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Lorient - Trophée des sports : les lauréats 2019 dévoilés
Quotidien Ouest-France, lundi 16 décembre 2019, 337 mots

Vendredi soir, dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville, se tenait la traditionnelle cérémonie de récompenses des
sportifs lorientais.

Les Trophées des sports récompensent chaque année les meilleurs sportifs lorientais, répartis en plusieurs
catégories. Proposés par les clubs ou repérés dans les médias, les sportifs sont élus par un jury composé d’élus de la
Ville, de membres de l’Office de l’éducation physique et des sports, et de journalistes locaux.
La liste des lauréats
Meilleure équipe féminine : équipe de rugby féminin du collège Anita-Conti et du lycée Dupuy-de-Lôme. Meilleure
équipe masculine : Lionel Donias et Erwanig Beaufils, du PLL canoë-kayak. Meilleure sportive senior : Dominique
Tonnerre, du CEP Basket. Meilleur sportif senior : Dominique Le Bellour, du PLL canoë-kayak. Meilleure jeune
sportive : Ombeline Lucas, de l’Aviron du Scorff. Meilleur jeune sportif : Éric Boussard du Rugby Ovalie Lorient (Rol).
Prix Initiative citoyenne : le PLL, pour son animation sportive à Kerfichant. Encadrant méritant : Charlène Bardon, qui
arbitre les matchs de football des seniors masculins au niveau Régional. Évènement remarquable : l’Atlantique Le
Télégramme / CNL. Dirigeant méritant : Pierre Erman, pour l’ensemble de sa carrière. Mention spéciale au centre de
formation du FCL pour son action sur le territoire lorientais qui contribue au rayonnement du football.

Les lauréats du Trophée des sports 2019 ont été récompensés
vendredi soir.
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L’équipe féminine de rugby du collège Anita-Conti et du lycée
Dupuy-de-Lôme : Edana Nolin, Candice Giraud, Marine Page,
Zehra Kiric, Cyrielle Moundziola, Marine Océane Masselot, Liz
Gautreau, Marie-Valentin Casula et Agathe Topdijan.

4

Éric Boussard, du Rugby Ovalie Lorient (Rol), international français
(moins de 18 ans ) et titulaire sur la dernière coupe du monde en
Afrique du Sud.

5

Dominique Tonnerre, du CEP Basket. La Lorientaise a mis fin en
2019 à sa carrière professionnelle. Elle restera comme la
basketteuse la plus titrée du basket morbihannais.
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Pierre Erman a été récompensé pour l’ensemble de sa carrière en
tant que président du Folclo, le foyer omnisports laïque et culturel
de Lorient Ouest.
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Lorient - Une journée sur la bande dessinée à Dupuy-de-Lôme
Quotidien Ouest-France, vendredi 13 décembre 2019, 190 mots

Avant les fêtes de Noël, pas question de buller au lycée Dupuy-de-Lôme. La Région invitait les lycéens de Dupuy,
mais également de Saint-Paul (Vannes) et Benjamin-Franklin (Auray), mardi, à plancher sur la bande dessinée : un
de ces rendez-vous départementaux. Pour la huitième année consécutive, la Région organise plusieurs journées
d’échanges entre lycéens et professionnels du monde de l’écriture et de la lecture.
Depuis deux ans, ces journées proposent aux jeunes de découvrir de l’intérieur le monde de la BD, en discutant avec
des professionnels reconnus du 9 e art. Quelles sont les étapes fondamentales dans la conception d’un album de
bande dessinée ? Comment trouver la bonne alchimie entre dessinateur et scénariste, dessin et texte ? Comment se
faire remarquer au beau milieu d’une production de plus en plus abondante ? Autant de questions qu’ont posées les
élèves des trois lycées
Après une série d’ateliers le matin, ils avaient tout le loisir d’échanger, l’après-midi, avec trois bédéastes : Kris, auteur
des Brigades du temps, Younn Locard et Florent Grouazel, dessinateurs de Révolution.

