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L’OGEC
Organisme de gestion au service d’une mission éducative.
Je me présente, Catherine PROISY TOMARELLI, 
ancien parent d’élèves du groupe scolaire.

Je mènerai à bien cette mission de présidence 
qui m’a été confiée avec le soutien d’un 
bureau représenté par Louis Marie PELTIER, 
vice-président collège, Georges VISSEYRIAS, 
vice-président lycée, Carole BOYRIVENT 
trésorière, Marielle AFANASSIEFF, secrétaire 
et d’une équipe de professionnels, chefs 
d’établissement, leurs adjoints(e) et les 
personnels de l’OGEC, efficaces et dévoués.

L’administration générale et la gestion globale 
du Centre scolaire Saint Louis - Saint Bruno 
relèvent de l’OGEC (Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique), qui est une 
association de droit privé, composée de 
membres bénévoles.

Ainsi, c’est l’OGEC qui :
-  Rémunère tous les personnels de direction, 

d’administration, de santé, de surveillance et 
d’encadrement ;

-  Assume les investissements et les dépenses 
liés aux différentes activités du Centre 
scolaire.

Nous traversons actuellement une période 
difficile à tous les points de vue : familiale, 
scolaire, professionnelle et économique. 
L’OGEC Saint Louis - Saint Bruno a mis tout 
en œuvre pour assurer la continuité d’un 
enseignement de qualité pour vos enfants.

Je tiens à remercier et à féliciter les directrices 
et les directeurs, les enseignants et le 
personnel OGEC qui ont participé activement 
avec beaucoup de professionnalisme et 
d’investissement personnel à ce suivi 
pédagogique.

L’OGEC Saint Louis - Saint Bruno a une nouvelle 
fois réalisé un bon exercice (2018-2019) avec 
un effectif total de 1789 élèves, un résultat 
d’exploitation stable, un faible endettement 
et une capacité d’autofinancement de bon 
niveau, avec des bâtiments en bon état, bien 
entretenus et bien équipés.

Notre Centre scolaire dispose donc des moyens 
nécessaires pour servir ses projets, ce qui s’est 
traduit en 2018-2019 et comme les années 
précédentes par des investissements très 
conséquents, à hauteur d’environ 1  million 
d’euros, autofinancés pour près de 60  %. 
Une partie importante a été consacrée à la 
poursuite de la mise aux normes, réfection de 
salles de classe dans chaque unité.

Nous poursuivons bien sûr nos investissements 
en 2020 en consacrant toujours une large part 
aux mises aux normes et un meilleur accueil 
en réhabilitant les salles de classe, réfection 
complète de la restauration et création d’un 
ascenseur dans le bâtiment 1 du collège.

Notre bonne santé financière nous a 
également permis de maintenir des tarifs de 
scolarité attractifs pour l’année scolaire 2019-
2020 avec des hausses modérées, conformes 
à l’évolution du coût de la vie.

L’un des objectifs majeurs de notre OGEC 
est d’améliorer en permanence la qualité 
d’accueil et d’enseignement pour les enfants 
des familles qui nous font confiance, avec 
une attention toute particulière portée à leur 
sécurité et à l’amélioration des conditions de 
travail du corps enseignant et de nos salariés 
OGEC. À cette occasion, je remercie ceux-ci, 
au nom de l’OGEC, pour la qualité de leur 
investissement, indispensable à la bonne 
image et au bon fonctionnement du Centre 
scolaire.

Notre Conseil d’Administration et son bureau 
travaillent à cette belle œuvre éducative en 
étroite collaboration bien sûr avec les chefs 
d’établissements et avec la double tutelle, dans 
un climat de confiance réciproque, confiance 
évidemment nécessaire et importante pour le 
bon fonctionnement de notre Centre scolaire.

Notre souci est avant tout le bien-être et la 
réussite de vos enfants et c’est dans ce sens 
que nous concentrons nos efforts.

Catherine PROISY TOMARELLI
Présidente de l’OGEC Saint Louis-Saint Bruno
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Édito
L’édition de cette année, revêt une saveur particulière au vu de la situation inédite 
que nous traversons.

Toutefois, c’est avec beaucoup de fierté que je rédige cet article en cette période troublée.
En effet, l’ensemble de la communauté éducative a su relever le défi de l’enseignement à 
distance. Chacune, chacun a déployé des trésors d’ingéniosité, d’inventivité et de créativité.
Les mails, le téléphone, l’ENT ont fonctionné pour assurer à chaque élève la continuité 
pédagogique. Les relations se sont nouées, les messages, les mots ont permis de rester en lien 
malgré la distance.

Vous pourrez découvrir dans cette édition deux nouvelles arrivées, Mme  MALLEN, nouvelle 
adjointe au collège, et Mme GROBON, assistante de la direction.

Cette année encore, le collège a développé d’autres partenariats pour permettre à ce jour 
à 46 clubs, écoles, compagnies dans 18 disciplines de bénéficier de ses horaires aménagés. 
C’est-à-dire un peu plus d’un élève sur trois. Nous sommes heureux que ces jeunes puissent 
ainsi associer une scolarité dans de bonnes conditions et leur passion. Je vous laisse découvrir 
leur palmarès.

Enfin, des projets par classes, des sorties culturelles ont permis aux élèves de s’ouvrir sur le 
monde, d’apprendre le « vivre ensemble » et d’approfondir leurs connaissances. Les voyages 
initialement prévus pour tous les élèves de quatrièmes ont dû être annulés pour raison 
d’actualité ; de même pour le séjour sportif des cinquièmes.

Pour conclure je tiens à remercier tous les membres de la communauté éducative qui 
s’investissent, travaillent et font du collège Saint Louis - Saint Bruno une maison où l’on se 
sente bien.

Je vous laisse donc découvrir dans les pages qui suivent la vie du collège Saint Louis - Saint Bruno.

Laurence SEMELET,
Chef d’Établissement du collège

Collège
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Auparavant assistante de direction dans différents secteurs d’activité, j’occupe cette 
fonction au sein du collège depuis fin mars 2020.

Un changement de poste professionnel, c’est comme une rentrée des classes : on se 
pose des questions sur notre futur environnement de travail, sur nos collègues, sur 
notre capacité à réussir…

Malgré la période de confinement et le travail à distance, j’ai rencontré des personnes disponibles 
et à l’écoute, qui ont facilité ma prise de poste.

Je suis ravie d’intégrer cette équipe et de partager ces valeurs d’entraide et de bienveillance.

Delphine GROBON,
Assistante de direction

C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai rejoint l’équipe de direction du collège 
Saint Louis - Saint Bruno en août 2019, après un parcours d’enseignement d’anglais 
et d’encadrement dans un collège de l’Ain.

Fierté de m’associer au travail des équipes éducatives et pédagogiques dans un 
établissement où le jeune, dans toutes ses dimensions, est au cœur de chaque acte éducatif. 
L’accompagnement le plus adapté de chacun de nos élèves est pensé, construit en équipe. Chaque 
jour, la vigilance est de trouver le meilleur positionnement entre rigueur, exigence et écoute 
bienveillante. En quelques mots, réussir l’art du funambule, cher à Don Bosco.

Enthousiasme de contribuer à l’ouverture internationale du collège Saint Louis - Saint Bruno. 
Nos élèves, quels que soient leurs cursus, vont construire le monde avec ce qui leur aura été 
transmis. C’est l’ouverture à l’autre qui fait grandir, éveille la curiosité et contribue à la formation 
de jeunes confiants.

