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Le mot des cadets : une année enrichissante 

 
 Cette année en tant que cadet a été très 

enrichissante. Nous avons beaucoup appris 

sur le rôle et la fonction de sapeur-pompiers, 

sur leur engagement au quotidien pour la 

population, sur la sécurité civile en générale 

mais aussi sur nous.   

Nous sommes capables de prodiguer les 

gestes de premiers secours depuis notre 

formation au PSC1 par Mme Bernard, 

infirmière du collège et nous savons aussi 

que nous pouvons travailler en équipe car 

un réel esprit d’équipe et de cohésion s’est 

formé dans notre groupe cette année. 

Étant donné que nous étions la première promotion des cadets de l’Oriette, nous sommes très contents de 

rester dans la mémoire de la vie du collège et on se dit que chaque année, les professeurs pourront avoir une 

petite pensée pour nous car pour les années à venir, les prochains cadets porteront nos polos, (dessinés par 

l’une d’entre nous).  

 

Parole d’une cadette : « Je ne regrette pas du tout de m’être engagée car tout d’abord j’ai pu développer ma 

sociabilité au sein du groupe, depuis le début de l’année nous avons créé un vrai esprit de cohésion tous 

ensemble. J’ai également pu découvrir de nouvelles perceptions d’un métier (Sapeur-Pompier), j’en garderai 

une très belle expérience et un très bon souvenir et je m’imagine bien pompier volontaire plus tard. » 

 

Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement les sapeurs -pompiers de Cossé, le capitaine Toueille et 

l’adjudant-chef Ferré qui nous ont accompagné toute l’année pour nous former. 

 Article de Myléna, Léa, Lily et Coleen 

 

Une partie 

des pompiers 

de Cossé et 

la promotion 

2019 des 

cadets de 

l’Oriette à la 

caserne lors 

de la journée 

d’évaluation 



 

 

Les cadets au SDIS 53 et au CTA 

 
Mardi 19 mars, ensemble cadets de l’Oriette et cadets de Craon, nous nous 

sommes rendus au SDIS 53 (service départemental d’incendie et de secours) et au 

CTA (centre des traitements des appels) 

 

Tout d’abord il faut savoir que le CTA se situe au centre de secours de Laval, le 

CTA reçoit tous les appels de la Mayenne pour le 18, le centre d’appel sert aussi à 

envoyer les secours sur place lors 

des accidents. 

 

Au CTA, un pompier nous a 

expliqué le fonctionnent du CTA et son rôle. 

 

Le SDIS 53 se situe à Laval, c’est la caserne de Laval. Mr Ferré 

nous a fait la visite du site et nous a montré les véhicules de 

pompiers et du matériel dont disposent les pompiers. 

Nous avons aussi visité le plateau technique avec le caisson de 

feu à St Berthevin. 

 

 Il faut savoir que depuis, tous les services du SDIS ont été 

regroupés à St Berthevin. 

 

Article d’Angelo et Jonas 

 

Les cadets à la préfecture 
 

Le vendredi 26 Avril, nous sommes allés à la préfecture pour la signature des conventions, nous y avons été 

invités par le préfet de la Mayenne. Nous étions avec les 4 autres dispositifs de cadets de la Mayenne. Nous 

avons, en premier, écouté les autres se présenter et ensuite c’était notre tour. Nous nous sommes présentés et 

avons montré ce qu’on a fait durant cette année avec une vidéo « énergique » de Mme.Tropée. Nous avons 

ensuite fait des photos avec les signataires (préfecture, rectorat d’académie, inspection académique et conseil 

départemental). Puis nous nous sommes réunis autour d’un cocktail dînatoire avec tous les intervenants et les 

familles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caisson de feu où les pompiers en 

formation s’entrainent 

Les formateurs du plateau 

technique 

Signature de la convention par M. le Préfet Jean-François TREFFEL, par Marie-Cécile MORICE 

vice-présidente du Conseil d’Administration du SDIS et l’Inspection Académique de la Mayenne 

représentée par William MAROIS recteur de l’Académie de Nantes. A leurs côtés étaient également 

présents M. le Directeur Académique des services de l’éducation nationale Denis WALECKX et 

