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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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Une belle première année s’achève…
Je suis très heureuse d’avoir intégré le réseau des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon et plus 
particulièrement le Centre scolaire Saint Louis - Saint Bruno.

Cette année, encore marquée par un contexte sanitaire particulier, a montré, une nouvelle 
fois, l’adaptabilité des enseignants, des personnels, des familles et des élèves. Un très grand 
merci à tous, pour votre compréhension et votre coopération.

Une nouvelle aventure a commencé cette année avec la mise en place de la pédagogie 
Montessori�au�sein�de�l’école�maternelle,�regroupant�les�élèves�de�3�à�6 ans�au�sein�d’une�
même�classe.�Afin�que�ce�projet�prenne�tout�son�sens,�le�matériel�de�cette�classe�a�été�
entièrement renouvelé.  

L’équipe�éducative,�ASEM�et�enseignantes,�ont�suivi�une�formation�afin�de�mieux�comprendre�
les�enjeux,�les�outils�et�les�méthodes�d’apprentissage�liés�à�cette�pédagogie.��

Toute l’équipe éducative de l’école a à cœur de contribuer au développement et à 
l’épanouissement de chacun de ses élèves ainsi que de leur permettre de vivre la rencontre, 
la question du sens, de l’intériorité. 

C’est pourquoi, un parcours catéchèse et un parcours culture 
chrétienne (au choix) sont proposés, chaque semaine, dès le 
CE1. Les célébrations réunissent, désormais, tous les élèves et 
tout�le�personnel�de�l’école�afin�de�vivre�un�temps�de�partage,�
de découverte et d’intériorité commun dans le respect 
des convictions et des religions de chacune des personnes 
présentes.

Dans�cette�revue,�vous�retrouverez�les�projets�et�événements,�
vécus par nos élèves au sein de notre belle Maison. 

Belle�lecture !�

ÉC
O

LE

En haut : DE JÉSUS Elisabeth (assistante administrative), NICOLAS-VULLIERME Mathilde (surveillante)

Au milieu : RUIZ Séverine (ASEM), VERNE GIL Dominique (enseignante CM2), BAILLEUL Marjorie (enseignante CP), 
BONFORT-NOURRY Anne-Claire (enseignante maternelle Montessori), FALQUE Héloïse (enseignante CM1), LE SAOÛT 
Gwenaëlle (enseignante CE1-CE2)

En bas : PIOT Stéphanie (enseignante CE1-CE2), PONDEVAUX Caroline (ASEM), RISPOLI Amandine (cheffe établissement), 
BERTHIER Julie (surveillante).

Absente sur la photo : RIEB Chloé (surveillante)

Équipe éducative

Amandine RISPOLI
Cheffe d’établissement
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La pédagogie Montessori
« Aujourd’hui en cette période particulière de 
l’histoire, l’éducation prend une importance 
considérable. Nous insistons de plus en plus 
sur son utilité pratique, que nous pouvons 
résumer en une phrase : l’éducation est la 
meilleure arme pour la paix ».

Écrits� en� 1937,� ces� mots� de� Maria�
MONTESSORI résonnent en 2022 d’une 
manière cruellement actuelle.

En effet, l’éducation de nos enfants ne peut 
pas se réduire à la simple transmission 
de� savoirs  ;� dans� nos� classes,� ce� n’est� pas�
un élève hors-sol, mais bel et bien un être 
humain, une «  personne autonome qui 
doit être considérée en fonction de sa 
personnalité individuelle propre ».

Alors, si bien souvent nous parlons de 
« méthode�de�lecture�Montessori »�ou�que�
nous trouvons des kits estampillés Montessori 
dans les grandes surfaces, la pédagogie, la 
philosophie de Maria MONTESSORI revêt 
une dimension bien supérieure et repose 
avant�tout�sur�le�regard�porté�sur�l’enfant ;�
un�regard�de�confiance,�porteur,�qui�permet�
son développement naturel, au sein d’un 
cadre constructeur. 

Mais alors, concrètement, qu’offrons-nous 
aux enfants en maternelle ?