Voici quelques-unes des valeurs partagées dans cette belle maison qu’est notre collège !

Anne-Laure MALLEN,
Adjointe au Chef d’Établissement

1 Lou BECHETOILLE Professeur de lettres 32 Laurence CRÉTIN Secrétaire

2 Laura BOULOT Professeur documentaliste 33 Anne FRANÇON Professeur de français

3 Marion REINHARD Professeur de lettres 34 Bénédicte MILLOT Professeur d’histoire géographie

4 Thiéry BÉRARD Adjoint au Chef d’Établissement 35 Julie COMBAUD Professeur d’allemand

5 Laurence SEMELET Chef d’Établissement 36 Catherine DUGAND Professeur de SVT

6 Anne-Laure MALLEN Adjointe au Chef d’Établissement 
Professeur d’anglais 37 Vincent BERGERET Responsable de niveau 3ème

7 Claire LEMAITRE Animatrice en pastorale 38 Benoît DELATTRE Surveillant

8 Boris HAINAUD Professeur de lettres 39 Wolfgang CRASTES Professeur de lettres

9 Christelle GONON Professeur d’éducation musicale 40 Martial OGERET Professeur de SVT

10 Gladia CHELZA Professeur documentaliste 41 Corinne BORDE Professeur d’espagnol

11 Jean-Christophe REGIS Surveillant internat 42 Virginie DREANO Professeur de sciences physiques

12 Jean-François BOUVROT Professeur de technologie 43 Rabah CHABANE Professeur de technologie

13 Boualem BAKIR Professeur de technologie 44 Djamila TARFACHE Professeur d’anglais

14 Céline PADE Professeur d’espagnol 45 Nathalie JACQUEMET Professeur d’espagnol

15 Valérie BESSE Professeur d’anglais 46 Mouna ZOGHLAMI Responsable de niveau 4ème

16 Émilie ARNAUD Responsable de niveau 6ème 47 Isabelle BLAYON Professeur d’allemand

17 Sandra KLEINER Professeur d’anglais 48 Rodolphe ANDREUX Professeur de mathématiques

18 Constance MARTINON Professeur de mathématiques 49 Grégory MINE Technicien informatique

19 Marion CHAROIN Professeur d’histoire géographie 50 Nicolas BUGEAU Professeur d’histoire géographie

20 Samuelle COLLIER Référent EBEP 51 Maxime DUPREZ Professeur d’EPS

21 Anne-Sophie GLATARD Professeur d’histoire géographie 52 Jean-Claude GIROUD Professeur d’EPS

22 Carine CORBOZ-PIZZUTTI Professeur d’éducation musicale 53 Morgane BERTHELOT Professeur d’EPS

23 Annabelle MARYTIN-DESBOIS Professeur d’allemand 54 Carole DAVANTURE-RAGE Professeur d’histoire géographie

24 Jean-Michel MARTINET Professeur d’histoire géographie 55 Christophe RAGE Référent sportif

25 Pascale RICHARD LE PON Professeur d’histoire géographie 56 Laurent BONIER Surveillant

26 Aurélie PIQUEMAL Professeur de SVT 57 Peggy ZIELINSKI UPE2A français

27 Margaux BONNET Professeur d’EPS 58 Mickaël FAURE Professeur de mathématiques

28 Maryline DUCROS Professeur d’arts plastiques 59 Wafaa MOUSTAGHFIR Responsable internats

29 Stéphanie REYDELLET Infirmière 60 Abdel MOUSTAGHFIR Professeur de sciences physiques

30 Sophie FASSAY-LEMAIRE Secrétaire 61 Gilles BOICHON Professeur d’EPS

31 Christine HUSSON Comptable

Les équipes administrative, éducative et pédagogique

La direction du collège
Mme A.-L. MALLEN, adjointe au Chef d’Établissement

Mme L. SEMELET, Chef d’Établissement

M. T. BÉRARD, adjoint au Chef d’Établissement

Collège
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I. Un 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 a pour mission de permettre aux jeunes de réussir leur scolarité et de 
réaliser leur projet personnel.

Il aide 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, personnel administratif, 
de service et d’éducation.

II. Un projet pédagogique innovant
DES HORAIRES AMÉNAGÉS
Depuis plus de 30 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.

>  Collège en 3 ans : Ce cursus d’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.

>  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 euro 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.

DES PARTENAIRES SPORTIFS
Au-delà des horaires aménagés, nous tenons à tisser des liens avec 
les clubs qui nous confient leurs jeunes. Ce suivi est assuré par un 
référent sportif, 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 68 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 de La Pape, 
le Tennis Club Dardilly Champagne, le LOU Tennis, l’ASUL Tennis, le 
Tennis Club Charbonnières, l’AS Caluire Tennis et le Ligue de Tennis 
du Rhône.

>  Natation : Partenariat avec l’Aqua Synchro Lyon, Lyon Natation et RCBD.

>  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 et la 
Compagnie Hallet Eghayan.

>  Gymnastique : Partenariat avec le club des Lucioles, Lyon Gymnastique 
Rythmique, Gym Neuville et la JAAC.

>  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 de 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.

>  Escalade : Lyon Escalade sportive.

>  Équitation : Partenariat avec Tournebride Dardilly.

>  Karaté : Partenariat avec Shotoruydan.

Collège
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Au collège Saint Louis - Saint Bruno, l’équipe Sodexo est composée de huit personnes en restauration, cinq personnes en activités 
nettoyage et maintenance, un agent d’accueil et un responsable des activités hôtelières.

Sous la responsabilité du chef de cuisine, les repas sont entièrement préparés sur place, au service des collégiens demi-pensionnaires 
et internes de l’établissement.

La restauration au collège est un sujet très participatif.

Ainsi une commission restauration se réunit trois fois par an afin d’aborder et de partager le sujet de la restauration.

Cette commission a pour objectifs de suivre la qualité de la prestation (menus, qualités des produits et des préparations) et de formuler 
des préconisations.

Elle permet également d’aborder tout autre thème en rapport avec la restauration de l’établissement (animations, sujets d’actualité en 
matière de nutrition, actions contre le gaspillage alimentaire, enquête satisfaction des consommateurs).

Cette commission est composée de la direction l’établissement, de représentants des parents d’élèves, de représentants des élèves, du 
chef de cuisine, du responsable Sodexo sur site et du responsable Régional.

Chaque commission fait l’objet d’un compte rendu diffusé à tous les participants et à la disposition de toutes et tous.

La restauration
au collège Saint Louis - Saint Bruno
Une cuisine « maison » est préparée dans la cuisine du collège, placée sous la responsabilité de 
Fréderic MAHON, le responsable des activités hôtelières de l’établissement.

Notre chef Cédric et ses collaborateurs cuisinent tous les jours au collège en personnalisant les 
recettes et les présentations.

Pour les collégiens le self-service est ouvert, dès 11 h dans les salles à manger du collège, offrant 
chaque jour un large choix :

> 4 entrées, 2 à 3 plats chauds, 2 garnitures (féculents et légumes verts),

> 4 produits laitiers, 4 desserts (dont fruits frais tous les jours).

Un effort particulier est porté sur la variété des menus, pour tenir compte de l’équilibre alimentaire, 
des goûts et des spécificités gustatives des produits alimentaires.

