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Les cheffes d’établissement du Centre 
scolaire Saint Louis - Saint Bruno :

Mme RISPOLI école maternelle et primaire
Mme DEFLANDRE  lycée général, 

technologique et 
professionnel

Mme SEMELET collège

Coordonnées
ÉCOLE
17 rue des Chartreux - 69001 LYON
Tél. 04 72 98 23 44
ecole@slsb.fr

COLLÈGE
1 cours Général Giraud - 69001 LYON
Tél. 04 78 28 39 53
college@slsb.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE
16 rue des Chartreux - 69001 LYON
Tél. 04 72 98 23 30
lycee@slsb.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL
17 rue des Chartreux - 69001 LYON
Tél. 04 78 27 75 38
lyceepro@slsb.fr

PÔLE SUPÉRIEUR
16 rue des Chartreux - 69001 LYON
Tél. 04 72 98 23 30
sup@slsb.fr - cpesarts@slsb.fr

CAMPUS SUP ALTA
38 rue Pierre Dupont - 69001 LYON
Tél. 04 28 70 66 36

Photos de classe : Georges DECINES ©
La couverture présente le jeu des 7 familles 
créé par l’atelier arts plastiques du collège.
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international
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Spécialisé dans la taille 
des grands arbres et 
des abattages délicats.
Echenillage, débrous-
saillage, taille de haie 
et entretien annuel.

Ludovic RODRIGUES - gérant

Port. 06 79 20 50 18
rodriguesludovic@orange.fr

S.A.R.L. Rhône Elagage
190, chemin du Combard - 69530 ORLIENAS

Tél. : 04 72 31 18 40
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UNITÉ LOCALE DE LYON
Actions :

Accès aux soins et bien-être
Postes de secours
Aide alimentaire

Urgence et autres opérations
Activités textile et recyclerie

Actions spécifiques auprès des migrants
Actions auprès des personnes âgées

Dynamique jeunesse
Accueil et orientation
Accueil famille-enfant

Formation Interne
Samu Social et équipes mobiles

Action itinérante d’aides sociales et matérielles
Aides financières

Apprentissage des savoirs de base
Offre éducative

30, rue Pré-Gaudry - 69007 LYON
Téléphone : 04 28 29 66 70

www.croix-rouge.fr
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Laurence SEMELET
Cheffe d’établissement  

du collège

Cette nouvelle édition reflête une année 
riche de projets et bien remplie, malgré 
une situation compliquée qui perdure . 
L’ensemble de la communauté éducative a su s’adapter et maintenir des projets afin de 
mobiliser, intéresser et motiver les élèves.

Cette année encore, les horaires aménagés proposés dans toutes les classes du collège 
pour tous les élèves, ont permis à de nombreux jeunes d’associer une scolarité dans de 
bonnes conditions et leur passion. Je vous laisse admirer leur palmarès dont le collège 
peut être très fier.

Toujours, dans le cadre des horaires aménagés pour tous, les élèves en cursus classique ont 
la possibilité de s’inscrire à des ateliers, proposés après 14 h 40. Ainsi, ils peuvent travailler 
autrement et développer d’autres talents. Je vous laisse aussi apprécier en image tout ce 
qui se réalise. 

Enfin, dans cette édition deux nouvelles arrivées, Mme PIQUEMAL 
nouvelle adjointe au collège et Mme  MORIN inf irmière. 
Bienvenue à elles.

Pour conclure je tiens à féliciter tous les membres de la 
communauté éducative qui œuvrent pour que les jeunes du 
collège Saint Louis - Saint Bruno puissent grandir en autonomie 
et traverser leur période collège dans une maison où ils se 

sentent écoutés, accompagnés et guidés.

Je terminerai en remerciant tous les parents qui nous 
confient leurs enfants, ils peuvent être fiers d’eux et de 
tout le travail qu’ils ont accompli.

Bonne lecture.
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L’ÉQUIPE
L’équipe Ogec

ARNAUD 
Émilie 
Responsable 
de niveau 6ème

BERARD 
Thiéry 
Adjoint à 
la cheffe 
d’établissement

BERGERET 
Vincent 
Responsable 
de niveau 4ème

BONIER 
Laurent 
Surveillant

COLLIER 
Samuelle 
Référente EBEP

CROCE 
Jean-François 
Responsable 
informatique 
Centre scolaire

Les Aesh

BOLLE 
Anaïs

CONTION 
Jeany

LESUR 
Marie-Pierre

LETUR 
Émilie

NEKA 
Fatima

MAREGIANO 
Delphine

PINARD LEGRY 
Anne-Sophie

VANOT 
Marie-Félicie

DELATTRE 
Benoit 
Surveillant

FASSAYA-LEMAIRE 
Sophie 
Secrétariat  
des inscriptions 
Chargée de 
Promotion du 
Centre scolaire

GROBON 
Delphine 
Secrétariat 
Assistante  
de direction

HUSSON 
Christine 
Comptable

LEMAITRE 
Claire 
Animatrice  
en pastorale

MINE 
Grégory 
Informaticien

MORIN 
Sarah 
Infirmière

MOUSTAGHFIR 
Salahidine 
Responsable 
de niveau 5ème

MOUSTAGHFIR 
Wafaa 
Responsable des 
internats 
Surveillante 
internat filles

PIQUEMAL 
Aurélie 
Adjointe à 
la cheffe 
d’établissement

POCOBELLO 
Alexandre 
Surveillant

PREBIN 
Mael 
Surveillant

RAGE 
Christophe 
Référent sportif

REGIS 
Jean-Christophe 
Surveillant 
internat garçons

SEMELET 
Laurence 
Cheffe 
d’établissement

ZOGHLAMI 
Mouna 
Responsable  
de niveau 3ème

Frère 
Georges

Frère 
Michel

Père HARMEL 
Pascal

Les FrèresLes agents d’accueil

LEMOYNE 
Didier

BONIER 
Laurent

Frère 
René
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BOICHON 
Gilles 
EPS

BONNET 
Margaux 
EPS

BORDE 
Corinne 
Espagnol

BOUVROT 
Jean-François 
Technologie

CHABANE 
Rabah 
Technologie

CHAMPANAY 
Chloé 
Anglais

CHARROIN 
Marion 
Histoire-Géo.

COMBAUD 
Julie 
Allemand

CORBOZ PIZZUTTI 
Carine 
Musique

COTE 
Nadine 
Anglais

CRASTES 
Wolfgang 
Français

DABROWSKI 
Nicole 
Allemand

DAVANTURE 
Carole 
Histoire-Géo.

DEQUEKER 
Jeanne 
Mathématiques

DREANO 
Virginie 
Sc. Physiques

DUCROS 
Maryline 
Arts plastiques

DUREZ 
Sandy 
Français

ENVAIN 
Paul 
Mathématiques

FAURE 
Mickaël 
Mathématiques

GABUT 
Jean-François 
Anglais

GENTREAU 
Cécile 
EPS

GIBAUD 
Véronique 
Anglais

GONON 
Christelle 
Musique

JACQUEMET 
Nathalie 
Espagnol

MAMMERI 
Dorian 
Sc. Physiques

MARTIN 
Annabelle 
Allemand

MARTINET 
Jean-Michel 
Histoire-Géo.

MARTINON 
Constance 
Mathématiques

MECH 
Catherine 
Français

MEZIANE 
Esma 
Histoire-Géo.

MILLOT 
Bénédicte 
Histoire-Géo.

MOUSTAGHFIR 
Abdel 
Sc. Physiques

MOYNE 
Régis 
Mathématiques

OGERET 
Martial 
SVT

PADE 
Céline 
Espagnol

PIQUEMAL 
Aurélie 
SVT

PISTONE 
Théo 
Documentaliste

REINHARD 
Marion 
Français

ROCHER 
Fanny 
EPS

SCHEMLA 
Benjamin 
SVT

SUIRE 
Mélanie 
Français

TEDESCHI 
Floriane 
Français

THOMAS 
Christine 
Arts plastiques

TORRECILLA 
Christine 
Français

TREILLES 
Eliott 
EPS

VALLAT 
Isabelle 
Français

ZIELINSKI 
Peggy 
Français

ZIERER 
Anton 
EPS

Les enseignants

AMRAOUI 
Lisa 
Anglais

ANDREUX 
Rodolphe 
Mathématiques

BAKIR 
Boualem 
Technologie

BAKIRI 
Amélia 
Histoire-Géo.

BESSE 
Valérie 
Anglais

BLANCHET 
Alicia 
EPS
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J’ai pris mes fonctions d’adjointe 
de direction à la rentrée de 
septembre  2021. Je connais bien 
l’établissement, puisque cela fait 
10 ans que j’y enseigne les Sciences de 
la Vie et de la Terre de la 6ème à la 3ème. 

Je suis très f ière de continuer à 
accompagner les élèves dans cette 
maison à laquelle je suis fort attachée.

Je sais pouvoir compter sur des 
équipes pédagogiques et éducatives 
qui travaillent toutes dans un objectif 
identique : celui de faire réussir les 
jeunes en leur donnant confiance.

Car comme nous le rappelle Don 
BOSCO « Sans confiance, il n’y a pas 
d’éducation ».

Je suis très heureux d’avoir rejoint le Centre 
scolaire Saint Louis - Saint Bruno.

Depuis 16  ans maintenant je m’occupe 
des Systèmes d’Information et de 
Communication, d’abord dans l’industrie, 
ensuite en cabinet comptable : j’ai à cœur 
d’aider les utilisateurs dans les missions du 
quotidien.

Même si je n’ai plus autant de temps 
qu’avant (grâce à mes 2  garçons de 4 
et 7  ans), j’apprécie de faire du sport et 
particulièrement la boxe française et le 
running.

Je suis quelqu’un de «  touche à tout  », je 
m’intéresse à beaucoup de domaines et 
j’aime élargir mes compétences : refaire 
entièrement ma maison m’a beaucoup 
appris !

Auparavant infirmière en milieu hospitalier 
auprès des enfants, durant une dizaine 
d’années, je suis ravie de rejoindre l’équipe 
OGEC du collège Saint Louis - Saint Bruno, 
pour me lancer dans un nouveau projet 
professionnel. 

Je souhaite apporter conseils et soutien 
aux élèves, en matière de prévention et 
d’éducation à la santé, afin de favoriser leur 
réussite scolaire. 

Je porte une attention particulière à tous les 
élèves afin de les accompagner au mieux 
dans leurs années collège.

Aurélie 
PIQUEMAL 
Adjointe à la cheffe d’établissement

Jean-François 
CROCE 
Responsable informatique Centre scolaire SLSB

Sarah 
MORIN 
Infirmière scolaire

Organigramme
Tutelle des Salésiens de Don Bosco

Délégué : O. SIMON

Direction Diocésaine
Directeur : P. PARÉ

APEL
C. BERTOLIN

55 ENSEIGNANTS

OGEC
J.-F. FARGIER

PÔLE ÉDUCATIF
>  Responsable niveau 6ème : 

E. ARNAUD
>  Responsable niveau 5ème : 

S. MOUSTAGHFIR
>  Responsable niveau 4ème : 

V. BERGERET
>  Responsable niveau 3ème : 

V. ZOGHLAMI

>  Référent sportif Centre scolaire : 
C. RAGE

>  Référente EBEP :  
S. COLLIER

>  Responsable internat garçons :  
J.-C. RÉGIS

>  Responsable internats : 
W. MOUSTAGHFIR

>  Accueil - Surveillants : 
D. LEMOYNE, L. BONIER, B. DELATTRE, 
M. PREBIN, A. POCOBELLO

PASTORALE
C. LEMAITRE

INFIRMERIE
S. MORIN

Nouvelles fonctions

ÉQUIPE DE DIRECTION
Cheffe d’Établissement

L. SEMELET

Adjoints
A. PIQUEMAL et T. BÉRARD

LES ÉLÈVES
 

ET LEURS FAMILLES

PÔLE ADMINISTRATIF
>  Assistante de la Direction : 

D. GROBON
>  Inscriptions, promotion Centre scolaire : 

S. FASSAYA LEMAIRE
>  Comptabilité :  

C. HUSSON

SERVICES ET RESTAURATION
NEWREST : E. HOLLANDE
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PROJET 
ÉDUCATIF
Le collège Saint Louis - Saint Bruno est 
un établissement d’enseignement 
secondaire sous contrat d’association 
avec l’État qui participe au service de 
l’Éducation nationale. 

Le collège Saint Louis - Saint Bruno est 
un établissement de l’Enseignement 
Catholique fondé par le Père André 
COINDRE (tutelle des Frères du Sacré-
Cœur) mais aujourd’hui sous tutelle des 
pères Salésiens de Don BOSCO. 

Nous inscrivons notre pédagogie dans 
le charisme de l’un et de l’autre, dans 
un esprit de tolérance, de confiance 
et d’exigence.

C’est un collège ouvert au plus grand 
nombre sans discrimination.

Il se donne pour mission de permettre 
aux jeunes qui lui sont confiés de 
réussir leur scolarité afin de réaliser 
leur projet personnel.

Il encourage l’élève à acquérir une 
réelle autonomie dans un monde en 
perpétuelle mutation et à s’épanouir 
dans sa vie avec les autres.

Il privilégie le dialogue entre les 
différentes parties de la Communauté 
éducative (élèves, parents, direction, 
enseignants, personnels administratifs, 
de service et d’éducation).

PROJET PÉDAGOGIQUE
Depuis plus de 25 ans, le collège Saint Louis - Saint Bruno propose des horaires aménagés 
dans toutes les classes, pour permettre aux jeunes de s’adonner à leur passion tout en 
poursuivant leur cursus scolaire dans de bonnes conditions.

I/ LES CLASSES SPÉCIFIQUES 
Collège en 3 ans : ce cursus s’adresse à des 
jeunes dont le rythme et les capacités de 
travail sont supérieurs à la moyenne, par le 
niveau de réflexion, la rigueur et le sens de 
l’organisation.

Classes bilangues : ce parcours s’adresse à 
des jeunes attirés par les langues et désireux 
d’étudier l’allemand et l’anglais dès la 6ème.

Classe de 3ème préparatoire à la voie 
professionnelle : ce dispositif s’adresse à 
des élèves qui souhaitent s’orienter vers 
des études courtes : prépa CAP, CAP, Bac 
professionnel.

Une UPEAA pour élèves non francophones.

II/ TRAVAIL-ENCADREMENT
Lorsqu’ils ne sont pas en cours, les élèves 
sont pris en charge par le responsable de 
niveau ou par un surveillant.

Les élèves ne peuvent pas sortir du collège 
entre 8 h et 16 h 40 sans autorisation écrite 
des parents visée par le responsable de 
niveau.

Les présences sont contrôlées. Si une 
absence non justifiée est remarquée, les 
parents sont prévenus.

Les parents peuvent consulter les notes et 
l’agenda de leur enfant sur internet.

Les parents sont informés des résultats à 
la fin de chaque période par l’envoi d’un 
bulletin.

III/  LES OPTIONS PROPOSÉES  
(DÈS 13 H 45)

-  Option latin : le collège propose cette 
option pour des élèves curieux de découvrir 
la langue et la civilisation latine.

-  Option euro allemand : le collège propose 
aux élèves qui ont commencé l’allemand 
en 6ème un atelier complémentaire pour 
une approche originale de la langue et de 
la culture allemande. 

-  Option anglais : le collège propose à des 
élèves motivés un atelier complémentaire 
pour une approche originale de la langue 
et de la culture. En 3ème, les élèves ont la 
possibilité de se préparer aux examens 
de Cambridge.

-  Option langue supplémentaire : cet 
apprentissage s’adresse à des élèves 
désireux d’enrichir leur bagage linguistique 
via le CNED (italien, russe…), les notes étant 
intégrées au bulletin.

-  Option sport de haut niveau : cette 
option est proposée à des élèves qui ont 
été sélectionnés par les encadrants des 
clubs partenaires avec le collège. Les 
entraînements ont lieu tous les jours sur 
les sites des clubs.

IV/ ACTIVITÉS (DÈS 13 H 45)

Dans le cadre des horaires aménagés, pour 
les élèves qui ne sont pas en cursus étude 
sport, le collège propose :

1/ une ÉTUDE SURVEILLÉE

Tous les jours, les élèves ont la possibilité 
de travailler en autonomie dans une salle 
prévue à cet effet.

2/ une AIDE AUX DEVOIRS

Les élèves peuvent bénéficier d’heures 
d’aide aux devoirs encadrées par des 
enseignants.

3/ des ATELIERS 

Le collège propose des ateliers culturels ou 
sportifs, dans le cadre de l’AS, qui changent 
chaque année en fonction des propositions 
des adultes. 

NOS PARTENAIRES SPORTIFS
Au-delà des horaires aménagés, nous 
tenons à tisser des liens avec les clubs qui 
nous confient leurs jeunes. Un référent 
sportif assure un suivi pour un meilleur 
accompagnement.

Ce partenariat se traduit par une convention 
que nous avons signée avec les clubs sportifs 
suivants :

-  Football : Partenariat avec l’Olympique Lyonnais, le District du Rhône, le Caluire Foot 
Féminin 69 et le Caluire Sporting Club

- Basket-ball : Partenariat avec la Ligue Régionale du Lyonnais

-  Tennis : Partenariat avec le F.C.L, le T.C.L. le Tennis Club La Pape, le Tennis Club Dardilly 
Champagne, le LOU Tennis, l’ASUL Tennis, le Tennis Club Charbonnières, l’AS Caluire Tennis 
et la Ligue de Tennis du Rhône

-  Natation : Partenariat avec l’Aqua Synchro Lyon, Lyon Natation, l’AS Caluire Natation et le 
Racing Club Bron Décines Natation

-  Danse : Partenariat avec l’Académie de Ballet, le Ballet Étude Favre, l’École Chorégraphique 
de Lyon, l’école de danse Acquaviva, Linda Jazz Danse, Mix Dance Energy, l’école de danse 
Pascale COURDIOUX, l’Espace des Arts Chorégraphiques, les studios Academia, la Compagnie 
Hallet Eghayan et l’École de Danse Élisabeth MOREAUX, l’Académie de Danse Lyon 7ème

-  Gymnastique : Partenariat avec le club des Lucioles, Lyon Gymnastique Rythmique, Gym 
Neuville, la JAAC Gym, la JAAC GR et Lyon Gym Métropole

- Danse sur glace : Partenariat avec le club des Sports de Glace de Lyon

- Plongeon : Partenariat avec le Lyon Plongeon Club

- Aviron : Partenariat avec le Cercle de l’Aviron de Lyon et l’Aviron Club de Lyon Caluire

- Golf : Partenariat avec le UGOLF à Mionnay

- Hockey : Partenariat avec le FCL

- Escrime : Partenariat avec la ligue d’Escrime

- Badminton : Partenariat avec le BACLY

- BMX : Partenariat avec le club de BMX-VTT à Dardilly

- Équitation : Partenariat avec le Tournebride à Dardilly

- Tennis de Table : Partenariat avec l’AUVR de Rillieux-la-Pape et le Comité du Rhône

- Karaté : Partenariat avec le SHOTORYUDAN JAH-KARATE à Heyrieux

- Escalade : Partenariat avec le club La Dégaine de Dardilly et Lyon Escalade Sportive
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LA VIE PASTORALE
Les Salésiens de Don Bosco

En vivant comme communauté 
dans le collège nous faisons  
l’expérience d’une communion 
qui nous constitue comme corps. 
L’adhésion de chacun au projet 
permet à ce corps de prendre 
consistance et en même temps 
permet à chacun d’être « aimé  » 
dans l’épaisseur de son propre 
corps. 

C’est le charisme, c’est-à-dire l’esprit 
d’André COINDRE et de Saint 
Jean BOSCO qui cimente cette 
communion, permet l’adhésion et 
c’est ce même esprit qui permet à 
chacun de trouver sa place et de 
grandir en toute sérénité.

Il ne faut pas avoir peur de penser 
que c’est une « Trinité vivante »  : 
le charisme, l’institution et les 
membres qui la composent. Cette 
Trinité rejoint l’union entre le Père 
qui institue, le Fils qui nous permet 
d’être membres responsables, 
l’Esprit qui anime l’ensemble.

Le collège est donc bien une 
réalité d’Église, qui sans cesse se 
renouvelle au contact du monde 
des jeunes et des adultes. Une 
Église à l’écoute des aspirations de 
chacun et une Église qui propose 
des chemins de transformation, de 
libération.