Le dessinateur Younn Locard, ancien élève de l’établissement, était
présent, mardi, au lycée Dupuy-de-Lôme.
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Lorient - Une émission de La Grande librairie 100 % lorientaise
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 13 décembre 2019, 143 mots

Fichtre, bougre… Les auteurs lorientais ont le vent en poupe. Mercredi soir, on peut dire que l’émission littéraire La
Grande librairie, sur France 5, les a sacrément honorés.
Consacrée à la Révolution française, elle comptait parmi ses invités Youn Locard et Florent Grouazel, auteurs du récit
graphique dantesque ?Révolution, publié chez Actes Sud l’an 2.
Rebelote avec la diffusion du reportage Si on lisait à voix haute, enregistré le 25 novembre dernier dans une classe
de seconde du lycée Dupuy-de-Lôme.
Les élèves de Catherine Miscopein, professeure de Lettres, avaient partagé un super moment en compagnie de
l’écrivain lorientais Joseph Ponthus (photo).
Dix de der quand on sait que nos bédéastes sont aussi d’anciens élèves de Dupuy... Ce morceau d’anthologie, on
peut revoir en Replay sur le site de la chaîne publique.
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Lorient : elles racontent leurs réussites professionnelles
Quotidien Ouest-France, samedi 23 novembre 2019, 49 mots

Dans le public et le privé, elles occupent des postes à
responsabilités. Six femmes, comme l'ingénieure Véronique
Souchaud, salariée de Coriolis composites à Quéven (photo), ont
détaillé leur parcours devant des élèves de première du lycée
Dupuy-de-Lôme à Lorient.
Page Lorient
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Lorient - De retour au lycée, pour que la science infuse
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 23 novembre 2019, 522 mots

Dans la Marine et le privé, à la ville de Lorient et chez Naval Group, ces ingénieures occupent des postes à
responsabilités. Elles sont revenues sur leur parcours devant des lycéens.

Jusqu’au baccalauréat, les filles sont majoritaires dans les filières scientifiques. « Mais la tendance s’inverse en
post-bac : il y a quelque chose qui cloche », observe Gwenaëlle Duthoy, la première proviseure du lycée
Dupuy-de-Lôme depuis… près de deux siècles ! D’où l’invitation faite à huit femmes, qui sont ou se destinent à
devenir ingénieures, « pour mettre ces métiers peu visibles, bien moins que ceux de la santé, dans le champ de vision
» d’élèves de classes de première. Des lycéens dont l’enseignant de classe préparatoire, François Colin, indique qu’ils
étaient tous « volontaires ».
Volontaire, c’est peu dire que Véronique Souchaud l’a été et l’est encore. « J’ai eu mon premier enfant juste après le
bac », annonce-t-elle. Elle enchaîne les petits boulots, se rend compte que son « champ d’action sera limité. »
Direction l’IUT de Lannion, puis Rennes pour y passer une licence de maths. « Après un stage en entreprise, quelque
chose manquait à mon bagage… »
C’est fort d’un doctorat qu’elle entre, voici cinq ans, chez Coriolis composites à Quéven : « Je suis responsable de la
programmation des algorithmes des robots. » Des robots qui fabriquent des pièces en matériaux composites pour
l’aéronautique. « J’ai un parcours un peu particulier », reconnaît Véronique. « Mais on y arrive quand même. Il ne faut
pas lâcher car ça vaut le coup : aujourd’hui, je m’éclate dans mon travail. »
« J’étais un peu comme vous »
« Après le bac, j’étais un peu comme vous, j’imagine. Une prépa m’a donné le temps de réfléchir », embraye Mathilde
Tréhin. Qui se souvient de ce conseiller d’orientation qui « m’avait dit qu’une fille d’agriculteurs n’y serait pas à sa
place. Pourtant je n’étais pas venue au CIO avec mes sabots… » Ingénieure en systèmes de contrôle chez Madintec,
qui allie informatique et course hauturière à La Base, la jeune femme, née dans les terres, poursuit parallèlement un
doctorat sur le pilotage automatique des voiliers à foils, les foilers…
« Tant qu’à y aller, j’ai commencé comme conducteur de travaux sur des chantiers », enchaîne Gaëlle Caillet, qui
s’était orientée vers le BTP en dernière année de Centrale. « J’avais 23 ans, on me prenait pour la stagiaire ou la
femme de ménage ! » Pour autant, avec un tel parcours, « j’avais l’embarras du choix ». Elle s’est orientée vers la ville
de Lorient qui recherchait un(e) responsable de son service architecture : «« Plutôt que développer une marge
dans le privé», «j’ai choisi de développer le territoire où je vis. » Lorient, où elle a aussi grandi.
Enfin « work package manager », Isabelle Hanoire est, elle, passée de l’Est à l’Ouest. Fraîchement arrivée à Naval
Group, elle gère une équipe de treize personnes, dont douze hommes, et lance cet appel : « Ce serait bien qu’il y ait
plus de femmes ingénieurs dans mon équipe… »