Un menu végétarien est proposé une fois par semaine.

Tout cela, organisé dans une bonne ambiance, chacun se connaissant bien, et notamment les 
internes, qui font l’objet d’attentions régulières au dîner.

De nombreuses animations (thématiques) se déroulent pour les demi-pensionnaires ou les internes.

FAMILLE

ÉLÈVES

Tutelle des Salésiens 
de Don Bosco

Délégué : P. J.N. CHARMOILLE

Directoire

SOCIÉTÉ DE 
RESTAURATION

Gérant : F. MAHON

APEL
Présidente : 

Mme C. BERTOLIN

ANCIENS ÉLÈVES
Président : B. HEZEZ

OGEC
Président : C. PROISY

ÉQUIPE DE DIRECTION
Chef d’Établissement

L. SEMELET

Adjoints au Chef d’Établissement
A.L. MALLEN et T. BÉRARD

Direction Diocésaine
G. de BAILLIENCOURT

Organigramme

PÔLE ÉDUCATIF
>  Responsable niveau 6ème : 

E. ARNAUD
>  Responsable niveau 5ème : 

S. MOUSTAGHFIR
>  Responsable niveau 4ème : 

M. ZOGHLAMI
>  Responsable niveau 3ème : 

V. BERGERET

> Référent sportif Centre scolaire : C. RAGE
> Référente EBEP : S. COLLIER
> Responsable internat garçons : J.-C. RÉGIS
> Responsable internats : W. MOUSTAGHFIR

AGENTS D’ACCUEIL POLYVALENTS
Didier LEMOYNE
Laurent BONIER

SURVEILLANTS
Laurent BONIER
Benoît DELATTRE

PÔLE ENSEIGNEMENT
56 enseignants

PÔLE ADMINISTRATIF ET SERVICE
>  Standard, accueil, inscriptions : 

S. FASSAYA LEMAIRE
> Secrétariat : D. GROBON
> Comptabilité : C. HUSSON
> Communication : C. LEMAITRE

PÔLE SANTÉ
Infirmerie : S. REYDELLET

PÔLE PASTORALE
> A.P.S. : C. LEMAITRE, G. VERNY
> Prêtre : Père P. HARMEL

Collège
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La Pastorale

Rassemblement diocésain
Samedi 12 octobre 2019

Rassemblement des élèves des classes de 6ème et 5ème du diocèse de Lyon à la basilique Notre-Dame 
de Fourvière.

Ils étaient près de 400 à avoir répondu présents à l’invitation des organisateurs de ce rassemblement, 
(la Direction diocésaine de l’Enseignement Catholique), et onze de nos élèves sont venus participer 
à cette journée en y mettant tout leur cœur.

Accueil chaleureux par les organisateurs, dans la crypte de la basilique, aidés de deux « troubadours 
chrétiens » qui, en chanson, suivis par tous les jeunes enthousiastes, donnaient le tempo de cette 

journée, à savoir, Dieu au milieu de nos vies, que l’on souhaite partager 
avec le monde entier !

Le matin, un jeu de piste, dans le jardin du Rosaire pour nos élèves, avec des épreuves « pointues » sur leur religion 
demandant de l’imagination mais aussi de bonnes connaissances, a passionné nos jeunes.

Après un repas tiré du sac et pris dans le même jardin, nous nous sommes rendus dans une maison religieuse sur 
la place de Fourvière où une sœur nous a parlé de sa vocation de missionnaire, puis un jeune, de son expérience 
de séjour humanitaire aux Philippines avec l’association « Enfants du Mekong ».

De retour à la crypte de la basilique, Monseigneur DEBOST, administrateur du diocèse, a envoyé tous nos jeunes 
en mission dans une grande « bonne humeur » !

Ce fut assurément une très belle journée

On se ressource à la Source !
« La Source », salle de la Pastorale qui se veut accueil de 
TOUS, pour discuter entre élèves, ou bien échanger avec 
la responsable, faire des travaux manuels proposés, faire 
des jeux de société et où ont lieu les rencontres de caté 
le mercredi matin.

Beaucoup de joie dans cette salle, respect des règles de 
courtoisie également !

Déjeuner de la fraternité 
au collège
Le 31  janvier 2020, nous fêtions saint Jean Bosco (notre 
collège étant sous tutelle salésienne).

Ainsi les élèves ont été incités à déjeuner avec des camarades 
qu’ils ne connaissaient pas, un repas italien leur a été servi 
pendant que des chansons italiennes animaient le moment.

La vie du Saint était projetée dans une salle pour ceux qui 
le souhaitaient. Cette initiative a connu un franc succès !

Veillée musicale pour l’avent
Mardi 17 décembre 2019, la chorale du collège Saint Louis - Saint 
Bruno s’est associée à celle du collège Saint Denis et au chœur 
d’adultes de la paroisse Saint Denis pour une veillée musicale 
de Noël au profit de l’association Laurette FUGAIN.

Ainsi, les 130 jeunes choristes ont eu le plaisir de partager 
ensemble un programme varié allant du Moyen Âge à nos jours.

Carine CORBOZ-PIZZUTTI
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Célébration de Noël du Centre scolaire
Vendredi 20 décembre 2019, ils étaient plus de 500 élèves de tout le 
Centre scolaire Saint Louis - Saint Bruno à s’être inscrits pour assister 
à une célébration à l’église Sainte Élisabeth de la Croix-Rousse qui 
clôturait l’année 2019 et préparait Noël.

Encadrés par de nombreux professeurs, la ferveur était grande pour 
chanter (avec l’accompagnement de musiciens-élèves et d’un professeur 

du collège en la personne de Monsieur MARTINET, ainsi que de la 
chorale du collège dirigée par Madame CORBOZ), pour prier et écouter 
le Père LAURENT, curé de la paroisse qui nous recevait. Nous avons 
aussi pu compter sur l’aide du Frère MICHEL, Frère du Sacré-Cœur.

Tout s’est terminé au retour par un goûter chocolat-brioche offert dans 
chaque établissement.

Première étape du baptême
Cinq élèves de 5ème ont demandé le baptême cette année.

La 1ère étape de leur baptême a eu lieu à la chapelle du collège en présence des élèves inscrits au caté cette année, de la directrice, 
de notre aumônier et des catéchistes, le mardi 28 janvier 2020.

Mme Geneviève VERNY,
Responsable pastorale

Une journée particulière à l’Académie de Ballet Nini Theilade
Il est tout juste neuf heures au 9, petite rue 
des Feuillants, et une quarantaine de jeunes 
danseurs de l’Académie cavalent déjà dans les 
couloirs d’un studio à l’autre.

Aujourd’hui est un jour un peu spécial puisque 
la joyeuse troupe part en début d’après-midi 
donner un spectacle. Alors on s’active, on se 
maquille, on coiffe le chignon et on chausse 
ses chaussons de danse.

La journée commence avec une barre pour 
échauffer le corps et l’esprit avant de charger 
les costumes dans le car et prendre la route 
pour l’hôpital Henri Gabriel où le spectacle 
sera donné pour le plus grand bonheur des 
patients et des blouses roses qui rendent cet 
événement possible.

Sur place, on prend contact avec l’espace, on 
adapte quelques mouvements si nécessaires, 
on vérifie que les enchaînements fonctionnent 
dans un lieu qui n’a pas pour habitude de 

résonner au son des pointes sur le sol ni des 
robes qui virevoltent. Une heure plus tard, 
ce sont des applaudissements nourris et des 
visages souriants qui saluent la prestation des 
jeunes danseurs.