Le collège aujourd’hui à Saint 
Louis - Saint Bruno n’est pas 
un assemblage de savoirs qui 
se dispense en parallèle mais 
une expérience d’interactions, 
d’interdisciplinarités entre les 
matières et la vie de classe, entre 
les savoirs et l’actualité, entre les 
savoir-faire et les savoir être. Le 
jeune est accompagné dans sa 
globalité pour que se développe en 
lui sa « Trinité Intérieure » : Raison – 
Affection – Religion, autrement dit 
l’Esprit, le Cœur, et la Conscience

Cette dynamique est plus exigeante 
pour l’équipe éducative et nous 
pouvons nous réjouir de cette 
présence professionnelle et 
fraternelle au service des jeunes.

Merci à toute l’équipe

Père Pascal 
HARMEL

Jean BOSCOAndré COINDRE
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Les 29 et 30 septembre 2021 a eu lieu la 
CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE DE LA 
FONDATION de l’Institut des Frères du 
Sacré-Cœur.

Mercredi 29, la prière en la chapelle Sainte 
Claudine avec les Sœurs de Jésus-Marie et le 
dévoilement du portrait du Père COINDRE 
furent suivis d’un repas avec les Sœurs de 
Jésus-Marie.

Jeudi 30, une messe s’est tenue en l’église 
Saint Bruno, après une conférence du Frère 
René SANCTORUM.

La journée s’est terminée par une prière à la 
Chapelle de Fourvière et le renouvellement 
des vœux des Frères.

Cinq Frères de Rome, dont le Frère Mark H. 
avaient fait le déplacement en l’honneur de 
cette commémoration.

À l'occasion DU BICENTENAIRE DE LA 
FONDATION de l’Institut des Frères du Sacré-
Cœur, les 6èmes ont dansé pour les Frères, 
jeudi 21 octobre, sur une chorégraphie apprise 
à la rentrée avec leurs professeurs d'EPS.

Tous les élèves du collège 
ont pu ensuite découvrir 
l'exposition d'archives 
consacrée à leur histoire 

au sein du collège, du « Pieux Secours » au 
« Collège Saint Louis - Saint Bruno ».

Bicentenaire des Frères du Sacré-Cœur

Flasher pour en savoir +
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Accueil et activités 
à La Source
À la Source, tous les élèves qui le 
souhaitent sont accueillis sur leur 
temps libre.

Ils ont à disposition des jeux de 
société, des livres et des activités 
créatives.

Ils peuvent aussi travailler dans le 
calme l’après-midi.

La Source est aussi le lieu de 
rencontre pour les groupes de 
catéchèse les mercredis.

Le projet pastoral 
UNE PASTORALE OUVERTE À TOUS où chacun peut cheminer en toute liberté à 
la rencontre de Jésus Christ.

Pour porter ce projet, une responsable en pastorale scolaire aidée d’adultes bénévoles, 
d’un prêtre salésien et du prêtre de la paroisse.

UNE PASTORALE QUI RELIE, où 
chacun peut s’exprimer en toute simplicité.

-  En 6ème une heure intégrée dans le temps 
scolaire en semaine paire.

-  En 5ème une heure intégrée dans le temps 
scolaire en semaine impaire.

-  En 4ème/3ème une heure intégrée dans le 
temps scolaire en semaine impaire.

Une E.A.P. (EQUIPE D’ANIMATION 
PASTORALE) se réunit plusieurs fois 
dans l’année pour coordonner la pastorale 
de l’établissement en lien avec le prêtre 
référent.

Un CONSEIL EN PASTORALE se réunit 
plusieurs fois par an pour coordonner les 
propositions sur le Centre scolaire.
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Les temps forts
LES PRÉPARATIFS DE NOËL 

Cette année le contexte sanitaire n’a pas 
permis de réunir tous les élèves pour la 
célébration de l’Avent du Centre scolaire. 

Nous souhaitions cependant avec Aigline 
et Marie maintenir le lien entre 
école-collège-lycées. Les élèves 
de 5ème du caté ont fabriqué des 
petits cadeaux pour les élèves 
de l’école primaire. 

Ils ont confectionné 
p r è s  d e  1 5 0 
décorations pour 
sapin de Noël avec 
des rondins de bois.

Lors de la première 
semaine de l’Avent les 
élèves du groupe de caté 4ème/3ème ont 
installé la crèche à la chapelle et fabriqué 
un calendrier de l’Avent.

Claire LEMAITRE
Animatrice pastorale

RENCONTRE AVEC LE PÈRE PASCAL 
La première semaine de février, juste après la 
Saint Jean Bosco, les groupes des 4èmes/3èmes 
et des 5èmes ont rencontré le Père Pascal 
HARMEL. Le Père Pascal est un salésien 
Don BOSCO, curé de la paroisse Joseph de 
la Demi-Lune et référent pour le collège. 

Il leur a fait le récit de sa vocation et de sa vie 
« au service » puis ils ont pu lui poser toutes 
les questions qu’ils souhaitaient.

RENCONTRE AVEC LE FRÈRE 
MICHEL POUR LES 5ÈMES

Frère Michel DELORME est un Frère du 
Sacré-Cœur retraité et habitant dans la 
Maison Coindre. Il vient chaque année 
témoigner de sa vie de foi aux élèves du caté. 

À la question : Qu’est-ce qu’un frère ? Il aime 
répondre : Je suis un homme qui considère 
tous les hommes comme mes frères et 
toutes les femmes comme mes sœurs.

FÊTE DE LA SAINT JEAN BOSCO
Cette année, l’animation pastorale du 
collège a proposé à la communauté 
éducative de (re)découvrir Don BOSCO à 
travers différents événements, la semaine 
du 31 janvier au 4 février 2022. 

Le lundi 31 janvier :
- Dress code pour tous : MULTICOLORE
- Repas italien le midi.

Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février : 
-  Un film sur la vie de Don BOSCO a été 

projeté en libre accès à la chapelle de 
11 h 30 à 13 h 30.

-  Claire LEMAITRE est passée dans les classes 
pour un temps d’information et d’échange 
autour d’un souhait fait par Don Bosco : 
«  J’ai fait le brouillon, vous mettrez les 
couleurs ».
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Carême et Semaine Sainte

LES MOTS DU MATIN 
Chaque soir, Don BOSCO avait coutume de 
s'adresser aux jeunes en quelques mots, au 
terme de la journée. Il partageait avec eux 
ce temps de relecture en y apportant une 
note éducative et spirituelle. 

Proposée le soir, puis le matin au moment 
de l'accueil des jeunes, cette tradition se 
poursuit aujourd'hui dans les maisons 
salésiennes. 

Du 2 mars au 15 avril le collège a vécu au 
rythme des « mots du matin », les lundis, 
en classe, à la première heure de la journée.

Ces courts textes sont offerts à la réflexion 
des jeunes et des adultes, pour être 
partagés, reformulés, nourris de nos propres 
expériences. Chaque semaine, en lien avec le 
mot du matin les élèves pouvaient participer 
à un défi.

LUNDI 7 MARS
« La guerre la plus dure, c’est la guerre contre 
soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre pendant des années, 
elle a été terrible.
Mais je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse 
la peur.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, 
de me justifier en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement 
crispé sur mes richesses.
J’accepte et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, 
à mes projets.
Si l’on m’en présente des meilleurs, ou plutôt 
non, pas meilleurs, mais bons, j’accepte 
sans regrets.
J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour 
moi le meilleur.
C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si 
l’on s’ouvre à l’Amour qui fait toutes choses 
nouvelles, alors, l’Amour efface le mauvais 
passé et nous rend un temps neuf où tout 
est possible. »
Extrait de Olivier CLÉMENT, Dialogues avec 
le patriarche Athénagoras, Paris, Fayard, 1969

LUNDI 14 MARS
La fraternité est une chance. Nous ne 
pouvons pas vivre dans un monde 
relationnel étriqué.

Nous avons besoin de f raternité : un 
ingrédient commun à partager. Elle est 
appelée à s’exercer en école, en paroisse, 
en centre de jeunes, en établissement 
spécialisé, en maison d’accueil.

La fraternité est une chance pour nos 
sociétés. Nous savons bien que la fraternité 
ne se décrète pas à la différence de la liberté 
et de l’égalité pouvant faire l’objet de lois 
opposables. La fraternité est un programme 
remis entre nos mains de citoyens de toutes 
origines, de toutes confessions, de toutes 
cultures. Elle nous permet de vivre ensemble 
dans l’espace et le temps qui sont les nôtres.

Père Josef ENGER, SDB

LUNDI 21 MARS
Le Pape François parle de la bienveillance 
dans Fratelli Tutti n° 223.

La personne dotée de cette qualité aide 
les autres pour que leurs vies soient plus 
supportables, surtout quand elles ploient 
sous le poids des problèmes, des urgences 
et des angoisses. C’est une manière de traiter 
les autres qui se manifeste sous diverses 
formes telles que : la bienveillance dans 
le comportement, l’attention pour ne pas 
blesser par des paroles ou des gestes, l’effort 
d’alléger le poids aux autres. Cela implique 
qu’on dise «  des mots d’encouragements 
qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent 
qui stimulent  », au lieu de «  paroles qui 
humilient, qui attristent, qui irritent, qui 
dénigrent » […]

Cet effort, vécu chaque jour, est capable de 
créer une cohabitation saine qui l’emporte 
sur les incompréhensions et qui prévient 
les conflits.

LUNDI 28 MARS
Il y a des jours où, sans le savoir peut-être, 
tu vas loin, très loin dans les gestes de la vie.

Si tu savais, mon frère, l’étonnante portée 
de tous ces gestes-là…

Sans le savoir, sans le vouloir, tu as donné 
à quelqu’un le goût de vivre, le courage de 
se mettre debout et plus encore, le goût 
d’aimer.

Si tu savais, toi mon frère inconnu, comme 
elle est chaude la table de l’ami, quand le 
corps est transi parce que le cœur fait mal.

Si tu savais combien le pain est bon, quand, 
au-delà du pain, tu donnes la parole.

Il y a des jours où, sans le savoir, en te 
risquant au partage, toi aussi, tu dis le 
meilleur de l’homme. Parce que tout 
simplement, tu as ouvert ta porte, tu as mis 
une assiette de plus et tu as dit « Si tu venais 
manger chez nous ! »

Ce jour-là, peut-être, tu as donné plus que 
du pain et, grâce à toi, ton frère est debout.

Père Robert RIBER (1935-2013)
Prêtre, poète, psychanalyste et responsable 
de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
pour le diocèse de Strasbourg.
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Les Sacrements
LES BAPTÊMES 2021 

Le 8 mai 2021, Adèle, Romane, Lilian, Fabien et Matteo reçu le Baptême 
à l’église Saint Augustin.

Leur préparation, le catéchuménat, avait été interrompue 
pendant l’année 2019/2020. Ils étaient heureux de pouvoir finir 

cette préparation en 2020/2021 avec Frère Michel.

FÊTE DE LA FOI 
Le 29 mai 2021 les élèves du collège Saint Louis - Saint 
Bruno, aux Lazaristes-Lasalle et les collégiens de 
l’aumônerie du plateau de la Croix-Rousse célébraient 
ensemble, à l’église Sainte Élisabeth, la Fête de la Foi. 

Lors de cette célébration, les élèves font leur 
profession de Foi, et, ceux qui le souhaitent peuvent 
recevoir leur première communion. 

Pour se préparer  à cet 
é v é n e m e n t ,  l e s  é l è v e s 
participent à une journée de 
retraite, la RESPI à la paroisse 
Saint Joseph, de Tassin-la-Demi-
Lune, quelques jours avant.  

LUNDI 4 AVRIL
Merci !
Un mot très court,
Un mot parmi d'autres,
Non pas un mot étranger,
Mais connu de tous.
Et pourtant pas facile
À prononcer, à accepter, à transmettre.
Souvent oublié,
Souvent raté,
Souvent manqué.
Et pourtant, un mot infiniment précieux.
Il est parfois comme un rayon de soleil
après un jour de pluie.
Comme un pont qui relie les hommes
les uns aux autres.
Un mot très court, mais aux effets 
importants.
Par ce mot, notre monde devient,
Plus vivable, plus aimable
Merci !
Recueil Au cœur de la vie - Édition du signe

SEMAINE SAINTE 
Lors de la semaine Sainte du 11 au 15 avril, 
tous les élèves de la catéchèse ont participé 
à une eucharistie ou à une célébration de 
la parole. 

Le vendredi 15 avril, Vendredi Saint, a eu lieu 
le bol de Solidarité. Un temps de partage qui 
permet de faire un don à une association. 

Cette année nous avons choisi de soutenir 
le fonds de Solidarité d'urgence pour 
l'Ukraine ; via la Fondation Don Bosco 
France qui œuvre depuis plus de 30  ans 
pour l’éducation et la formation des 
jeunes, notamment les plus démunis. Ce 
soutien permet aux communautés locales 
salésiennes de gérer l’urgence en finançant 
pour les jeunes, familles et réfugiés : du 
matériel de premières nécessité, de la 
nourriture, des frais de logement…

331 élèves de 6ème, 5ème et 4ème ont participé 
cette année (les 3èmes étaient en stage et 
pouvaient s’ils le souhaitaient participer à 
distance).

Claire LEMAITRE
Animatrice pastorale
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LA VIE QUOTIDIENNE ET CULTURELLE
La restauration au collège

BIENVENUE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
Afin de répondre aux exigences 
de sécurité alimentaire et d’avoir 
un meilleur accueil pour nos 
convives, la totalité de notre service 
restauration a été rénové.

Tout a été mis aux normes de la 
livraison à l’assiette de nos convives. 
Nos repas sont cuisinés sur place, 
par une équipe de professionnels 
qui a pour mission de privilégier les 
produits frais et locaux.

À ce jour, plus de 800  déjeuners 
journaliers sont servis, ainsi que 
60  dîners, petits-déjeuners et 
goûters pour nos internes.

Une commission restaurant se 
réunit trois fois dans l’année pour 
faire le bilan de la période écoulée. 
Nous sommes en effet très vigilants 
quant à la satisfaction de nos 
convives. Le collège tient à ce que 
le repas soit un moment agréable 
et convivial.

Thiery BERARD
Adjoint à la cheffe d'établissement 
Intendance/Gestion

HALTE AU GASPILLAGE 
Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
nous adressons une nouvelle fois nos 
félicitations à toute l'équipe de restauration 
pour le mois de janvier écoulé.

En effet, en s'approvisionnant en fruits et 
légumes issus d'écarts de tri (ou déclassés), 
un impact très positif est de nouveau 
constaté.

De plus, les 436  kg de fruits et légumes 
« sauvés » et cuisinés sont pour 65 % de la 
filière bio, 16 % de filière locale/régionale et 
100 % d'origine française.

SEMAINE DU GOÛT 
Du 11 au 15 octobre 2021, la semaine du goût 
est célébrée au collège.

L’équipe de restauration invite les collégiens 
déjeunant à la cantine à un tour de France 
des saveurs au travers de ses spécialités :

lundi en région Auvergne Rhône Alpes, 
mardi, direction la région PACA, 
mercredi, nous serons en Bretagne, 
jeudi, les-Hauts-de-France, 
et enfin vendredi, la région Grand Est.

Nos élèves internes découvriront quant 
à eux, lors de leur dîner, des saveurs 
internationales avec au programme 
l’Espagne, les États-Unis, l’Italie et un thème 
Oriental mercredi soir.

REPAS MEXICAIN 
Pour combattre les frimas du mois de 
novembre, notre équipe de restauration 
a concocté un déjeuner sur le thème du 
Mexique, avec un menu haut en couleur :

g u a c a m o l e , 
quesadi l las , 
tacos, pastel 
de tres leche, 
pan de muerto 
(brioche au 
sucre)…

Après nos papilles, ce sont nos yeux qui se 
sont régalés en découvrant les créations de 
nos élèves qui ont travaillé sur le thème 
des Calaveras à l’occasion Del dÍa de los 
muertos. Bravo à tous pour votre créativité !
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PRÉSENTATION DE L‘ÉQUIPE 
NEWREST
Un goût de renouveau au restaurant 
scolaire du collège !  

Au collège Saint Louis - Saint Bruno, ce ne 
sont pas moins de 900 repas qui sont servis 
par jour à nos élèves et nos 65  internes ! 
Alors pour faire de chaque déjeuner et 
chaque petit-déjeuner un moment convivial, 
le collège s’est tourné vers l’expertise 
restauration de Newrest. 

Le mot du gérant :
« Je me présente, Emmanuel HOLLANDE, 
53 ans, marié et père de deux filles (collège et 
primaire). J’ai passé une grande partie de ma 
vie en Angleterre où j’ai effectué un travail 
similaire à celui que je fais ici. En plus de la 
restauration, j’ai également en charge la 
gestion du nettoyage et de la maintenance 
de l’établissement. Je suis heureux d’avoir 
été si bien accueilli à Saint Louis - Saint 
Bruno et j’espère offrir aux élèves un repas 
équilibré, vertueux et appétissant. » 

Emmanuel HOLLANDE

De gauche à droite 
Cédric MONFRAY, Awatif MATIB, Ninique BACAR, Louisette RATTON, Bruce BOULANGER, Nadia 
GAILLETON, Farid SMAILI, Gloria DA CUNHA, Théo SOWA et Emmanuel HOLLANDE.

Absents sur cette photo :  
Thierry BONIN, Sarah LABIDI et Allison RODILLON.

Venez rencontrer l’équipe de restauration et passez la meilleure des pauses déjeuner !

Une équipe aux petits soins 

Dans votre restaurant, ce sont 14 personnes 
qui vous préparent chaque jour de bons 
petits plats dans des locaux récemment 
modernisés. Et parce que les goûts et les 
couleurs ne se discutent pas, chaque jour, 
ils vous préparent une grande sélection 
de plats. 

Choisissez parmi 4  entrées, 2  plats 
accompagnés de légumes et 4  desserts 
dont 1  fruit. Pour les plus gourmands, un 
supplément de légumes et de féculents est 
offert dans la salle à manger ! Aucune raison 
de se priver, d’autant plus que beaucoup des 
produits sont bio et locaux. 

Saviez-vous que 42  % du gaspillage 
alimentaire en France concerne les fruits 
et légumes ? 

À Saint Louis - Saint Bruno, l’équipe travaille 
avec la plateforme Agri Agora pour acheter 
des fruits et légumes non conformes au 
calibre standard. Ces fruits et légumes 
pourtant délicieux n’auraient pas pu être 
mis sur le marché… Ils sont donc sauvés de 
la destruction ! 

Newrest, professionnel de la restauration depuis 1996

Chez Newrest ce sont 635 979  repas qui sont servis chaque jour. Nous sommes donc 
pleinement conscients qu’une alimentation saine et variée accroît les prédispositions 
naturelles d’un individu à sa réussite intellectuelle. 

Et parce que nous souhaitons pleinement participer à l’éveil gustatif des enfants et des 
jeunes, nous avons mis en place à Saint Louis - Saint Bruno 4 concepts de restaurations 
différents, adaptés à chaque tranche d’âge : « la madeleine » pour accompagner les petits 
dans la découverte des saveurs, « Entre 2 cours » pour les collégiens, « Attitudes » pour les 
lycéens, et « Street Attitud’ » pour une cafétéria à l’ambiance moderne et branchée. 

Responsable Newrest Centre scolaire :  
Martial WISNIEWSKI
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Le Centre de Documentation et d’Information
BIENVENUE AU CDI !
Le CDI, Centre de Documentation 
et d’Information, est un lieu de 
découverte, de travail et de 
lecture. 

Il est accessible aux élèves et aux 
membres de la communauté 
éducative.

Le CDI est ouvert tous les jours de 
la semaine, du lundi au vendredi 
selon des horaires communiqués 
aux familles en début d’année.

L’emprunt de livres est possible, 
pendant une durée de 2 semaines 
maximum, pour 2  documents à 
la fois.

Le portail du CDI est accessible par 
le compte EcoleDirecte des élèves 
et des familles.

Ce portail permet :
-  de découvrir les documents du 

CDI (livres, magazines…) et voir 
leur disponibilité ;

-  de consulter des sites internet 
sur tous les sujets, de qualité et 
adaptés à l’âge des élèves ;

-  de consulter des ressources 
pédagogiques (méthodologie, 
orientation, santé et citoyenneté…) ;

-  suivre  l ’actual i té  du CDI 
(événements, nouveautés).

Théo PISTONE
Professeur documentaliste

CROQU’EN LIVRES 
Croqu'en Livres est un Prix de 
lecture réservé aux adultes de 
l’établissement, en partenariat 
avec d’autres établissements de 
l'enseignement privé de Lyon.

