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Vous avez entre vos mains la plaquette de l’école Sainte
Marie et du Collège Immaculée Conception de Biarritz.
Merci à tous ceux et celles qui, par leur participation
ﬁnancière, ont permis la réalisation de ce document sur
la vie de nos deux établissements.
Cette plaquette, c’est une occasion de mettre en lumière
aussi bien des “petits moments” de la vie quotidienne
que d’autres temps plus exceptionnels de l’année scolaire
2017-2018.
Vous y découvrirez les initiatives et projets innovants mis
en œuvre par nos équipes éducatives dont
l’investissement et la cohésion font la force.
Nous proﬁtons de l’occasion pour remercier les
partenaires privilégiés que sont les parents d’élèves et les
membres de l’OGEC dont la conﬁance et l’implication
sont une aide indispensable à la réussite de ces projets.
Ce document se veut aussi la preuve d’une volonté forte
de nos deux établissements de proposer une véritable
continuité pédagogique de la toute petite section à
l’entrée au lycée, et ce dans le respect et l’aﬃrmation des
valeurs communes à nos deux tutelles. (congréganiste et
diocésaine)
Nous espérons que vous trouverez dans les pages qui
suivent la manifestation du travail d’équipe que nous
vivons.
Jean-Luc MOUESCA,
Ecole Sainte Marie
Patrice POIX,
Collège Immaculée Conception
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PROJET EDUCATIF DU COLLEGE
Dès la seconde moitié du XIX° siècle, les Servantes de Marie et les Frères de
Ploërmel sont présents sur les lieux actuels de l’école Sainte Marie et du collège
Immaculée Conception. Tous avaient la même volonté d’éducation chrétienne.
Aujourd’hui, cette même aspiration perdure.
Notre projet éducatif, fondé sur l’Evangile, s’appuie sur des valeurs humaines qui nous
paraissent essentielles : tolérance, honnêteté, respect, conﬁance, partage, fraternité.
Notre objectif est de permettre à chacun :
1. D’apprendre : apprendre à construire sa pensée, sa culture
générale, à être soi, à être autonome et à devenir citoyen de
demain ;
2. De développer le sens de l’eﬀort : encourager l’élève dans le
travail en développant le goût de l’eﬀort, accompagner le jeune
dans la découverte de ses capacités et l’amener à les exploiter
pleinement ;
3. De réussir et de s’épanouir : atteindre l’objectif ﬁxé par le
biais d’activités variées dans plusieurs domaines ;
Au collège Immaculée Conception, chaque élève peut donc,
quels que soient son origine, ses talents, sa religion, sa
personnalité, parvenir au meilleur de lui-même. Il aura ainsi les moyens de déterminer sa propre voie et de
poursuivre son parcours.

PASTORALE
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LES SPORTS AU COLLEGE

13

CLASSES COLLEGE - Année Scolaire 2017-2018
De haut en bas - de gauche à droite
Thaïna ROSINA VIGNES - Laxshmi
KUMARESH - Johan BIBES - Hoang
PETRA - Ibrahim LOTFI - Danush
KUMARESH
Ambre GEORGEAULT - Victoria
LAHOURNERE - Louise FELIS - Eden
LIMA-JARDILLIER - Vittorio LESNE Emmy TAIEB
Chloé LAGRANGE - Enea JORGE Anaïs CANO - Ibane KLEIN - Sen
MORTAN. Il manquait ce jour là :
Noël AGUERRE LANZA

Classe de 6A

De haut en bas - de gauche à droite
Shana CAILLOUX - Lucas DELGADO Baptiste FARINES - Cameron JUNQUAS Raony PORTILLA - Raphaël PAILLOT
Julia FROUIN - Paloma ARTIAGA
CHADEBECH - Esteban ARTIAGA
CHADEBECH - Jules LIABEUF
Anastasia CHERENCQ - Elorri HEGOAS Alice LANGLAIS - Lorette BENGOCHEA Uma CRUEGHE
Il manquait ce jour-là : Warren GASMI