C’est avec beaucoup de joie que les artistes 
vont recueillir les ressentis des spectateurs du 
jour, toujours très heureux de la parenthèse 
de magie apportée par les interventions du 
jeune ballet.

Ces danseurs, conscients de la belle mission qui 
leur est confiée lors de ces événements, sont 
en classe à horaires aménagés à l’Académie de 
Ballet Nini Theilade qui leur permet de suivre 
des cours de danse de manière intensive et 
une formation professionnalisante tout en 
poursuivant leurs études académiques à Saint 
Louis - Saint Bruno.

Si l’Académie leur propose des cours avec 
des professeurs diplômés dont la renommée 

n’est plus à faire, le contenu théorique et les 
stages qui ponctuent le calendrier annuel 
sont tout aussi qualitatifs : nutrition, solfège, 
musicologie, PNL (programmation neuro-
linguistique) ou analyse fonctionnelle du 
mouvement dansé sont autant d’outils utiles 
à leur future pratique professionnelle.

De plus, les nombreux spectacles qui rythment 
la saison les préparent à la scène.

Si les représentations à taille humaine au 
contact immédiat des spectateurs (maisons 
de retraite, crèches, maisons médicales, etc.) 
sont les plus nombreuses, les grands 
événements ne manquent pas non plus : un 
gala est organisé chaque année ainsi que 
des spectacles du Nouvel An au Phare de 
Chambéry avec un orchestre symphonique.

Ces derniers témoignent de l’implantation 
Régionale de l’Académie de Ballet Nini 
Theilade sur le territoire depuis 40 ans.

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 et 
découvertes de vidéos de danse.

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.

www.academie-ballet.fr

Partenaires sportifs

Acquaviva : classe danse-études (rentrée 2020)
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Espace des arts chorégraphiques
Fondée en 1976, l’école de ballet s’adresse à des élèves sérieux et motivés.

L’EDAC jouit d’une grande réputation grâce à la notoriété de son directeur 
Pavel TRUSH, danseur du Ballet de l’Opéra National de Lyon et du Bolchoï 
et grâce à l’équipe de professionnels de la scène et du spectacle qui 
l’accompagne.

La danse classique constitue la clé de voûte de l’enseignement de cette 
école et, dans une optique de formation, elle propose aussi des cours de 
danse contemporaine, de danse modern-jazz, de barre à terre et de pilates 
qui permettront aux futurs danseurs d’élargir leur horizon et de devenir 
des artistes complets.

Les stages de danse classique avec la participation de professeurs de renommée mondiale sont organisés 
régulièrement au sein de l’EDAC.

L’EDAC propose une formation de qualité nourrie par l’expérience d’une équipe de professeurs hautement 
qualifiés. Le but est d’amener les élèves le plus loin possible, selon les capacités et le potentiel de chacun, 
tout en respectant leur identité unique.

Ceux qui désirent faire de la danse leur métier, peuvent intégrer dès 11 ans le cycle pré-professionnel : 
Danse-Études.

Amateurs de haut niveau ou futurs professionnels, tous pourront trouver à l’EDAC les enseignements 
pour progresser.

Ainsi cette année nous saluons les élèves du cursus Danse-Études tous médaillés de divers concours. 
Mais avant tout nous saluons et nous accompagnons le désir de nos élèves de devenir des êtres curieux, 
épanouis et des artistes accomplis !

L’École Chorégraphique de Lyon
L’École Chorégraphique de Lyon a été créée en 1970 par Arlette TREGOUET. L’enseignement mêle travail, rigueur et plaisir, autant pour les 
amateurs que pour les sections Danse-Études.

Depuis juillet 2012, l’École est reprise par Anne-Claire ROY. Imprégnés d’expériences variées, les cours continuent de se dérouler dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale sans négliger la technique et l’exigence.

En septembre 2014, l’ECDL ouvre une section Danse-Études pour les enfants à partir de 8 ans, pour les primaires et les collèges. Les élèves des 
classes collège sont scolarisés à Saint Louis - Saint Bruno et suivent environ 13 à 15 heures de cours de danse, incluant des cours de classique, 
jazz, barre et sol et préparation de variations pour les concours. Des ateliers supplémentaires (sophrologie, nutrition, chant…) peuvent être 
proposés en cours d’année.

Ces classes permettent aux élèves de tenter de percer dans le milieu danse, 
tout en gardant un très bon suivi scolaire. Certains ont ensuite intégré de belles 
écoles comme l’École de danse de l’Opéra de Paris, l’École Contemporaine des 

Ballets de Montréal, le CNSMD de Lyon, l’École Nationale Supérieure de Marseille…

Le spectacle de fin d’année apporte aux élèves une expérience scénique qui 
récompense le travail de l’année.

Un an sur deux avec thème et costumes, sinon en démonstration de cours, les élèves 
acquièrent la polyvalence entre l’académisme et l’interprétation.

La participation à des concours offre aux élèves qui le souhaitent et qui démontrent 
les capacités nécessaires la possibilité de se confronter différemment au public et 
au jury.

Les stages organisés par l’École permettent aux élèves ainsi qu’à ceux des autres 
écoles de travailler avec d’autres professeurs que ceux qu’ils ont l’habitude de côtoyer.

Depuis quelques années, Clémentine JORIETTI et Mathieu ROUVIERE (danse 
classique), ainsi que Serge PIERS (danse jazz) ont rejoint l’équipe enseignante de 
l’ECDL.

A.U.V.R. Tennis de table
UNE PREMIÈRE ANNÉE ENRICHISSANTE

Le tennis de table a déjà eu une histoire avec le collège Saint Louis - 
Saint Bruno, mais le partenariat avec l’A.U.V.R. Tennis de Table de 
Rillieux-la-Pape est tout neuf et vient de terminer sa première année.

Deux élèves ont pu en profiter (Tristan BLAIN en 5ème et Mihaly BARTA 
en 6ème), et cela s’est ressenti sur leur motivation et leur performance. 
L’emploi du temps aménagé leur a permis d’exprimer tout leur potentiel 
aussi bien sportivement que scolairement.

À titre individuel, malgré les mois de compétitions manquants, ils 
ont tous les deux amélioré leur niveau de deux classements. Ils 

ont également pu intégrer le championnat par équipe adulte de 
niveau Départemental 1 et ont brillamment maintenu leur équipe, 
accompagnés de deux autres joueurs de l’A.U.V.R.

Enfin, seuls les championnats jeunes départementaux ont pu avoir lieu 
en individuel. Tristan et Mihaly ont disputé la catégorie minimes et ont 
atteint leur objectif : 1/8ème de finale pour Tristan et ¼ de finale pour 
Mihaly. Ce dernier étant seulement dans sa première année minime, 
il pourra espérer faire mieux l’année prochaine. Tristan changeant de 
catégorie la tâche sera un peu plus relevée.

La saison sportive 2019-2020 s’étant terminée prématurément, nous 
espérons pouvoir repartir sur les mêmes bases de réussite sportive et 
scolaire en septembre 2020.