M. le Directeur départemental du SDIS 53, le Colonel Marc HOREAU.  

 

 

Article de Mathilde et Laurine 



 

Visite de la centrale nucléaire de Flamanville 

 
Les classes de 3ème et les cadets de la sécurité civile sont allés 

visiter la centrale nucléaire de Flamanville le jeudi 2 mai. Nous 

avons participé à une conférence nous présentant le 

fonctionnement de la centrale et de ses deux réacteurs, ainsi que 

les travaux du troisième réacteur en construction l’EPR. Après 

nous sommes allés nous préparer pour aller visiter la centrale. 

 

  

Nous avons dû nous équiper avec des casques de 

chantier et des gilets jaunes et nous sommes allés 

visiter la salle des machines. Puis, nous avons 

assisté à la formation des ingénieurs dans une salle 

de simulation d’incidents.  

 

 

 

 

Article de Charles et Alban 

 

 

La commémoration du 8 mai 

 

 
Lors de la commémoration du 8 mai, les cadets étaient présents à Cossé pour se souvenir et commémorer. 

L’évènement a débuté par le discours du maire sous le regard de nombreux cosséens. Ensuite 4 d’entre nous (Jonas, 

Léa, Alban et Rafaël) avons déposé des 

gerbes au monument aux morts pendant 

que Laurine était notre porte drapeau aux 

côtés de son grand-père lui-même porte-

drapeau. Puis une cosséenne a chanté la 

Marseillaise. Pour finir cette matinée, 

nous avons partagé un verre de l’amitié 

où cosséens, enfants comme adultes ont 

pu converser tout en se remémorant le 

courage des soldats morts pour la France.  

 

 

Article de Rafaël et Lucien 

 

Les cadets déposant les gerbes et Laurine Porte-drapeau avec 

son grand-père 



 

La journée nationale des sapeurs-pompiers 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les cadets de l’Oriette ont participé samedi 15 juin sur le parking de l’Oriette à la cérémonie de la journée 

nationale des sapeurs-pompiers en présence de M. Treffel, préfet de la Mayenne, M. Richefou, président du 

conseil départemental et de M. Langouet, maire de Cossé et bien évidemment de nombreux pompiers. Après les 

honneurs rendus aux pompiers et les décorations remises, les cadets de l’Oriette se sont vus remettre à leur tour, 

leurs diplômes pour leur année scolaire au sein du dispositif des cadets. 

 

Article de Mme Tropée 

 

Une récompense et un goûter bien mérité 

 
C’est dans une ambiance conviviale que les cadets ont été évalués à la 

caserne lundi 17 juin en présence d’une dizaine de pompiers volontaires 

qui ont pris sur leur temps personnel pour venir terminer la formation de 

nos cadets. Les cadets un peu stressés, ont été évalués sur leur connaissance 

des grades, sur les gestes de premiers secours, sur la manipulation des tuyaux, sur le triangle du 

feu, les extincteurs, les incendies, le parcours sportif et sur les différents sigles liés aux secours. 

Une belle réussite dans l’ensemble et un major de promotion, Charles qui a reçu de la part des 

sapeurs-pompiers de Cossé un casque pour récompense. La journée s’est terminée autour d’un goûter bien mérité, 

préparé par les cadets en signe de remerciements. 

        Article de Mme Tropée 

 
La promotion 2019 des cadets de l’Oriette vous souhaitent de très belles vacances d’été et laissent 

leur plume à la promotion 2020. A très bientôt, à l’ORIETTE pour un nouveau « P’tit Cadet ». 

Les cadets entourés de 

M. Rousseau, principal 

du collège l’Oriette, 

l’adjudant-chef Ferré, 

M. Treffel préfet de la 

Mayenne, M. 

Langouet, maire de 

Cossé, M. Richefou, 

président du conseil 

départemental, M. 

Drault, adjoint au 

directeur académique, 

du capitaine Toueille et 

du colonel Horeau. 

 


