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Edito 
Nous accueillons dans ce numéro une 

nouvelle figurine récurrente du BS Infos à 

l’identité quelque peu mystérieuse. Il 

s’agit d’un… Chat ! 

Mademoiselle Colette nous gratifiera de 

son auguste présence dans les futurs 

numéros de notre BS Infos pour nous 

parler de ses lectures, coup de cœur ou 

coup de griffe.  

Anne Louise Ben Romdane 

professeur documentaliste et la 

rédaction 
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Rubrique 

Pro 

Témoignages : retour sur 

le stage de 2nde 

Une première PFMP 

enrichissante 

Alissa Lepetit 

01/02/2023 

Les élèves de seconde professionnel ont 

préparé leur première PFMF (prise de 

formation en milieu professionnel  

Le 15 et 16 décembre 2022 nous, la classe 

de seconde Maslow du Bon Sauveur ont pu 

préparer leur première PFMP 

La découverte du livret 

de stage 

Pendant c’est deux journées des professeurs 

nous ont présentés notre livret de stage, 

comment le remplir et d’autres nombreuses 

informations à remplir.   

 Une intervention 

intéressante 

Mr Pommier, le directeur de l’école 

maternelle du Bon Sauveur à saint lo, est 

venu nous parler du fonctionnement de son 

école, du rôle d’une ATSEM, et a pu 

répondre à nos questions 

La visite chaleureuse 

Pour finir, Mr Pommier nous a fait visiter 

l’école maternelle. Il nous a permis avant 

notre stage de répondre à nos questions, de 

nous accorder du temps pour nous permettre 

de moins stresser lors de ce début de ce 

premier stage 

Mon premier stage 

déterminant mon futur 

professionnel 

Pendant mon stage à la crèche Fontaine 

Venise à Saint-lô du 03 au 20 janvier 2023, 

j’ai découvert le métier de l’auxiliaire de 

puériculture et de leur fonctionnement au 

sein de la structure. Il y a 5 professionnels 

et environ 17 enfants sans les périscolaires 

entre 5 mois et 3ans et demi. 

J’ai beaucoup apprécier ce stage plus que 

l’école maternelle parce que nous avons 

plus de contact avec l’enfant. Je ne sais pas 

si cela pourrait être mon métier futur, 

j’attends de découvrir le métier de la 

personne âgée. En conclusion, je vous 

donnerai comme conseil de ne pas stresser 

et de prendre des initiatives durant votre 

stage. 

  

1L’école maternelle du Bon Sauveur dirigée part Mr Pommier 

manche libre 
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Une expérience 

professionnelle 

enrichissante 

Préparation du PFMP, entretien constructif 

avec M.Pommier, visite d’une école 

maternelle et stage en milieu professionnel 

Me concernant, j’ai effectué mon PFMP à 

l’école maternelle du groupe scolaire Jean 

Préroux à Saint Jean des Baisants. 

Léonie LETOURNIANT, en classe 

de seconde ASSP 

Une classe de seconde ASSP 

(accompagnement soins et services à la 

personne) au Bon-Sauveur s’est préparée du 

12 au 16 décembre 2022 pour le stage en 

milieu professionnel grâce à la leur 

préparation de PFMP durant deux jours, 

avec l’entretien de M.Pommier le directeur 

de l’école maternelle du Bon-Sauveur qui 

leur a aussi fait la visite de cette école. 

Une présentation du 

livret rassurante 

Le livret de formation pour le Baccalauréat 

« Accompagnement Soins et Services à la 

Personne» va nous suivre pendant les trois 

années de lycée. Il faut donc en prendre 

soin. Il nous présente notre formation et nos 

épreuves que l’on passera à la fin de notre 

cursus scolaire. A chaque stage certaines 

pages seront complétées comme la 

présentation du stagiaire, la présentation du 

centre de formation ainsi que la fiche de 

suivi et l’appréciation donné par notre 

tuteur et notre professeur référent. 

Une intervention 

constructive de 

M.Pommier 

Le directeur de l’école maternelle du Bon-

Sauveur est venu dans notre classe et nous 

avons pu poser toutes nos questions, il nous 

a aussi expliquer le métier d’ASEM c’était 

enrichissant. Ensuite, nous avons visité 

cette école pour voir la disposition des 

locaux. 