Avant tout, une enseignante et des assistantes 
qui connaissent et comprennent l’enfant et 
ses lois naturelles de développement.

L e  d e u x i è m e  s o c l e  e s t  u n 
environnement préparé pour l’enfant 
avec des meubles à sa hauteur, du 
matériel beau, soigné et 
étalonné en fonction 
de ses stades de 
développement.

C’est ainsi une approche profondément 
personnalisée� (et� non� individualisée !)� afin�
que chacun puisse dignement grandir et 
s’élever.

Se crée alors dans notre classe une ambiance 
sereine dans laquelle les enfants apprennent 
avec�joie�et�où�une�véritable�entraide�et�une�
grande fraternité en découlent.

Ils se mettent au travail de manière 
autonome, mûs par une force et une 
motivation interne, endogène.

Cette force-là leur permet de construire 
les� fondations� solides� de� leur� confiance�
en eux et leur estime d’eux-mêmes qui les 
accompagneront tout au long de leur vie.

Et c’est cette approche globale qui fonde une 
éducation au respect de soi et de l’autre, et 
ainsi, une éducation à la paix.

« N’élevons pas nos enfants pour le monde 
d’aujourd’hui. Ce monde n’existera plus 
quand ils seront grands. Et rien ne nous 
permet de savoir quel monde sera le leur. 
Alors, apprenons-leur à s’adapter ».

Anne-Claire BONFORT-NOURRY
Enseignante en maternelle Montessori

MATERNELLE

PONDEVAUX Caroline (ASEM), BONFORT-NOURRY Anne-Claire (enseignante PS-MS-GS : 
Maternelle), RUIZ Séverine (ASEM), LAUFERSWEILER Nina, BONHOMME Martin, SIMONNET 
Maryka, ADLOFF Blanche, FLUCHAIRE Marin, PILLON Clara, FROTTIER Côme, BOUACID Lina, 
SCHEINER Paul, DIDOU Appoline, PAILLER Rose, ZIMMER Gabriel, MACARE-MEUTERLOS Léon, 
ADLOFF Ariane, BOGDANI Édouard, BAGATE Salma, MIRIBEL Oscar, VIDAL Chloé, TSIMAIDI Samuel, 
AMEIL GUNTHER Mia, N’ ZI SIAUVAUD James, PENICAUD Eliott.
Absent sur la photo : NDONG NZE Oleena

Classe de maternelle
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CP 
La couleur des 
émotions
Le monstre des couleurs se sent tout 
barbouillé� aujourd’hui.� Ses� émotions� sont�
sens dessus dessous… Il ne comprend pas 
ce qui lui arrive…

Réussira-t-il, avec un peu d’aide, à remettre 
de l’ordre dans son cœur, et à retrouver son 
équilibre ?

L’album illustré par l’artiste Anna LLENAS a 
aidé les enfants à découvrir et à mettre des 
mots sur leurs émotions, pour mieux les 
comprendre et les gérer au quotidien.

Chacun a cherché au fond de lui une situation 
qui a pu le rendre heureux, triste, en colère, 
qui lui a apporté la sérénité ou qui lui a fait 
peur… Tout cela a été soigneusement exploré, 
réfléchi,�trié,�et�rangé�dans�de�grands�bocaux,�
et� finalement,� c’était� drôle�de� s’apercevoir�
que nos peurs ou nos peines se ressemblent 
souvent� à� notre� âge  ;� que� nos� joies,� ou�
moments sereins ont pu être communicatifs 
ou�inspirants !

Ce moment de partage et de communication 
a�beaucoup�aidé�les�enfants�à�mieux�identifier�
certains�ressentis :�« ah, mais en fait… j’étais 
en colère parce que j’avais peur… », « et là, je 
n’étais pas en colère, en fait, j’étais triste… », 
«  ça me rend heureux d’être avec mes 
copains ! ».

Nous�avons�clôturé�cette�séquence�autour�d’un�
jeu�de�plateau�dans�lequel,�tous�ensemble,�il�
fallait aider le monstre des couleurs à se sentir 
mieux ;�un�moment�de�coopération,�riche�en�
partage�et�en�confidences !