Une sélection de 5  livres à lire entre 
novembre et mai sur le thème « Des 
animaux et des Hommes » avec des 
moments d’échanges et de débat 
durant l’année.

Au mois de mai, les participants 
voteront pour leur livre préféré 
et en juin, les résultats des votes 
des établissements seront connus 
avec une cérémonie de clôture en 
présence des auteurs. Pour découvrir 
la sélection des 5 livres en compétition 
(et des 5 facultatifs), c'est ici !

Croqu’en livres 
c’est aussi une 
occasion de se 
retrouver entre 
collègues pour 
échanger, débattre 
e t  p a r t a g e r 
ensemble le plaisir 
de la lecture !

Théo PISTONE
Professeur documentaliste « Pour dire les choses franchement, l’idée ne m’était pas venue à l’esprit. Je suis un

chat errant pure race, alors l’idée de devenir un chat d’intérieur, franchement non, ça
m’avait même pas effleuré. Rester jusqu’à ce que je sois rétabli, oui, évidemment, mais
après… ciao bye-bye ! Enfin, peut-être pas exactement. Disons qu’il me semblait que je
devais partir. Partir avant de me faire mettre à la porte, question d’amour-propre.
Rester toujours droit dans ses bottes, c’est important pour un chat. "

Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a
pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour
rien au monde, ne troquerait sa liberté se fait un jour percuter par une
voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation
durable avec Satoru, un locataire, qui le soigne et lui attribue un nom -
Nana. Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à
se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne
vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux quatre coins du
Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont
pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de
nous révéler maints aspects de la société japonaise. 

Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un
chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié, et la force des liens qui
unissent l'homme et l'animal.

5  T I T R E S  À  D É G U S T E R  
E T  P A R T A G E R  !

« Va aussi loin que tu peux. Tout là-bas, où on entend le chant des écrevisses. Ça veut dire aussi loin
que tu peux dans la nature, là où les animaux sont encore sauvages, où ils se comportent comme
de vrais animaux. »

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais »
de Barkley Cove,  petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille
sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A dix ans, abandonnée
par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle
un refuge. Si Kya souffre de solitude, elle peut quand même compter sur les
mouettes ou les goélands 14
sont devenus ses seuls amis. Si les hommes partent, la nature et les animaux eux,
restent fidèles à la jeune fille qui consacrera sa vie à l’étude de son environnement
et des êtres vivants qui peuplent le marais. Sa rencontre avec Tate, un jeune
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science
et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études,
l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas
assez de celui qui va bientôt croiser son chemin ...

"Premier roman. Le destin exceptionnel d’une petite fille qui grandit seule,
abandonnée de tous, dans les marais de Caroline du nord." La Croix

"Le sentiment qui m'avait submergé lors de ma première rencontre avec
l'homme me revint avec force. Bien qu'entre-temps la conscience me fût
venue qu'il excelle à nous décimer, je ne pouvais me départir à son égard
d'une secrète et mystérieuse fascination. Je savais cependant que ses
aspirations démesurées corrompent l'équilibre des jours et qu'il n'est
même pas éternel, puisqu'il meurt comme nous, et parfois bien plus vite."

Un orage violent, un nid foudroyé, et voici que commence
l'aventure d'une jeune corneille. Adamek se glisse dans la
peau - et les plumes - de cet oiseau confronté aux cruelles
nécessités de sa survie et fasciné par ses rencontres avec les
humains, hostiles souvent, amicaux parfois. Comme
Barbelune, l'herboriste qui l'apprivoise et tente de lui
inculquer la notion d'un langage. 

A travers le regard de l'oiseau, ce roman dresse un portrait
saisissant de la nature humaine, avec ses vilenies et sa
bienveillance, grâce à une écriture forte et poétique.

"Un frisson me traverse, des pieds à la tête. Une sensation
dont on m’a déjà parlé, mais que jamais je n’ai éprouvée.
L’impression que les rôles s’inversent. Que de chasseuse, je
suis devenue proie. "

Martin est garde au parc national des Pyrénées.
Il travaille notamment au suivi des ours. Mais
depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de
Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu de
sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus
convaincu : les chasseurs auront eu la peau de
l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché
montrant une jeune femme devant la dépouille
d’un lion, arc de chasse en main, il est déterminé
à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion
publique. Même si d’elle, il ne connaît qu’un
pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas.

Entre chasse au fauve et chasse à l’homme,
vallée d’Aspe dans les Pyrénées enneigées et
désert du Kaokoland en Namibie, Colin Niel tisse
une intrigue cruelle où aucun chasseur n’est
jamais sûr de sa proie.

"Je suis sérieuse, elle a dit. Tu peux chasser des animaux autant que tu veux . Je ne te
demande pas d'arrêter ça. Mais avec les humains, tu ne dois pas enfreindre cette règle.
Promets-le moi. J'avais d'autres questions à lui poser. Par exemple, pourquoi les humains
et animaux devaient-ils être différents? Pourquoi ça pouvait être facile d'apprendre des uns,
alors que pour les autres, les créatures les plus compliquées, il fallait faire les choses à la
dure. Si vous aviez les moyens pour être le plus proche possible d'une autre personne,
pourquoi ne pas l'utiliser? Mais on était arrivées à la maison, Papa et Scott étaient de
l'autre côté de la porte, je les entendais dans la cuisine et Maman attendait que je lui fasse
ma promesse. Alors je la lui ai faite."

A dix-sept ans, Tracy sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités
enneigées de l'Alaska. Amoureuse de la nature sauvage, elle possède un
secret : un don hors norme, hérité de sa mère, qui la relie de façon unique
aux animaux, mais peut-être aussi aux humains. Sa vie bascule le jour où un
inconnu l'attaque en pleine forêt, puis disparaît. Quand Tracy reprend
connaissance, couverte de sang, elle est persuadée d'avoir tué son
agresseur.
Ce lourd secret la hante jour et nuit, et lorsqu'un jeune homme à la
recherche de travail frappe à leur porte, Tracy sent émerger en elle quelque
chose de sauvage.

"Un mélange des genres littéraires, on lit autant un conte, un roman
d'initiation qu'un thriller psychologique teinté d'épouvante. C'est aussi un
livre sur les frontières entre les espèces, animales et humaines, sur les
frontières des sexes aussi, qui sont brouillées. Un grand roman sur
l'identité, et ses limites. Jusqu'où peut-on connaître les autres et les
apprivoiser ?" Augustin Trapenard

« Pour dire les choses franchement, l’idée ne m’était pas venue à l’esprit. Je suis un
chat errant pure race, alors l’idée de devenir un chat d’intérieur, franchement non, ça
m’avait même pas effleuré. Rester jusqu’à ce que je sois rétabli, oui, évidemment, mais
après… ciao bye-bye ! Enfin, peut-être pas exactement. Disons qu’il me semblait que je
devais partir. Partir avant de me faire mettre à la porte, question d’amour-propre.
Rester toujours droit dans ses bottes, c’est important pour un chat. "

Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a
pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour
rien au monde, ne troquerait sa liberté se fait un jour percuter par une
voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation
durable avec Satoru, un locataire, qui le soigne et lui attribue un nom -
Nana. Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à
se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne
vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux quatre coins du
Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont
pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de
nous révéler maints aspects de la société japonaise. 

Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un
chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié, et la force des liens qui
unissent l'homme et l'animal.
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« Va aussi loin que tu peux. Tout là-bas, où on entend le chant des écrevisses. Ça veut dire aussi loin
que tu peux dans la nature, là où les animaux sont encore sauvages, où ils se comportent comme
de vrais animaux. »

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais »
de Barkley Cove,  petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille
sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A dix ans, abandonnée
par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle
un refuge. Si Kya souffre de solitude, elle peut quand même compter sur les
mouettes ou les goélands 14
sont devenus ses seuls amis. Si les hommes partent, la nature et les animaux eux,
restent fidèles à la jeune fille qui consacrera sa vie à l’étude de son environnement
et des êtres vivants qui peuplent le marais. Sa rencontre avec Tate, un jeune
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science
et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études,
l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas
assez de celui qui va bientôt croiser son chemin ...

"Premier roman. Le destin exceptionnel d’une petite fille qui grandit seule,
abandonnée de tous, dans les marais de Caroline du nord." La Croix

"Le sentiment qui m'avait submergé lors de ma première rencontre avec
l'homme me revint avec force. Bien qu'entre-temps la conscience me fût
venue qu'il excelle à nous décimer, je ne pouvais me départir à son égard
d'une secrète et mystérieuse fascination. Je savais cependant que ses
aspirations démesurées corrompent l'équilibre des jours et qu'il n'est
même pas éternel, puisqu'il meurt comme nous, et parfois bien plus vite."

Un orage violent, un nid foudroyé, et voici que commence
l'aventure d'une jeune corneille. Adamek se glisse dans la
peau - et les plumes - de cet oiseau confronté aux cruelles
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pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour
rien au monde, ne troquerait sa liberté se fait un jour percuter par une
voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation
durable avec Satoru, un locataire, qui le soigne et lui attribue un nom -
Nana. Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à
se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne
vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux quatre coins du
Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont
pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de
nous révéler maints aspects de la société japonaise. 

Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un
chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié, et la force des liens qui
unissent l'homme et l'animal.

5  T I T R E S  À  D É G U S T E R  
E T  P A R T A G E R  !

« Va aussi loin que tu peux. Tout là-bas, où on entend le chant des écrevisses. Ça veut dire aussi loin
que tu peux dans la nature, là où les animaux sont encore sauvages, où ils se comportent comme
de vrais animaux. »

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais »
de Barkley Cove,  petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille
sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A dix ans, abandonnée
par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle
un refuge. Si Kya souffre de solitude, elle peut quand même compter sur les
mouettes ou les goélands 14
sont devenus ses seuls amis. Si les hommes partent, la nature et les animaux eux,
restent fidèles à la jeune fille qui consacrera sa vie à l’étude de son environnement
et des êtres vivants qui peuplent le marais. Sa rencontre avec Tate, un jeune
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science
et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études,
l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas
assez de celui qui va bientôt croiser son chemin ...

"Premier roman. Le destin exceptionnel d’une petite fille qui grandit seule,
abandonnée de tous, dans les marais de Caroline du nord." La Croix

"Le sentiment qui m'avait submergé lors de ma première rencontre avec
l'homme me revint avec force. Bien qu'entre-temps la conscience me fût
venue qu'il excelle à nous décimer, je ne pouvais me départir à son égard
d'une secrète et mystérieuse fascination. Je savais cependant que ses
aspirations démesurées corrompent l'équilibre des jours et qu'il n'est
même pas éternel, puisqu'il meurt comme nous, et parfois bien plus vite."

Un orage violent, un nid foudroyé, et voici que commence
l'aventure d'une jeune corneille. Adamek se glisse dans la
peau - et les plumes - de cet oiseau confronté aux cruelles
nécessités de sa survie et fasciné par ses rencontres avec les
humains, hostiles souvent, amicaux parfois. Comme
Barbelune, l'herboriste qui l'apprivoise et tente de lui
inculquer la notion d'un langage. 

A travers le regard de l'oiseau, ce roman dresse un portrait
saisissant de la nature humaine, avec ses vilenies et sa
bienveillance, grâce à une écriture forte et poétique.

"Un frisson me traverse, des pieds à la tête. Une sensation
dont on m’a déjà parlé, mais que jamais je n’ai éprouvée.
L’impression que les rôles s’inversent. Que de chasseuse, je
suis devenue proie. "

Martin est garde au parc national des Pyrénées.
Il travaille notamment au suivi des ours. Mais
depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de
Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu de
sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus
convaincu : les chasseurs auront eu la peau de
l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché
montrant une jeune femme devant la dépouille
d’un lion, arc de chasse en main, il est déterminé
à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion
publique. Même si d’elle, il ne connaît qu’un
pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas.

Entre chasse au fauve et chasse à l’homme,
vallée d’Aspe dans les Pyrénées enneigées et
désert du Kaokoland en Namibie, Colin Niel tisse
une intrigue cruelle où aucun chasseur n’est
jamais sûr de sa proie.

"Je suis sérieuse, elle a dit. Tu peux chasser des animaux autant que tu veux . Je ne te
demande pas d'arrêter ça. Mais avec les humains, tu ne dois pas enfreindre cette règle.
Promets-le moi. J'avais d'autres questions à lui poser. Par exemple, pourquoi les humains
et animaux devaient-ils être différents? Pourquoi ça pouvait être facile d'apprendre des uns,
alors que pour les autres, les créatures les plus compliquées, il fallait faire les choses à la
dure. Si vous aviez les moyens pour être le plus proche possible d'une autre personne,
pourquoi ne pas l'utiliser? Mais on était arrivées à la maison, Papa et Scott étaient de
l'autre côté de la porte, je les entendais dans la cuisine et Maman attendait que je lui fasse
ma promesse. Alors je la lui ai faite."

A dix-sept ans, Tracy sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités
enneigées de l'Alaska. Amoureuse de la nature sauvage, elle possède un
secret : un don hors norme, hérité de sa mère, qui la relie de façon unique
aux animaux, mais peut-être aussi aux humains. Sa vie bascule le jour où un
inconnu l'attaque en pleine forêt, puis disparaît. Quand Tracy reprend
connaissance, couverte de sang, elle est persuadée d'avoir tué son
agresseur.
Ce lourd secret la hante jour et nuit, et lorsqu'un jeune homme à la
recherche de travail frappe à leur porte, Tracy sent émerger en elle quelque
chose de sauvage.

"Un mélange des genres littéraires, on lit autant un conte, un roman
d'initiation qu'un thriller psychologique teinté d'épouvante. C'est aussi un
livre sur les frontières entre les espèces, animales et humaines, sur les
frontières des sexes aussi, qui sont brouillées. Un grand roman sur
l'identité, et ses limites. Jusqu'où peut-on connaître les autres et les
apprivoiser ?" Augustin Trapenard
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C e  P r i x  C o l l é g i e n  e s t 
organisé par la Maison de 
l’Environnement avec le soutien 
de la Métropole de Lyon dans le 
cadre de son Plan d’éducation 
au développement durable.

Les livres sélectionnés et 
travaillés en classe au collège 
Saint Louis - Saint-Bruno en 
français et documentation sont 
les suivants :

-  Sous terre. Mathieu BURNIAT, 
Dargaud, 03/2 021

-  Espérance résistance. Juliette 
KEATING, Magnard jeunesse, 
09/2 020

-  Renaissances : 6 histoires 
qui réinventent le monde. 
Collectif, 02/2 021

-  Quand le loup y est… Diana 
SEMASKA, Hélène GEORGES 
(illustration), Actes Sud junior, 
02/2 021

Les livres de la sélection sont à 
retrouver au CDI.

Une cérémonie de clôture a eu 
lieu en mai 2022 au musée des 
Confluences avec des élèves 
de 24 collèges de la Métropole 
de Lyon qui participent à ce 
concours !

Théo PISTONE
Professeur documentaliste

Rencontre
Dans le cadre du Prix « Graines 
d’Éco Lectures » animé par 
Mme  REINHARD, professeure de 
français et M. PISTONE professeur 
documentaliste,  les élèves de 4ème C 
ont rencontré Juliette KEATING, 
écrivaine et poète, autrice du roman 
« Espérance Résistance ».

Durant l’heure de visio-conférence, 
l’autrice a donné de nombreuses 
informations sur le métier d’écrivain, 
sur les étapes de fabrication 
d’un livre et sur son roman. Les 
élèves, captivés et à l’écoute, ont 
posé de nombreuses questions à 
Mme KEATING.

Une rencontre enrichissante pour 
nos jeunes qui a permis de se 
rapprocher du monde de l’écriture 
et donc aussi celui de la lecture !

Théo PISTONE
Professeur documentaliste

Cérémonie de clôture 
Pour conclure le prix littéraire « Graines 
d’Éco Lectures » organisé par la Maison de 
l'Environnement, les 4èmes C ont assisté à la 
cérémonie de clôture au CCAV de Villeurbanne. 

En présence d'environ 300  collégiens 
d'établissements différents, et de deux auteurs 
Juliette KEATING et Mathieu BURNIAT, les 
élèves ont participé à une après-midi festive et 
instructive. 

Les élèves avaient, pour certains, préparé des 
interventions et chaque groupe est monté sur 

scène tour à tour. Scènes de théâtre, lectures, 
présentation de vidéo ou de maquettes : le 
programme était aussi riche que diversifié... 
L'ensemble était animé par deux comédiennes 
chevronnées. 

Nos 4èmes C ont conclu la cérémonie en narrant un 
conte écologique librement inspiré du roman de 
Juliette KEATING « Espérance, Résistance ». 

Ils ont fait forte impression par la qualité de leur 
texte et de leur élocution : ils ont été félicités 
par Mme KEATING. Cette aventure était une belle 
expérience pour eux…

Marion REINHARD
Professeure de français

PRIX GRAINES D’ÉCO LECTURES 
4ÈME C
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021 
Jeudi 2 septembre, les classes de 6ème ont 
fait leur rentrée au collège.

Le soleil, les familles et la belle énergie 
des élèves étaient au rendez-vous pour ce 
moment important !

La matinée fut consacrée, avec leurs 
professeurs principaux, à parler de l'année 
à venir avec, entre autres, la distribution des 
informations et des documents importants 
à remplir par les familles.

L'après-midi, les 7 classes de 6ème ont évolué 
dans des ateliers différents, les mobilisant 
autour de l'art, du sport, de l'intériorisation, 
de la cohésion d'équipe…

L'objectif était de familiariser les enfants aux 
différents espaces du collège dans lesquels 
ils vont évoluer tout au long de l'année.

Dès le premier jour, l'accent a été porté sur 
l'importance de mieux se connaître au sein 
du groupe classe.

Cette journée fut riche et variée :
- création d'un totem en arts-plastiques,
- flash mob avec l'équipe d'EPS,
- instant musical accompagné au piano,
-  moment d'évasion et de réflexion avec 

l'écoute d'un conte «  Le serpent et les 
villageois » au CDI,

- pratique d'un relais et de jeux coopératifs.

Il a été également proposé aux élèves un 
temps plus calme, pendant lequel ils ont été 
à l'écoute de leurs émotions du jour et ont 
partagé les besoins nécessaires au bien vivre 
ensemble dans leur groupe cette année.

Que cette belle énergie déployée en ce 
premier jour les accompagne tout au long 
de l'année !

Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème ont été accueillis 
quant à eux le vendredi 3 septembre afin de 
commencer l'année avec leurs professeurs 
principaux.

Émilie ARNAUD
Responsable de niveau 6ème

Une année au collège : la rentrée
LA RENTRÉE DU KT 
Les mercredis 15 et 22 septembre 
ont eu lieu les premières séances 
de catéchèse de cette année 
2021/2022.

Les élèves ont répondu nombreux 
à l’appel. 

Tout au long de l'année, ils vont 
pouvoir passer du temps ensemble, 
échanger sur leur foi, leurs 
certitudes et leurs doutes.

Ils seront accompagnés, en 
petits groupes, par une équipe 
d’animation pastorale composée 
d’enseignants et de membres 
de l’équipe administrative et de 
direction.

Cette année, dans tout le Centre 
scolaire, les rencontres seront 
axées sur l’éveil à l’intériorité et 
la consolidation de la confiance 
en soi.
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PORTES OUVERTES AU COLLÈGE
Le collège a ouvert ses portes aux nouvelles 
familles le samedi 16 octobre 2021 sous un 
beau soleil automnal.

Comme chaque année, vous avez été 
très nombreux à faire le déplacement 
pour découvrir notre établissement et 
rencontrer notre communauté éducative.

Nous vous remercions de votre confiance 
et nous vous donnons rendez-vous en 
2022 pour la prochaine édition.

LA FORMATION DES DÉLÉGUÉS 
Jeudi 30 septembre 2021, les élèves délégués 
élus par leur classe ont reçu une formation 
dispensée leurs responsables de niveaux.

Les délégués assisteront tout au long de 
l'année aux conseils de classe, aux conseils 

de vie collégienne, aux commissions 
restauration et aux conseils d'établissement. 

Les délégués de 4 ème él iront leur 
représentant(e) pour participer à l'élection 
COMET (candidature pour participer au 

conseil de la Métropole). La formation s'est 
terminée autour d'un goûter bien mérité !

Qu'ils soient tous remerciés pour leur 
engagement au service de leurs camarades.