Cyrille,
Maître Entraîneur de l’A.U.V.R. Tennis de Table

RÉSULTATS DES CONCOURS DE CETTE ANNÉE :

Concours CND - 8 et 9 février 2020
Catégorie Moyen 2 PAA

Lola, 1er prix avec félicitations, accès national
Clélia, 1er prix, accès national

Catégorie Élémentaire 1 PAA
Anaïs, 1er prix, accès national

Catégorie Préparatoire 2 PAA
Violette, 1er prix avec félicitations, Coupe Coup de 
Cœur, accès national

Concours international de Grasse - 25, 26 et 
27 octobre 2019
Clarisse, catégorie Espoir, demi-finaliste
Clélia et Sophie, catégorie Étude, demi-finaliste

Le RCBD Natation
Il s’agit d’un club de 1900 adhérents et presque 30 salariés. L’orientation faite en direction du 
haut niveau porte ses fruits sur les dernières saisons avec plusieurs nageurs sélectionnés en 
équipe de France, des médaillés aux différents championnats de France.

Le club lie des partenariats avec les établissements scolaires afin d’offrir à nos nageurs des 
conditions d’entraînements meilleures.

C’est le cas avec les établissements Saint Louis - Saint Bruno où nous avons trois nageurs cette 
saison qui ont énormément progressé pour se qualifier aux championnats de France Juniors 
pour l’un d’entre eux.

www.rcbdnatation.fr
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OL FONDATION : RETOUR SUR LES ATELIERS JULES RIMET À L’OL ACADEMY

La parole est donnée à Hafid AGGOUNE, écrivain et animateur des Ateliers Jules RIMET, qui a vécu une semaine passionnante avec les jeunes 
filles U15 de l’OL Academy.

Pour leur retour à l’Olympique Lyonnais, les ateliers Jules RIMET ont eu 
lieu au cœur d’un centre de formation, l’OL Academy, inauguré en 2016.

J’ai eu l’honneur de découvrir de jeunes joueuses de l’équipe U15, 
ce qui a été une première pour nos ateliers. L’Olympique Lyonnais a 
ainsi marqué son retour en innovant encore une fois puisque ce sera 
le premier club professionnel à permettre à une équipe féminine de 
découvrir l’héritage de Jules RIMET.

Pour cette première, j’ai choisi de les mettre face à cette phrase célèbre : 
« Un esprit sain dans un corps sain ». Cette phrase d’origine latine, 
« Anima Sana In Corpore Sano », dérivée de l’expression originelle 
« mens Sana in corpore sano », personnifie à elle seule la philosophie 
de notre cher Jules RIMET (dont j’ai rappelé l’importance à nos 
apprentis footballeuses).

Elle a servi de rampe de lancement pour briser la feuille blanche, 
plonger dans les mots. Pour les aider à écrire autour de cette pensée, 
je leur ai demandé d’imaginer une fillette de 8 ou 9 ans qui aurait 
entendu cette phrase et qui leur demanderait une explication. Par cet 
angle, le fait d’être responsabilisées, a amené chacune à être claire et 
à faire un effort de réelle réflexion par écrit. Mais comme un enfant 
pose toujours une seconde question, insaisissable, j’ai fait de même 
après leur première réponse, j’ai fait poser une seconde question à cet 
enfant imaginaire, que j’ai écrite. Cette seconde question était différente 
pour chaque participante.

Dans un second temps, j’ai souhaité les initier à l’élaboration d’une 
histoire : comment se lancer dans la fiction, comment imaginer un 
personnage, créer son identité, lui inventer une vie, le rendre presque 
proche de soi, réel ? Certaines participantes ont souhaité travailler en 
équipe - d’ailleurs l’esprit du collectif était très présent car une réelle 
cohésion de groupe émanait des séances de travail, chose assez rare 
dans les précédentes éditions. Des binômes ont donc été formés.

Il faut souligner le caractère exceptionnel de cette semaine 
lyonnaise, puisque du lundi au jeudi j’ai pu diriger une équipe solidaire 
et motivée, impliquée comme rarement il m’a été donné de voir depuis 
que j’anime des ateliers d’écriture pour les jeunes. La barre a été placée 
très haute, tant sur l’enthousiasme, la bonne humeur, l’intelligence des 
écrits, des sujets, des angles choisis pour raconter. Et pour couronner 
le tout, poussées par leur propre énergie créatrice, les filles ont décidé 
de créer un dernier texte ensemble, un rap dédié à Jules RIMET, de 
leur seule initiative !

Comme une suite logique à ces journées riches, les responsables 
pédagogiques de l’OL ont tenu à assister à notre bilan, lors de la 
dernière demi-heure du dernier jour. Cela a permis de raconter notre 
belle semaine ensemble, et ce mot ENSEMBLE résume parfaitement 
l’esprit de nos ateliers.

Olympique Lyonnais
ACADEMY : 21 JEUNES LYONNAIS BACHELIERS

L’Academy est mise à l’honneur grâce à ses nouveaux diplômés. 21 des 
26 candidats, filles ou garçons, ont réussi le baccalauréat, soit un taux de 
réussite de 81  %, et dont cinq avec une mention : Arthur PONTET (ES), 
Hussayn TOUATI (GA), Manon REVELLI (ES) et Emma TEMPLIER (STMG) 
ont tous les quatre obtenu la mention assez bien. La palme revient à Mathis 
LEFEBVRE qui a décroché son bac avec la mention bien.

ACADEMY : LES U15 REMPORTENT LA MADEWIS CUP AU GROUPAMA STADIUM !

La génération 2004 et 2005 a remporté la Madewis Cup, ce dimanche 
après-midi, au Groupama Stadium.

Deux jours seulement après la reprise, les néo U16 ont déjà raflé un premier 
trophée. Présent aux côtes de 7 autres équipes réparties en deux poules. Les 
joueurs de Jérémy BERTHOD et Pierre SAGE se sont d’abord qualifiés pour 
le dernier carré en terminant deuxièmes avec un bilan de 3 victoires et un 
nul (6 buts inscrits). En phase finale, l’OL a dominé Fenerbahce (1-0) avant de 
s’imposer en finale face à Tonsser United (3-2) sur la pelouse du Groupama 
Stadium. Une jolie récompense avant de démarrer cette nouvelle saison !

L’OL était également présent dans deux autres catégories le samedi. En 
U13, les jeunes lyonnais se sont arrêtés en demi-finales face au vainqueur 
de l’épreuve Villejuif (1-1, 2 tab 3). Et en U11, ils ont été éliminés en quart 
de finale par Epinay (4-0).

GÉNÉRATION U15F

U14 R1 : L’OL SURCLASSE LE PUY ET LANCE SA SAISON (11-0)

Pour la 1ère journée de compétition en championnat U14 R1, les joueurs de 
la génération 2006 encadrés par Nicolas JARS et Jean-Baptiste GRÉGOIRE 
ont remporté une nette victoire (11-0) face au Puy.

Après un début de match tonitruant avec quatre buts en 12 minutes (GARNIER 
4’, BALHOULI 6’, MBATSHI 9’, BALHOULI 12’), les lyonnais aggravent deux 
fois la marque (GARNIER 22’, 37’) pour rentrer à la pause avec un avantage 
de six buts.

Au retour des vestiaires, les joueurs ne baissent pas le pied pour inscrire 
cinq  nouveaux buts dans les 25 dernières minutes (MONVENEUR 54’, 
MBATSHI 58’, GARNIER 61’, MEYO 68’, DJOUAD 80’).

