
La lettre d'information de la communauté éducative du lycée Jeanne Delanoue de Cholet 

A LIRE ...La rentrée scolaire est derrière nous depuis quelques jours et j'espère que chacun(e) a trouvé sa
place. Nous mettons beaucoup d'énergie pour que vous vous sentiez bien dans la
communauté Jeanne Delanoue.
Plus de 170 adultes, professionnels de l'éducation, de l'entretien, de la restauration,
administratifs, de l'enseignement et de la pastorale œuvrent chaque jour pour votre plein
épanouissement.
Pour ce premier Ça bouge à JD de l'année, je tiens à saluer leur investissement dans la réussite
et le bonheur de chaque jeune et stagiaire. 

Pascal Vendé

ÇA BOUGE À JD

Le mot du directeur ...
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SEPTEMBRE 2021#5

Entrée de l'établissement Journée d'intégration des
nouveaux élèves 

Première soirée à l'internat Sortie au Parc de Maulévrier pour
les 4èmes

Horaires d'accueil du lycée 
7h45-12h00/ 13h15-17h30

02 41 63 74 74 

contact@jeannedelanoue.com 

Elodie 
 Babonneau 

Marie 
 David 

Cécile Frouin 
Assistante de

direction

On vous
accueille du

lundi au
vendredi 



La rentrée est un moment important pour les
élèves mais aussi pour les nouveaux personnels.
Nous les avons accueillis la veille de la pré-
rentrée pour une visite de l'établissement.
De g. à d. : Mme Le Cam (Hist-Géo), Mme Colonier (Arts),
Mme Daviet (Secrétariat), Mme Copy (Maths), Mr Legeay-
Bouriel (ERA), Mme Drouet (ERA), Mme Hervé (Cuisine),
Mme Blandin (Anglais), Mr Mingot (Maths), Mr Guérineau
(Lettres-Anglais), Mme Cherel (Biologie).
Absents :  Mr Cassin (entretien), Mme Da Costa (entretien),
Agathe Petit (Communication) 

L'équipe de direction évolue. 
Guyleine Lambert rejoint  Florence Boutin. Elles
seront désormais deux directrices adjointes et
se répartiront les filières et les responsabilités.
Brigitte Vétélé quitte le lycée pour une retraite
amplement méritée. 
Didier Bourrigaud lui succède à la tête du
Centre de formation.            
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LA RENTRÉE POUR LES ÉLÈVES... MAIS
AUSSI POUR LE PERSONNEL !

Une équipe de direction renouvelée

Remise des médailles du travail

Lors du repas des personnels OGEC du 26 août, il
a été remis 5 médailles du travail. 
Elles récompensent les nombreuses années au
service de l'établissement et des jeunes.
De gauche à droite : Florence Choleau (CFC) François Olivier
(Gestionnaire), Nathalie Bacle (Internat) , Isabelle
Bourasseau (Comptabilité), Brigitte Vételé (CFC). 
Félicitations à eux !

Les nouveaux personnels 

de g. à d. : Arnaud Freulon, Florence Boutin, Didier
Bourrigaud, Julie Ligen, Pascal Vendé, Cécile Frouin, 
 François Olivier, Guyleine Lambert 



L'IFAS vient d'ouvrir ses portes pour la rentrée
2021. La formation accueille 30 apprenti.e.s
aides soignants qui se formeront dans
différentes structures du territoire Choletais. 
Une prochaine rentrée est prévue en janvier. 
Vous trouverez ci-après les prochaines dates
d'information collective pour la rentrée 2022.

La salle de laboratoire a été rénovée. Elle
est utilisée notamment par les Bac Pro
LCQ : Laboratoire Contrôle Qualité. Une  
filière unique dans le département. Elle
offre une maîtrise d'une culture
scientifique et technologique.  

Le diplômé du bac pro LCQ travaille principalement en laboratoire d'analyses
ou de recherche, dans l'industrie alimentaire, chimique ou pharmaceutique
et de plus en plus souvent dans les secteurs de la bio agriculture ou de
l'environnement. Le bac pro propose 4 à 6 semaines de stages en seconde et
14 à 16 semaines en première et terminale. Cela permet de découvrir les
différents métiers et secteurs de cette filière.  Après l'obtention du bac, il est
possible d'effectuer un BTS MSE, BTS ANABIOTECH mais aussi un BTS Chimie
ou Pilotage des procédés.
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RENTRÉE  2021 

Promo IFAS Septembre 2021

BAC PRO LCQ 
Focus sur ...

A vos agendas...
IFAS 



SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
SUIVEZ-NOUS

Novembre
12 Nov : Journée pédagogique
19 Nov :  Remise des diplômes
22 au 26 Nov. : Semaine de l'Enseignement
professionnel et Technologique
27 Nov :  Portes ouvertes Enseignement
Supérieur
Janvier 
13 au 15 jan. : Carrefour de l'orientation de la
Meilleraie
21 au 22 jan. : Portes ouvertes
Avril
6 Avril : Portes ouvertes
Juin
3 juin : Fête du lycée

 Pour en connaître plus sur JD (le surnom
du lycée), suivez-nous sur nos réseaux

sociaux !

www.jeannedelanoue.com
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La rentrée 
Le jeudi 2 septembre,  les 4èmes, les secondes CAP,
bac professionnels et technologiques  ont effectué
leur première rentrée au sein du lycée. La vie
scolaire et les professeurs principaux avaient
organisé des activités afin de découvrir le lycée.
Cette première journée a aussi permis de faire de
nouvelles rencontres pour bien commencer l’année.

DATES À RETENIR

L'internat
Pour certains secondes, c'était aussi la rentrée à l'internat ! Il
offre à de nombreux élèves la possibilité de poursuivre la
formation de leur choix sans contrainte géographique dans
un cadre favorable à leur réussite scolaire et à leur
épanouissement personnel. L'internat peut représenter un
atout déterminant pour la réussite scolaire et l'intégration
sociale. Nathalie, Virginie et Nolwenn les accueillent et les
encadrent tous les soirs de la semaine. 

La pastorale 
Marie-Alix De Terves, responsable pastorale et
Antoine Meunier, prêtre référent, ont présenté la
pastorale et tous les projets d'année auprès de
tous les élèves du lycée. Ils accueilleront les jeunes
à l'Envol toute l'année. Des célébrations et des
temps forts sont régulièrement proposés.

https://www.facebook.com/lycee.cfc.jeanne.delanoue
https://www.instagram.com/lycee.cfc.jeanne.delanoue/?hl=fr
https://twitter.com/JeanneDelanoue
https://www.youtube.com/channel/UCFLKyLFx6-DDzQ3yaEQr9oQ