PORTES  OUVERTES

 

SAMEDI  16 OCTOBRE 2021 

 

 

DE 9H A 12H  

 

 
 

COLLEGE
SAINT LOUIS
SAINT BRUNO

Entrée et Parking au 9 rue Pierre Dupont 69001 Lyon 

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur 

Etablissement privé sous contrat d'association avec l'Etat
1 cours Général Giraud 69283 Lyon cedex 01

04 78 28 39 53     college@slsb.fr     www.slsb.fr
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JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE
DEUTSCH-FRANZÖSISCHER TAG
Dans le cadre de la journée franco-
allemande qui a lieu chaque 22 janvier 
et qui célèbre la signature du Traité de 
l’Élysée entre Charles DE GAULLE et 
Konrad ADENAUER en 1963, les élèves 
germanistes du collège se sont investis 
dans la réalisation de panneaux riches 
et variés sur la culture germanophone 
exposés au self et dans les couloirs.

Tous les élèves de l’établissement ont 
également eu l’occasion de savourer 
un menu allemand à la cantine 
(salade pommes de terre ou de chou 
rouge, saucisses grillées de Francfort 
accompagnées de Spätzle, puis au 
choix forêt-noire, Apfelstrudel ou rote 
Grütze en dessert).

En cours, les élèves ont participé à un 
quiz culturel et historique. Le gagnant 
de chaque classe s’est vu remettre un 
lot de petits présents commandés 
auprès de l’OFAJ et de l’Ambassade 
d’Allemagne.

Un «  dress-code  » a également 
été lancé à tous les élèves de 
l’établissement qui pouvaient venir 
avec une tenue ou un accessoire 
typiquement germanique. Es lebe die 
deutsch-französische Freundschaft.

Julie COMBAUD, Nicole DABROWSKI 
et Annabelle MARTIN
Professeures germanistes

LES CINÉS GOÛTERS GERMANISTES
« Mittwochskino / mercredi c’est ciné ! »

Découverte du cinéma allemand !

Deux fois par semestre, nous organisons 
des « Cinés Goûters » afin de permettre à 
nos élèves germanistes de se retrouver et 
de découvrir un film allemand en Version 
Originale sous-titrée français.

Les f ilms sont choisis 
selon le niveau : les 4èmes 
rencontrent les 3èmes et 

les 6èmes les 5èmes, 26  places 
environ sont disponibles.

Les élèves découvrent le lexique autour 
du cinéma, l’univers des acteurs et des 
films allemands et terminent la séance 
par une dégustation de petites spécialités 
allemandes… Venez nous rejoindre !

Nicole DABROWSKI
Professeure germaniste

3ÈME B : EUROP@LYON
Dans le cadre de l’échange épistolaire 
avec leurs correspondants autrichiens 
de Graz et de la Présidence française à 
l’Union Européenne, les élèves de la classe 
de 3ème  B participent actuellement au 
projet linguistique Europ@Lyon initié par 
le ministère de l’Éducation nationale et le 
Rectorat de Lyon. Cette initiative européenne 
et citoyenne vise à faire collaborer des élèves 
européens entre eux afin de réaliser une 
production commune qui sera envoyée et 
présentée au Ministère pour la Journée de 
l’Europe le 9 mai prochain.

Les élèves germanistes de 3ème  B et leurs 
correspondants autrichiens ont décidé 
de concevoir ensemble un recueil franco-
allemand de 27  poèmes sous forme 
d’acrostiches (qui correspondent ainsi aux 
27  pays membres de l’UE) sur le thème 
de l’Europe et de la littérature engagée 
(engagierte Literatur zum Thema Europa). 
Par groupes de deux, les élèves lyonnais 
écrivent donc leurs poèmes en langue 
allemande et les élèves Grazois en français. 

Le recueil bilingue de poésie f ranco-
autrichienne est actuellement en cours de 
réalisation et nous ne manquerons pas de 
vous faire part du produit final début mai 
avant l’envoi au Ministère et au Rectorat. Es 
lebe Europa !

Julie COMBAUD
Professeure germaniste

Une année au collège : les langues
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BLACK FRIDAY VERSUS
JOURNÉE SANS ACHAT

Les élèves de 3ème  A et 3ème  H ont eu à 
réfléchir, en cours d’anglais avec Mme COTE, 
autour d’un thème lié à l’écologie et 
l’environnement sur les conséquences de 
nos modes de consommation.

Une question leur a été posée pour ce 
devoir : pour ou contre le Black Friday ? / 
pour ou contre la journée sans achat ?

Les élèves devaient se positionner en 
argumentant leur point de vue de façon 
détaillée (in english of course !) et en 
restituant leurs réflexions de façon 
graphique et convaincante.

Une belle créativité de la part de nos élèves 
qui ont ainsi pu se questionner et débattre 
autour d’un sujet au cœur de l’actualité.

Sophie FASSAYA-LEMAIRE
Chargée de promotion du centre scolaire/ 
inscriptions

CONCOURS CALAVERAS 
Un concours de Calaveras a été organisé 
au mois de novembre par les professeurs 
d’espagnol au niveau 5ème à l’occasion del 
dia de Los Muertos.

Créativité et profusion de couleurs au 
programme !

Bravo aux grands gagnants du concours !
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Une année au collège : dans les classes
LA VILLE DE DEMAIN - 6ÈME B ET 6ÈME D 
En cours d'histoire géographie, avec M. MARTINET, nous avons 
travaillé sur la « Ville de demain ».

Pour cela, nous avons réalisé des maquettes d'écoquartier 
par groupe de 2 ou 3 élèves.

La classe devait réfléchir aux transports, à l'approvisionnement 
(nourriture, eau, électricité), à la qualité de l'air, à la gestion des 
déchets, aux logements et à l'environnement (espaces verts). 
Nous n'avions pas le droit d'acheter d'objets.

Les élèves devaient obligatoirement 
fabriquer les pièces de la maquette 
eux-mêmes en prenant des 
matériaux de récupération par 
exemple.

La fabrication de chaque élément 
a pris beaucoup de temps et a 
demandé de la minutie.

Les maquettes ont été très réussies. 
La classe a bien respecté les 
consignes. Il y a eu aussi une 
maquette en 3ème D sur un logiciel 
spécifique. Ce travail était différent 
d'un simple exposé car il fallait 
mettre en pratique nos réflexions. 
Nous avons trouvé que c'était bien 
de chercher des idées puis de les 
réaliser et de les transmettre aux 
autres en expliquant nos projets.

Témoignages rédigés par Alexia 
NODIN 6ème B et Louis NODIN 6ème E

TECHNOLOGIE EN 6ÈME : À LA RECHERCHE DES 
OBJETS NATURELS OU TECHNIQUES
Dès la deuxième séance de cours de technologie, après la 
présentation de chacun et des consignes, les élèves de 6ème ont 
travaillé sur la cour pour effectuer des « repérages ».

Étonnamment, la thématique 1 développée en technologie à cette 
occasion, s’appelle « À table ! »… Qu’allions-nous donc faire dans la 
cour ? Un pique-nique ? Pas du tout.

Cette thématique s’inscrit dans un cycle 3, scientifique, composé 
des disciplines dites de Sciences :

Sciences Physiques, Sciences de la Vie et de la Terre et Technologie. 

Ainsi, les professeurs du 
collège Saint Louis - Saint 
Bruno ont choisi d’aborder 
4   th émat iques  dans 
leurs connaissances ou 
compétences respectives, 
que sont par exemple celles-
ci : « À table ! » et « Je veux 
gagner le tour de France ! ».

Ainsi la transversalité 
d e s  c o n n a i s s a n c e s 
devrait prendre du sens 
et contribuer à mieux 
comprendre les notions 
abordées,  mais aussi 
l’interaction évidente qui 
existe entre toutes les 
disciplines.

Dans l’exercice de 50 minutes, les élèves devaient d’abord distinguer 
les objets naturels des objets techniques, leur matière/matériau et 
finalement déterminer le besoin qui a conduit l’Homme à inventer 
et fabriquer tel objet technique, à partir d’un objet naturel.

On aborde alors deux compétences fondamentales du « programme » : 
« Identifier les principales évolutions du besoin et des objets » et 
« Identifier les principales familles de matériaux ».

À table !! Mais quel rapport 
y-a-t-il entre cet exercice et 
le fait de passer à table ??

Et bien, lorsque nous aurons 
effleuré les matériaux, 
les objets techniques et 
l’évolution des besoins, 
nous pourrons approfondir 
ces notions sous l’angle 
pratique de la cuisson, 
du service, de l’hygiène, 
de la conservation… Et 
ainsi distinguer ou repérer 
l’évolution des besoins et 
des technologies (familles 
de matériaux, fabrication).

La thématique « À table !  » 
est un support pédagogique, 
un choix.

On peut entrevoir ce que 
la SVT pourra développer 
sur ce thème : les aliments, 
leur production, les micro-
organismes ; la physique 
pourra quant à elle traiter des constituants de la matière et des 
mélanges… Et nous «  technologues  » pourront reprendre ces 
connaissances pour réaliser des objets techniques adaptés aux 
besoins alimentaires et aux traditions culinaires.

Jean-François BOUVROT
Professeur de technologie
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COLLECTE DE BOUCHONS
À l'initiative du Conseil de Vie Collégienne et 
portée cette année par Marie, Nina et Mahée 
de 3ème B, la collecte de bouchons a repris.

Il a été décidé pour 2021/2022 de soutenir 
l’association « Le Père Noël du lundi » qui 
vient en aide aux enfants hospitalisés et aux 
services de pédiatrie de la Loire.

Au collège les élèves peuvent déposer 
leurs bouchons à la Source, tous les jours 
de 11 h à 13 h 45.

La collecte sera aussi un concours par 
niveau pour pouvoir récupérer le plus de 
bouchons possible !

Le niveau qui aura collecté le plus de 
bouchons sera récompensé.

60 kg de bouchons ont été récoltés de 
novembre à mars.

Merci pour votre participation !

RECETTES MUSICALES
Les classes de 6ème ont travaillé sur la conception de recettes de musiques de Noël.
0 calorie, 100 % bonheur et de poésie ! Découvrez sans modération… quelques-unes de 
leurs créations.

Christelle GONON 
Professeure d’éducation musicale
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PARCOURS D’ORIENTATION EN 3ÈME F
La classe de 3ème F est une 3ème aménagée. À la fin de leur année 
de 3ème les élèves s'orienteront vers la voie professionnelle. 

Certains iront en première année de CAP, tandis que d'autres 
s'orienteront vers une seconde professionnelle.

Pour les éclairer dans ce choix et leur permettre d'accéder 
à une orientation positive et choisie, l'accent est mis dès 
septembre sur le parcours d'orientation.

Pour ce faire, certains 
cours sont axés sur 
la connaissance de 
soi : rédaction de CV, 
lettre de motivation, 
écriture d'un auto-
portrait… réflexion 
sur ses aspirations, 
ses goûts, ses com-
pétences…

Les mercredis sont 
consacrés au stage 
en entreprise : si 
le succès de cette 
entreprise est mitigé, 
certains élèves sont 
en stage tous les 
mercredis de l'année.

Les élèves choisissent 
en fonction de leur 
projet d'effectuer 
tout leur stage dans 
le même secteur 
(en carrosserie par 
exemple pour Aimé) 
ou de changer de 
stage pour découvrir 
différents horizons 
e t  a f f i n e r  l e u r 
choix d'orientation 
(comme c’est le cas 
cette année pour 
Léa).

Des sorties ou des 
interventions sont proposées aux élèves tout au long de 
l'année : 
-  Sorties : visite du chantier du métro à Saint Genis Laval (photos 

ci-jointes), participation à la manifestation « l'artisanat fait 
son cinéma », la visite du Lycée Professionnel SLSB…

-  Interventions : la journée de l'orientation, les coulisses du BTP…

Le contexte sanitaire a freiné les visites à l'extérieur nous 
empêchant de participer aux Worldskills par exemple mais 
la motivation des enseignants est intacte pour poursuivre un 
projet similaire l'an prochain.

Marion REINHARD
Professeure de français et professeure principale des 3èmes F

HONNEUR AUX ARTS PLASTIQUES
Les élèves de 4ème de Mme DUCROS, professeure certifiée en arts 
plastiques, ont travaillé sur la différence de point de vue au travers 
du sujet « Ma réalité est différente de la vôtre ».

Leurs travaux ont été 
remarqués par Mme GOLS-
TEIN, inspectrice, qui les 
a mis à l’honneur sur 
Twitter, honneur relayé 
par M. VIEAUX, inspecteur 
général en arts plastiques.

Un beau travail également haut en couleur avec les 6èmes et la création 
de leurs Totems de rentrée.

Sophie FASSAYA-LEMAIRE
Chargée de promotion du centre scolaire/ inscriptions

24

CO
LL

ÈG
E



Villes typographiques en 4ème B 

L’art conceptuel a été abordé en 4ème B en 
proposant aux élèves de créer un paysage 
urbain en utilisant uniquement du texte.

Une belle façon de travailler sur la 
simplification des formes et l’intégration 
du réel (par les journaux) dans l’œuvre, à la 
façon de PICASSO dans ses collages cubistes. 

Une fois encore, nos élèves n’ont pas 
manqué de créativité et d’imagination.

Les 3èmes ne sont pas en reste puisque de 
leur côté, ils ont pu mettre leur créativité au 
service du thème « Présence/Absence » en 
s’exprimant par le biais de la photographie.

Et comme TOUT NE TIENT QU’À UN FIL…

De belles réalisations en 6ème B, les élèves 
ont imaginé un animal en fil de fer en une 
seule ligne…

Beaucoup de dextérité et d’imagination au 
travers de ces réalisations, dont la magie est 
amplifiée par ces belles photographies…

Un grand bravo pour toutes ces productions 
et cette belle créativité !

Merci à Mme DUCROS pour sa participation 
à cet article.

L. DUZAN

K. DUTAL
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ENGLISH IN 6ÈME B AND 6ÈME C
En cours d’anglais avec Mme COTE, les élèves 
ont travaillé autour d’une personne réelle ou 
imaginaire en choisissant quelqu’un qu’ils 
apprécient.

Les consignes étaient de faire sa description 
physique, de parler de ses talents et de ce 
qu’elle aime.

Une bonne façon 
d’utiliser et de réviser 
les fondamentaux 
appr is  depuis  le 
début de l ’année 
en enrichissant son 
vocabulaire.

Le challenge était 
d o u b l e ,  p u i s q u ’ i l 
fal lait  aussi  avoir 
u n e  p r o p o s i t i o n 
«  graphique  » à cette 
p r é s e n t a t i o n  e n 
anglais.

Défi relevé et réussi, 
en témoignent ces 
quelques productions 
de qualité où nos 
élèves révèlent leurs 
talents…

15 MINUTES DE LECTURE 
Le jeudi  10  mars  2022, certaines 
classes de notre établissement 
ont participé à l’initiative nationale 
« 1/4 d'heure de lecture ».

Un temps d'arrêt proposé pour lire, 
relire, découvrir un texte, un livre…

Les élèves se sont prêtés au jeu et le 
plaisir de la lecture était au rendez-
vous…

Au point que certains professeurs ont 
même octroyé une heure entière de 
lecture à leur classe !

Cette initiative nous 
montre les bienfaits 
de la lecture pour 
développer le calme, 
la concentration, 
l'imagination et bien 
d'autres choses dont 
nous avons besoin, 
jeunes et adultes.

Vivement le prochain 
quart d’heure de 
lecture !

Théo PISTONE
Professeur documentaliste
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UPEAA 
Le collège accueille depuis septembre 2019 
des élèves non francophones en section 
UPEAA. 

Ce sont des enfants très volontaires qui ont 
connu des situations difficiles dans leur pays 
d’origine, qu’ils ont dû quitter parfois sans 
leur famille.

Ils apprennent le français et sont intégrés 
petit à petit aux cours de nos collégiens.

Mme  ZIELINSKI et Mme  REINHARD, 
professeures de f rançais, sont leurs 
référentes et les accompagnent dans leur 
scolarisation.

Cette année, le projet «  1 mois, 1  musée »  
leur a été proposé par Mme ZIELINSKI pour 
entrer autrement dans les apprentissages. 

Tout le groupe est allé au musée des 
Confluences. 

L e s  é l è v e s  o n t  é t é 
impressionnés par le roof top 
qui leur a permis de réinvestir 
aussi les connaissances sur la 
ville de Lyon, et les a aidés à se 
repérer dans la ville.

C'était pour tous la première 
fois qu'ils visitaient un musée. 

Les élèves d'UPE2A ont aussi 
fait leurs premiers pas au 
cinéma accompagnés des 
6èmes  A. Ils sont allés voir le 
film « Au sommet des Dieux ». 

La projection du film a été l'occasion de 
travailler en petits groupes à des exposés 
au CDI. Les élèves de 6ème A étaient très fiers 
d'apprendre aux élèves d'UPE2A comment 
faire des recherches et présenter leur 
travail, accompagnés par M.  PISTONE et 
Mme ZIELINSKI. 

Et puis… il y a d’autres premières fois… 
comme la joie simple de voir les premiers 
flocons de neige tomber sur le collège…

Les élèves d'UPE2A qui 
avaient passé des examens 
l'an dernier sont venus pour 
la remise des diplômes. Quelle 
fierté !

Sonia SOUIKI a décroché le 
DNB et le DELF (diplôme 
d'étude de langue française). 

Silvana BEREKET a décroché 
le CFG et le DELF. 

Ibrahim DOUKOURÉ a quant 
à lui décroché le CFG. 

Ils nous donnent régulièrement des 
nouvelles. Sonia s'épanouit en Seconde 
Générale, Silvana suit un programme 
professionnalisant et Ibrahim est apprenti 
cuisiner dans un grand restaurant des 
Mont d'Or. 

Bravo à eux tous pour leur volonté, leur 
ténacité et le chemin parcouru. De belles 
perspectives restent à venir…

Sophie FASSAYA-LEMAIRE
Chargée de promotion du centre scolaire/ 
inscriptions
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Dans le cadre de leur cours d'histoire 
avec Mme  DAVANTURE-RAGE, les 
élèves de 3ème  C et 3ème  D ont dû 
réaliser une production originale 
répondant au sujet : «  Comment les 
nazis ont-ils exterminé les juifs et les 
Tziganes pendant la Seconde Guerre 
mondiale ? »

Leurs exposés devaient s'appuyer 
sur l'exemple d'un des 6  camps 
d'extermination.

Les rendus très variés ont été de 
grande qualité.

Certains élèves ont choisi pour leurs 
productions de travailler des audios et 
des vidéos, pour des réalisations tout 
aussi remarquables…

Enfin, pour compléter ce travail de 
recherche, les élèves ont dû faire appel 
à leurs qualités littéraires puisqu’il 
leur a été également demandé de 
se mettre dans la peau de résistants 
pour rédiger des lettres, témoignant 
du vécu de cette époque.

Merci à Mme  DAVANTURE-RAGE, 
professeure d’histoire-géographie 
pour sa participation à cet article. 

«  RÉSISTER, JUGER ET 
FAIRE MÉMOIRE »
Jeudi  31  mars, les classes de 
3ème B et 3ème G se sont rendus 
en car à la maison d’Izieu, 
à l’initiative de Mme  MILLOT, 
professeure  d ’h isto i re -
géographie et accompagnés 
de cinq de leurs professeurs.

La maison d’Izieu est un lieu 
de mémoire, d’éducation et 
de vie pour comprendre le 
crime contre l’humanité et 
agir contre toute forme de 
discrimination.

Elle a été ouverte en mai 1943 
afin d’accueillir des enfants 
juifs pour les soustraire aux 
persécutions antisémites.

Le 6 avril 1944, les 44 enfants et 
7 éducateurs qui s’y trouvaient 
sont raflés et déportés à 
Auschwitz sur ordre de Klaus 
BARBIE, un des responsables 
de la Gestapo de Lyon. 
42 enfants et 5 adultes seront 
gazés dès leur arrivée.

La journée avait été préparée par nos élèves 
en amont en cours d'histoire et de français, 
ces deux matières étant concernées par 
le sujet, au travers des thématiques des 
programmes officiels.

Les élèves ont été répartis en 3 groupes qui, 
tour à tour, tout au long de la journée, ont 
eu la possibilité de participer à une visite 
des lieux reprenant les grandes lignes de 
l'histoire de la France pour cette période 
ainsi qu'à un atelier « résister, juger et faire 
mémoire ». 

