
Cérémonie des félicitations  

organisée par  

Monsieur Aymerich, 

Proviseur du Lycée Laennec 

7 juin 2018 



Le Proviseur 

entouré des 

élèves qu’il a 

souhaité féliciter.  

Certains d’entre eux, 

retenus notamment par les 

examens, 

 étaient absents.  

Monsieur Aymerich n’aura pas 

manqué de les citer  

et de les faire applaudir 



Léna Baquet, Léane Quéau et 

Abigaël Corban de 1ère S 1 



Frédéric Le Bihan de 1MELEC (médaille d’argent au niveau régional, meilleur d’or à l’échelon 

départemental) et les deux élèves de TELEC, Thierry Courtès et Edwin Tanneau (2ème dans le 

département) + Mathis Horel (2 MELEC) absent 



Sterenn Lancien et Anzia  Camus de 

1ère ES2, dont l’engagement dans les 

actions de mémoire a permis au 

lycée d’obtenir le drapeau des lycées 

et collèges du Finistère 

Drapeau des lycées et collèges du Finistère porté 

par Jules Brigant (1ère ES2), lauréat du 1er prix 

départemental dans la catégorie individuelle et 

sélectionné pour le jury national. 



Une partie des élèves du groupe de littérature & société (2nde 5 & 6), 

lauréat d’une 3ème place au niveau départemental dans la catégorie production collective) : 

Lila, Margaux, Sara, Marion, Claudia, Eva, Kyan, Emelie, Léa 



Ils se sont illustrés dans  

des défis ou concours 

littéraires 

Melan Allain (1ère STMG 1), 

absent lors de la cérémonie, 

s’est illustré dans le concours 

des Plumes de Paon dans la 

catégorie 16-18 ans  

(Le vent des mers)  



Florian  (à g.) et Iwan (à dr.) de 2nde 2 

ont reçu une mention « naturalisme » 

Lou, Louison et Mathilde de 2nde  3 



Clément Kerloc’h 

(TELEC), à l’origine du 

logo « Qualycée » 



Klervi Masseron (2nde 4), victorieuse de la 

compétition de surf de la Gymnasiade 2018  

sur les vagues de Casablanca  
Téo Goulois devenu jeune officiel 



Anna Steinlin et Célia 

Lagadic (2nde 3) 

Donovan Joncour (TS3) et 

Juliette Doux (2nde 4) 

Mathilde Madec (2nde 3) 

et Baptiste Conry (TS1) 

 Absents lors de la cérémonie : 

Killian Stéphan et Camille Bock, 

qui ont, eux-aussi, contribué à 

l’excellent parcours des badistes 

Kyan Le 

Grand 

(2nde 6) 