 Un Stage professionnel 

intéressant 

Pour cette première année nous avons dû 

faire notre premier stage avec les enfants 

(école maternelle, crèche, MAM…). Cela 

m’a beaucoup plu. Au sein de la structure 

nous sommes plus des lycéennes mais des 

adultes. Il faut être autonome, à l’écoute et 

avoir de la patience. En tant que stagiaire il 

ne faut pas remplacer l’enseignante ni 

l’ATSEM (agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles) mais plutôt savoir 

être disponible pour apporter notre aide. Au 

long de ce stage, j’ai accueilli les enfants 

accompagnés de leurs parents, installer la 

salle de sieste, fait des activités ludiques 

École maternelle de St Jean des Baisants 
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avec eux, préparer les dégustations 

alimentaires, les accompagner aux toilettes, 

servir le repas à la cantine, surveiller la 

récréation ainsi que d’autres occupations 

intéressantes. 

Un stage enrichissant en 

secteur maternelle. 

Maelys Paysant 

24/01/2023 

Deux jours de 

préparation PFMP 

intéressante 

Mardi 13 décembre 2022 au Lycée Le Bon 

Sauveur, nous, élèves de Seconde Pro 

Maslow avons réalisé un entretien centré 

sur le fonctionnement pédagogique, 

professionnel, éducatif de l’école 

maternelle avec Monsieur Pommier, 

directeur de l’école. 

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre nous 

avons eu deux jours de préparation pour le 

PFMP. Lors de cette préparation, nous 

avons pu prendre connaissance de notre 

livret de stage à compléter ainsi que du 

déroulement de stage et de notre professeur 

référent : celui qui nous accompagnera tout 

au long de notre expérience, nous 

conseillera et nous dirigera si nous avons 

des questions. Lors de ces deux jours nous 

avons pu aborder différents sujets comme le 

savoir-être, les comportements à adopter 

ainsi que la discrétion professionnelle.

 

Conseils pour réussir 

votre stage : 
 

 Vous devez anticipé les démarches pour 

pouvoir effectuer votre stage dans la 

structure que vous souhaitez aller, il est 

impératif que vous parliez et communiquiez 

avec les professionnel, vous devez 

impérativement être ponctuel, prenez des 

initiatives, aidez les professionnel, 

demandez-leur s’ils ont besoin d’aide, vous 

devez avoir une tenue soignée (propre et 

adaptée). 

Durant ce stage: 

Mon stage a duré 3 semaines, du 3 janvier 

au 21 janvier 2023, je l’ai effectué dans une 

école maternelle, ce stage m’a permis de 

découvrir le monde de la petite enfance, 

durant ce stage, j’ai pu participer à 

différentes activité manuelle, musicale mais 

aussi sportive, j’ai aussi pu accompagner les 

enfants lors de leur repas. Et participer au 

ménage des classes après l’école.  

Mes horaires ont été un peu identique à 

celle des enfants : 

8h00-11h45/ 13h30-17h30 ou 8h00-

12h45/13h30-16h45. 
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Une préparation de 

PFMP enrichissante 

Yona Perthuis, février 2023 

Les élèves de seconde professionnel 

ont participé une visite guidée, 

menée par M.Pommier pour leur 

préparation de stage. 

M.Pommier nous a été d’une aide 

importante pour nos stages de 2023. Il a su 

nous accorder son temps libre pour 

répondre a nos interrogations notamment en 

nous présentant le métier de l’ATSEM 

avant la visite. 

Premier stage de seconde 

formateur 

Lors de mon stage a la MAM « Les Petits 

Fermiers » de Condé-sur-vire du 3 au 20 

janvier 2023, j’ai découvert le métier des 3 

assistantes 

Maternelles et de leurs fonctionnements au 

sein de la structure. 12 enfants entre 2ans et 

demi à 3ans. 4 enfants par une assistante 

maternelle sans compter es périscolaires. 

J’ai apprécié ce stage malgré que je n’en 

ferai pas mon futur métier.  