Marjorie BAILLEUL
Enseignante en CP

WALI Haydone, PARADOL Violette, PEYRAVERNAY Nino, SEGARD Alma, BAILLEUL Marjorie (ensei-
gnante CP), BAGATE Imane, ADLOFF Auguste, ADLOFF Louise, MARCONNET Achille, MARCONNET 
Lisette, MILLIERE Alice, PIGEAUD Hector, BOGDANI Jeanne, DURAND Gaspard, DURAND Camille, 
JOUFFROY Pablo, COLCOMBET Louis, JANIN Charly.

Classe de CP
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Les CE1-CE2 
rencontrent 
Nasreddine à la 
bibliothèque
Nos élèves ont découvert un curieux 
personnage� à� la� bibliothèque :� il�
s’agit de Nasreddine. Un seul mot 
suffit�à�le�qualifier :�« dérision ».�

En effet, ce héros populaire, 
positif et empreint d’humour, sait 
toujours� se� tirer� des� situations�
les plus incongrues avec brio. Sa 
morale repose sur une logique 
implacable qui lui permet de 
dénoncer les travers et le ridicule 
de ses semblables. Nathalie a conté 
plusieurs histoires à nos élèves. 

Quelques� secondes�ont� suffi�pour�
nous imaginer en Afrique, au pied 
d’un arbre avec Nasreddine. Un 
moment� magique� et� exotique !�
Puis,� «  quartier� libre  »� pour� les�
élèves qui ont pu se délecter de 
livres et plonger dans de nouvelles 
aventures.

Stéphanie PIOT
Enseignante en CE1-CE2

Gutenberg 
nous voilà !
Jeudi 27 janvier 2022,�la�classe�
de CE1-CE2 s’est rendue au 
musée de l’imprimerie de 
Lyon. Les élèves ont visité 
une partie du musée 
notamment la presse 
de Gutenberg. Ils ont 
participé à un atelier 
de typographie et 
ont ensuite utilisé 
la  presse semi-
automatique pour 
imprimer�leurs�œuvres. 

Ce fut une belle visite 
bien�animée !

Gwénaëlle LE SAOUT
Enseignante en CE1-CE2

CE1-CE2
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À la découverte  
du street art
Lundi 11 avril,�la�classe�de�CE1-CE2�a�découvert�
le street art dans les pentes de la Croix Rousse. 

Les�élèves�en�équipe�ont�su� relever� le�défi�
de Sophie et retrouver le contenu de la 
valise� volée !� Avec� une� carte� et� les� indices�
d’artiste en main, ils ont dévalé les pentes à 
la�recherche�d’œuvres�Street�Art !�

De� Invader à Big Ben, Sophie nous a aidé 
à en apprendre un peu plus sur les artistes 
et� nous� a� dévoilé� leur� technique :� pochoir,�
mosaïque, collage… Le Street Art lyonnais n’a 
plus�de�secret�pour�nos�élèves !!!

Gwénaëlle LE SAOÛT
Enseignante en CE1-CE2

LE SAOÛT Gwenaëlle (enseignante CE1-CE2), FARLIN-BOEUF Raphaël, NAOUN Baya, KOHLER 
Emil, BADOGLU Atakan, WALTER Sandro, N'ZI SIAUVAUD William, HOBSTERDRE-DENOSJEAN 
Nina, PIOT Stéphanie (Enseignante CE1-CE2), JOUVE Keryan, FROTTIER Eden, BIABAUT-PERSON 
Mathis, PERNEZ Nolan, AMEIL GUNTHER Rose, D'ANTERROCHES Axel, VIALA Laurelyn, CHABERT 
Margot, DUPRE Nolan, BROCHARD Anaëlle, M'DALLEL Marceau, BADOGLU Eymen, ARNOUCHA-
YOUNES Tessnime, PENICAUD Gaspard, CHAUSSADE Emile, ZEGHAD Imran, DUFOUR Jérôme.
Absent sur la photo : NDONG NZE Illana