Cet atelier leur a permis, à travers des 
documents d'archives, de côtoyer des 
personnes plus ou moins proches d'Izieu 
qui se sont engagées pour sauver des Juifs, 
tout comme les fondateurs de cette maison, 
Sabine et Miron ZLATIN.

Ce travail de groupe s'est appuyé sur l'outil 
internet à travers l'utilisation de l'application 
Padlet. Nos élèves ont été très intéressés 
par cette visite mais aussi très touchés 
par les dessins et les lettres des enfants 
exposés dans la maison. Nul doute qu’ils se 
souviendront de ce lieu et de son histoire, 
lieu d’éveil à la vigilance qui entend délivrer 
un message universel et agir contre toute 
forme d’intolérance et de racisme.

Merci à Mme MILLOT pour sa collaboration 
à cet article.

Sophie FASSAYA-LEMAIRE
Chargée de promotion du centre scolaire/ 
inscriptions
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SORTIE À LA FERME PÉDAGOGIQUE 
EN 6ÈME

Début avril, toutes les classes de 6ème, 
accompagnées d’enseignants et de leur 
responsable de niveau, Mme  ARNAUD, se 
sont rendues à la ferme pédagogique « La 
chèvre et le paysan  » située à Claveisoles 
dans le Beaujolais.

Dans le cadre du programme de SVT, ils 
ont pu enrichir leurs connaissances sur le 
monde animal et agricole et comprendre 
comment fonctionne une ferme, et plus 
particulièrement, une fromagerie de nos 
jours.

Ils ont eu le privilège de découvrir tous les 
animaux et leur mode de vie au sein de la 
ferme, de traire des chèvres ou bien encore 
de participer à un atelier de production de 
fromage.

Après un pique-nique commun et diverses 
activités de découvertes, les élèves ont 
également pu savourer ensemble leur 
propre réalisation fromagère autour d’un 
goûter avant de reprendre le bus pour Lyon.

Cette escapade à la 
campagne dans un 
cadre exceptionnel a 
ainsi permis d’offrir 
à nos jeunes élèves 
de nouveaux apports 
pédagogiques tout en 

leur permettant de tisser ou de renforcer 
entre eux d’autres liens dans une ambiance 
agréable et réussie.

Julie COMBAUD 
Professeure germaniste et professeure 
principale des 6èmes B
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VOYAGE DES 5ÈMES AUX KARELLIS DU 27 AU 29 JUIN
Le collège, grâce à l’investissement des équipes éducatives et enseignantes, est très heureux 
de pouvoir proposer de nouveau ce voyage de découverte aux classes de 5ème dans cette 
station de Maurienne, à 1 600 mètres d’altitude.

Les objectifs de ce séjour sont variés :  
l’apprentissage de la vie en groupe, 
la découverte d’un espace de liberté 
en pleine nature, changer le regard 
de nos jeunes sur une nature qu’il 
convient de préserver, découvrir des 
activités sportives de pleine nature.

Au programme, de nombreuses 
activités : VTT, course d’orientation, 
accrobranche, randonnée, escalade, 
tir à l’arc, tennis, cani-rando… pour un 
séjour au grand air !

CHARTE DU VIVRE 
ENSEMBLE EN 5ÈME G
Pendant deux séances de vie de 
classe, les élèves de 5ème  G ont 
travaillé avec leur professeure 
principale, Mme   BONNET, autour 
des valeurs qu’ils souhaitaient 
incarner dans leur classe.

Ils ont décidé que ces valeurs 
devaient être le respect, la 
bienveillance, la solidarité et 
l’égalité.

Ils les ont d’abord rendues visibles 
dans des « fleurs » puis sous forme 
de charte.

Une belle réflexion menée tous 
ensemble… pour incarner ces 
valeurs au quotidien !
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REPRÉSENTATION THÉÂTRALE DES 6ÈMES C
Le Médecin malgré lui

Nous avons étudié l'œuvre de 
Molière au cours d'une séquence 
puis, pour la clôturer en beauté, 
je leur ai demandé de la mettre 
en scène.

Nous avons répété la semaine 
d'avant et, tout en les guidant 
grâce à une fiche de critères, 
les élèves se sont évalués et 
conseillés entre eux.

Les représentations ont eu lieu 
les 14 et 15 mars et ils ont bien 
joué le jeu… c'est le cas de le dire !

I ls  ont prévu costumes, 
maquillage, accessoires…

Sganarelle, Martine, Géronte, 
Lucinde, Valère, Lucas… ils 
étaient tous présents sur les 
planches du collège !

Bravo à eux tous pour leur investissement !

Sandy DUREZ
Professeure de français

OPTION CHORALE  
DU COLLÈGE SAINT LOUIS - SAINT-BRUNO
L'option chorale se pratique tous les lundis entre 14 h 45 et 16 h 45 
au sein du collège.

Elle entre dans les options facultatives au même titre que le latin 
(par exemple) et peut rapporter jusqu'à 20 points supplémentaires 
pour l'obtention du brevet grâce à la grille de compétences propre 
à la matière.

Le plaisir de chanter « créer du beau ensemble » reste le sommet 
à atteindre, comme l'évoque le titre d'un chant dont le texte est 
porteur « Rien ne pourra nous empêcher de chanter ».

Masquées ou non, pour les élèves, les répétitions ont eu lieu, avec 
encore peut-être un peu plus d'enthousiasme… le chant comme 
une libération… une bulle au milieu d'une période agitée, l'Instant 
où tout se pose.

Enfin, le retour des concerts 
qui vont pouvoir à nouveau 
être présentés… du public… 
le partage avant toute 
chose !

Bien musicalement

Carine CORBOZ-PIZZUTTI
Professeure d'éducation 
musicale et de chant choral

La pratique du chant choral 
contribue à l’épanouissement et 
au développement de l’enfant 
et de l’adolescent. Universelle et 
commune à toutes les cultures, la 
pratique vocale incarne un lien fort 
entre le corps et la pensée. Le corps 
dans son rapport à la respiration, 
à la vocalité et au mouvement ; la 
pensée, par l’écoute de soi et de 
l’autre, comme dans son rapport au 
texte et au sens.

Extrait du vademecum « La chorale 
à l'école, au collège et au lycée »
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LES PETITES PLUMES
Depuis septembre, un nouvel atelier a vu 
le jour au collège, tous les lundis à 14 h 45,  
« Les Petites Plumes ».

Il regroupe des petites graines d'écrivains, 
qui adorent écrire, et qui ont besoin de 
conseils pour développer leur créativité et 
mettre en forme leur production. Écriture 
libre, jeux pour développer sa créativité, 
écritures de textes pour définir son style 
littéraire, jeux d'écriture à contraintes… 
C'est un atelier varié, dans lequel chacun 
trouve sa place, de la 6ème à la 3ème.

Et c'est aussi un atelier dans 
lequel on peut prendre le temps… 
pendant 1 heure… juste pour écrire…  
Une demande des élèves !

Comme le disait si justement la grande 
auteure Virginia WOOLF, lorsque l'on a 
envie d'écrire, ce qui nous rend heureux est 
d'avoir « une chambre à soi » pour s'adonner 
à son art et laisser s'exprimer ce besoin.

Mélanie SUIRE
Professeure de français

ARTS ET FAMILLES EN ATELIER
L’atelier arts plastiques a lieu tous les jeudis 
après-midi à 15  h  45. Tous les niveaux sont 
acceptés et cette année le groupe est 
composé de 15 élèves de 6ème, 5ème et 4ème.

Depuis septembre, les élèves travaillent sur la 
réalisation d’un jeu des 7 familles sur le thème 
des mouvements artistiques.

Il leur a été proposé 7 mouvements artistiques 
importants de l’histoire de l’art et les élèves 
ont dû, dans un premier temps, effectuer 
des recherches afin de trouver des œuvres 
pouvant illustrer la famille (un père, une 
mère, un grand-père, une grand-mère, une 
fille et un fils). Ils les ont ensuite reproduites 
en peinture sur petit format (6 x 9 cm). Ils ont 
travaillé en binôme pour réaliser une famille 
mais parfois des élèves plus expérimentés 
ont aidé en prenant en charge la réalisation 
de davantage de cartes.

Le projet arrivé à sa phase finale a rejoint 
les jeux de société de la Source et rencontre 
beaucoup de succès ! Le résultat est 
magnifique !

En projet, la réalisation d’un Monopoly toujours 
sur le thème de l’histoire de l’art… On a hâte 
de voir le résultat !

Merci à Mme DUCROS, 
professeure d’arts 
plastiques et 
animatrice de 
l’atelier pour la 
participation à 
cet article.

Sophie FASSAYA-
LEMAIRE
Chargée de 
promotion du 
centre scolaire/ 
inscriptions

ATELIER ARTS CRÉATIFS
Cette année 15 élèves de 6ème, 5ème 
et 4ème participent le jeudi à l’atelier 
créatif. 

Chaque semaine ils fabriquent, 
découpent, colorient ou modèlent 
puis repartent avec leurs créations. 

Claire LEMAITRE
Animatrice 
de l’atelier

Une année au collège : les ateliers
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Le hashtag #ANTI2010
Derrière ce #anti2010, se cache une

campagne de harcèlement envers les

enfant nés en 2010 qui a pris de

l'importance sur TikTok et Instagram, des

réseaux sociaux très utilisés par les jeunes

nés en 2010. A travers ce hashtag, ils sont

la cible de moqueries et d'insultes en

raison de leur année de naissance. 

Les réactions
Ce hashtag a été très vite banni de ces

réseaux, mais dès la rentrée le

harcèlement a continué au collège. 

Jean-Michel Blanquer (ministre de

l’Éducation nationale) a donc voulu faire

passer un message à tous les collégiens

en leur rappelant : 

«Rappelez-vous  quand vous étiez en
6ème vous-mêmes. C'était spécial
d'arriver au collège, et vous comptiez sur
la bienveillance de tout le monde. Soyez
bienveillants à votre tour.»

#ANTI2010
LE HARCÈLEMENT DES JEUNES 2010. POURQUOI ?

Des élèves insultés ou
moqués juste parce qu'ils
sont nés en 2010. 
C'est le  phénomène qui a eu
lieu en septembre sur les
réseaux sociaux et dans les
cours de récréation avec la
campagne de dénigrement
#anti2010.

 par Mathieu, Capucine et Jorioz 

Malgré cela, le harcèlement ne s'est

pas arrêté et des  «2010» se font

encore persécuter par les plus vieux.

Cette campagne de dénigrement est

complètement idiote et sans raisons à

part de blesser les plus jeunes.

Chers 6ème, 
si cela vous arrive aussi n'hésitez pas à

aller voir un adulte pour lui en parler. 

Chers 5ème, 4ème et 3ème,

pourquoi persécutez vous les plus

jeunes ? Cela vous amuse ? Allez plutôt

les voir pour discuter avec eux, peut

être avez vous des points communs.

La meilleure façon pour faire arrêter

ces moqueries est d'en discuter !

Les réseaux sociaux favorisent les

moqueries et les insultes. Allons plutôt

nous rencontrer en vrai !

Photo du
ministre de
l'éducation
nationale, 
J-M Blanquer 
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ATELIER JOURNAL
Un atelier journal a lieu tous les lundis de 14 h 40 à 16 h 40, ouvert à 
tous les élèves, dans le but de rédiger un journal diffusé aux élèves, 
aux familles et à la communauté éducative.

Les objectifs pédagogiques sont nombreux :

-  Connaître l’univers de la presse et des médias

- Favoriser la liberté d’expression des élèves

-  Éveiller la curiosité intellectuelle et encourager la créativité

-  Accorder aux élèves une autonomie progressive dans la réalisation 
du journal, de la rédaction jusqu’à l’impression…

Tous les élèves du collège 
peuvent  y  fa i re  des 
propositions d’articles ou 
de sujets.

N’hésitez pas à venir au CDI 
pour proposer vos idées ! 

Théo PISTONE
Professeur documentaliste

ATELIER INFORMATIQUE
Création d'une page Web

Cet atelier réunit depuis la rentrée 
une vingtaine d'élèves de niveau 
4ème, 5ème et 6ème tous les mardis de 
14 h 40 à 15 h 45.

Le but de l'atelier est l'initiation à 
la programmation en HTML.

L'Hyper Text Markup Lan-
guage(HTML), désigne un type 
de langage informatique descrip-
tif. Il s'agit plus précisément d'un 
format de données utilisé dans 
l'univers d'internet pour la mise en 
forme des pages Web. Il permet, 
entre autres, d'écrire de l'hyper-
texte, mais aussi d'introduire des 
ressources multimédias dans un 
contenu.

Les élèves travaillent sur le projet 
de leur choix.

Certains ont choisi de créer une 
page Web sur les jeux, d'autres sur 
le sport qu'ils pratiquent ou encore 
sur l'écriture d'un livre…

L'essentiel étant que le sujet 
leur plaise pour qu'ils prennent 
du plaisir à cet apprentissage. 
Ils découvrent ainsi comment 
structurer une page, insérer des 
images et des outils multimédias, 
créer une bannière…

L'attention est portée également 
sur la mise en forme du texte et 
la création de liens internes ou 
externes.

Abdel MOUSTAGHFIR
Professeur de physique-chimie, 
animateur de l'atelier Web

Yes, il e
st

arrivé!!!

Le journal
des

collégiens

 

Les élèves du Journalisme vous ont préparé un journal avec des
jeux-vidéos, de l'écologie, la vie de Don Bosco, du sport, et
d'autres sujets à découvrir. Nous espérons qu'il vous plaira ! 
Si vous voulez partager vos idées pour le prochain journal,
contactez M Pistone, au CDI. 

 
L'équipe du journal du collège

S E P T E M B R E /O C T O B R E

N°1

Vous trouvez
ce journal

imprimé auCDI

Saint Jean Bosco, ou Don Bosco, né le 16 août 1815 à
Encastelure d'Asti et mort le 31 janvier 1888 (à l'âge de 72
ans) à Turin (Italie), est un prêtre et pédagogue italien.

Il a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de
milieux défavorisés et a fondé, en 1859, la Société de Saint
François de Sales, plus connue sous le nom de congrégation
des salésiens. L'Église l'a déclaré saint en 1934, sous le nom
de saint Jean Bosco. Il est fêté le 31 janvier. C'est le saint
patron des éditeurs, des apprentis et des prestidigitateurs.

Découvrir Don Bosco en vidéo : 
https://www.donbosconice.eu/Decouvrir-Don-Bosco-
video.html

L'HISTOIRE DE DON BOSCO

EMMA ET
ANOUSKA
6ÈME D

DON BOSCO

PAGE 9

Don Bosco a créé
la congrégation

des Salésiens, qui
accompagne le

collège Saint
Louis Saint

Bruno.

Découvrez l'édition N° 1

LES COUPS DE
COEURS DE LA

RÉDACTION
!

 

MICRO-MACRO (JEU DE SOCIÉTÉ)

Un jeu d’enquête avec une carte géante !

Découvrez ce jeu d’enquête hors du

commun où il faut trouver des indices

sur une carte géante pour résoudre des

enquêtes policières.

Les objectifs :

Cela développe beaucoup le sens de

l’observation. Il faut retrouver à l’aide

d’une simple image les criminels et

répondre aux questions.

Attention, il y a 16 enquêtes !

Je vous encourage très fortement à

essayer ce jeu, surtout pour les fans

d'enquêtes !

PAR MARCELIN, 6C PAGE 5

 Présentation du livre : Ce roman fantastique a été écrit par Kerstin Gier, en 2009. Il est

le premier tome d'une série de 3 tomes, avec Bleu saphir et Vert émeraude. Il existe un

film du même nom. Il a été traduit en français car il est paru en allemand. Les 3 tomes

de la série sont au CDI, donc vous pouvez les emprunter.

 L’histoire du livre (et du film) : Gwendolyn a toujours pensé être une ado comme les

autres. Sauf qu’un jour elle est prise de vertiges et s’évanouit. Bizarrement, elle atterrit

dans le passé. Sa mère décide de tout lui avouer et lui dit qu’elle est le Rubis et qu’elle

ferme le cercle des douzes….

Voici mon coup de cœur du mois :  un roman intitulé Rouge Rubis.

1.

2.

Conclusion : Ce livre est génial et je vous conseille fortement de le lire ! :-)
PAR LÉONIE, 6B

ROUGE RUBIS (ROMAN)

Créé par Shigeru Miyamoto en 1981,Mario est un personnage de la sérieSuper Mario Bros dont il est le héros.Dans ce jeu mythique, on retrouvecette musique légendaire qu'on asûrement entendu dans la cour ! 

On a vu Mario pour la première foisdans le jeu sur borne d'arcade DonkeyKong (on appelle ce genre de jeuaujourd'hui le rétro-gaming). 
Mario s'appelait Jumpman et étaitamoureux de Pauline. 

PAR ARTHUR, 5A

L'HISTOIRE DU
PLUS CÉLÈBRE
DES HÉROS DE
JEUX-VIDÉOS

Toujours suivi de son frère Luigi etde son entourage : Yoshi, Toad,Peach... Dans le jeu, il est à la
poursuite de Bowser pour sauver laprincesse Peach et le royaume Champignon. 

Apparu dans plus de 200 jeux,Mario est plus célèbre que MickeyMouse !

Mario est jouable sur toutes lesconsoles Nintendo. Voici quelquesjeux Mario que nous vous
conseillons : Super Mario World,Super Mario Odyssey et Mario Kart.

HERE WE GO !!!

PAGE 3

MARIO

Flasher pour en savoir +
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LA VIE SPORTIVE
Les témoignages

MA VIE EN 6ÈME G
J’habite un petit village dans le département 
de l’Ain (01). 

Je pratique la danse dans l’École Chorégraphique 
de Lyon. Je suis danseuse et sportive intensive. 

Je suis dans un collège à Lyon : le collège 
Saint Louis - Saint Bruno ; cela me change 
beaucoup de ma petite école campagnarde. 
Maintenant je suis en classe 6ème  G. Il y 
a beaucoup de nouvelles matières que 
je n’avais pas en primaire et j’ai plusieurs 
professeurs. 

J’habite à environ 1 h - 1 h 30 de 
Lyon alors je suis en internat. 
J’arrive le dimanche vers 20  h 
et je repars le vendredi. Je prends mon 
petit-déjeuner le matin à 7 h 10 et je dîne 
le soir à 19 h 45. Je dois rendre mon 
téléphone à 21  h et je dois aller 
me coucher à 21 h 30. Je suis en 
sport-études (c’est-à-dire que je 
fais beaucoup d’heures de danse 
et de cours), entre 15 et 20 h de danse 
par semaine.

Candice MOINE
Élève de 6ème G

Je m’appelle Isaac GUEDEGBE, j’ai 14  ans et 
j’habite Montbrison dans le département de 
la Loire.

Je suis en Études Sport au Pôle Espoir Basket de 
Lyon dans le Collège Saint Louis - Saint Bruno en 
3ème. C’est ma deuxième année au Pôle Espoir.

Je suis à l’internat car la distance ne me permet 
pas de rentrer chez moi tous les jours. Je viens à 
l’internat dès le dimanche soir, après le match. 

On se lève aux alentours de 6 h 30 afin d’aller petit-déjeuner à 7 h 
pour être prêts à 8 h pour étudier. Nous mangeons le soir à 20 h et 
nous nous couchons à 21 h 30.

Le gros avantage de SLSB est le fait d’avoir des horaires aménagés 
dans le but de s’entraîner 2 heures par jour et avoir 2 heures d’études 
pour faire nos devoirs.

Mes deux années au Pôle 
m’ont énormément plu du 
point de vue scolaire mais 
également sportif. Cela 
m’a permis de progresser 
et d’avancer sur mon 
double projet et je suis 
sûr que cette expérience 
au Pôle me servira pour 
la suite.

Isaac GUEDEGBE
Élève de 3ème G

 Photos 
©SudReportage
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MIX DANCE ENERGY
L’école spécialisée en Jazz et Urbain.

La danse est votre passion mais vous ne voulez pas sacrifier votre 
réussite scolaire, ce programme est pour vous.

Planning adapté, entre 9  h et 12  h de danse par semaine du 
lundi au jeudi, avec des cours jazz et urbain en priorité mais aussi 
classique et contemporain pour acquérir les fondamentaux.

Suivant le niveau et la motivation de chacun, possibilité de 
participer à des concours jazz et urbain et au Dance Performer 
Program (atelier de 4  h, deux dimanches par mois avec des 
professeurs reconnus invités de toute la France). Travail de clip 
vidéo.