Ce premier succès lance bien la saison et confirme les bonnes dispositions 
entrevues lors de la préparation.

GÉNÉRATION 2006

U15 : UNE VICTOIRE POUR CLORE LA PHASE DE POULES (3-1) !

Les U15 de l’OL ont rallié la Russie pour prendre part à la Coupe UTLC.

Débarqués lundi dernier en Russie pour participer à la troisième édition de la Coupe UTLC, et 
marquer leurs débuts dans ce tournoi estival qui regroupe plusieurs grands clubs du monde 
entier, les U15 de l’OL ont démarré par un succès sur Dinamo Minsk (3-2) avant de s’incliner 
face au Lokomotiv Moscou (3-0), ont remporté leur dernier match de poules en venant à 
bout des Chinois de Green Town (3-1). Un succès acquis grâce à un doublé de GUEYE et à 
une réalisation de KUQI.

Le prochain match des jeunes pousses de Cyrille DOLCE aura lieu dimanche. En attendant, 
ces derniers ainsi que les membres du staff lyonnais comptent bien profiter de la capitale 
russe. Aujourd’hui, la délégation olympienne s’est donné rendez-vous sur la fameuse place 
rouge de Moscou et profitera de cette journée de repos pour visiter le Kremlin.

Cyrille DOLCE : « Nous finissons bien cette phase de poule avec cette victoire. L’abnégation de tous est à souligner. Elle s’est construite petit à petit 
et notamment en deuxième période. Après 30 minutes stériles, tout le monde a joué le jeu. La victoire semble logique sur l’ensemble du match. 
Malheureusement, nous avons à déplorer une nouvelle blessure (N.D.L.R. Dorian CANET, l’un des deux gardiens de l’OL, s’est fait une entorse). 
Maintenant, nous allons essayer d’aller chercher encore une victoire pour le dernier rendez-vous du tournoi. Il faudra être attentif aux résultats 
de samedi afin de connaître notre adversaire. En attendant, nous allons profiter d’une journée de repos bien méritée. »

GÉNÉRATION 2005

ACADEMY : LES U13 REMPORTENT LEURS DEUX 
PREMIERS MATCHS EN CHINE

L’équipe U13 de l’OL participe actuellement au tournoi 
international de Nanchang.

Arrivés dans la semaine en Chine pour participer 
au tournoi international de Nanchang, les Lyonnais 
ont parfaitement lancé l’aventure. Les joueurs de la 
génération 2007 encadrés par Manu RODRIGUEZ et 
Jessim FERRARO ont remporté leurs deux premiers 
matchs de la compétition. Ils se sont imposés 4-1 face à 
la formation chinoise de Hebei China Fortune Football 
Club, puis 5-4 contre la R&F Academy de Guangzhou.

GÉNÉRATION 2007

L’OL enregistre 21 nouveaux bacheliers supplémentaires dans son centre 
de formation.

Collège

21

Collège

20



Jeanne d’Arc Alouettes De Caluire
La Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire, a plus de 110 ans d’existence, 
1 600 adhérents, un projet associatif, se déclinant autour de trois axes 
principaux :

>  L’éducation par le sport,

>  L’accès aux activités sportives pour tous,

>  Des niveaux de pratique adaptés à tous : bien-être/sport-santé, accès 
à la compétition, performance.

Voilà deux saisons que les horaires aménagés du Centre scolaire Saint 
Louis - Saint Bruno nous permettent la mise en place de ce double 
projet : l’excellence scolaire alliée à l’excellence sportive.

Le déploiement de l’axe Performance se poursuit, et la gymnastique 
rythmique est aujourd’hui intégrée au dispositif.

Le souhait est aussi présent de pouvoir intégrer la gymnastique 
artistique masculine à cet axe d’ici deux saisons.

Les objectifs en gymnastique sont ambitieux : 
qualification au niveau individuel au 
championnat de France Élite, constitution 
d’équipes inscrites aux circuits DN 1, voir Top 
12, ainsi que la détection, formation et l’orientation sur les structures 
de haut niveau.

Les moyens mis à disposition des sportifs sont à la hauteur des 
ambitions :

>  Un gymnase spécialisé de 1 600 m2 flambant neuf (janvier 2016),

>  Un dispositif médical adapté, ostéopathe sur site d’entraînement,

>  Transport quotidien géré par le club (école/gymnase),

>  Une volonté affirmée de la structure à soutenir ce double projet 
d’excellence.

L'Aqua Synchro Lyon, 4ème club de France de natation artistique, défend depuis de nombreuses 
années le double projet réussite scolaire/sport de haut niveau.

Le collège SLSB, avec ses horaires aménagés et son suivi, permet à nos athlètes de vivre leur 
passion et leur rêve d’accession au haut niveau sans rien céder à l’excellence scolaire.

En 2019-2020, quatorze athlètes Aqua Synchro Lyon ont effectué leur scolarité au collège SLSB, dont six en internat.

Après le temps scolaire, elles rejoignent chaque jour la piscine de Vaise pour un entraînement intensif de 4 à 5 h.

Nos résultats 2019-2020, avant la crise sanitaire du covid-19 :

>  Anna (5ème), Lily Rose (4ème), Sefana (3ème), Jade (3ème) et Estelle (3ème) ont été engagées dans le Circuit des 
Championnats de France Hiver.

>  Sefana a terminé 14ème nageuse de France en solo ; Sefana et Jade 8ème en duo. Estelle a participé au ballet 
d’Équipe Technique Juniors qui s’est classé 5ème de France.

>  Estelle, ainsi qu’Ambre et Clélia, deux nageuses en classe de Seconde au lycée Saint Louis - Saint Bruno, ont 
participé à l’Open de France, compétition internationale réunissant les meilleures équipes mondiales. Ambre a 
par ailleurs effectué les sélections Équipe de France Juniors !

Les championnats de France Été ont malheureusement été annulés. Nous reviendrons plus fort l’an prochain !

Équipe Jeunes 1

Équipe Jeunes 2

Équipe Avenir

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 et joueuses intègrent 
soit le Pôle France PFBB à l’INSEP (16 filles et 
14 garçons depuis 2002), soit les centres de formation 
des clubs professionnels masculins ou féminins.

On peut noter aussi que 40 jeunes sortis du Pôle 
Espoirs (20 filles et 20 garçons) ont participé à un 

Championnat d’Europe ou du Monde depuis 2000 et 51 jeunes 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.

FLC Tennis
Le partenariat SLSB - FCL Tennis est établi depuis de nombreuses années. Il a pris une 
autre dimension depuis 6 ans avec la création de la FCL Tennis Académie.

En effet, parmi les 26 joueurs que compte la FCL Tennis Académie en 2019-2020, 
3 collégiens s’investissent quotidiennement dans un double projet sportif-scolaire équilibré nommé 
Tennis-Études ainsi que 7 autres inscrits au CNED sont passés par le collège également. Tous profitent 
des infrastructures de choix du club : 6 courts couverts, 7 courts en terre battue, un Club House spacieux 
équipée d’une salle de renforcement musculaire.

Fort d’un système de navette mis en place par le club qui achemine 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.

Véritable incubateur pour des projets sportifs ambitieux, le Tennis-Études accueille de nombreux joueurs 
chaque année dont le classement pour 2019 se situe en général à +30 en 6ème pour les garçons, 15/4 pour 
les filles pour le Tennis-Études et de 15/1 à -15 pour des formules encore plus intensives.