CM1

Classe de CE1-CE2

Le carnaval
Autre moment fort, la célébration du 
carnaval.� Le� jour� de� la� fête,� l’effervescence�
était perceptible dès le matin. 
Les élèves désiraient mettre et montrer leur 
déguisement. Les nombreuses questions 
des élèves pour savoir quand ils auraient 
la possibilité de se changer attestent de 
cela. Après la longue attente de la matinée 
ponctuée par la dictée bilan du vendredi, 
le calcul mental et autres exercices de 
mathématiques et de français, les apprenants 
ont�(enfin !)�pu�s’amuser,�rire�et�profiter�d’un�
spectacle rien que pour eux. 
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LE Le cinéma
Quelques semaines après la 
bibliothèque, les élèves ont eu 
l’opportunité d’aller voir au cinéma 
« Le�Mécano�de�la�Générale »,�un�film�
de Buster KEATON, grand réalisateur 
et acteur du cinéma muet. 

Ce fut pour la classe l’occasion de 
découvrir un classique du cinéma 
américain muet et de couper avec 
la routine scolaire.

L’enquête du 
quai du Polar 
Début�avril,�c’est�dans�une�météo�
hivernale que les élèves ont 
mené l’enquête à Villeurbanne 
et sur la presqu’île autour d’une 
mystérieuse disparition. Cet 
événement organisé par les quais 
du Polar n’aurait pu se faire sans 
la participation active des élèves 
et des parents accompagnateurs 
qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie. Cette sortie sous les 
flocons� s’est� terminée� au� chaud�
dans la classe par un pique-nique 
bien�mérité !

Morgan GEENEN
Enseignante en CM

De la main à l’esprit, tous les chemins 
mènent à l’art !
En�classe�de�CM1,�à�l’occasion�de�deux�jeudis�
consécutifs du mois de mars, alors qu’une 
moitié des élèves, comme à leur habitude, 
s’empressent d’aller écouter, observer, 
pratiquer, manier de leurs propres mains 
les différentes techniques de l’art grâce aux 
interventions inspirantes de Mme  STREBEL,�
l’autre moitié de la classe s’initie à un exercice 
particulier :�celui�de�la�philosophie�de�l’art !�

La séance a commencé par une 
clarification�du�terme�de�philosophie.�Déjà�
rencontrés par les élèves dans un texte 
étudié en classe, ils ont pu en découvrir 
le�sens�étymologique :�le�philosophe,�c’est�
l’ami�de�la�sagesse.�La�définition,�encore�
un peu vague, a été questionnée par les 
élèves. Cette première discussion a permis 
de�faire�émerger�la�pratique�du�philosophe :�
le philosophe est celui qui s’interroge sur 
tout�ce�qui�nous�semble�aller�de�soi�afin�de�
mieux connaître le monde qui nous entoure, 
ainsi que nous-mêmes.

Aussi les élèves ont-ils endossé l’attitude du 
philosophe� afin� de� questionner� un� objet�
que�l’on�connaît�bien :�l’art.�La�question�est�
inscrite�au�tableau :�qu’est-ce�qui�distingue�
une� œuvre� d’art� d’un� objet� quelconque ?�
Afin� de� rendre� la� question� plus� tangible,�
des�exemples�sont�proposés :�qu’est-ce�qui�
distingue� des� objets� de� consommation,�
comme une table que l’on trouve à IKEA, 

des� objets� présents� dans� un�
musée,� comme� la� Joconde ?�
Les élèves interviennent 
chacun leur tour pour proposer 
des�distinctions :�« l’œuvre d’art 
se regarde, tandis qu’une 

table IKEA s’utilise », ou bien encore, « l’œuvre 
d’art est unique ».�Cette�dernière�affirmation�
a�ouvert�un�débat�entre�les�élèves :�« si une 
œuvre d’art est unique, le dessin que j’ai fait 
est donc une œuvre d’art ? »