 

L’école maternelle du Bon Sauveur dirigée par le 

directeur M.Pommier. 
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Du BAC PRO ASSP aux 

études de médecine 

 Charlotte Bernier, 31/01/2023 

Donovan HEBERT GUEGAN est venu 

rendre visite aux terminales bac pro ASSP 

ce mardi 17 janvier. Un moment 

d’échanges qui a duré 2 heures. Les élèves 

ont ainsi pu partager leurs expériences, 

leurs envies et leurs doutes avec Donovan. 

C’est en surfant sur les réseaux sociaux que 

je suis tombée sur une vidéo de Donovan. 

Ce jeune homme issu d’un Bac Pro ASSP 

est en effet arrivé 11ème au classement à 

l’issue de sa première année de médecine. 

En regardant son parcours, je me suis dit 

que Donovan pourrait être une source de 

motivation pour les élèves. Je l’ai donc 

contacté sur « TIK TOK » et il m’a 

répondu. Nous avons échangé et il a accepté 

de faire 6h de route aller-retour pour 

rencontrer les élèves. 

Durant cette rencontre, Donovan a expliqué 

que s’il n’était pas allé en BAC PRO, il ne 

serait sans doute pas en deuxième année de 

médecine. Cette filière l’a aidé à 

appréhender les différents publics et les 

soins mais également à prendre confiance 

en lui. Il a conscience des préjugés existants 

sur le bac pro, mais il en fait une force 

aujourd’hui. 

Une bouffée d’oxygène et de confiance 

pour les terminales préparant actuellement 

leurs épreuves de bac, mais également leurs 

vœux Parcoursup. 

Le message de cette journée : « Avec de la 

détermination, du travail et de la confiance, 

rien n’est impossible » 
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Des sixièmes créent leurs 

produits d’hygiène. 

Marie Laberthe et les 6e, février 

2023 

Cette année en sciences expérimentales, 

nous travaillons sur le développement 

durable…  

Maïwenn et Constance : « Durant les 

sciences expérimentales, on fait des 

expériences. On apprend plein de choses et 

on peut ramener chez nous quelques 

fabrications… » 

Louka : « Ça fait du bien de découvrir 

comment on crée les objets et comment la 

pollution se produit et touche les êtres 

vivants. » 

Après avoir pollué puis dépollué l’eau, nous 

nous lançons dans la fabrication de produits 

d’hygiène made in collège ! 

Eliot : « Aujourd’hui j’ai fait mon 

dentifrice. On a appris comment faire et on 

pourra le faire à la maison. »  

Clément : « Aujourd’hui j’ai fait mon 

dentifrice et je peux le ramener chez moi. 

On apprend plein de choses en sciences 

expérimentales. » 
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L’invitée de l’Atelier 

Normand 

Dominique Huet, décembre 2022 

« Le 5 décembre, l'atelier normand, qui se 

tient chaque lundi midi au CDI du collège 

du Bon Sauveur, a eu le privilège de 

recevoir Mme Oblin-Théaud, Saint-Loise 

ayant vécu les événements de 1944 dans 

notre ville, et ancienne élève de l'école 

Sainte-Geneviève (nom de notre école 

primaire jusque récemment). Alors qu'elle a 

témoigné à de nombreuses reprises auprès 

de divers publics et dans la presse, c'est la 

première fois qu'elle est intervenue devant 

des élèves. Au moyen d'un dossier fort bien 

construit à partir de clichés d'époque, elle a 

répondu aux diverses questions préparées 

par Lenny, Paul, Lucas, Victor, Dorian, ou 

encore Thibaut sur le Saint-Lô d'autrefois, 

ses monuments figés sur les cartes postales 

anciennes, dont plusieurs représentent la 

maison de la famille Oblin près de Notre-

Dame avec ses deux flèches, ses 

commerces, ses habitants... Parfois avec 

humour, comme en rappelant l'anecdote 

d'un lavabo projeté pendant les 

bombardements depuis les étages de la 

maison qui, arrivé intact dans la cave où la 

famille s'est réfugiée... a resservi par la suite 

! Puis vinrent l'exode au Hutrel, puis sur les 

routes de la Manche. Enfin le retour dans la 

« capitale des ruines » avec ses 

baraquements, dont ceux du Bon Sauveur, 

que les religieuses remplaceront rapidement 

par les amples bâtiments que nous 

connaissons. Nul doute que de telles 

informations ne manqueront d'intéresser au 

sein de l'établissement, et de susciter de 

futurs échanges !» 
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La Chronique 

de Colette 

Tamara Drewe 

Colette , février 2023 

Sur les genoux de celle que j’aime, j’ai lu : 

Tamara Drewe, roman graphique de 

l’auteure britannique Posy Simmonds 

(publié en France en 2008 chez Denoël 

Graphic). 