Classe de 5A

Classe de 6B

De haut en bas - de gauche à droite
Clément TRABESSE - Jocerand
FERRIER - Léon WENCKER - Yanis
MINARDI - Lorea REGNIER - Clara
BELIN - Lily-Rose MALHE - Kerity
LAFARGUE - Leiko DANNER
Jean LAHOURNERE - Alexandre
CAMILLI-BOURDALES
Sacha
BOURGEOIS - Lorena DULAC - Isis
TABARDEL - Anna PHILIPPE - Pauline
GOYA - Luna TASTARD - Paolo
BENSIMON
Anaïs & Maïka ETCHASSARRY - Anabel MEYNADIER de MORVILLE - Perle LATOUR D'AFFAURE Maxime MOLLET-HOUDY - Alban BAUDUIN BORG. Il manquait ce jour-là : Luka
BALDI-SIMPSON

De haut en bas - de gauche à droite
Elea COUZINET - Inès PUJO - Eva
FOURET - Ion BERNATETS - Nicolas
JAUNEAU - Gabi AMAGAT - Faustine ST
GERMES - Hegoa AGUER - Clément
DURCUDOY
Salomé CHRETIEN - Méline FELIERS Maeva TASTARD - Lucas BOTTECCHIA Pablo LAJUNCOMME - Martin
JOMBART - Océane PIRES DA ROCHA Loane ELIZONDO - Valentin AGUER Benjamin DELAS

Classe de 5B

Ethan ZOMER - Bixente RAVENT - Rouslan DAOUROV - Bastien BAUDUIN-BORG - Mathilde JACCACHOURY - Lily CARR Lydie GOMEZ-BRAVO - Caroline DE ARAUJO - Pauline LAURENT
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CLASSES COLLEGE - Année Scolaire 2017-2018
Classe de 4A

Classe de 4B

De haut en bas - de gauche à droite
Rémi DOKHELAR - Matteo NEBOUT Jean-Baptiste ARRUABARRENA - Eliott
MOUAZAN - Matteo FLAICHEZ - Carla
MENDIVE - Léna COLLET-Thibaut MAYA
Nicolas BALLION - William MASSE Jillian BELLOCQ - Amandine RAMADE Charline GENUA - Kaouter BENQADI Sacha LAUTIER - Bastien DARRASSE
Robin TAILLANDIER - Solène IBARRA Inès SANCHEZ - Mickaël IRIARTE Valentine SALDUMBIDE - Anaïs
KUMARESH - Unai SOULAN - Elisa
ELIZAGOYEN

De haut en bas - de gauche à droite
Victoria MALHE - Lara ETCHEBARNE Ruben VANOVERBERGHE - Mahery
GIRAUD-VINET - Ugo RAVON - Ayana
RECALDE - Fleur GAILLARD - Morgane
CANADA - Inès CATHERINAUD
Joah HIGGINS - Maïlys ALBANDOS Morgane CAMBERLIN - Andreas
GAFFINO - Sami MAAMERI - Anatole
DRYGAS - Dorian BOHEME - Benjamin
ADAM - Marie-Noëlle NOGUES
(professeur)
Guillaume FERRIER - Ludmila BENGOCHEA - Pablo PELLE - Mathis PAILLOT - Luiza
BICHINDARITZ - Chloé PAQUI - Erwan PILON-MARCON - Ugaitz URRUTIA - Léa
PAQUI

Classe de 3A

De haut en bas - de gauche à droite
Paola MARTIN - Clara BASQUIN - Carla
BENSIMON - Maria KOFEIBONA - Léa
MOUNAIX - Luna SUHUBIETTE
Mixel ESTEBAN (professeur) - Kosta
ESTEREZ - Dorian DAVID - Bikxente
AMAGAT - Mattia ETCHEBARNE - Tia
LESSIINGER - Marvin HORN
Maxime LAPOUGE - Ulysse NAURY Oscar PAUMIER - Ainoha FERRER
CASTEGE - Nahia DE BETELU - Alexia
LOVILLE
Il manquait ce jour-là : Julie PEREZ