Notre plus :  la mixité des cours, les petits effectifs sur certains 
cours, l’option danses aériennes.

Informations par mail : contact@mixdanceenergy.com  
ou par téléphone : 07 81 00 98 39

Notre site : www.mixdanceenergy.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  
Facebook @mix dance energy et  
Instagram @mixdance-lyon

Corynn FALCONI

Les clubs sportifs partenaires
LYON GR 
L’association Lyon GR créée en 1988, compte aujourd’hui 
248 licenciés. 

Les disciplines proposées au club sont de la Baby Gym, Gymnastique 
Rythmique et Acrobatique en loisirs et en compétitions. 

Nous entamons notre 6ème  année de partenariat sportif avec le 
collège Saint Louis - Saint Bruno et nous en sommes très satisfaites. 

Ce partenariat permet à nos gymnastes rythmiques et acrobatiques 
engagées en compétitions fédérales et nationales de bénéficier 
d’horaires aménagés les mardis, jeudis et vendredis et ainsi de 
concilier études et entraînements avec le plus grand sérieux et 
investissement. 

Juliette ALLARD scolarisée en 4ème et inscrite dans ce cursus depuis 
3 ans maintenant, vient de terminer 8ème au Championnat de France 
en Gymnastique Rythmique le 29  janvier 2022 dans la catégorie 
nationale B 14/15 ans. 

Félicitation à elle ! Nous souhaitons à toutes nos gymnastes une 
bonne suite de saison sportive.

Justine LAYEUX
Responsable Sportive Lyon GR

Gym acrobatiqueJuliette France 2022

Entraînement de nos 6 gymnastes rythmiques
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ACQUAVIVA
Classe Danse-Études (rentrée 2022)

Objectifs :
-  Permettre aux élèves de pouvoir concilier études 

et danse grâce à la mise en place d’horaires 
aménagés, en terminant le collège tous les jours 
à 14 h 40.

-  Pratiquer la danse à un rythme soutenu et 
de manière intensive afin de développer au 
maximum le potentiel de l’élève.

-  Participer à des concours de danse (individuel 
si le niveau le permet et/ou en groupe) afin de 
pouvoir progresser et pour permettre à l’élève de 
se situer et d’estimer son niveau.

-  Participer à des spectacles extérieurs 
pour acquérir une expérience de la 
scène.

-  Découvrir d’autres danses ou arts du 
spectacle : jazz, théâtre, histoire de la 
danse.

-  Permettre aux élèves qui ont les 
capacités physiques, techniques et 
artistiques, d’accéder aux concours 
d’entrée d’écoles supérieures et 
d’envisager une future carrière 
professionnelle dans le domaine de 
la danse.

Mais aussi permettre aux amateurs qui ne veulent pas en faire leur 
métier, d’assouvir leur passion. La danse est une belle école de vie et 
sera une bonne expérience pour la vie future de l’enfant.

Contenu de la Formation :
-  Danse classique
-  Pointes filles et sauts garçons
-  Barre au sol et progressing ballet technique (travail avec ballon de pilates)
-  Préparation concours individuel et/ou groupe
-  Préparation spectacles extérieurs
-  Initiation à d’autres techniques : jazz, théâtre
-  Initiation à l’histoire de la danse

Stéphanie ACQUAVIVA 
Directrice artistique et pédagogique 

LA DÉGAINE  
ESCALADE ET MONTAGNE 
1er club d’escalade de la métropole

Nous sommes fiers d’annoncer que notre 
club réunit en 2022 plus de 600 adhérents 
autour de la pratique de l’escalade. Notre 
pôle compétition accueille une quarantaine 
de compétiteurs.

Deux jeunes ont intégré la section Étude 
Sport Escalade en 6ème pour l’année 
2021/2022. 

Le rythme est intense, ils sont ravis de 
pouvoir mener en parallèle leurs études et 
la pratique de l’escalade de compétition. 

Tom et Emrys s’entraînent 4  fois par 
semaine. Ils font les compétitions 
départementales, régionales et aspirent à 
faire les Championnats de France. L’escalade 
se pratique aussi en milieu naturel, en 
falaise ou sur des sites de blocs. Ils grimpent 
aussi en extérieur, cette année ils ont 
découvert la forêt de Fontainebleau, site 
internationalement réputé, lors d’un stage 
avec l’équipe départementale.

La chance de pouvoir allier scolarité et 
pratique de l’escalade a fait naître des envies. 
À la rentrée prochaine, 3 jeunes vont intégrer 
le lycée, ils seront donc 5 en section Études 
Sport Escalade.

Le club La Dégaine accueille des pratiquants 
loisirs et des personnes en situation de 
handicap dans un esprit : l’escalade pour 
tous.

Suivez-nous sur notre site internet, Facebook 
ou Instagram la_degaine_escalade

Photo originale :  
Alexia DOMIN FASSERO, reporter
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FCL TENNIS
Le partenariat SLSB - FCL Tennis est établi 
depuis de nombreuses années. 

Il a pris une autre dimension depuis 8  ans 
avec la création de la FCL Tennis Académie. 

En effet, parmi la trentaine de joueurs que 
compte l'académie, primaires et collégiens 

s'investissent quotidiennement dans un double projet sportif-
scolaire équilibré au sein de différentes formules d'encadrement. 

Tous profitent des infrastructures de choix du club : 6 courts couverts, 
7 courts en terre battue, un Club House spacieux équipé d'une salle 
de renforcement musculaire.

Fort d'un système de navettes mis en place par le club qui 
acheminent les collégiens au club (à moins de 4  km du Centre 
scolaire), les conditions sont réunies pour la pratique quotidienne 
du tennis et un travail de fond sur le plan physique dès 15 h tous les 
jours (sauf mercredi). 

De nombreux accompa-
gnements en compéti-
tion complètent l'offre à 
l'échelle locale (tournois 
FFT) mais aussi interna-
tionale (Tennis Europe, ITF 
Junior, ATP/WTA).

Véritable incubateur 
pour des projets sportifs 
ambitieux, ces classes 
à horaires aménagés 
accueillent de nombreux 
joueurs chaque année 
dont le  classement 
approche la 2nde série pour 
les meilleurs. Ces formules 
à horaires aménagés 
constituent un véritable 
tremplin vers le CNED et des formules encore plus intensives pour 
des projets sportifs affirmés.

De nombreux talents ont connu le FCL Tennis et sont engagés dans 
des carrières internationales :
- Kyrian JACQUET (2001, Top350 ATP)
- Adam DELLALA (2005, 0)
- Éloïse LANDRY (2010, 5/6)

Souhaitons que d'autres graines de champions trouvent harmonie 
et succès dans leur double projet scolaire-sportif avec le Centre 
scolaire SLSB et le FCL Tennis.

Cédric ROCHE
Directeur sportif

PÔLE ESPOIRS BASKET
Nous avons 3 pôles espoirs en Auvergne-
Rhône-Alpes (Auvergne - Lyonnais - Alpes)

Par délégation du ministère des Sports et 
de la direction technique nationale (DTN), 
le pôle espoirs relève principalement de 
la responsabilité de la ligue régionale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les structures des pôles espoirs sont le cadre idéal pour mener 
à bien un quadruple projet : sportif, scolaire, suivi médical et 
accompagnement socio-éducatif. Et ce, jusqu’à la fin du cycle 4 du 
collège. Au nombre de 31, les pôles espoirs de la FFBB sont un réseau 
de structures permanentes de préparation à l’accession au haut 
niveau, réparties sur l’ensemble du territoire Français et d’Outre-Mer 
selon des bassins de recrutement bien définis. Ils offrent la garantie 
d’un encadrement technique de qualité permettant aux joueuses et 
aux joueurs de basculer dans un rythme d’entraînement quotidien, 
première étape vers le haut niveau.

Depuis septembre 2002, le Pôle Espoir a vu donc le jour à Lyon au 
collège Saint Louis - Saint Bruno.

L’objectif du Pôle Espoirs Basket est d’offrir à des «  espoirs  » 
sportifs U14 et U15, des conditions de scolarisation telles qu’elles 
leur assurent une poursuite normale de leur cursus scolaire, tout en 
permettant l’organisation d’un entraînement conçu pour la pratique 
sportive de Haut Niveau (10 h par semaine) et la participation aux 
compétitions (Championnat de France Élite  U15). À la fin de ce 
cursus, les joueurs(euses) intègrent soit le Pôle France PFBB à l’INSEP 
(16 filles et 15 garçons depuis 2002), soit les centres de formation 
des clubs professionnels masculins ou féminins. 

On peut noter aussi que 44 jeunes sortis du Pôle Espoirs (21 filles et 
23 garçons) ont participé à un Championnat d’Europe ou du Monde 
depuis 2000 et 55 jeunes (25 filles et 30 garçons) ont évolué dans un 
championnat professionnel (PRO A et PRO B en masculin, LFB et 
LF2 en féminin). Au niveau de la pratique du 3X3, 7 jeunes sortis du 
Pôle Espoirs (3 filles et 4 garçons) ont participé à un Championnat 
d’Europe ou du Monde. 

Jean-Pierre MORATEUR
Responsable sportif PEB
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LYON CROIX ROUSSE FOOTBALL
Partenaire exclusif sur la Croix-Rousse depuis 
2019, en termes de club de football, la section du 
Lyon Croix Rousse Football met en avant un triple 
projet : scolaire, sportif et éducatif.

Sur le plan scolaire, un suivi est fait chaque 
trimestre sous forme d'entretien avec les élèves 
auquel s'ajoute du soutien scolaire au sein du club.

Sur le plan sportif, 42  séances supplémentaires sont 
proposées à nos jeunes pour approfondir leur cursus de 
formation de footballeur.

Et sur le plan éducatif, nos jeunes élèves s'engagent dans 
plusieurs actions d'envergures comme la protection de 
l'environnement, l'aide aux plus démunis (organisation de 
collecte de dons), la santé et la discipline.

Ce triple projet, leur permet donc de s'épanouir et d'ancrer 
en eux de fortes valeurs afin d'en faire les citoyens de demain.

Fares HACHAICHI
Responsable technique LCRF

CALUIRE SPORTING CLUB
Depuis maintenant 
3  ans, le Caluire 
SC propose à nos 
licenciés du collège 
Saint Louis - Saint 
Bruno des horaires 
aménagés. L’intérêt 
est de permettre 
à  n o s  j o u e u r s 
collégiens de pouvoir s’entraîner 
un jour  supplémentaire 
par semaine, sans négliger 
l’importance des études. 

Cette plage d’entraînement 
permet de proposer à nos 
joueurs un accompagnement 
plus spécifique et personnalisé. 
Avec un groupe plus restreint, la 
section permet de faire évoluer 
les joueurs individuellement 
et compléter leurs bagages 
techniques et physiques. 

Les entraînements sont 
encadrés par Samuel LE 
CARPENTIER, notre superbe 
éducateur du club, diplômé 
d’un BMF.  

Conse i l  du  coa ch 
Samuel :

«  Nous avons gardé 
le même objectif de 
progression technique 
individuelle. Depuis cette 
année, nous avons un 
groupe réparti sur deux 
catégories. Les U15 vont 

apporter aux U13 leur expérience 
et leur connaissance du jeu, cela 
permet de les responsabiliser. 
De ce fait, le groupe est tiré 
vers le haut sur les différents 
aspects techniques, physiques 
et psychologiques. » 

Chaque année, le nombre 
d’enfants ne cesse d’augmenter, 
et la section sport-étude se 
développe au fil des années. 
Cette saison, nous avons mis en 
place un nouveau partenariat 
entre le collège et la société 
Coronado, qui a offert des 
sweats à tous nos joueurs 
licenciés. 

Ci-dessus la photo de nos joueurs, avec les nouveaux sweats à l’image 
de notre club, du collège et de l’entreprise partenaire. 

Rachel ROGNARD
Responsable communication et sponsoring
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OLYMPIQUE LYONNAIS
Préformation garçon

Du côté de la préformation garçon, la 
catégorie  U15G a entamé un travail autour 
de la thématique mentale cette année. Le 
développement des habilités mentales au sein des 
U15 de l’OL visent à accompagner, et développer le 

sportif mais aussi l’adolescent dans son parcours de vie. En périphérie 
du projet sportif l’adolescent bénéficie de plusieurs projets : 
-  Un projet d’accompagnement : développer les habiletés mentales 

de chaque joueur en fournissant aux joueurs les outils nécessaires 
à la gestion des émotions, à la concentration, à la confiance, et 
la motivation.

-  Un projet préventif : accompagner le joueur dans sa récupération 
mais aussi le sensibiliser sur l’hygiène de vie, le yoga, la visualisation 
de bien-être et de récupération…

-  Un projet de développement : amener les joueurs à développer 
leur potentiel grâce à l’affirmation et la connaissance de soi, mais 
également les amener à la coopération, la cohésion et connaissance 
des autres. La créativité est au centre du projet, initiation théâtre, 
musique… 

D e p u i s  t r o i s  a n s 
maintenant, nos jeunes 
ont expérimenté un outil 
qui s’appelle « la boîte à 
rêve », il consiste à définir 
et imaginer son objectif, 
son rêve, à 5 années sur 
l’aspect sportif, scolaire, 
ainsi que réfléchir aux 
valeurs qu’ils voudraient 
incarner. Ils prennent ensuite le temps de les rédiger sous forme 
de lettre. Toutes les lettres sont alors scellées dans une boîte, 
accompagnées d’un objet personnel qui sera sous la responsabilité 
d’un joueur et d’un éducateur pour les 5 prochaines années, ces 
deux personnes sont chargées de maintenir le lien durant sur les 
5 années au travers d’un groupe WhatsApp.

Quelques ateliers ponctuels viennent colorer la semaine de ce 
groupe, 3 exemples : 

-  La fable des U15G : l’objectif est de créer un 
ancrage, développer sa créativité, travailler 
sur la formalisation de nos leurs pensées.

-  Travail autour du photo-langage : un photo-
langage est constitué d'un ensemble de 
photographies variées (20 à 40 environ 
selon la taille du groupe) qui représentent 
des groupes, des personnes, des situations, 
des paysages, des lieux de vie… La série 
de photos varie en fonction du thème à 
travailler. L’objectif est de s’exprimer et 
partager quelque chose de personnel. 

-  Visite du GOLTC : important dans la création 
du sentiment d’appartenance au club, 
générer des joueurs qui aiment le club.

Jérémie DUSSOLIER

Préformation féminine 

Pour la troisième année consécutive, la FFF et la Direction technique 
nationale ont reconduit le Challenge Marilou Duringer.

Ouvert aux sections sportives scolaires féminines ou mixtes des 
collèges, le tour qualificatif régional de cette 3ème édition a eu lieu 
le mercredi 14 octobre sur les installations de Tola Vologe (voir les 
qualifiées ci-dessous).

Huit sections étaient en lice :
-  Collège Jean Zay (section Olympique de Valence) ;
-  Collège Antoine Chintreuil (section Ain – Pont de Vaux) ;
-  Collège Tézenas du Montcel (section AS Saint-Étienne) ;
-  Collège Jacques Prévert (section Andrézieux Bouthéon FC) ;
-  Collège Saint Louis - Saint Bruno (section Olympique Lyonnais) ;
-  Collège Claude Bernard (section FC Villefranche Beaujolais) ;
-  Collège Elsa Triolet (section FC Vénissieux) ;
-  Collège Anne de Beaujeu (section FF Yzeure Allier Auvergne), qui 

a dû renoncer au regard de la crise sanitaire.

Nos joueuses du collège Saint Louis - Saint Bruno se sont donc 
qualifiées pour la phase interrégionale du Challenge Marilou 
Duringer qui s’est déroulée les 8 et 9 mars à Vichy (03).

Opposées aux sections de Strasbourg (Ligue du Grand Est de 
Football Alsace) et de Montpellier (Ligue de Football d’Occitanie), 
les filles de notre section de Lyon ont remporté cette phase 
qualificative et accèdent ainsi à la phase finale au Centre National 
de CNF Clairefontaine.

Résultats :
Lyon - Strasbourg : 2-1
Montpellier - Strasbourg : 2-1
Lyon - Montpellier : 2-0

Jérémie DUSSOLIER
Responsable préformation féminine

Photos prises par 
la Ligue Auvergne-

Rhône-Alpes
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AQUA SYNCHRO LYON
Notre devise : la passion alliée à la performance.

Nos objectifs : la double réussite scolaire et 
sportive, en conciliant les études et 
l’accès au haut niveau en natation 
artistique.

Chaque jour, les nageuses 
Aqua Synchro Lyon quittent 
le collège Saint Louis - Saint 
Bruno à 14 h 40 pour rejoindre 
ensemble la piscine de Vaise. 
Débute alors un entraînement 
physique général suivi d’un 
entraînement en bassin en 
vue des Championnats de 
France Elite de natation 
artistique.

Le groupe prépare des 
solos, duos, ballets libres 
à 8, ballets acrobatiques 
à 10, et pour certaines 
l’accès à l’équipe de 
France ! 

En 2022, Opaline et Anouk, 13 et 14 ans, internes au collège, ont 
décroché leur place dans le collectif Équipe de France Jeunes, 
et effectuent également des stages à l’INSEP ! Nous sommes 
profondément attachés au double projet études-sport qui permet 
à nos athlètes, grâce au partenariat SLSB, de se construire à travers 
les valeurs du sport et du travail, et d’aller au bout de leur passion.

Notre défi cette saison : renforcer nos équipes avec des garçons. 
L’ouverture de la discipline sur la mixité, à travers des épreuves de 
duos mixtes notamment, ouvre de nouveaux horizons. Avis aux 
nageurs, plongeurs, acrobates : rejoignez-nous ! Nous saurons vous 
mener sur le chemin des podiums !

Karine VIRY
Commission Communication ASL Photos ©Alex ORTEGA

LYON NATATION MÉTROPOLE 
Depuis 2008, 13 saisons de collaboration.

Lyon Natation Metropole en quelques 
chiffres :

- 1928 : Création du club
-  5 Jeux Olympiques : 1968 Mexico, 1976 Montréal, 1980 Moscou, 

2008 Pékin, 2012 Londres
-  2 468 Licenciés : 1er  club français au 31  décembre  2021. 

1 226 femmes. 1242 hommes.
- 3 Champions de France
-  4 Internationaux : Présents COMEN à Budapest, Euro Juniors 

à Rome, Championnats d’Europe à Kazan, Coupe du Monde 
à Budapest, Championnats du Monde à Abu Dhabi)

- 10 Podiums au niveau national

Réussir son double projet scolaire et sportif
C’est quoi une Section Sportive scolaire ?
- C’est avant tout un projet d’établissement !
-  Une équipe pluridisciplinaire pour accompagner le double 

projet du sportif.
-  Des aménagements et un suivi qui permet d’optimiser son 

temps (scolaire, sportif, repos…).
-  C’est partager un projet commun avec d’autres élèves qui 

sont dans ton club.

« L’objectif, ce n’est pas la médaille, c’est le chemin emprunté 
pour y parvenir. La victoire n’est que la conséquence d’un 
parcours réussi » Claude ONESTA

Un parcours de construction du nageur

-  Une école de natation : 6 à 10 ans 3 niveaux (bonnets bleus, 
bonnets rouges, bonnets noirs).

- Un groupe pré-compétition : 8 à 11 ans (bonnets blancs).

- La SSS SLSB : collège + lycée.

- Le groupe Accès Haut Niveau SLSB : lycée.

- Le groupe élite : nageurs N1 + collectif.

Une organisation pour vous aider à réussir
« Optimiser son temps pour mieux réussir. » 
- Entraînement, sur la piscine de Lyon VAISE.
- 2 séances de Préparation Physique Générale.
-  Des stages et des compétitions avec l’ensemble des nageurs 

de Lyon Natation Métropole.

Nous vous accompagnons dans votre projet !

4 bonnes raisons de rejoindre la section sportive  
- Être accompagné par une équipe pluridisciplinaire.
-  Être au centre du projet, tout est fait pour que vous puissiez 

réussir votre projet personnel.
-  Partager, avec des jeunes de votre âge qui souhaitent 

s’impliquer dans un projet similaire au vôtre.
-  Réussir, « Quand on peut, on veut. »… On vous donne les 

meilleures conditions pour réussir le double projet scolaire 
et sportif.

Faites partie de l’histoire et écrivons-la ensemble.

40

CO
LL

ÈG
E



À la une
Articles rédigés par
Sophie FASSAYA-LEMAIRE
Chargée de promotion du centre 
scolaire/ inscriptions 

LES JEUX DES JEUNES
Étape 1 

Les classes de 5ème et de 4ème ont participé 
en EPS, en juin 2021, à un challenge national 
nommé Les Jeux des Jeunes.

