
Votre enfant vient de rentrer en 2nde4, options Culture et Création Seconde au Lycée Joseph Savina à Tréguier. 
Voici quelques éléments qui peuvent vous permettre de suivre sa scolarité, même si votre enfant est interne, et qu’il 
ne rentre que le week-end.

La seconde Culture et Création Design est, comme toutes les autres secondes un palier d’orientation. Majoritaire-
ment les élèves suivant les options design, poursuivent dans la filière Arts Appliqués. Cependant, pour diverses raisons, 
à l’issue de cette année, une réorientation est possible vers une autre filière (réorientation proposée par l’équipe 
enseignante ou voulue par l’élève et sa famille). C’est pourquoi, un échange aura lieu tout au long de l’année, à travers 
des fiches de liaison que vous aurez à renseigner et que les enseignants compléteront lors des conseils de classe de 
chaque trimestre.

Au-delà de cet aspect administratif, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec chacun des professeurs de 
l’équipe, sachant que je suis le relais à privilégier en tant que Professeur Principal.

Voici les noms des professeurs de l’équipe pédagogique de la 2nde4 :
> Éducation Physique et Sportive  Mme. Hellequin
> Français     Mme Jotti
> Éducation Civique Juridique et Sociale  M. Philippon
> Histoire Géographie    M. Philippon
> Mathématiques    Mme Becam
> Physique Chimie    Mme Malet
> Anglais     Mme Huonnic
> Espagnol     Mme Morisset
> Allemand     Mme Derrien
> Culture Design    Mme Quéniat & M. Royneau
> Création Design    Mme Quéniat & M. Royneau

> Professeur Principal    M. Royneau

Vous pourrez peut-être également amenés à contacter certains membres du personnel du lycée :
> Proviseure     Mme Jegat
> Proviseure –adjointe    Mme Brégand
> Conseillères Principales d’Éducation  Mme Léon & Mme Hamon
> Infirmières     Mme Le Bris & Mme Hamel
> Assistante sociale    Mme Hamon
> Conseiller d’orientation psychologue  M. Le Corre

D’autres informations sur la vie du lycée et de l’internat sont disponibles sur le site de l’établissement :  
http://www.lycee.savina.fr.

Quelques réunions de rencontre parents-professeurs seront également organisées durant cette année scolaire :
> Une réunion collégiale, qui se déroulera lors du 1er trimestre, vous permettra de rencontrer les enseignants de 
votre enfant et de prendre connaissance des objectifs et de l’organisation du travail pour chaque discipline.
> Aux alentours du mois de janvier, une réunion parents-profs vous permettra de parler du niveau scolaire de votre 
enfant individuellement avec les membres de l’équipe pédagogique.

De plus, un site internet a été créé (http://aasavina.free) afin que les élèves puissent, en cas d’ab-
sence suivre le travail demandé en classe, et trouver des informations liées à leur scolarité (documents distribués en 
classe, informations supplémentaires,  ressources diverses et actualités du design). 
De votre côté, à travers ce cahier de texte en ligne, vous pourrez suivre le travail demandé aux élèves, ou bien 
encore, si vous le souhaitez,  contacter par mail les professeurs d’arts appliqués, Mme Quéniat ou moi-même, pour 
obtenir des informations ou prendre un rendez-vous.
 

      Pierre Royneau, professuer principal de la 2nde4

Madame, Monsieur,