De haut en bas - de gauche à droite
Normance LAFARGUE - Karla
SWIEZYNA - Aurelia MARTIN - Juliette
CASTEGE - Maïa LOUBETY - Uma
BREL
Alexandre FILLASTRE - Ian MOREAU Haize BENONI - Xan ERROTABERREA Thomas HERRADOR - Constance
INGELAERE
Lison LATOUR D'AFFAURE - Elorri
SIMON - Lou CRUEGHE - Marie
LANGLAIS - Alexia ECHEVESTE Edouard KORPICS

Classe de 3B
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L’EQUIPE EDUCATIVE DU COLLEGE
LISTE DES ENSEIGNANTS
APHAULE Marie Bénédicte - animatrice en pastorale
AROZTEGUI Katixa - EPS
DE DREUZY Julie - Anglais
DICHARRY Eric - Basque
ESTEBAN Mixel - Histoire/Géo
JOVENEZ Sonia - Espagnol
FERRIER Françoise - Français
GUION Emmanuel - Physique/Chimie, Mathématiques
IRIGARAY Kattin - Arts Plastiques
ITHURBISQUE Hélène - Anglais
LIORET Sylvie - EPS
MARTIN SANCHEZ Sébastien - EPS
MOLIA Jean-Pierre - Technologie
NOGUES Marie-Noëlle - Histoire/Géo
OXOBY Frédéric - Mathématiques
PETIT-TISNES Mireille - Musique
POIX Patrice - Mathématiques
SERMON Marianne - Français
SUHAS Miren - SVT
VAUBOURG Corinne - Documentaliste
don Léonard de CORBIAC– prêtre référent
VARENNE Augustin - séminariste
LE GRELLE Louis - séminariste

LISTE DES PERSONNELS
BAREA Sandrine - Surveillante
MENTAVERRI Maïté - Secrétaire
MENTAVERRI Philippe - C. P. E.
POIX Patrice - Chef d'établissement
PUJOL Corinne - Femme de Service
PUJOL JENNIFER - Femme de Service

INFOS PRATIQUES COLLEGE
CYCLES PROPOSÉS :
• De la sixième à la troisième
ACCUEIL DES ÉLÈVES :
Horaires de classe
• Matin : 8h15 – 12h02
• Après-midi : 13h38 – 16h30
• Etude surveillée : de 16h45 à 18h

LANGUES :
• LV1 : Anglais
• LV2 : Espagnol (dès la 6ème)
• Bilingue basque (dès la 6ème)
ATELIERS :
Robotique, Drones et codage, Minecraft, Surf, Stop
Motion, club échecs, club lecture, tennis de table,
équitation, formation aux premiers secours...