Yvan DUVIVIER.
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L’enseigne de vaisseau Cécile, la lieutenante de vaisseau Solène,
Véronique Souchaud, Isabelle Hanoire, Lucie et Margot (élèves de
prépa à Dupuy-de-Lôme), Gaëlle Caillet et Mathilde Tréhin sont
intervenues devant une soixantaine d’élèves de première.
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Lorient - Orientation : une conférence et un forum à Dupuy
Quotidien Ouest-France, vendredi 22 novembre 2019, 98 mots

Une information ciblant plus particulièrement les lycéens en formation scientifique va être donnée en deux temps au
lycée Dupuy-de-Lôme.
Ce soir, à 20 h, dans l’amphithéâtre, quatre anciens élèves des classes préparatoires du lycée vont présenter leur
parcours, du milieu étudiant au monde du travail. Ouverte à tous, cette conférence s’adresse surtout aux terminales S.
Samedi, de 9 h 30 à 12 h 30, se déroulera le forum des écoles d’ingénieur et de commerce, en présence, là aussi,
d’anciens élèves et d’enseignants des différentes classes prépa de l’établissement pour aider les lycéens dans leur
orientation.
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Lorient - À 13 h 51, on arrête tout pour la lecture…
Quotidien Ouest-France, samedi 19 octobre 2019, 209 mots

C’est une première au lycée Dupuy-de-Lôme. Vendredi, à 13 h 51 précises, la plupart des activités de l’établissement
ont été suspendues jusqu’à 14 h 06 (non moins précises…), pour un temps exclusivement consacré à la lecture
silencieuse.
Initié par le recteur de l’Académie de Rennes en direction des établissements régionaux – écoles primaires, collèges,
lycées – ce quart d’heure était destiné à l’ensemble des personnels et des élèves. Où qu’ils soient au lycée lorientais,
en classe, dans les bureaux, au labo, au gymnase ou ailleurs, ils se sont approprié ces quinze minutes pour un
support de leur choix, roman, journal, BD ou manga… L’important étant de se mettre sur pause pour s’immerger dans
sa lecture.
L’installation de boîtes à livres et des ouvrages, mis à disposition dans différents lieux du lycée, ont permis à tous
ceux qui le souhaitaient de profiter de ce moment en toute quiétude. Le choix de Gwénaëlle Duthoy, proviseure de
l’établissement, pour ces premières quinze minutes de lecture, Le guide de permaculture urbaine.

Un vrai silence, dans cette classe de première générale du lycée
Dupuy-de-Lôme, pour goûter ces 15 minutes inédites, préparées,
entre autres, par Marielle Hémon, prof de lettres et les professeurs
documentalistes du CDI (Centre de documentation et d’information).
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Lorient. Quatre démolitions de bâtiments et une construction au lycée Dupuy-de-Lôme
ouest-france.fr, samedi 21 septembre 2019, 484 mots

Les bâtiments 1, 2 et 3, à l’angle des rues Le Coutaller et
Professeur-Mazé, seront tous les trois détruits.

La région Bretagne va injecter plus de 20 millions d’euros dans la restructuration du lycée public, engagée depuis
2006. Des bâtiments ont déjà été évacués tandis que d’autres travaux sont en cours sur le site.

