CPE d’internat animent des fins de repas et des goûters les 
mercredis.
Un des temps forts de l'internat est la soirée de Noël avec repas spécifique et animation musicale, il 
s'agit d'un temps festif où l'ensemble des internes se retrouve.

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

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

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.

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. 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.

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

Pour l'année 2017/2018, nous accueillons 120 jeunes de la sixième à la terminale, avec 45 
filles et 75 garçons.

Pourquoi faire le choix de l'internat ?
Pour les familles qui habitent loin de notre ensemble scolaire et qui souhaitent faire 

bénéficier à leur enfant de l'encadrement et l'enseignement qu'offre notre établissement.
Pour les jeunes qui veulent trouver un lieu avec un cadre où il est plus facile et plus motivant 
de travailler. 
Quelle est la vie à l'internat ?
Ce lieu permet aux jeunes d'apprendre la vie en communauté et de développer son autonomie. 
Les valeurs de respect et de responsabilité sont des éléments majeurs de notre projet.

L'emploi du temps :
7h : lever
7h40 : fermeture des portes
7h45 - 8h15 : petit- déjeuner et départ des filles du collège 
pour Lestelle
8h25 - 16h15 : cours
16h15 - 16h45 : goûter, arrivée des 2ndes (garçons et filles) 
sur Lestelle. 
16h45 - 18h30 : travail personnel en salle d'étude ou au CDI 
certains soirs. Pour les 6èmes et les 5èmes aide aux devoirs 2 
soirs par semaine.
18h30 - 19h : arrivée des 1ères et Tles. 2 soirs, travail 
personnel en salle d'étude et 2 soirs, activités sportives.
19h - 20h15 : dîner et détente, départ des filles pour Igon à 
19h50.
20h15 - 21h : 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) 
21h : pour le collège et 22h : pour le lycée et les 3èmes 
extinction des feux.

L’ASSOCIATION SPORTIVE LE B.A.S.C.

SECTIONS SPORTIVES
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Les Associations des Parents d’Elèves (A.P.E.L), régies par la loi de 1901, se composent 
d’équipes de parents bénévoles heureux de s’impliquer dans la vie de l’établissement en 

participant concrètement à son animation et en montrant ainsi aux jeunes leur attachement au 
bon déroulement de leurs études.

Parents, devenez membre actif de la communauté éducative, pour être un lien entre l’ensemble 
scolaire et les familles dans l’intérêt de chaque enfant.

A.P.E.L                                                                                                           

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 sur 
la préhistoire pour les plus grands, sortie verte pour les 
maternelles, le collège et les lycées, au Viaduc de Millau, 
6°/5°, Huesca 4°/3°, Valence LG...

• Achètent des équipements pour les laboratoires, pour 
l’EPS, du matériel informatique : vidéo-projecteur et 
tablettes pour l’école...

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

www.apel.asso.fr

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 Alves

Collège, LG et LP
Président : M. Nassiet
Trésorière : Mme Duvignau
Secrétaire : Mme Pernisi
Secrétaire adjt : Mme Clercq

