La petite Gazette
des Demoiselles
de l’Institut d’Argentré
1ème édition

Sainte-Anne

La rentrée vue par les nouvelles élèves de la classe de 6ème et seconde
En Septembre, je suis rentrée à l’Institut Sainte-Anne
d’Argentré. Dès le début je me suis fait des amies. Quand le
lendemain les cours ont commencé, j’ai rencontré mes
professeurs, qui m’ont fait découvrir plusieurs matières.
Je suis heureuse de cette rentée qui vient de se passer et
j’espère passer une belle année.
Albine Gatineau et Capucine Huten

c’

est là où tout a commencé…
C’était le jour de ma rentrée en 6ème et je ne me rendais
toujours pas compte que ma vie allait être changée…
Comme toutes les collégiennes l’ont remarqué, le collège
est très différent du primaire : il y a les inconvénients et les
avantages.
Les inconvénients sont : nous avons plusieurs professeurs,
nos journées sont plus chargées… Heureusement, le collège
a ses rayons de soleil : nous jouissons de plus de liberté, nous
sommes maintenant “dans la cour des grands”, nous sommes
plus autonomes… Voilà pourquoi, le jour de cette fameuse
rentrée, j’étais contente et inquiète. Il n’y avait pas de quoi
car, malgré un peu de fatigue, je me suis adaptée à la vie
collégienne.
Guillemette

Le jour de la rentrée, le lundi 13 septembre au Palais
d’Argentré, j’avais un peu peur car je ne connaissais personne.
En effet, petite élève de 6ème fraîchement arrivée dans la région,
je découvrais un nouvel univers : celui du secondaire.
Uniformes, bâtiment majestueux et immense, multitude de
jeunes filles et une classe avec différents professeurs suffirent
largement à m’émouvoir. Mais l’accueil chaleureux des
enseignants et de quelques grandes égayèrent petit à petit
mes journées pour me redonner confiance.
Soline Fabin

Mon entrée à l’école était le 12 septembre 2021 et ça s’est
très bien passé. Nous nous sommes trouvés des amies et les
grandes nous aident si nous sommes perdues.
Lundi 13 septembre, c’étaient nos premiers cours, et les professeurs expliquent mieux qu’avant au primaire. Le midi,
nous prenons les repas par classe et le soir nous dînons où
nous voulons.
L’internat n’est pas au collège mais il n’y a pas beaucoup
de marche ! Les filles sont très sympas. Notre programme
n’est pas beaucoup chargé le lundi et le vendredi car nous
commençons plus tard le lundi, et nous finissons plus tôt le
vendredi.
Marine Rohat
Je suis rentrée au Palais d’Argentré le dimanche 12
septembre. Après le discours de la directrice et le goûter
nous avons un peu visité l’école avec la classe. Un peu plus
tard je suis allée m’installer à l’internat. La chambre est
grande et nous étions six. Après nous sommes retournées à
l’école pour dîner. Le soir, en me couchant, je pensais à ma
merveilleuse rentrée et à ce qui m’attendait le lendemain.
Emmanuelle Giudicelli
La vie à l’internat. A la fin de la journée, nous partons pour
l’internat qui se trouve à 5 min de l’école. Il y a une bonne
ambiance dans la chambre car les sixièmes sont ensemble.
Le matin, nous prenons le petit-déjeuner à l’internat.
Marine, Capucine, Emmanuelle, Albine
Ma rentrée en sixième. Le dimanche 12 septembre eut lieu
ma rentrée, cette rentrée était incroyable. Je me suis tout de
suite fait des amies et les grandes m’ont appréciée.
Le lundi 13 septembre eurent lieu les présentations des
professeurs et des élèves. La classe a une ambiance agréable.
Les leçons sont assez faciles et efficaces à la fois. En résumé
cette rentrée était juste incroyable à mes yeux n
Pauline Wallner