Céline BRIAND
Enseignante en CM1

MALINDA GOMA Nathan, ROCHE BERTHE DE POMMERY Anna, MARMION Pierre, PARADOL Pauline, 
BOUR Aurélio, BERTOLIN Lou, MANSER Leaye-Abd-Elbadiaa, MICHAUDON Faustine, BOUHOURS 
Marius, REYNAUD Laurette, ROBLIN XI Jean, PEYRAVERNAY Lou, JOUFFROY Arthur, BOURDERIOUX 
Emma, MEEKEL Neva, FALQUE Héloïse (enseignante CM1), GREVOT Victor, ARNOUCHA-YOUNES 
Sohaïl-Yassine, COLCOMBET Antoine, PIGEAUD Paul, DUFOURNEAUD Valentine, BELOUFI Danaé, 
ARNOUCHA-YOUNES Sohaïb-Yassir, ECORCHARD Yoann, MILLIERE Léon, ROUSSET Elie, VIGNERON 
Pablo.
Absente sur la photo : BAGATE Tahïra

CM1

Avec la classe 
de CM1, l’art 
se fait et se 
pense !

Classe de CM1

La sortie à la bibliothèque
En� ce� début� d’année  2022� et� de� retour� à�
l’école, les élèves de la classe de CM1 ont 
découvert pour certains et redécouvert 
pour d’autres la bibl iothèque du 
1er  arrondissement� de� Lyon.� Le� personnel�
nous a accueillis chaleureusement et avec 
bienveillance. 

Dans� un� premier� temps� la� classe� a� eu�
la chance d’écouter une lecture offerte, 
autour d’une bande dessinée dont l’histoire, 
poétique et contemplative, transporta notre 
imagination sur la mer. 

Dans�un�second�temps,�les�élèves�ont�eu�la�
possibilité de choisir un livre chacun. 

Le groupe s’est enrichi pour quelques 
semaines de romans, bandes dessinées et 
ouvrages documentaires que les élèves ont 
pu dévorer durant les temps libres. Avec 
parfois� quelques� difficultés� à� sortir� d’une�
lecture pour se replonger dans un exercice 
de�français !
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CM2
Les anniversaires  
du mois
Chaque mois, nous avons un temps 
fort de cohésion et de partage autour 
des anniversaires du mois. Ainsi, après 
la� traditionnelle� chanson� de� «  Joyeux�
Anniversaire  »,� les� enfants� partagent� un�
goûter qui varie, au gré des envies de 
chacun…�et�surtout�dans�la�joie�et�la�bonne�
humeur !

Chorale  
de fin d’année
Tous les élèves de l’école ont participé au 
concert de Noël malheureusement sans 
public, compte tenu du contexte. Après des 
répétitions de plus en plus probantes, ils ont 
fait une répétition générale dans la chapelle, 
pour�finir� en�beauté�par�un� concert� avec�
deux�chants�par�classe�et�un�final�CM1-CM2 !

Redécouvrir  
la bibliothèque
En�cohérence�avec�l’objectif�pédagogique�
de donner goût à la lecture, les élèves 
de CM2 sont allés à la bibliothèque du 
1er  arrondissement.� Après� une� rapide�
présentation de l ’organisation des 
bibliothèques de Lyon, leur fonctionnement 
en commun, le prêt des livres, etc., les 
élèves ont eu un temps libre de lecture, plus 
concentrés�les�uns�que�les�autres !

Un carnaval 
réussi
Le carnaval a été fêté avec 
beaucoup� de� joie� cette�
année par l’ensemble 
des élèves. En effet , 
l’APEL avait convié des 
clowns et une échassière 
magnifiquement�costumée.�
Les élèves de CM2 avaient 
des déguisements réussis, 
ils se sont déchaînés sur la 
musique, avec les parents 
de l’APEL venus aider à 
l’organisation�de�cette� fête !�
En�fin�de�journée,�les�CM2�ont�
repris la chorégraphie de l’an 
dernier, sur Jerusalema.

Une belle fête pour laquelle nous remercions 
particulièrement l’APEL, très investie à l’école.

Dominique VERNE-GIL
Enseignante en CM2

Un Noël  
haut en couleur ! 
Contexte oblige, pas de traditionnelle fête 
de Noël au sein de l’école alors l’équipe 
enseignante a eu l’idée d’instaurer la 
« journée�du�pull�de�Noël » !�Nous�étions�tous�
très colorés, les maîtresses aussi. 