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

ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 
DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE LE BEAU RAMEAU
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PORTRAITS
Margaux Planchon, élève en Terminale Esthétique.
Interview menée par Nicolas Lemont et retranscrite par Audrey Lacave.
N. Lemont : Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?  Je m’appelle Margaux Planchon, je suis en terminale esthétique, 
ça fait trois ans que je suis là et je suis interne. Je viens de Morlaas et j’ai 17 ans. 
Pourquoi es-tu venue à Igon ?  Je recherchais un lycée près de Pau, j’ai fait plusieurs visites, mais Igon m’a beaucoup plu 
alors j’ai préféré venir ici. J’avais fait un mini stage ici et j’avais beaucoup aimé les professeurs, c’est convivial, c’est petit. 
Comment t’y sens-tu ? Je me sens bien, c’est très personnalisé puisqu’on n’est pas beaucoup par classe, c’est vraiment 
personnel, je me sens bien ici. 
Comment se passe l'internat ? Ça va super ! Ma chambre a été inondée, il y a trois semaines. Avec les autres filles ça va. 
Qu’est-ce que tu aimes bien à Igon et qu’est-ce que tu aimes moins ? J’aime bien les cours, le foyer, être avec mes copines. Ce que j’aime moins c’est 
la nourriture. Ce n’est pas toujours à mon goût surtout le soir, mais le midi ça va. Je fais partie de la commission de restauration. 
Comment trouves-tu tes professeurs ? Ils sont très sympas, on a de bonnes relations en général, ils sont gentils, à l’écoute, ils font de bons cours.
Trouves-tu la terminale plus difficile que la première ? Et pourquoi ? Mes notes se sont améliorées en terminale sinon rien de particulier à dire.
Que fais-tu comme activités ?  Avec l’internat, je n’ai plus le temps de faire grand-chose. Je fais du shopping ! Mais pendant une année de terminale, 
c’est quand même difficile d’avoir une activité à l’extérieur car avec tout le travail qu’on a c’est compliqué.
Quelles sont tes passions ?  J’aime beaucoup le dessin. Manger ! Regarder des vidéos sur internet. J’aime bien tout. 
As-tu une idée de ce que tu veux faire dans la vie ? Après mon bac, je vais partir en BTS Esthétique cosmétique, ensuite je veux faire une licence, 
puis un master MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), ensuite je veux passer le CAPLP Concours des Professeurs de 
Lycée Professionnel. Je veux travailler un peu pour avoir de l’expérience, plutôt en parfumerie car je préfère la vente à la pratique. Quand j’en aurai 
assez, je finirai prof s’il y a une place quelque part.
Si tu préfères la vente à la pratique, pourquoi ne pas avoir choisi commerce ? Parce que je veux quand même être prof. J’adore le travail que font 
mes professeurs : faire de la pratique, apprendre, faire de la vente, de la PSE. Elles font plein de matières différentes et ça j’aime bien. 
Quel film adores-tu ? Très bonne question ! Pour le côté un peu « cucul », j’aime bien « Nos étoiles contraires », c’est un film de filles, triste, 
romantique. Juste pour le graphisme, j’adore « Titanic » pour le travail fait sur le bateau quand il coule, je trouve ça très intéressant.
Tu fais un dîner avec une célébrité. Qui invites-tu ?  Je ne sais pas. Beyoncé, je pense.
Tu vas sur une île déserte. Qu'emmènes-tu ?  Un couteau et un briquet parce qu’à partir de ça on peut tout faire.
Quelle est ta plus grande qualité ?  Je suis très organisée et très travailleuse.
Quel est ton plus grand défaut ? Je suis très maniaque. C’est ce que je mets dans mon CV à chaque fois. Par exemple au niveau du travail, si ce n’est 
pas fait comme je veux, ça ne va pas.
Quel est ton truc antistress ?  Je n’ai pas de stress. Sinon j’ai un dé, il y a une animation sur chaque face : un joystick, une roulette, des boutons…
Si quelqu’un devait te faire un cadeau, lequel te ferait le plus plaisir ? Quelque chose qui a été réfléchi, pas qu’on se dise : « Ah ! il faut un cadeau, 
je vais lui acheter une fringue… », quelque chose où on se dit : « ça m’a fait penser à toi quand je l’ai vu ».
Quel super pouvoir qu’aimerais-tu avoir ? La téléportation !