La rentrée de nos élèves de 5ème

N

ous nous appelons Uriell et Anne, nous avons 12 ans et
nous sommes en 5ème. Nous étions là l’année dernière
mais nous trouvons qu’il y a eu beaucoup de changement :
de nouveaux professeurs, beaucoup de nouvelles élèves
et des matières que nous n’avions pas l’année dernière
(physique et chimie).
La cour a été désherbée et les classes ont été réaménagées.
Contrairement à l’année dernière, il y a des équipes. Elles
sont au nombre de neuf, chacune dirigée par une terminale.
Hermine est cheftaine de l’équipe Saint Émilion, Sixtine de
l’équipe Madame Élisabeth, Faustine-Marie de l’équipe
Hélie de Saint-Marc, Cléo de l’équipe Sainte Clothilde,
Emmeline de l’équipe Madeleine Pauliac, Émma de l’équipe
Sainte Geneviève, Louise de l’équipe Sainte Myriam,
Philomène de l’équipe Marcel Van et Loraine de l’équipe
Saint Michel.
Il y a maintenant un orgue dans la chapelle et un deuxième
lave-vaisselle dans la cuisine. Nous avons remarqué que
l’effectif des élèves a considérablement augmenté.
Anne et Uriell
Le lundi 13 septembre, la matinée est passée très vite : les
élèves sont arrivées au Palais d’Argentré et se sont rendues
à la chapelle où nous avons récité la prière. Puis la directrice,
Mme Biget, nous a expliqué sous le préau, plusieurs règles
de vie. Enfin, la sonnerie a retenti ; c’était l’heure d’aller en
cours ! A midi, nous avons déjeuné et passé un peu de temps
dans la cour.

L’école a accueilli 18 (?) nouvelles élèves.
Cette année, les terminales ont organisé des équipes pour
nettoyer la vaisselle.
Nous avons dans la classe de 5ème, une nouvelle élève
nommée Geneviève. Elle était un peu perdue mais elle s’est
facilement intégrée dans la classe.
Nous avons été très heureuse de voir notre école s’agrandir
et de se retrouver toutes ensemble.
Alice Argouarc’h, Rosalie Dard, Geneviève Knepper
et Clémence Laignelot
Le 13 septembre, nous retrouvons et rencontrons des
nouvelles. L’effectif de l’école a encore augmenté, nous
passons de 54 demoiselles à 69. La majorité de l’école est
pensionnaire contrairement à l’année dernière. Dans la
classe de 5ème nous avons une nouvelle, Geneviève Knepper.
Mais il n’y a pas que la classe qui change, par exemple
l’aménagement de deux classes : la classe de 4ème et celle
des terminales STMG.
La cour ayant été désherbée, nous n’aurons plus besoin de le
faire pour un moment ! Concernant la vaisselle et le ménage,
des équipes ont été mises en place, chaque terminale a une
équipe sous sa responsabilité. Loraine, Hermine, Sixtine,
Cléo, Emmeline, Faustine-Marie, Emma, Louise,
Philomène. Chaque équipe a son tour de vaisselle, ce qui
permettra de rétablir les tâches équitablement n

Bretzel
La culture par la gastronomie

Blanche, Isaure et Suzanne

Souvenirs

N

os chères élèves de terminales ont toutes été reçues au
baccalauréat, après 3 années passées au sein de l’école,
elles sont entrées en études supérieures.
Toutes sont dans la filière de leur choix, grande satisfaction
et nos vœux de réussite les accompagnent.
Cette promotion pionnière a connu l’ouverture de l’école
avec 18 élèves et l’année de leur départ l’effectif total est
70 élèves.

Enthousiastes, studieuses et fourmillant d’idées ces 11
demoiselles ont su laisser leur empreinte dans notre maison.
La promotion Sainte Thérèse d’Avila restera la première
promotion. Cela mérite ces quelques images.
Merci Mesdemoiselles pour votre bel état d’esprit, cette
maison reste la vôtre, soyez-y les bienvenues ! n

Nous vous proposons un pêle-mêle des instants vécus avec l’école

La date du 3 décembre 2021 un évènement

Rédaction et choix des photographies : Classe de 6ème cours d’Education Civique

Une vente aux enchères au profit de l’école

Fête de la Chandeleur

Mardi Gras
Une journée étonnante … mais studieuse …

Théatre les 15 - 16 - 17 décembre 2021 de George Feydeau classe de 1ère
Hortense a dit : “Je m’en fou”