L’échauffement, c’est indispensable !
Avant�chaque�séance�de�sport,�les�élèves�de�CM2�s’échauffent,�mais�pas�avec�la�maîtresse !�
Ce�sont�les�élèves�ayant�gagné�un�« privilège »�en�classe�qui�choisissent�d’avoir�la�charge�
de l’échauffement des camarades. Selon le niveau de sport de chacun, pompes, gainage 
et�autre�jumping�jacks�nous�font�bien�chauffer�les�muscles !
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Allemand
Les élèves de 
CM2 ont cours 
d’allemand avec 
Mme DABROWSKI�
le� jeudi� matin�
pendant�45 min.�

Voici les belles af-
fiches� qu’ils� ont�
réalisées pour se 
présenter, accro-
chées sur la porte 
de notre classe. 

École et cinéma 
Les élèves de CM2 participent au 
dispositif École et Cinéma qui a pour but 
de faire découvrir aux élèves le cinéma 
en�tant�qu’art.�Les�CM2�ont�déjà�visionné�
Swing de Tony GATLIF et Le mécano 
de la General de Buster KEATON, au 
cinéma� Saint-Denis,� à� Croix-Rousse.�
Plus tard, ils ont découvert également 
La petite vendeuse de soleil de�Djibril�
DIOP�MAMBETY.

Amandine RISPOLI
Cheffe d’établissement de l’école
Enseignante en CM2

Des enquêteurs 
sous la neige
Les� CM2� ont� eu� la� fierté� de� participer�
à� la�Grande�Enquête� intitulée� «�20 000�
lieues� sous� la� ville  »,� organisée� par� les�
Quais du Polar. Partis de Villeurbanne, 
capitale de la Culture 2022, ils ont 
d’abord été accueillis pour récupérer le 
livret contenant les pièces à conviction 
et� les� indices� pour� se� guider� au� fil� du�
parcours. Les élèves ont mené l’enquête 
par groupes de cinq, suivant un parcours 
semé de rencontres-témoins. À l’issue 
de�2 h 30�à�3 h�d’enquête,�les�élèves�sont�
arrivés�à�l’Hôtel�de�Ville�pour�remettre�leur�
bulletin réponse. 

À noter qu’il a neigé 
tout le temps de 
l’enquête… encore 
plus mystérieuse 
du�coup�!

Dominique VERNE-
GIL
Enseignante en 
CM2

PLANCHAIS Colleen, SEN Noé, LACROIX Suzanne, NGUEMO ZEMKOUO Lourdes (Manuella), CHEN 
Yuqi, DUMAS Louis, MIRIBEL Brune, PERRIN Gaby, VERNE GIL Dominique (enseignante CM2), 
ZANICHE-HEROUAN Gebril, D’ANTERROCHES Félix, WALTER Lucia, BENCHIKHA Kenzy, KIMELFELD 
Baya, MASI LEEUW Lucien, M’DALLEL June, ZEGHAD Kahina, RISPOLI Amandine (enseignante 
CM2), KÖHLER Nils, SIMONNET Pacôme, REICHER Edgar, BENCHIKHA Lilya, HAMMOUDA Adam, 
BROCHARD Guilhem, MASI LEEUW Thomas, MENI WAZIWULU Gandy, PEGUET Erwan, AMADUBLE-
CHANDELON Charlie, CHEN Yulin.
Absente sur la photo : NDONG NZE Honorya

Semaine du goût : 
rendez-vous chez F lam’s !

À l’occasion de la semaine 
du goût les élèves de CM2 
ont participé à un atelier au 
restaurant Flam’s. 

Chacun a pu réaliser sa 
propre� flamenkuche� en� y�
ajoutant� les� ingrédients�de�
son� choix.� Petite� surprise :�
sirop de grenadine et sirop 
de menthe offerts pour 
accompagner la dégustation.

