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Jeudi après-midi dans le cadre des Rencontres 
Goncourt, douze lycéens ont été récompensés 
par la Région Bretagne. Leur critique a été 
choisie par le jury, parmi les 1 237 reçues.

Deux lycées de la métropole participent au 
Goncourt des lycéens cette année: une classe de 
première du lycée Mendès-France et une classe de 
première L du lycée agricole du Rheu. 
Proclamation le 17 novembre à Rennes.
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Le lycée Théodore-Monod vient de boucler 
l'année scolaire de la plus belle des manières en 
remportant le 1er prix du concours Une 
entreprise dans votre lycée. Une initiative portée 
le conseil régional, la Chambre de commerce et 
Bretagne ateliers.

Au lycée Théodore-Monod, la citoyenneté est une 
valeur que l'équipe enseignante veut transmettre 
aux jeunes. C'est ainsi que des projets se 
construisent, comme celui de quatre étudiants en 
BTSA gestion et maîtrise de l'eau : Maxime Jaffret, 
Benjamin Lequilleuc, Pierre Huruguen et Morgane 
Grolade.
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Cinq jardins à voir : les trois petits cochons, le 
Petit Chaperon rouge, Alibaba et les 40 voleurs, 
Astérix et les hobbits. La cueillette et la cuisine 
des plantes sauvages sont aussi abordées.

Mercredi, Dominique Potier a abordé l'agroécologie 
au lycée Théodore-Monod. Rapporteur du dossier 
Ecophyto, il préconise la réduction de 50 % de 
pesticides d'ici 2025.
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Grosse ambiance, samedi soir, sur le ring ovin, pour la 
conclusion des 11e Ovinpiades des jeunes bergers. 
Après toute une série d'épreuves comme l'évaluation de 
l'état d'engraissement d'agneaux de boucherie, le choix 
d'un bélier, le parage des onglons, le tri de brebis avec 
lecture de boucles électroniques, le speaker a décerné le 
titre de meilleur jeune berger de France au Franc-
Comtois, Flavien Olivier, 20 ans.

Vendredi, le lycée Théodore-Monod a remis les 
diplômes à ses anciens étudiants de BTS, qui 
s'étaient quittés au début de l'été 2015. La plupart 
poursuivent aujourd'hui leurs études.
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