Plus globalement, de nombreux talents ont connu sur leur chemin le Centre scolaire Saint Louis - Saint 
Bruno avec le FCL Tennis et sont engagés dans des carrières internationales et le FCL Tennis :

- Juline FAYARD (2003)  -15 (ex n° 60 Fra)
- Kyrian JACQUET (2001) - Top 500 ATP

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

Caluire Sporting Club
Notre bilan concernant notre partenariat Collège SLSB - Caluire Sporting Club 
est plutôt positif.

Nos huit joueurs ont eu une bonne assiduité aux séances, hormis les blessures.

Leurs difficultés se sont plutôt ressenties sur l’assimilation du rythme imposé par 
les deux séances supplémentaires chaque semaine et cela a nécessité un temps d’adaptation.

La technique s’est améliorée, ce qui pour moi est le plus important dans l’apport de ces séances.

Nous sommes en reconstruction au sein du club depuis deux ans et notre partenariat est un apport très 
bénéfique pour notre évolution et la progression de nos joueurs sur la durée.

Au mois de février une certaine fatigue et baisse de rythme se sont fait ressentir et, en accord avec les 
parents concernés, nous sommes passés à une séance par semaine l’après-midi et avons inclus la deuxième 
séance au sein de l’entraînement club, tous les joueurs concernés étant U12.

C’est un bilan positif avec la volonté de le développer pour les saisons à venir, notamment en augmentant 
l’effectif, et en réglant notre problème de transport.

Laurent COURAGIER,
Président du Caluire Sporting Clubwww.caluiresportingclub.com

Caluire foot Féminin 1968
L’ouverture d’une section Sports-Études 100 % féminines en septembre 2019, en associant le CFF 
1968 à Saint Louis - Saint Bruno, est une réussite totale.

Les douze joueuses ont fait preuve d’une grande assiduité et d’un engagement total à raison de deux 
entraînements par semaine SLSB, au stade de la Terre des Lièvres, encadrés par trois éducateurs (à 
cela il faut rajouter les deux entraînements club pour ces jeunes joueuses).

Leur participation dans les tournois UNSS est une réussite sportive grâce aux confrontations dans la 
mixité, un bilan en tout point remarquable, que le covid-19 ne viendra pas altérer et qui annonce une 
prochaine saison particulièrement intéressante - (effectif en hausse, démontrant l’intérêt de la formule).

Longue vie à l’entente SLSB - CFF1968.

Aqua Synchro
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Championnat territoire 
UGSEL de Natation
Le 29 janvier 2020 à Valence, vingt-trois élèves ont participé 
à la compétition territoire de natation UGSEL avec panache 
et brio. Ce fut une moisson de médailles dans toutes les 
nages et les distances ! Bravo à eux !

Cross régional
Le 20 novembre dans la Loire

Une belle journée pour une belle compétition. Les élèves sont 
arrivés fatigués et sales sur un parcours exigeant mais fiers !

Julien DUPRÉ a encore une fois ramené une belle médaille !

Morgane BERTHELOT,
Professeur d’EPS

Une belle journée où le bleu clair était souvent sur le podium ! 
Tous nos relais étaient sur le podium.

Minimes filles 4x50 NL : 2ème

Minimes garçons 4x4 Nages :
Champions Inter-Territoire

Benjamins garçons 4x50 NL :
Champions Inter-Territoire

Lana EL JABARI-MARTIN
2ème 200 4N

Alice PALLIN
Championne 100 Brasse

2ème 50 Pap
3ème 100 NL

Mahaut BILLIEMAZ
3ème 100 NL

Mathéo TALLARON
Champion 200 4N

2ème 100 Dos
2ème 400 NL

Laurine POUILLART
3ème 50 NL

Enoha COUBLE
2ème 100 Brasse

3ème 400 NL

Mathis DANTAS
3ème 100 NL

Corentin POUILLART
Champion 100 NL
Champion 50 Pap

2ème 50 Pap

Nathan FERRETTE
2ème 100 NL
2ème 50 NL

En individuel, nos élèves sont aussi souvent montés sur la boîte ! Bravo à tous !

Minimes garçons 4x50 NL :
Champions Inter-Territoire

Cross départemental
Le 13 novembre 2019 à la Tour-de-Salvagny

Les tee-shirts bleu ciel étaient en nombre au départ de toutes les courses du cross 
départemental UGSEL avec une participation de 110 collégiens !

Le collège SLSB s’impose au classement par équipe avec 
notamment un podium complet en minimes garçons 
2ème année.

En individuel, la concurrence est rude pour les premières 
places mais on salue les médailles d’or de Mark 
HERINIRAINY et de Boubacar DIALLO. L’argent de Julien 
DUPRÉ et le bronze d’Ugo COELHO.

Le sport avec l’UGSEL
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La rentrée au collège
Lundi 3 septembre, dès 9 h, nous avons accueilli les 6èmes 
puis à 13 h 45 les 5èmes, 4èmes et 3èmes.

Une nouvelle année peut commencer !

Pour bien commencer l’année et se sentir bien dans sa 
classe, rien de mieux qu’une journée à Miribel.

Le matin une course d’orientation permettant de découvrir 
le parc sur le thème de la nature. L’après-midi, des jeux 
sportifs sont proposés par les enseignants d’EPS, ce qui 
permet aux élèves de mieux se connaître et de former un 
groupe classe solidaire pour l’année à venir.

« Cette journée m’a permis de rencontrer les élèves de 6ème, 
de discuter avec eux, d’apprendre à se connaître. La course 
d’orientation était super. On avait pu faire plein de sport ! » 
Luka (6ème A)

Journée européenne des langues
Le 26 septembre 2019, nous avons célébré la journée européenne des langues au collège. Cette journée a été 
créée lors de l’année européenne des langues en 2001.

Le but étant de sensibiliser les élèves à l’importance de l’apprentissage des langues, de 
promouvoir la riche diversité culturelle et linguistique de l’Europe.

À travers une exposition dans tous les niveaux, faite de productions d’élèves, de cartes, 
de panneaux, de drapeaux, de proverbes dans plusieurs langues, nos élèves ont pu 
tout au long de la semaine en apprendre plus sur d’autres cultures, traditions et 
langues qui ne sont habituellement pas présentées en classe.

Au restaurant scolaire, les élèves ont pu déguster à midi une crème catalane 
ou une forêt noire.

Pour tous, le dress code du jour :
Bleu pour les 6èmes

Blanc pour les 5èmes

Rouge pour les 4èmes

Noir pour les 3èmes

Merci

Spasiba

Modupe

Grazie

Kitos

Takk

Dankon

Danke

Grazias

Thank you

Et après une année scolaire en 6ème :
« Nous avons notre propre étage de salles de classe, notre cour extérieure pour 
la récréation, et c’est vraiment bien. Cela nous permet d’être plus à l’aise avec des 
camarades du même âge. Je suis content de faire ma prochaine année scolaire 
à SLSB ! Merci à tous. » Gaspard (6ème D)

« J’ai passé une très bonne année avec plein d’amies… J’avoue 
que ça a été dur de s’organiser avec les devoirs surtout 
quand on fait le collège en 3 ans… Je souhaite aux futurs 
sixièmes une très bonne année pleine d’aventures.  » 
Romane (6ème C)

« Je voudrais juste dire que mon année à Saint Louis - Saint 
Bruno a été superbe, je me suis fait beaucoup d’amis.
Tous les adultes sont sympas. Merci SLSB. » Ridouane (6ème C)

« Mon année de 6ème est passée très vite. Les professeurs nous ont 
laissés le temps de nous habituer au collège, aux nouveautés de la 6ème, 
aux nouvelles matières, etc. »

Une année au collège Journée d’intégration des 6èmes au parc de Miribel Jonage
Collège
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Une journée à la Ferme
Voyage découverte d’une chèvrerie dans le Beaujolais pour les 6èmes.