Interview menée par Mme Agay et Mme Barreau
Mme Agay et Mme Barreau : Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Je suis très stressée et très   perfectionniste.
Pourquoi  es-tu venue à Bétharram ?  parce que c’est le même groupe que mon école et que j’avais envie de venir ici.
Tu avais des copines ici ? Justine : ouais
Comment t’y sens-tu? Très bien.
Comment s’est passée la transition entre l’école primaire de Saint Elisabeth à Igon et le collège ? un peu dur pour les professeurs mais sinon ça va.
Qu’entends- tu par un peu dur pour les professeurs ? comme il y en a plusieurs, il faut s’adapter à leur façon de travailler.
La journée d’intégration faite l’année dernière t’a –t-elle permis d’aborder la 6e sereinement ?Ah oui.
Quels conseil donnerais-tu aux futurs 6e ? De ne pas stresser.
Qu’est-ce que tu aimes bien au collège et qu’est-ce que tu aimes moins ? J’aime les activités et les professeurs.  J’aime tout.
Mais il y a bien quelque chose que tu aimes moins ? Non j’aime tout.
Comment trouves-tu tes professeurs ? Trop sympa.
Que fais-tu comme activités au collège ? Je fais couture, cuisine, occitan et club nature.
Tu faisais de l’occitan au primaire ? oui, en option.
Et à la maison ? Du hand.
Quelles sont tes passions ? Le hand et la danse.
As-tu une idée de ce que tu veux faire dans la vie ? Décoratrice.
Un film  ou une émission que tu adores ? L’émission Vendredi tout es permis. C’est trop drôle.
Tu fais un dîner avec une célébrité. Qui tu invites ? Louane.
Tu vas sur une île déserte. Tu emmènes quoi ? A manger.
Quoi exactement ? Je ne sais pas… Des tomates, des trucs simples…
Ta plus grande qualité ? Je suis gentille.
Ton plus grand défaut ? je suis très perfectionniste.
Ton truc antistress ? Faire un câlin à ma mère.
Un super pouvoir que tu aimerais avoir ? voler. 

Justine Loustau, élève en 6ème.
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PORTRAITS
Margaux Planchon, élève en Terminale Esthétique.
Interview menée par Nicolas Lemont et retranscrite par Audrey Lacave.
N. Lemont : Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?  Je m’appelle Margaux Planchon, je suis en terminale esthétique, 
ça fait trois ans que je suis là et je suis interne. Je viens de Morlaas et j’ai 17 ans. 
Pourquoi es-tu venue à Igon ?  Je recherchais un lycée près de Pau, j’ai fait plusieurs visites, mais Igon m’a beaucoup plu 
alors j’ai préféré venir ici. J’avais fait un mini stage ici et j’avais beaucoup aimé les professeurs, c’est convivial, c’est petit. 
Comment t’y sens-tu ? Je me sens bien, c’est très personnalisé puisqu’on n’est pas beaucoup par classe, c’est vraiment 
personnel, je me sens bien ici. 
Comment se passe l'internat ? Ça va super ! Ma chambre a été inondée, il y a trois semaines. Avec les autres filles ça va. 
Qu’est-ce que tu aimes bien à Igon et qu’est-ce que tu aimes moins ? J’aime bien les cours, le foyer, être avec mes copines. Ce que j’aime moins c’est 
la nourriture. Ce n’est pas toujours à mon goût surtout le soir, mais le midi ça va. Je fais partie de la commission de restauration. 
Comment trouves-tu tes professeurs ? Ils sont très sympas, on a de bonnes relations en général, ils sont gentils, à l’écoute, ils font de bons cours.
Trouves-tu la terminale plus difficile que la première ? Et pourquoi ? Mes notes se sont améliorées en terminale sinon rien de particulier à dire.
Que fais-tu comme activités ?  Avec l’internat, je n’ai plus le temps de faire grand-chose. Je fais du shopping ! Mais pendant une année de terminale, 
c’est quand même difficile d’avoir une activité à l’extérieur car avec tout le travail qu’on a c’est compliqué.
Quelles sont tes passions ?  J’aime beaucoup le dessin. Manger ! Regarder des vidéos sur internet. J’aime bien tout. 
As-tu une idée de ce que tu veux faire dans la vie ? Après mon bac, je vais partir en BTS Esthétique cosmétique, ensuite je veux faire une licence, 
puis un master MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), ensuite je veux passer le CAPLP Concours des Professeurs de 
Lycée Professionnel. Je veux travailler un peu pour avoir de l’expérience, plutôt en parfumerie car je préfère la vente à la pratique. Quand j’en aurai 
assez, je finirai prof s’il y a une place quelque part.
Si tu préfères la vente à la pratique, pourquoi ne pas avoir choisi commerce ? Parce que je veux quand même être prof. J’adore le travail que font 
mes professeurs : faire de la pratique, apprendre, faire de la vente, de la PSE. Elles font plein de matières différentes et ça j’aime bien. 
Quel film adores-tu ? Très bonne question ! Pour le côté un peu « cucul », j’aime bien « Nos étoiles contraires », c’est un film de filles, triste, 
romantique. Juste pour le graphisme, j’adore « Titanic » pour le travail fait sur le bateau quand il coule, je trouve ça très intéressant.
Tu fais un dîner avec une célébrité. Qui invites-tu ?  Je ne sais pas. Beyoncé, je pense.
Tu vas sur une île déserte. Qu'emmènes-tu ?  Un couteau et un briquet parce qu’à partir de ça on peut tout faire.
Quelle est ta plus grande qualité ?  Je suis très organisée et très travailleuse.
Quel est ton plus grand défaut ? Je suis très maniaque. C’est ce que je mets dans mon CV à chaque fois. Par exemple au niveau du travail, si ce n’est 
pas fait comme je veux, ça ne va pas.
Quel est ton truc antistress ?  Je n’ai pas de stress. Sinon j’ai un dé, il y a une animation sur chaque face : un joystick, une roulette, des boutons…
Si quelqu’un devait te faire un cadeau, lequel te ferait le plus plaisir ? Quelque chose qui a été réfléchi, pas qu’on se dise : « Ah ! il faut un cadeau, 
je vais lui acheter une fringue… », quelque chose où on se dit : « ça m’a fait penser à toi quand je l’ai vu ».
Quel super pouvoir qu’aimerais-tu avoir ? La téléportation !