Lancée en 2006, la restructuration du lycée Dupuy-de-Lôme, à Lorient, a connu une pause. Mais elle va repartir de
plus belle : ces prochaines années, la région Bretagne va en effet injecter quelque 20 millions d’euros (M€) dans cet
établissement qui, depuis la rentrée de septembre, accueille 1 779 élèves.
Quatre bâtiments supplémentaires vont être démolis aux deux extrémités du site qui, initialement, s’étendait sur neuf
hectares : les externats 1, 2 et 3 situés, pour le premier, le long de la rue Professeur-Mazé, les deux autres à la
perpendiculaire de la rue Jean-Le Coutaller. Le quatrième à déconstruire est celui qui a temporairement abrité des
élèves du collège Brizeux. S’ils ont depuis rejoint leur nouvel établissement, leurs aînés leur ont aussitôt succédé.
Plusieurs bâtiments – construits de 1953 à 1966 sur des plans d’abord de Georges Tourry puis du Lorientais René
Ouvré – présentent aujourd’hui « des problèmes de sécurité et de normes », indique Isabelle Pellerin, vice-présidente
chargée des lycées à la Région. « Et ils sont d’une telle vétusté qu’il serait plus coûteux d’engager leur rénovation. »
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…

« Améliorer la couture avec la ville »
Des solutions transitoires ont dû être trouvées, comme « la mise en place de huit classes modulaires confortables ».
Elles sont appelées à durer : « Nous les installons là pour au minimum trois ans », précise l’élue. Car cette rénovation
annoncée n’en est, à ce jour, qu’au stade du programme-études. Les travaux de déconstruction, qui dureront « un et
deux ans », devraient être engagés à partir de 2021.
Quant à la construction, « le projet demande à être affiné : nous devons requestionner les usages et les besoins afin
de l’adapter aux pédagogies ». Un ou deux bâtiments ?« « La tendance est plutôt à compacter les surfaces, à faire des
économies de foncier et d’énergie » , relève Isabelle Pellerin. Eu égard à l’emplacement des bâtis, « nous verrons
comment nous pouvons améliorer la « couture » entre le lycée et la ville de Lorient », qui, à terme, devrait
récupérer de l’espace notamment près des Halles de Merville. « Comment, aussi, améliorer la sécurité et les
accès. »

La réfection de façades de l’externat 4 sera terminée à la fin de
l’année.

Pendant les travaux, les cours continuent ! Alors qu’une enveloppe d’1,3 M€ a été affectée dans les huit modulaires,
la réfection des façades de l’externat 4 sera terminée en fin d’année. Elle aura coûté 1,10 M€ tandis que se profilent,
l’an prochain, la restructuration de la cuisine pour 1,20 M€ ainsi que, un an plus tard et pour 640 000 €, la réfection du
sol du petit gymnase et de la chaufferie.
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Yvan DUVIVIER.
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Lorient - Quatre démolitions et une construction à Dupuy
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 21 septembre 2019, 439 mots

La Région va injecter plus de 20 millions d’euros dans la restructuration du lycée Dupuy-de-Lôme, engagée depuis
2006. Des bâtiments ont été évacués tandis que d’autres travaux sont en cours.

Lancée en 2006, la restructuration du lycée Dupuy-de-Lôme, à Lorient, a connu une pause. Mais elle va repartir de
plus belle : ces prochaines années, la région Bretagne va en effet injecter quelque 20 millions d’euros (M€) dans cet
établissement qui, depuis la rentrée de septembre, accueille 1 779 élèves.
Quatre bâtiments supplémentaires vont être démolis aux deux extrémités du site qui, initialement, s’étendait sur neuf
hectares : les externats 1, 2 et 3 situés, pour le premier, le long de la rue Professeur-Mazé, les deux autres à la
perpendiculaire de la rue Jean-Le Coutaller. Le quatrième à déconstruire est celui qui a temporairement abrité des
élèves du collège Brizeux. S’ils ont depuis rejoint leur nouvel établissement, leurs aînés leur ont aussitôt succédé.
Plusieurs bâtiments – construits de 1953 à 1966 sur des plans d’abord de Georges Tourry puis du Lorientais René
Ouvré – présentent aujourd’hui « des problèmes de sécurité et de normes », indique Isabelle Pellerin, vice-présidente
chargée des lycées à la Région. « Et ils sont d’une telle vétusté qu’il serait plus coûteux d’engager leur rénovation. »
« Améliorer la couture avec la ville »
Des solutions transitoires ont dû être trouvées, comme « la mise en place de huit classes modulaires confortables ».
Elles sont appelées à durer : « Nous les installons là pour au minimum trois ans », précise l’élue. Car cette rénovation
annoncée n’en est, à ce jour, qu’au stade du programme-études. Les travaux de déconstruction, qui dureront « un et
deux ans », devraient être engagés à partir de 2021.
Quant à la construction, « le projet demande à être affiné : nous devons requestionner les usages et les besoins afin
de l’adapter aux pédagogies ». Un ou deux bâtiments ?« « La tendance est plutôt à compacter les surfaces, à faire des
économies de foncier et d’énergie », relève Isabelle Pellerin. Eu égard à l’emplacement des bâtis, « nous verrons
comment nous pouvons améliorer la « couture » entre le lycée et la ville de Lorient », qui, à terme, devrait
récupérer de l’espace notamment près des Halles de Merville. « Comment, aussi, améliorer la sécurité et les
accès. »
Pendant les travaux, les cours continuent ! Alors qu’une enveloppe d’1,3 M€ a été affectée dans les huit modulaires,
la réfection des façades de l’externat 4 sera terminée en fin d’année. Elle aura coûté 1,10 M€ tandis que se profilent,
l’an prochain, la restructuration de la cuisine pour 1,20 M€ ainsi que, un an plus tard et pour 640 000 €, la réfection du
sol du petit gymnase et de la chaufferie.