CM2

Bibliothèque : archéologues en herbe !
Les élèves de CM2 se sont de 
nouveau rendus à la bibliothèque 
le�jeudi 31 mars�pour�jouer�le�rôle�
d’archéologues !�Par�groupe�de�
cinq,� deux� objectifs :� identifier�
différents� objets� tels� que� le�
magnétoscope, la machine à 
écrire, le magnétophone et bien 
d’autres et en comprendre le 
fonctionnement.

Classe de CM2
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ÉC
O

LE
PASTORALE

LE PROJET PASTORAL SE DÉCLINE EN TROIS PILIERS :
DES TEMPS POUR AIDER ET SERVIR :

-  Collecte pour des personnes qui vivent 
dans la rue. (Pendant l’Avent donc avant 
Noël)

-��Bol�de�riz�organisé�pendant�le�carême�au�
bénéfice�d’une�association.�(Alphabétisa-
tion et nutrition à Madagascar)

DES TEMPS POUR PRIER ET CÉLÉBRER : 

-�Des�temps�de�silence�et�d’intériorité.

-��Des�temps�festifs�de�rassemblement�pour�
célébrer les différentes fêtes chrétiennes 
(bénédiction des cartables, Noël, Pâques, 
de�fin�d’année)

Un nouveau 
souffle 
Pendant des années, grâce au 
dévouement de plusieurs bénévoles 
et notamment l’investissement 
d’Élisabeth�DE�JÉSUS,�la�pastorale�
a pu être maintenue au sein de 
l’école. Cette présence pastorale 
discrète, à l’écoute des enfants, a 
mis en évidence la nécessité de les 
accompagner dans leur quête de 
sens� et�de�Dieu�de�manière�plus�
particulière.

Cette dynamique, encouragée 
par� Emmanuelle� DEFLANDRE,�
Amandine RISPOLI et l’OGEC a 
abouti à la création d’un poste 
d’animatrice en Pastorale. Marie 
COUTURIER�a�ainsi�rejoint�l’équipe�
pédagogique pour être au service 
de l’école à travers la Pastorale.

L’école Saint Louis - Saint Bruno est 
une école catholique ouverte à tous. 
Elle accueille chacun tel qu’il est, 
dans le respect de ses convictions. 
Elle est placée sous la tutelle des 
Sœurs de Saint Joseph de Lyon.  
Elle participe à la mission éducative 
de� l’Église� de� la� «  formation�
intégrale�de�la�personne ».�

Le� projet� pastoral� de� l’école�
est de faire grandir les enfants 
humainement et spirituellement, 
dans un lieu d’éducation animé 
par l‘esprit évangélique. Le Père 
Laurent JULIEN de POMMEROL, 
curé de l’Ensemble paroissial de la 
Croix Rousse et prêtre réfèrent de 
l’établissement, nous accompagne 
sur ce chemin.

Célébration 
de la Toussaint
C’était le premier temps fort de l’année. 
Cette célébration a permis de réunir toute 
l’école dans la belle chapelle du lycée SLSB 
pour lancer la nouvelle dynamique pastorale 
de l’année. 

Petits et grands étaient heureux de chanter, 
danser,�taper�dans�leurs�mains :�« Dieu�fait�
pour�nous�des�merveilles !  ».�Puis,�dans� le�
recueillement, chacun sa main posée sur 
son cœur, petits et grands, dans un beau 
silence� intérieur�en�disant :� « Moi�aussi,�Je�
suis une Merveille ! ».�Chacun�est�appelé�à�
être une merveille pour ses parents, pour 
ses�maîtresses,�pour�ses�amis�;�Une Merveille 
appelée�à�rayonner�d’amour�autour�de�soi !

DES TEMPS POUR S’ÉVEILLER ET SE FORMER :

 Maternelle et CP : 

-  L’Éveil à la foi :� les�enseignantes�proposent�aux�élèves�de� leur�classe�de�découvrir�
Dieu�avec�le�soutien�d’un�abonnement�à�« Pomme�d’Api�Soleil ».�À�travers�différentes�
portes d’entrée (le quotidien, la Bible, la prière et les célébrations) les enfants sont 
initiés à la foi chrétienne.