L’objectif  central de ces jeux est 
de  sensibiliser les jeunes  à la pratique 
du sport. Ce programme est lancé par 
le Comité National Olympique et sportif 
français (CNOSF) en association avec les 
deux fédérations de sport scolaire de France : 
l’UNSS et l’UGSEL.

Ces jeux se déroulent en 2 étapes :
-  une étape locale qui a eu lieu durant un 

cours d’EPS. Les élèves ont réalisé des tests 
physiques simples  et ont répondu  à 
un  questionnaire  dont les thèmes 
concernaient la nutrition, les bienfaits de la 
pratique de l’activité physique, l’olympisme, 
les valeurs du sport et la citoyenneté.

-  une f inale nationale qui aura lieu à 
l’Institut National du Sport, de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP) où vivent de 
nombreux sportifs de haut niveau.

Un seul établissement a été sélectionné 
pour la finale 
dans chaque 
département 
français, c’est 
le nôtre !

Six élèves de 
4ème et de 3ème 
ayant participé 
à l’étape locale 
représenteront 
donc notre éta-
blissement lors 
de la finale à 
l’INSEP les 16 et 
17 octobre 2021.

Étape 2

Nos six élèves qui avaient brillamment été 
sélectionnés en juin  2021 lors de l’étape 
locale (un seul établissement sélectionné 
pour chaque département français) ont 
représenté dignement notre établissement 
lors de la finale nationale de la 1ère édition 
des Jeux des Jeunes, à l’Institut National du 
Sport, de l’Expertise et de la Performance 
(INSEP) les 16 et 17 octobre 2021.

5 4 0  c o l l é g i e n s ,  o r i g i n a i r e s  d e 
90 établissements scolaires de l’ensemble 
de notre territoire, ont pris part à cette finale.

Tous ont participé aux 6 ateliers sportifs et 
3 ateliers extra-sportifs proposés ainsi qu’aux 
cérémonies d’ouverture et de clôture de 
l’événement.

Tous les adolescents ont reçu une médaille 
de participation qui a été remise par 
9 athlètes olympiques et paralympiques.

Pas de classement des équipes entre les 
établissements, l’objectif central de ces jeux 
était de sensibiliser les jeunes à la pratique 
du sport avec le plaisir d’être ensemble 
dans l’effort, de partager, et de prendre 
conscience de l’importance d’entretenir sa 
forme physique à tout âge de la vie mais 
également du lien social qu’offre la pratique 
du sport en milieu scolaire ou en club.

Nous félicitons chaleureusement nos élèves 
Lola BELOUFI, Léonie 
DUMONTET,  Ju l ien 
DUPRE, Anton FRAN-
CON, Manon GASTAUD 
et Baptiste JOLY pour 
leurs performances et 
remercions leurs pro-
fesseurs d’EPS, Cécile 
GENTREAU et Anton 
ZIERER pour l’organisa-
tion et l’accompagne-
ment tout au long de ce 
week-end !

Avec, en bonus avant de 
repartir, une petite halte 
sur les quais de Seine 
pour nos jeunes sportifs…
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DANSE SUR GLACE
Samuel BLANC-KLAPERMAN, élève de 3ème, scolarisé en horaires 
aménagés avec le Club des Sports de Glace de Lyon a participé 
au tournoi de rentrée de Bordeaux de Danse sur Glace les 25 et 
26 septembre 2021.

Avec sa partenaire Ambre PERRIER, scolarisée en 2nde au Centre Scolaire, ils se sont classés 
1ers sur le programme imposé et 2èmes sur le programme libre.

Également une très belle performance de Victor DI 
MUZIO CARLINO, élève de 4ème, et de Romy 
REVERCHON, scolarisée en 5ème, qui se sont classés 
2èmes sur le programme imposé.

Un grand bravo à eux quatre également pour leur 
participation aux Championnats de France à Brest 
les 19 et 20  mars  2022. Samuel et Ambre se sont 
classés 3ème sur 13 couples en compétition, Victor et 
Romy étaient eux aussi sur la 3ème marche du podium.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE TENNIS DE TABLE
Alexia NODIN, scolarisée en 6ème en 
horaires aménagés avec le Comité 
du Rhône de Tennis de Table a 
participé du 3 au 5 novembre 2021 aux 
Championnats de France Benjamins 
à Alençon.

Nous la félicitons pour ses excellents 
résultats : vice-championne de France 
en individuel et championne de 
France en double !

De plus, Alexia a 
obtenu, les 19 et 
20  mars  2022 au 
Critérium Fédéral 
de Tennis de Table 
à Pont-à-Mousson, 
la 1ère  place en 
tableau Cadettes A 
et est al lée en 

huitième de finale 
en Tableau Juniors A.
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CROSS DÉPARTEMENTAL
C’est sous un beau soleil automnal et dans un cadre verdoyant que 80 de nos élèves ont 
relevé le défi du Cross Départemental, le 24 novembre 2021, organisé par l’UGSEL à la Tour 
de Salvagny.

Bravo à tous pour ce bel après-midi 
sportif, avec une mention spéciale à Alexia 
NODIN (scolarisée en 6ème) qui termine 
deuxième en individuelle en Benjamine 1, 
et à la très belle performance d’Isaline 
DI RIENZO (scolarisée en 4ème).

Un grand merci aux professeurs d’EPS 
accompagnateurs.

QUART DE FINALE 
WOMENS 
CHAMPIONS 
LEAGUE 

Jeudi  31  mars, les élèves de l’internat ont 
eu la chance d’être invités au Groupama 
Stadium par l’Olympique Lyonnais pour 
assister au match de Quart de Finale de 
la Women’s Champions League contre la 
Juventus Turin.

Une soirée de fête, chaleureuse et joyeuse, 
malgré des températures bien fraîches, qui 
n’ont pas empêché l’équipe lyonnaise de 
s’imposer au score, 3-1, rejoignant ainsi Paris 
en demi-finale.

Nos élèves ont pu admirer les prestations 
de Selma BACHA, Delphine CASCARINO et 
Melvine MALARD, toutes 3 anciennes élèves 
de notre collège. De quoi les motiver et les 
faire rêver !
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DANSE EDAC

Anouck BENOLIEL, scolarisée en 
6ème horaires aménagés avec l’Es-
pace des Arts Chorégraphiques, 
était présente au Concours 
de danse classique 
de la CND Région 
Rhône-Alpes qui a eu 
lieu samedi  5 et di-
manche 6 février 2022 
à Bourg-en-Bresse.

Anouk a remporté le 
1er prix régional pour 
une variation im-
posée, niveau élé-
mentaire 1  (caté-
gorie 11/13 ans).

Un grand bravo 
pour cette per-
formance d’au-
tant plus mérité 

qu’Anouck était la 
plus jeune de cette 
catégorie.

BALLETS EN SCÈNE
Nos élèves de 6ème et 3ème, en horaires 
aménagés avec le club de Danse 
Acquaviva ont participé les 13 et 
14  novembre  2021 au concours 
Ballets en Scène, qui s’est 
déroulé à l’Aqueduc de Dardilly.

Les résultats du week-end 
furent à la hauteur des 
attentes des jeunes 
danseuses :

-  Nina BURRY, scolarisée en 
3ème a obtenu la médaille d’Or 
en Catégorie Petit Rat.

-  Joséphine DESCHER,  en 3 ème 
également, et Zoé MERCIER en 6ème 
ont été classées médaille d’Argent en 
Catégorie Petite Étoile.

-  Mahée BOUZERAR, 3ème et Elora 
MAYAUD BELLINGHAUSEN, 6ème 
n’ont pas démérité puisqu’elles 
ont, quant à elles, validé leur niveau 
d’acquis technique.

Bravo à toutes pour vos performances !

Flasher pour en savoir +
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NATATION SYNCHRONISÉE CHAMPIONNAT DE FRANCE HIVER
Un grand bravo à Opaline DUCRUET (4ème) et Anouck RIGOUX (3ème), scolarisées en 
horaires aménagés avec l’Aqua Synchro Lyon retenues en 1ère phase de sélection pour 
l’Équipe de France Jeunes !

Félicitations également à Marie FRONTIERE et Emma FOUCTEAU (3ème) pour leurs 
belles performances lors de ces Championnats de France Hiver.

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES NATATION
Lou-Anne DUPUPED, scolarisée en 4ème horaires aménagés avec 
le club Lyon Natation, était présente aux Championnats de France 
Jeunes à Rennes du 18 au 22 décembre 2021.

Elle a participé à 8  épreuves pour lesquelles elle a réalisé ses 
meilleures performances. 

Elle s’est ainsi qualifiée pour 3 finales B sur 50 m dos, 100 m dos et 
100 m papillon et 1 finale A sur 50 m papillon et se classe 4ème sur 
cette épreuve, au pied du podium !

Lou-Anne a fait preuve d’une grande rigueur et d’une belle 
détermination lors de cette compétition. Elle a réalisé plusieurs 
temps pour se qualifier aux Championnats de France Juniors   
puisqu’elle démarre cette année dans cette nouvelle catégorie.

Nous la félicitons pour ses belles performances ! 

CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE PLONGEON
Délia BOUNAB, scolarisée 
en 3ème  horaires aménagés 
avec Lyon Plongeon Club a 
remporté début février au 
Championnat de France 
des Jeunes à Strasbourg 
2  titres de Championne de 
France, catégorie Minime, 
au tremplin 1  mètre et au 
tremplin 3 mètres.

Délia fait ainsi son record de 
points personnels sur ces 
2 hauteurs et peut envisager 
d’entrer en équipe de France 
d’ici la fin de la saison !

Bravo Délia pour cette double 
performance et les belles 
perspectives à venir !
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SPORT DE COMBAT 
L’atelier sport de combat est proposé tous les mercredis de 13 h 45 à 15 h 45 dans le cadre de l’Association Sportive.

Le groupe est composé d’une vingtaine d’élèves assidus, allant de la 
6ème à la 3ème, mixte, avec davantage de filles que de garçons.

Le début de période a été 
consacré à quelques séances de 
lutte libre (apprentissage de la 
chute, renforcement musculaire, 
apprentissage des retournements, 
combat au sol et debout) et à deux 
séances de boxe française (boxe 
éducative). Le judo va aussi être 
abordé durant l’année.

L’objectif est que les élèves 
acquièrent un bagage technique 
dans différents sports de combat 
mêlant préhension (judo-lutte) et 
percussion (savate boxe française), 
avec l’idée de participer à une 
compétition UGSEL si la situation 
sanitaire le permet.

Anton ZIERER 
Professeur d’Éducation Physique et Sportive

L’association sportive

ATELIER ATHLÉTISME

L'atelier athlétisme est proposé 
pour la 2ème année consécutive 
au sein de notre établissement.

En 2020/2021, il comptait une 
quinzaine d’élèves répartis en 
2 groupes, alternant en semaine 
paire et impaire.

Cette année 2021/2022, le 
fonctionnement est le même, 
mais avec 28 élèves inscrits.

L’objectif reste identique : 
découvrir l’athlétisme, avec les 
courses (sprint, haies et relais), 
les sauts (saut en longueur et 
pentabond). Lorsque la météo 
ne permet pas la pratique, le 
groupe visionne des reportages 
sur des athlètes de haut niveau.

Cette activité se pratique 
sur le terrain Bernard 
PIVOT du collège, doté de 
couloirs de courses ainsi 
que d’un bac à sable pour 
les sauts.

Les élèves sont motivés, 
et la pratique se fait dans 
la bonne humeur.

L’objectif final est que 
les élèves puissent 
rejoindre les différents 
clubs d’athlétisme de la 
région lyonnaise afin de 
passer de la découverte 
au perfectionnement.

Certains pratiquaient déjà 
l'an dernier, nous avons donc 
une continuité intéressante 
dans la pratique, et ils ont 
été rejoints par des élèves 
d'UPE2A qui apportent une 
dynamique nouvelle au groupe. 
Pour résumer, un joli mélange 
d’élèves.

Cette année, ils ont tous 
participé au Cross UGSEL en 
novembre.

D'autres compétitions leur 
seront proposées tout au 
long de l’année, si la situation 
sanitaire le permet.

Benoît  DELATTRE
Éducateur sportif/assistant d’éducation
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PHOTOS DE CLASSE
Les listes se lisent de haut en bas et de gauche à droite

6ème A
ABDALLAH ISSA Ryan, ABRIAL Tom, ARROUB Safaa, 
BALSAMO Timo, BOLOMIER Robin, BOUVET-DAENINCKX 
Emmie, BUI Elinh, CARPENTIER Pierre-Philippe, 
CHAUSSADE Oscar, CHAZAL Valentin, CRISTANCHO 
CUBIDES Juan David, FAVRE Ema, FLORES--TEISSIER 
Maxime, HANCHIER GONCALVES Chloé, MACINA-
DALLET Alice, MARESCHAL DE CHARENTENAY Pétronille, 
MERCIER EHRSAM Axel, MOULINS Evan, PEREIRA Jane, 
PEREZ Anne-Aurélie, RUBI Hippolyte, SUBTIL Zoé, 
TARRARE Fanny, TRUONG Khan-Ly, VALENCIA LOPEZ 
Mélissa, JOMARD Lysandre
Absente : PAPAZYAN Meri-Melissa

6ème C
ARIB Aya, BARTHES Anaïs, BLOQUET--DESFARGES 
Léna, BOURGÉ Aristide, BOUTET Johan, BRAHIM-
BOUYAHIA Inès, BRANCHE Anaïs, HIMEUR Moussa, 
CAZEMAJOU Lucie, CHABANNES Louis, DEMANCHE 
Sixtine, DEROUBAIX Noélie, DONCHE Yoann, EMSALLEM 
Cesare, FARLIN-BOEUF Héloïse, GAUCHY Joachim, 
GERARD Romane, HAUTDIDIER Martin, KOROLOFF-
MARCHAL Jeanne, MERCIER Zoé, PIQUET-GAUTHIER 
Elouan, REHMAN Ylhaan, ROGER Marcelin, SOLELHAC 
Margaux, TODOROVA Vesela, VIEILLEDENT Quentin

6ème B
ALLARD Charlotte, BEAUFORT Loghan, BOUANANI Adam, 
BROSSAT Gabin, CASAMASSA Merlin, COHEN Vladimir, 
COULET Aurane, GARCIN Clémence, DUGOUJON 
Maxime, EUVRARD-DUCREUX Noémie, FLEURY Noé, 
GHERARDI Léonie, HOBSTERDRE-DENOSJEAN Salomé, 
HOUIN STOCKINGER Marlène, LEGER Gabin, MAYAUD-
BELLINGHAUSEN Elora, MIQUEL Anaelle, NADEAU 
Emrys, NDONG NZE Léandra, NGOLOMBI Nathan, NODIN 
Alexia, OTOBO Alvin, QUERLIOZ Maëlys, ROCHE Louise, 
VANDERHEYDEN Samuel, VIVES Apolline, YAVARI Delnaz, 
ZIEGLER Gaspard
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6ème D
ANDRE Raphaël, BOLOMIER Candice, BOUBAKER 
Maissène, CHABRIER Joséphine, CHALANDON 
PFAËNDER Eléni, CIPA Emma, COHEN Gaspard, 
CONDEMINE Alice, EL BOUR Léo, ESSAHALE Sherine, 
FELLA Raphaël, FONTAINE Maddie, GONCALVES 
DA CUNHA Eve, LAMELOISE Marin, LAPIN Lily, LAU 
Nathan, LOPES-FERNANDES Arthur, MOREL Stanislas, 
NDOMBELE-MAZA Cristi, PEREIRA Oscar, PERNOD 
Armelle, PERONE Agathe, ROUGIER Kim, SAIDENE Zira, 
TOURNIER Anoushka, VIGNERON Gabriel, WALI Rubeen

6ème F
ABEL Léo, AUGIS Léonard, BASTIDE Amaury, BENOLIEL 
Anouk, BENSEBA Yasmine, BENTURQUIA Jounaidy, 
CARACOSTAS Victoria, CAYON Adrien, CIMADOMO 
Adèle, DANIEL Renaud, DIMIA Ambre, ENGONGA Eze, 
FONTAINE Lyana, GAUTIER Clarisse, GAY GUZMAN 
Alvaro, GOMES DA SILVA HORTA Satine, GUILLOT Juliane, 
HANCHIER GONCALVES Thibaut, HUGOL Ylan, KINANIRA 
Loîc, MBALA Joeel, OUADI Mohamed, POLAT Seyma, 
RAFFET Tom, SOLIMENA Paolo, SONNY MBIMI Lucas,  
TOTOKOLO Emerick

6ème E 
AHDIDAN Nayla, BAEZA Eliott, BENEVENT Rubens, 
BIRON Matéo, BLANDON Alix, BRITO CAMPOS Antoine, 
CELLUPICA Tom, CHALOIN Océane, CHAMPION-
GRANGE Charlie, DALAISE Manon, GHENDIR Aïsha Aya, 
GILLET Amine, GROS Maï-Lyn, IOSELIANI Anna, JOLIVET 
Juliette, LAGARDE BELVISI Timothé, DE LA LONDE 
Gabriel, MARTEL HERVE Antoine, MEDIONI Marius, 
MONTALBANO MARSELLI Léo, NODIN Louis, PAQUIER 
Isaac, PERROUD Chloé, POULET Louis, TATU Capucine, 
TOUIL Sana, VALIEVA Elène, VIEILLEDENT Clémence, 
VOLANT Clément

6ème G
AKSOY Eylül, BADER Naël, BARIOZ Aloïs, BOUCHAREF 
Mohamed, CHOUTEAU Charlie, COUDERT-FORESTI Lou, 
DALIPI Cindy, CROGUENNEC Jules, DUPRÉ Titouan, 
GAUTHIER Camille, GAZZAH Linda, LACOQUE-CHELIHI 
Méryl, LAGUEREMA TOMTE Anaïs, LE BEL Arthur, 
MANZINI-FACY Mathis, MAZOYER Satine, MEUNIER 
Quentin, MIGUEL Emma, MOINE Candice, MONGARNY 
Axel, PROST GARY Mia, RAFFIN Théo, RONCIN Charly, 
SAHOULI Maissa, YAHIAOUI Naïla, TOURDOT Lana
Absent : SOUIHLI Ayoub
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5ème A
AMAYOTA Delshan, ARSAC Paul-Arthur, AUMONIER Arthur, 
BENAOUN Yassine, BOIREAU Gabriel, BONE Andréa, 
BOUTIBA Mehdi, CADOZ Axel, CAVET Lucile, CECILLON 
Kylian, CHALANE Yasmine, DELAMAIRE DE NOUAL  
DE LA BILLIAIS Paloma, DERIGENT Jade, FLUCHAIRE 
Louise, GIAMMINONNI Noah, HEITZMANN Iloé, JAUSIONS 
Esther, JULIEN Mathieu, LEBRUN Roméo, LEPERCQ 
Lola, MONOD Basile, MOUY Titouan, NEGRI Kylian, 
NGOTTY Nathan, PENNETIER Valentin, RAHMANI Milina, 
ROCHET Noah, SALLET Tess, SONTOT Agathe, TABAI 
Elyes, TOURTAY Lynn

5ème D
ALFOCEA Mathis, BONTRON--CHOLTON Lennie, BOYER 
Néo, BRANCHE Eliott, CHARBONNEL Maxime, CHEDRI 
Sofiane, CHEKHAB Hedi, CHLIL Mohamed, COLIN Léane, 
CORNELOUX Lili, GASTAUD Alexis, DONGUY Anaïs, 
DUPRE Nathan, GRONDON Fabio, HOUIN-STOCKINGER 
Séraphine, KERDOUNE Naël, LACOURTABLAISE 
Justin, LAVIROTTE Zoé, MAADADI Ayoub, MERCIER 
Louis-Augustin, PAMPI Emanuel, PEGUET Noémie, 
PEYRARD SANHUEZA Lily, RATTIER Loris, REQUET Sevan, 
REVERCHON Romy, RICHARD Louis, SOMMADE Manon, 
TOURE Chaïma, TSCHOPP Hugo