Yvan DUVIVIER.

18

19

20

10

Lorient. Une nouvelle proviseure au lycée Dupuy-de-Lôme
ouest-france.fr, jeudi 29 août 2019, 263 mots

Gwénaëlle Duthoy, nouvelle proviseure du lycée Dupuy-de-Lôme

Gwénaëlle Duthoy est la nouvelle proviseure du plus grand lycée lorientais. Un établissement où elle a déjà enseigné,
il y a plus de trente ans.

Cette rentrée sera la première au lycée Dupuy-de-Lôme pour Gwénaëlle Duthoy qui vient d’y prendre le poste de
proviseure. Un retour aux sources pour celle qui y a été professeure stagiaire en 1986, son tout premier poste en tant
qu’enseignante en sciences naturelles. « Le lycée a beaucoup changé, comme la ville d’ailleurs. Je suis arrivée il y a
dix jours et je redécouvre les environs. C’est très agréable. »
Il y a quelques semaines, elle a donc quitté son poste d’inspectrice d’académie adjointe à Rennes pour retrouver le
quotidien d’un établissement scolaire. « Je souhaitais retrouver le terrain avec des élèves et des enseignants. Et je
suis ravie d’être là, dans ce grand lycée qui a beaucoup de ressources et une offre de formation très diversifiée »,
indique-t-elle.

1 779 élèves accueillis au lycée
Dès lundi, elle se trouvera à la baguette d’un établissement qui accueille 1 779 élèves, encadrés par 159 enseignants.
« C’est beaucoup, il va me falloir un peu de temps pour tout maîtriser », sourit-elle.
Au lycée, la préparation de la rentrée est bien engagée. Ce vendredi, elle accompagnera la prérentrée des
enseignants qui s’adaptent à la réforme des retraites. « Celle-ci a bien été préparée en amont par mon prédécesseur,
Jean-Pierre L’Hotellier. Avec les équipes éducatives, il a organisé cette rentrée dans l’esprit de la réforme pour offrir
des choix d’une grande richesse aux élèves. »

Pierre LANN.
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Lorient - S’informer sur la prépa Sciences Po
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 29 août 2019, 241 mots

Le lycée Dupuy-de-Lôme reconduit sa préparation à l’entrée aux concours des Instituts d’études politiques dès lundi 9
septembre.

Toujours fidèle à sa politique de gratuité, le lycée Dupuy-de-Lôme reconduit sa préparation à l’entrée aux concours
des Instituts d’études politiques, dès lundi 9 septembre.
« Inscrits au projet d’établissement et mis en place dès septembre 2009, ces cours remportent d’année en
année un franc succès tant d’un point de vue assiduité (une quarantaine d’élèves) que du point de vue
résultats », souligne Caroline Guéguen, professeur référent de la prépa Sciences Po.
L’année scolaire 2018-2019 a connu cinq belles réussites.
« Le principal objectif de cet enseignement est bien sûr de préparer les candidats aux exigences des
concours IEP (Instituts d’études politiques) afin qu’ils intègrent un de ces instituts, mais également, grâce à
la gratuité de cette formation, de populariser ces concours afin d’assurer la promotion sociale. »
C’est aussi un moyen de construire des parcours personnalisés de formation vers l’enseignement supérieur, puisque
15 % des candidats font le choix d’une CPGE (hypokhâgne) par exemple pour retenter les concours en bac + 1. La
formation est ouverte aux élèves de première et terminale du lycée Dupuy-de-Lôme, aux étudiants post-bac (Cachan
+ PEC), mais aussi aux candidats extérieurs des lycées publics.
Jeudi 5 septembre, à 18 h 30, à l’amphithéâtre du lycée, réunion animée par l’équipe d’enseignants intervenant dans
cette formation.