CE1 au CM2 : votre enfant a le choix entre deux propositions hebdomadaires.  

-  La catéchèse :�implique�un�désir�d’avancer�sur�le�chemin�de�sa�foi�à�la�rencontre�de�
Jésus.�C’est�un�temps�pour�découvrir�à�travers�la�Bible�que�Dieu�aime�chacun,�réfléchir�
sur�sa�vie�et�se�mettre�en�route�à�la�suite�de�Jésus.�Chaque�enfant�a�un�livret�du�parcours�« Je�veux�Te�connaître »�(éditions�MAME).�
Les enfants vivent un temps de prière avec leur catéchiste. Ces temps sont animés par des bénévoles. Il est possible de préparer 
des�sacrements�(baptême,�première communion,�confession…)�en�lien�avec�l’Ensemble�paroissial�de�la�Croix�Rousse.

-  La culture chrétienne :�est�sur�le�versant�culturel�et�ne�nécessite�pas�une�adhésion�à�la�Foi�Chrétienne.�Soutenue�pour�un�outil�
pédagogique :�« À�la�rencontre�des�chrétiens »�(édition�MAME).�Les�enfants�découvrent�la�vie�des�chrétiens�à�travers�des�œuvres�d‘art.
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Sur les pas de Jésus…
Af in de les aider à mieux 
comprendre le mystère de la 
mort et de la résurrection de 
Jésus, les enfants de la catéchèse 
ont participé à un chemin de 
croix,� dans� le� jardin� fleuri� des�
Sœurs de Saint-Joseph de Lyon.

Le chemin de croix est une 
prière proposée par l’Église qui 
associe le corps à la méditation 
en se rendant d’une station à 
l’autre. Nous voici maintenant 
en�chemin�vers�Pâques !

Marie COUTURIER
Animatrice pastorale pour l’école

Fête du 8 Décembre :merci Marie
Au�rythme�des�chants�joyeux,�chaque�enfant�est�venu�déposer�son�
lumignon, décoré en classe, au pied de la grotte de Lourdes pour 
fêter l’Immaculée Conception.

Un�Merci�à�Marie,�Notre�Maman�du�Ciel�ou�une�petite�flamme�pour�
confier�une�personne�que�nous�portons�dans�notre�cœur.�Une�prière�
donnée�au�cœur�de�Celle�qui�intercède�auprès�de�son�fils,�comme�
une maman pour tous les Hommes. 

Un petit pas  
après l’autre… 

Fête de Saint Joseph
Notre école est sous la tutelle des 
Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. C’est 
pourquoi,�afin�de�célébrer�la�fête�de�
Saint-Joseph, des conteurs bibliques 
sont�venus�le�mardi 22 mars�dans�les�
classes, du CP au CM1. 

« La�Bible�n'est�pas�un�conte�mais�elle�
se� raconte » :�à� travers� la�magie�des�
mots,� la� mélodie� de� l'imaginaire� a�
permis aux enfants de découvrir Saint 
Joseph, son chemin de vie, ses rêves, 
ses�questions,�sa�confiance�en�Dieu.�
Le conte soutient les potentialités 
créatrices�indispensables�à�l'équilibre�
et�au�développement�de� l'enfant.�À�
chacun de laisser raisonner les mots 
dans son cœur. Aucune obligation 
d'adhésion�mais�une�grande�joie�de�
laisser s’envoler son imagination et 
ses rêves. 

Célébration de Carême
Mardi 1er  mars,� lors� du� temps� de� culture�
chrétienne et de catéchèse, chaque élève de 
l’école�a�pris�le�temps�de�réfléchir�et�s’est�engagé�
à tenir un effort 
personnel pendant 
la  pé r iode  de 
Carême. 

Chaque effort a été 
écrit�sur�un�« pas »�
et� ces� «  petits�
pas� d’efforts  »�
o n t  t o u s  é t é 
présentés pendant 
l a  cé l é b ra t i o n 
du� 8  mars� qui�
inaugurait notre 
entrée en Carême.
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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
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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

01

 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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