Interview menée par Mme Agay et Mme Barreau
Mme Agay et Mme Barreau : Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Je suis très stressée et très   perfectionniste.
Pourquoi  es-tu venue à Bétharram ?  parce que c’est le même groupe que mon école et que j’avais envie de venir ici.
Tu avais des copines ici ? Justine : ouais
Comment t’y sens-tu? Très bien.
Comment s’est passée la transition entre l’école primaire de Saint Elisabeth à Igon et le collège ? un peu dur pour les professeurs mais sinon ça va.
Qu’entends- tu par un peu dur pour les professeurs ? comme il y en a plusieurs, il faut s’adapter à leur façon de travailler.
La journée d’intégration faite l’année dernière t’a –t-elle permis d’aborder la 6e sereinement ?Ah oui.
Quels conseil donnerais-tu aux futurs 6e ? De ne pas stresser.
Qu’est-ce que tu aimes bien au collège et qu’est-ce que tu aimes moins ? J’aime les activités et les professeurs.  J’aime tout.
Mais il y a bien quelque chose que tu aimes moins ? Non j’aime tout.
Comment trouves-tu tes professeurs ? Trop sympa.
Que fais-tu comme activités au collège ? Je fais couture, cuisine, occitan et club nature.
Tu faisais de l’occitan au primaire ? oui, en option.
Et à la maison ? Du hand.
Quelles sont tes passions ? Le hand et la danse.
As-tu une idée de ce que tu veux faire dans la vie ? Décoratrice.
Un film  ou une émission que tu adores ? L’émission Vendredi tout es permis. C’est trop drôle.
Tu fais un dîner avec une célébrité. Qui tu invites ? Louane.
Tu vas sur une île déserte. Tu emmènes quoi ? A manger.
Quoi exactement ? Je ne sais pas… Des tomates, des trucs simples…
Ta plus grande qualité ? Je suis gentille.
Ton plus grand défaut ? je suis très perfectionniste.
Ton truc antistress ? Faire un câlin à ma mère.
Un super pouvoir que tu aimerais avoir ? voler. 

Justine Loustau, élève en 6ème.
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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