5ème B
ALLAIRE Valentine, BAGHDIGUIAN Eugénie, BARBERY 
Gaspard, BRUN Oscar, CASSINI Chaya, DARVES-BLANC 
Quentin, FLAVIGNY Eléanna, GARCIN Romane, GAULTIER 
DE KERMOAL Paolo, HAOUR Quitterie, KOROLOFF--
MARCHAL Léonie, LAPEYRERE César, LARMINAY Vadim, 
LE NAI Juliette, MARCHAL Célestin, MAZUY-PROST 
Khayri, MENGOUCHI Sethi, MIQUEL Inès, PALERMO 
Gabriel, RAFFIN Lucas, RUBINO Toscane, SAHRAOUI 
Mohamed, SANTOIRE Perrine, TISSERAND Zoé, TOUTAIN 
ROSEC Layla
Absent : LENIK Théotime
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5ème E
ATHENOR Simon, BENHAIM-DHUYVETTER Tomas, 
BOULENDJAS Jawal, CASADO--GUAYERBAS Paloma, 
CATHIARD Julia, CHELOUAH Nassim, ELLEBDI Wassim, 
EXPOSITO Carla-Rose, FRANCOIS Hanaé, GIRARD-
DUCHET Ernest, GOUVEIA Mattéo, GUILLON Lily, KENZARI 
Kassim, KHOUDDA Nizar Adam, MOREL Claire, LAZRAK 
Amine, LE BORGNE Louis, LEVEUGLE Manon, MAAILI 
Rym, MENGUAL Raphaël, MURAT Gustave, NECHAB 
Walid, OSSOMBO APAPA Grâce, PIOTELAT Lola, REHMAN 
Adam, RIVOAL Zélie, TIRE Léane, TITALOM PENKA Edwin 
Ngoufi, TURC-BUTTIN Titouan, BERCHAUD Clara

5ème G
AHAMADA Wimrane, AMRANI Islem, BARBIER Milna, 
BAUMGARTNER Anton, BRIOIS Neela, CESSIEUX Timoté, 
COCHET Tibor, DUCREUX Clélia, EL HOURRACH Wassila, 
FRESSANGE DUBOST Aurore, GEORGIN Charlotte, 
GOUJET--ABASTADO Victoria, GUYOT Loris, HETTAL 
Zakaria, JEBALI Hiba, KECHICHI Qassim, LEGER Côme, 
LEPRETRE Arthur, MARGERIT Rémi, TOUBEL Bilel, 
NUNES Agathe, OBOZIAN Charles, PROTON Céleste, 
PUIG Antoine, SEGURA Raffael, SHAIEK Hugo, SMAHI 
Idriss, TEMPIA-BONDA Nathan

5ème F
ALIOUI Adam, BOUIBERRIDENE Jihane, CASTAINGS 
Lenny, CESSIEUX Lily-Rose, CHAIB Adam, CHAVET 
Corentin, CIMETIERE--MONTEIRO Tom, EON Romain, 
ESPITALIÉ Gabriel, FRANCOIS-BOUKRIES Maysane, 
GROLET Martin, GUICHARD Gabriel, GUILLIER 
DE CHALVRON Théodore, IWOSSO Mathis-Enzo, KACIMI 
Ayoub, KAM MAKON Charline, PAULUS Ilian, LANSAC 
Théophile, MERAH Mélyne, MONCONDUIT Elisabeth, 
OUGIER Gabriel, PERRET Alice, PORTELA Bastien, 
ROMERO Martin, SALAKO Jack, SCREMIN Laura, SELVA 
Célia, VIDON Naomi, VITALDURAND Lola, YAO Azey 
Toany, ZIDI Mehisane
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4ème A
ATHMANI Kelyan, AYAYI Sarah, BARRAL Mathis, BAS 
Kyara, BATION Nolhan, BEN BAIBECHE Redouane, 
BERTOLIN Evy, BIAKO Marwin, BICHARI Sarah, 
BONTRON-CHOLTON Lilou, BOUABDELLAH Jalis, 
BOUDJEMA Daïba, CAFARA Pharell, CHERGUI Fares 
Mahrez, DUMONTET Léonie, DUPUPED Lou-Anne, DURY 
Clément, GUESSOUM Sabrinelle, HONTAAS-BERTHOUX 
Camille, KINANIRA Cédric, LAURENT Adam, PACHTEM 
Jean, ROGNARD Clément, ROSSI Johanny, SCULFORT 
Arthur, SEBBAN Alyson, SOL-BOLLEY Gaspard, 
VINCENDON Amhara, LESPAGNOL-RIZZI Félix

4ème C
ARNAULT Jeanne, BARRIE Jeanne, BERTRAND Maxence, 
CAIRE--SELIN Baptiste, CHAFTAR Yesmine-Sima, DARRIET 
Anton, DUROY Nathan, ESCOBAR Hugo, GOUDOT 
Benoit, GOURION Thomas, GREVOT Louisa, HARMAND 
Eva, HETTAL Ademe, HEURTIER Philomène, LABIOD 
Ismaïl, LEVY Manon, LOMBARD Alexandre, MAZEAUD 
Joachim, MENNECIER--DUSSUEL Antoine, PADOVANI 
Arthur, ROBLIN XI Pierre Da Wei, THOMASSIER Romain,  
VALENTIN Alice

4ème B 
ALLEZINA Albane, AUGAGNEUR André, BARTA Mihaly, 
BELLON Camille, BERTHIER Margot, BIDOT Yannis, 
CAMUS Alexian, CARTRON Alek, COMBES Valentine, 
DE SAINT MELEUC Anais, DUCRUET Opaline, DURANSON 
Paul, DUTOUR Maël, HERNANDEZ-SUGRANES Noéline, 
LACASSIN Violette, LEGER Romane, LEGRAND Raphaëlle, 
LEVESY Aurore, MARIA-SUBE Evan, MAZOUNI Mani, 
CAMARA Bangaly, MICHAUDON Samuel, CAMARA 
Mariam, MILLIOZ Constance, POUET DERASSE Lucia, 
STERENFELD Raphaël, TARGOWSKI Tom, THEBAUD 
Lenny, VANDERHEYDEN Yohann, VILLY-SLIMANI Mattéo, 
WEITZ Charlotte, ZOUGHLAMI Shaima

4ème D
ASSIGNON Presley, AYLAGAS Téo, BARREAU Axel, 
BENEVENT Pascaline, BOUFFIER Lilian, DESSEUX 
Charlie, DI RIENZO Isaline, DI-MUZIO--CARLINO Victor, 
BRUNET-MANQUAT-CARDAZ Eliot, DUCROT Louise, 
DUFOUR Romane, GOSSET Hugo, GRAS Mathéo, 
JEUNOT-GURRIERI Sabianna, LAMBERT Alexane, 
LUSERGA Adèle, MAVUDIA Billy Paul, GOMEZ Justine, 
MDALLEL--COURTOT Lily, MELIN Ismaël, MICHEL Lou-
Ann, MOUISSI Elyas, NGO-YANA Matys, PARADOL Octave, 
PASSANT Juno, PINTO Tim, ROLLAND Adrien, SBAHI 
Mohamed, SION Mayeul, TARRARE Séléna, TIRAULT Théo, 
VANCELL Salomé
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4ème E
AMARA Sami, ATTALI Émilie, BIDEAU Maxime, BOULIOL 
Clara, CHERAIET Driss, CORSANT--DEVIN Muse, 
COUTHON Louise, DA SILVA Cyprien, DOGANAY Kenan, 
DOUVILLE Élisa, LOUSSAVOUVOU Appolinaire, MAMERI 
Yanis, MANCIP Antoine, MATTEI Jade, MERLINC Mathieu, 
MILOME Ilan, MOKHTARI Kenza, MORETON Cédric, 
MORY Antoine, MPETSHI--SÉMÉDO Lucas, NOUVEAU 
Émilie, OTOBO Melvyn, PHILIBERT Anna-Louise, PIECYK 
GIROUD Julia, POLY Mathis, RUOL Benjamin, SAID Khalil, 
SERGIO DOMINGOS Jérémie-Divin, VINCENT Maëvan,  
WELTER Laurenice

4ème G
ANTIT Bader, ARGENSON Victorine, BADIN Juliette, 
BENOIT Antoine, BILLONG BILLONG Ilona, BLILITA 
Djessim, BOLOMIER Capucine, BOUANANI Ibrahim, 
BOUGUESSA Jade, BOUZAMITA Alexandre, BRIKI Assia, 
CAYON Alexandre, CORBIN Eve, DE ANDRADE Loane, 
GEORGET Sacha, GIUDICELLI Paloma, IRENE Evan, 
KABONGO Heaven, LABERT LAMURE Killian, LAFARGE 
Virgile, LEFEBVRE Basile, LEGGER Chiara, LIU Benjamin, 
LOBIETTI Lucas, MARTIN LEMAITRE Baptiste, MURARD 
Elodie, ROUIMI-CROSSE Loan, SHIFRIN Maya, THIEFFRY-
GICQUEL Ambre, TISSERANT Naïa

4ème F 
ABIDI Mohamed, ALLARD Juliette, ARROUB Ayoub, 
BAILLY Tom, BENCHEIKH Emira, BIDEAU Arthur, 
BROGARD--VALLY Louna, DACOSTA Virgile, DEBOST 
Léonie, DJELLOUL BENCHERIF Jassim, GALDEANO 
Mattéo, GAUTIER Faustine, GHENDIR Sabrine, 
GOKER Sefa, GUIMBA--BABOT Khays, HERNANDEZ-
MARTINEZ Gabin, JAMOT Léo, KHABABA Edem, 
KIALA KABUIKU Jérémy, LERIN Maeva, MALARD 
Adriano, PERONE Jules, PINTO Quentin, RODRIGUEZ 
Timothé, ROGER Alexis, SAHLI Zyneb, SARDA Eva, 
VUILLERMET Capucine, WALLERAND Orphée,  
WILSON Oliver

4ème H
AMADUBLE--CHANDELON Satine, BARRE--MONTEIRO 
Valentin, BELOUFI Lola, CASSAMA Aicha, CHENNOUF 
Soleïna, COCHET Maélie, DIATTA Noah, DOUMAYE 
Nathan, DUBREUIL Amaury, DUDOIT Sam, DYALAH 
Swanny, GACHE--DESROCHES Mathis, GUEFFAF Ayah, 
GUIMBRETIERE Marie-Laure, JOLY Baptiste, KOCHE 
KOYOU Nicolas, LEMPEREUR DE GUERNY Aymeric, 
MAKSOUD Kayna, MBALA KABUYA Darnell, MENI 
WAZIWULU Crésus, MERLET Tao, METRAL Lucas, 
MEYREL--DUPAUTET Maylis, MISSI David, MONARD 
Théa, MORARD Juliette, PALFROY Jeanne, PERNOD 
Garance, RIGAUD-POOLE Tristan, SONTOT Aubin, 
TOUBEL Mohamed
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3ème A
AGGOUNE Sofiane, AIOUN Maxence, AUGAGNEUR Fanny, 
BAGHDAD ZOUGGAGH Mohamed Amine, BERTHET-
GRENOUILLET Vassili, BLACHIER Léane, CLAYETTE Jeanne, 
DELAPORTE Aurèle, DESCHER Joséphine, DOUVILLEZ 
Grégoire, EL AZZOUZI Nourdine, FEROLDI Océane, 
FILIPPI Maxence, FOUCTEAU Emma, FRICK Noélie, FUEYO 
Mathilde, GOBBO Albane, GOLLIET Romane, HABEREY 
Ange, LANSAC Valentine, LIMAT Romane, LLORENS Maé, 
MANDON Eloïse, MAZOYER Faustin, MUKWABANGO Benit, 
PEREZ MENENDEZ Axel, RICHARD Juliette, SAPIENCE 
Kesiah, SENER Haktan, SOMMADE Inès, KONATE Siriki, 
VIRY Anna, KONATE Salifou
Absent : SOUIHLI Ahmed

3ème C
ALVAREZ Liv, BOUNAB Délia, BOUVIER Côme, COFFE 
Thaïs, COLIN Alexandre, COULET Louis, D’HERIN Perle, 
DALAISE Jeanne, DATRY Adèle, DECOSNE Victor, 
GAUCHY Gabriel, GUEDEGBE Théo, HENNEQUIN César, 
JEANNIARD--DURIEZ Eloa, KAOURA Ridouane, LEPIN 
Constance, LJUBINKOVIC Elena, MEEKEL--KONJIKOVIC 
Basile, MILLERET Nils, PASCINTO Liam, PINAD Lou, RAY 
Soline, RIGOUX Anouk, ROCHE Jeanne, ROGER Paul-
Émile, ROMEFORT Juliette, SUFFET Clara, VIGNY Jorioz

3ème B 
ARICI Beyza-Nur, BENYAMINA Khalil, BERCQ Sarah, 
BOUZERAR Mahée, BROSSAT Paul, BURRY Nina, 
CADOZ Théo, CHARPENTIER Gabriel, CHOUTEAU 
Emily, DEROUBAIX Sarah, DOSSO Youssouf, DUBAIL 
Martin, DUPRE Julien, ESPEROU DU TREMBLAY Marie, 
FLUCHAIRE Brune, FONOLL Ethann, FRANÇON Anton, 
GUERIN Chloé, LANG Élise, LE BORGNE Axel, LE NAI 
César, MOLINA--PONCET Noémi, PALLIN Alice, PESA 
Margot, RYELANDT Louise, SAHOULI Ilyes, SCHEINER 
Julie, SOULAGEON Émilie, VALENTIN Clémentine, 
WATINE Victoria

3ème D
ALDEGUER Sarah, AUGIS Violette, BEN AMMAR Rayana, 
BERBAR Naïm, BIGOURDAN Tibo, BOURDONNEL Clara, 
BRAGARD Marie, BROUTY Axel, CHAUSSADE Julie, 
CORLIN Hadrien, DELABRE Maxence, DEMURGER 
Lili, DIALLO Boubacar, DUTAL Kiline, DUZAN Louane, 
GRAVIER Fabien, HANCHIER--GONCALVES Clothilde, 
LLAHONA BONATERRA Yann, MBANZANI YEMBA Jeovani, 
MEILLAND Lana, OUGIER Margaux, PAYET Leyan, PERROT 
Raphaël, ROCHAS Chloé, SENOUCI Nadhir, SNOUSSI 
Farès, STERENFELD Sarah, TRIGO Leelou, VASNER Ambre, 
YOUSSOUFA Irfane, ZEROUKI Ismaïl, KONATE Oumar, 
RISACHER Aïnhoa, KONE Bakary
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3ème E
AYMARD Lucie, BAMBALLI GNIKPINGO Léo, BEGNIS 
Daan, BERARD Mathis, BONETTO Eva, BOUCHER Léa-
Lisa, BUSSUTTIL Liam, CHAIZE Lola, CHAMBON Solal, 
CHASTIN Élisa, EL ABROUGUI Wassim, FRESSANGE 
DUBOST Nathan, FRONTIERE Marie, GALDEANO Enzo, 
GLORIOD Morgane, GRIFFON Pauline, GRISARD Léo, 
HENDERSON Poppy, KATIRAG Ottman, LOUSSAVOUVOU 
Philibert, MKADES Dorsaf, NTOBEU Ylan, OUAZAR 
Ambre, PELTIER Alaia, PUGET Téo, SALLET Maé, SERT 
Sena, TRAORE Meïssa, TSCHIEMBER Lili, VIENNET 
Cynthia, CAMARA Youssoufa
Absents : MEZERAI Marwane, VUILLE Adèle

3ème G
ABERGEL Aure Woudlène, BEAUFORT Liam, BEN KAABIA 
Yasmine, BICHET Eva, BLAIN Tristan, CALEIRO Diego, 
CHAMBRIARD Solal, DA  SILVA Matthias, DALIPI Léa, 
DE  WIDERSPACH Jeanne, DUTOT Timothée, GERIN 
Luna, GUEDEGBE Isaac, GUIN Mylan, JOUANNIC Soléane, 
KHOUDDA Youssef, LABELLE Anastasia, LACHEZE 
Juliette, MARCHAND Noah, MARIN Adèle, MERAH Khalis, 
MERCIER Léa, MIRIBEL Alix, PEREZ Ethan, PILLON Lucas, 
PROVERBIO Côme, RAYMOND Jules, SALIHU Marigona, 
SOBRAL Cali, SOUSSAN Levia, SUZET-BATLLE Rosalie, 
VIGNAT Louise, SACKO Mahamadou, SOWE Ousman

3ème F 
ALI M’DERE Nassim, AUNAVE Lucas, BABOUX Lilian, 
BAHLOULI Djibril, BAIERA Juliette, BALSAMO Alessio, 
BERTAZZON Matéo, BESANCENE Meryem, BOUKHABYA 
Kenzi, BOUZID Rayan, BOZON Baptiste, COGNAT Aimé, 
DIAMONIKA MASALA Jeancy, GASTAUD Manon, GOKER 
Sadettin, HOLLINGER--BEL BACHIR Lila, KOLB Céliane, 
LADJNEF Ilias, MOAL Kyara, PICARD Maëva, SERRE 
Léa, ORYAKHEL Rima, SOLER Anna, AHMED Mohamed 
Jubayel, URDANETA Gabriel, GARY Bandjougou, 
HOSSAIN Sharif

3ème H
BLANC--KLAPERMAN Samuel, BOTHOREL Ethan, 
BOUACHA Sami, BUFFAROT Blanche, CHAALEB Myriam, 
CHABANNES Alice, FERRIERE Maud, GARCIA Angel, 
GONCALVES Tiago, GROLLIER Gaston, IOSELIANI Nicoloz, 
JOAO Tafari, KONAN Yvann, LABAN Faustine, LANGUILLE 
Aymeric, LEFKIR Camil, LEGER Oscar, LOUKKAL Lina, 
MARINHO CAMPOS Hugo, PEROU Amaury, PICOLET 
Hector, PLOTTIN Juliette, RIEHL Anaïs, ROUGERON Sarah, 
ROUX--CHAPPAT Rodrigue, SAADALLAH Inès, SEGURA 
Inès, SERVANIN Emmie, THOMAS Chloé, TSCHIEMBER 
Emma, VERAX Marion, SYLLA Ibrahim, FERNANDES 
Romane, SAWADOGO Ibrahim
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07

Lyon - Paris - Savoie - Auvergne

Économie de la construction
Maîtrise d’œuvre d’exécution

Ordonnancement Pilotage et Coordination de chantier
Assistance à maîtrise d’ouvrage

131, chemin du Bac à Traille
69300 Caluire et Cuire

04

Micro-crèches Soleil Rose Caluire & Sathonay

Soleil Rose est un ensemble de micro-crèches sur les communes de 
Caluire et Sathonay-Camp. Ces établissements accueillent des jeunes 
enfants âgés entre 10 semaines et 6 ans, avec une capacité maximale 
de 12 places par jour.

Chaque enfant est accueilli à la micro-crèche dans un souci équivalent 
de bienveillance, d’attention individualisée et de prise en compte 
d’une éventuelle singularité.

Les équipes s’inspirent de plusieurs courants pédagogiques qui ont 
tous en commun le bien-être de l’enfant. Souplesse, observation, 
et jeux sont des valeurs essentielles aux professionnel(les). Les 
micro-crèches confectionnent des repas frais aux enfants, en intégrant 
légumes et fruits frais de producteurs locaux et un maximum de 
produits certifiés bio.

Temps d’accueil : du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30.

Contact : Mme Sandrine COGNET
06 76 89 37 47

E-mails :  
caluire@soleilrose.fr • sathonay@soleilrose.fr

Sites : soleilrose-caluire.fr • soleilrose-sathonay.fr
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 www.smimenuiseries.com
 contact@smimenuiseries.com

 04 37 25 92 87

• PORTES DE GARAGE • FENÊTRES ET BAIES •
• PORTES D’ENTRÉE/PORTES PALIÈRES •

• PORTES D’INTÉRIEUR • ESCALIERS • VOLETS ROULANTS •
• VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS •

• GRILLES ET PORTAILS •

PROFESS IONNELS  ET  PART ICUL IERS

J05

RÉSEAUX
Animation médias sociaux
Mises en relation journalistes/entreprises
Organisation de conférences-débats

INTERVIEWS
Femmes et hommes

entrepreneurs
Capsules vidéos

ACCOMPAGNEMENT
Conférences de presse

Événements clients
Lancements de produits

RÉDACTION

Communiqués de presse
Discours et portraits

STRATÉGIE

Segmentation presse
Médias sociaux

Pour des relations presse maîtrisées !

Rodolphe Savereux            Maud Touzet

CONTACT

MÉDIAS SOCIAUX

Rodolphe SAVEREUX
9 quai Joseph Gillet
69004 LYON 

04 78 30 71 25
06 73 99 96 74
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