Le sujet : tout est paisible – ou presque – 

dans la campagne anglaise où, parmi les 

vaches et les moutons, une poignée 

d’écrivains séjournent au calme pour écrire. 

Jusqu’à l’arrivée de la chroniqueuse people 

Tamara, bombe incendiaire, qui va 

bouleverser l’ordre établi. 

Lâcheté, égocentrisme, faux-semblants, 

tromperie et concupiscence vont se révéler 

au fil des pages… et des dessins. 

Thèmes abordés que j’ai 

aimés : 

Mortel ennui : 

 Le dramatique ennui des jeunes désœuvrés 

de ce village paumé qui observent ce 

microcosme depuis leur abri-bus, obnubilés 

par la célébrité, véritable miroir aux 

alouettes (mon mets préféré). 

Femme fatale : 

 Eh oui, les femelles humaines sont toujours 

coupables… pauvres créatures. Chez nous 

les chats, point de sexisme ! 

Originalité : 

 Transposition à l’époque contemporaine 

d’une œuvre classique de Thomas Hardy 

(« Loin de la foule déchaînée »). 

 

Est-ce que je le recommande ? Oui, sans 

hésiter car ma maîtresse a autant apprécié le 

texte que le dessin. 

Petite pépite à retrouver 

au CDI du lycée ! 
Pour quels lecteurs ? A partir de la 3ème. 

 

Pour ceux qui voudraient aller plus loin, 

l’auteure a utilisé le même procédé avec 

Madame Bovary de Flaubert : Gemma 

Bovery. 

 

Bon ! Je vous laisse, je suis lasse et tout ceci 

m’a donné faim… je vous souhaite de 

bonnes lectures. 
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Les Recettes 

de Flo 

Crêpes au jambon 

Florence Doyere, février 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1  

Dans un saladier fouetter la farine avec les 

œufs, le sucre, le lait et l’huile 

Laisser reposer la pâte 10 minutes 

Etape 2 

Pour la béchamel : dans une casserole faire 

fondre le beurre ajouter la farine et 

mélanger/ Laisser cuire 6 minutes le roux 

puis verser le lait en remuant et mélanger en 

portant à ébullition. Laisser cuire jusqu’à ce 

que la sauce épaississe, incorporer le 

fromage, saler et poivrer. 

Etape 3 

Dans une poele chaude passer un papier 

absorbant huilé ; verser une louche de pâte, 

laisser cuire jusqu’à ce que des bulles se 

forment à la surface et que la crêpe soit 

dorée, retourner puis renouveler le geste 

jusqu’à épuisement de la pâte. 

Etape 4  

Déposer la crêpe sur le plan de travail 

propre, la napper de béchamel et déposer 

une tranche de jambon. Commencer à la 

rouler, replier les bords à l’intérieur et finir 

de rouler. Garder sur un plat 

Etape 5  

Dans une poêle chaude, faire chauffer le 

beurre puis déposer les crêpes coté jointure 

en bas, laisser colorer, retourner et arroser 

les crêpes de beurre fondu. Quand elles sont 

dorées et croustillantes servir accompagner 

de salade assaisonnée d’huile d’olive et de 

vinaigre balsamique blanc. 

 

Pour 4 personnes (environ 10 

crêpes) 

 4 à 8 tranches de jambon 

blanc 

 300g de farine 

 3 œufs 

 3 cuillères à soupe de sucre 

 2 cuillères à soupe d’huile 

 70 cl de lait entier 

 20 g de beurre 

 

Pour la béchamel au fromage 

 70g de beurre 

 70g de farine 

 50 cl de lait entier 

 50g de parmesan râpé 

 Sel et poivre 