L’équipe enseignante de prépa. De droite à gauche : Yvan
Fronteau, Caroline Guéguen, Raphaëlle Castaing, Fanny Meisart et
Isabelle Blayo.
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Lorient - Tour d’horizon des lycées de Lorient avant la rentrée
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 29 août 2019, 499 mots

Le lycée Dupuy-de-Lôme achève sa rénovation
Des travaux ont été réalisés dans le plus grand lycée de Lorient. Dès lundi, les lycéens pourront profiter d’un bâtiment
des langues rénové. Si des travaux restent à mener sur les façades extérieures, les parties intérieures sont prêtes à
accueillir les élèves. Tout l’été, les artisans se sont attelés aux travaux bruyants, les cours se dérouleront donc dans
la sérénité. Au total, 1800 élèves feront leur rentrée la semaine prochaine.
Le lycée Saint-Louis renforce sa dimension internationale
À Saint-Louis, les locaux ont été rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
1 098 élèves seront accueillis lundi dans un lycée modernisé. L’établissement renforce sa dimension internationale.
Pour la première fois, des élèves de terminale passeront ainsi le bac américain en fin d’année scolaire. Le lycée
Saint-Louis souhaite insister sur le bien-être des élèves en proposant des ateliers de relaxation, de médiation et de
dialogue. Pour favoriser l’orientation, les lycéens et leurs familles disposeront également d’un logiciel utilisant
l’intelligence artificielle pour les guider dans leurs choix.
Le lycée Colbert diversifie ses options
À la rentrée, le lycée sera le seul du département à proposer une section Bachibac qui permettra aux élèves de
passer le bac espagnol en complément du baccalauréat français. Si le lycée Colbert est reconnu pour ses
enseignements scientifiques, il n’en oublie pas les humanités. Une option littérature et éducation aux médias sera
proposée aux jeunes au profil plus littéraire. De la seconde au BTS, près de 1 500 élèves seront accompagnés par
200 personnels éducatifs. Enfin, la construction de l’internat partagé avec le lycée Marie-Le Franc doit débuter au
mois de janvier.
Le lycée Saint-Joseph-La-Salle sera plus informatisé
Pour cette rentrée, l’établissement va accueillir 470 élèves en filière générale ou technologique et 610 en
enseignement professionnel.
Le lycée a profité de l’été pour entamer une large rénovation. Une « claak fab », un laboratoire de création
technologique, vient ainsi d’être construite. Inspirée par les nouvelles formes de pédagogie, cette salle de classe très
informatisée permettra aux élèves d’enrichir leurs connaissances.
À noter également que le lycée professionnel va proposer pour la première fois des formations en alternance pour les
bacs professionnels.
Le lycée Marie-Le Franc enrichit ses formations
Les effectifs sont stables dans ce lycée professionnel. 777 élèves suivent des formations en coiffure, en restauration
ou encore en commerce. L’enseignement professionnel se prépare aussi à des transformations. Nouveauté cette
année, des séances de co-interventions seront menées en CAP et en bac pro. Pour rendre les enseignements
généraux plus stimulants, un professeur de français pourra, par exemple, animer un cours avec un enseignant de
cuisine.
Par ailleurs, l’établissement poursuit ses efforts en faveur de l’environnement. Des chèvres paissent ainsi sur une
zone d’écopâturage qui borde la cour de récréation. Des ruches et un potager sont également installés.

Pierre LANN.
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L’équipe de direction du lycée Dupuy-de-Lôme va recevoir 1800
élèves lundi.

L’équipe du lycée Saint-Louis est prête pour accueillir les lycéens
lundi.

Angélique Mangenot, proviseure du lycée Colbert et Yannick
Abgrall, son adjoint.
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