ENSEIGNEMENTS DE COMPLÉMENT :
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT :
Options : (1 au choix, de la 5ème à la 3ème)
• Liens avec la famille (carnet de liaison, rencontre profes• Latin
seurs, messagerie internet)
• Musique +
• Suivi de la progression (bilan en cours de trimestre, mise
et/ou
en place de soutien, notes sur internet)
Sections : (1 au choix, de la 6ème à la 3ème )
• Suivi du comportement (appréciations ou sanctions
• Renforcement anglais
travail ou comportement sur internet)
• Section Sportive Golf
• Accompagnement Personnalisé en 6ème: (3h/sem)
• Skateboard
• Utilisation de la tablette iPad (de la 6ème à la 3ème)
• Équitation
• Soutien : en Français, Mathématiques, Anglais
• Football
INFORMATIONS :
ENT : https://ddec64.itslearning.com
Site Internet : https://immac-btz.fr
Secrétariat : tél. 05.59.22.11.02
Courriel : secretariat@immac-btz.fr
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L’A.P.E.L. au collège Immaculée Conception
Etre adhérent à l’A.P.E.L., c’est proﬁter d’une structure nationale et d’outils précieux comme :
•
Un magazine bimestriel Famille & Education qui propose des conseils et des témoignages sur l’éducation et la
scolarité.
•
Un site internet www.apel.fr
•
Une plateforme téléphonique APEL service 01.44.93.30.71 (du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h), avec
une équipe de spécialistes à votre écoute (psychologues, conseillers scolaires, juristes, etc…)
•
Un accueil gratuit et personnalisé par le Service d’Information et de Conseil aux familles départemental ou régional
pour répondre à toutes vos questions sur les études, les professions, le choix d’un établissement, l’accompagnement des
élèves en diﬃculté, etc…
Les actions menées par les membres de l’A.P.E.L. du collège :
•
Organisation et distribution de lots de fournitures scolaires individualisés (août 2017)
•
Stand boisson au vide-greniers de l’école Sainte Marie (novembre 2017)
•
Partenariat ﬁnancier, grâce aux cartes de ﬁdélités, avec Leclerc Irraty (décembre 2017 et avril 2018)
•
Vente de gâteaux salés et sucrés à la sortie de la messe des familles (janvier 2018)
•
Participation ﬁnancière au séjour à Verdun
•
Organisation de la fête du collège et son bal de ﬁn d’année (juin 2018)
•
Participation à la fête organisée par les professeurs du collège (juin 2018)
•
Préparation d’un forum des métiers (automne 2018)
Membres actifs : Présidente : Delphine FOURET – Secrétaire : Guylaine DELAS – Trésorier : Laurent AMAGAT – Parents :
Carole FERRIER – Vanessa LATIL-BENSIMON – Daniela RECALDE – Iman DESPAX

L’A.P.E.L. à l’école Sainte Marie
En 2017-2018, le bureau de l’APEL a poursuivi le travail engagé lors de
sa première année : accueil des nouveaux parents, marché de Noël et
ses ateliers créatifs, photos de classe, activités de la pause déjeuner
(théâtre, capoiera, pratique vocale), bibliothèque, fête de ﬁn d’année,
conférences avec des spécialistes de l'éducation, newsletter, cours de
judo, etc.
Cependant, en plus de cette volonté de s’inscrire dans la continuité, ce bureau a encore élargi son action, avec notamment
un échange de blouses, de petits ateliers découverte pour la semaine du goût, un goûter international et un bal masqué,
aﬁn de renforcer les liens de la communauté toute entière.
Désireux de se projeter dans l’avenir, le bureau a pris des initiatives conçues pour perdurer et évoluer :
•
Vers les intervenants extérieurs, par le biais des conférences et rencontres parents/école avec des spécialistes de
l’éducation. Le thèms abordé cette année a été les diﬀérentes formes d’intelligence
•
Vers les parents et les enfants eux-mêmes, avec la distribution d’une newsletter, Taupada, qui prend le pouls de
notre communauté et donne à chacun l’opportunité de s’exprimer et de se tenir au courant de la vie de notre école.
•
Vers l’équipe pédagogique, en essayant d’harmoniser ses actions avec le travail entrepris par l’école.
Le bureau de l’A.P.E.L 2017-2018
Marina Ihidope - Anne Lasserre - Marianne Reynolds- Sandra Roux - Céline Chamois- Fernanda Cavedon-Capdeville
(jusqu’en décembre 2017, date de son retour au Brésil) - Sophia Paulin - Sarah Gustin

L’O.G.E.C.
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
C’est lui qui gère et donne existence l égale et juridique à l’école Sainte Marie et au collège Immaculée Conception. L’OGEC
est l’employeur des personnels de droit privé de nos établissements (les ASEM, les surveillants, les secrétaires, le personnel
de service…). En la personne de son président, l’OGEC est responsable aux yeux de la loi, mais délègue beaucoup de
fonctions au chef d’établissement, qui doit rendre des comptes lors de l’examen annuel du budget. L’OGEC est composé de
bénévoles qualiﬁés aux compétences reconnues.
Constitution du bureau d’OGEC : Président : M. NICOLAS Jean-François - Secrétaire : Mme LABORDE SOLUE Olvia Trésoriers : Mme LE METAIS Anne (école), M. LESNE Romain (collège) - Membres: Mme CANEZIN Odile, M. SCHANENTGEN
Laurent
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