De bon matin, chaque classe de 6ème est partie pour la journée, en car et à tour de 
rôle, visiter une chèvrerie. Anatomie de la chèvre et son mode de vie, confection 
de fromages, découverte du lapin et de son mode de vie, du hamster, des poules, 
des œufs, plus de secrets pour nos élèves qui ont montré un réel intérêt pour la 
vie dans cette ferme pédagogique qui nous a tous conquis. Il faut dire que les 
fermiers étaient passionnants et nous ont même permis de déguster nos fromages 
faits le matin et arrosés d’une bonne confiture de prunes maison !

« À la ferme on a vu des poules, des 
lapins et surtout des chèvres. On a 
vu comment on fait des fromages 
de chèvre. Puis on a préparé des 
fromages blancs pour le goûter. On 
a caressé et nourri les lapins. Et on 
a vu des petits chevreaux trop mignons. J’ai trouvé 
trop bien. » Kyara (6ème D)
« Cela nous a permis de connaître plus précisément la 
vie à la ferme, l’alimentation, la fabrication du fromage, 
du lait, des confitures… j’ai aimé boire le lait de la chèvre 
et on a respiré le bon air ! C’était un endroit « perdu » et 
très sympa ! » Luka (6ème A)
« La journée à la ferme était géniale et très intéressante. 
On a découvert l’univers des chèvres et la transformation 
du lait de chèvre, en lien avec notre cours de SVT.  » 
Gaspard (6ème D)
«  La journée à la ferme était géniale, on a vu plein 
d’animaux et on a même pu prendre des lapins dans nos 
bras. C’était trop bien. » Hortense (6ème G)

Remise des diplômes du Brevet
Vendredi 8 novembre 2019, à 18 h, un grand nombre d’anciens élèves du collège a eu plaisir à se 
retrouver et à revoir les enseignants, pour la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes.

Le collège se félicite, et félicite les élèves pour ce travail accompli :
100 % au CFG (certificat de formation générale)

Pour le brevet, 70 % des reçus ont obtenu une mention.
>  Mention TB : 18,33 %
>  Mention B : 33,89 %
>  Mention AB : 18,33 %

L’ensemble de la communauté éducative est fier de ce chemin parcouru et souhaite une belle réussite 
à chacune et chacun dans le choix d’orientation qu’il a fait.

Laurence SEMELET,
Chef d’Établissement

Happy Gov Day, et la belle visite des Navajos entre autres…
Les élèves de 6ème ont vécu un beau temps d’échanges avec une délégation d’artistes, de politiques, de scientifiques dans le cadre du sommet 
Happy Gov Day, sur le développement durable et responsable pour un monde plus écologique et solidaire, le mercredi 11 décembre 2019.

Ils avaient préparé des questions avec Mme ARNAUD, responsable de niveau de 6ème, qu’ils ont posées aux 
différents interlocuteurs, entre autres deux indiens Navajos.

Sortie théâtre pour les 5èmes

Le mercredi 22 janvier 2020, les élèves de 5ème B, 5ème D, 5ème E et 5ème H se sont 
rendus au Théâtre de l’Iris, à Villeurbanne, pour assister à une représentation 
d’une des plus célèbres comédies de Molière, Les Fourberies de Scapin, mise en 
scène par la Compagnie de l’Iris.

Un spectacle fort apprécié des élèves qui ont eu l’occasion d’échanger avec les 
comédiens lors d’un « bord de scène » après la pièce !

Boris HAINAUD,
Professeur de français

« Les Navajos étaient des 
personnes étonnantes et très 
gentilles. Nous avons appris plein 
de choses sur leur culture.  » 
Gaspard (6ème D)

« Nous avions pu rencontrer deux 
Indiens d’Amérique, la ministre de 
l’écologie en Afrique, et d’autres 
représentants liés au climat. 
C’était vraiment d’actualité, très 
intéressant. » Luka (6ème A)

« C’était super ils ont chanté et 
partagé leurs histoires avec nous 
les 6èmes. Puis ils nous ont montré 
des bijoux et des photos. Ils nous 
ont donné des petits chocolats et 
des autographes pour certains. 
C’était génial ! » Kyara (6ème D)
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Le grand air aux Karellis
Du 24 au 26 juin 2019

À la fin de l’année scolaire 2019, tous les élèves de 5ème sont partis aux Karellis (Maurienne) 
pour trois jours de sport de pleine nature, de vie de groupe, de grand air et de découverte du 
milieu montagnard.

Au programme : VTT, accrobranche, course d’orientation, rando, cani-rando, boom, jeux de société, 
football, piscine…

Une belle édition grâce à une grosse équipe d’encadrants du collège !

Morgane BERTHELOT,
Professeur d’EPS

Soirée pyjama
Une fois par mois, des soirées festives sont 
organisées à l’internat pour fêter les anniversaires.

Forum des métiers
Novembre 2019

Ils étaient nombreux à avoir répondu présents pour le « Forum des métiers », 
tant professionnels qu’élèves des classes de 3ème de notre collège.

Pour aborder sereinement son avenir, ne faut-il pas avoir un aperçu le plus 
large possible des métiers qui s’offrent à nous ?

C’est pourquoi le collège a fait appel à un large éventail de professionnels, 
du policier à l’agriculteur, du marin au mécanicien, et bien d’autres encore.

L’intérêt des élèves était réel pour cet évènement annuel qui leur a permis 
d’ouvrir « une fenêtre » sur leur avenir.

Collège

31

Collège

30



6ème A
ATHMANI Kelyan, AYAYI Sarah, BARRAL Mathis, BARRE--MONTEIRO 
Valentin, BIDEAU Arthur, BOLOMIER Capucine, DA SILVA Cyprien, 
DE  ANDRADE Loane, DEBOST Léonie, DUFOUR Romane, DURY 
Clément, EL DJEBALI Dahlia, FRAU Alexandra, GAUTIER Faustine, 
GIBERT Luka, GIUDICELLI Paloma, HERNANDEZ-MARTINEZ Gabin, 
LAURENT Adam, LOBIETTI Lucas, MANCIP Antoine, MENI WAZIWULU 
Crésus, MOUKAFIE Jessim, NDIOUR--DUPUY Léna, PALFROY Jeanne, 
PELLET Maxime, POLY Mathis, TOUBEL Mohamed, VINCENDON 
Amhara Erwann, WILSON Oliver

6ème C
ALVAREZ Liv, BONNET-LAVERDET Bettina, BOUNAB Délia, BOUVIER 
Côme, COFFE Thaïs, COLIN Alexandre, COLLIN Sarah, COULET Louis, 
DALAISE Jeanne, D’HERIN Perle, GAUCHY Gabriel, GUILLEMOT Joseph, 
HENNEQUIN César, JEANNIARD--DURIEZ Eloa, KAOURA Ridouane, 
KOCHE KOYOU Nicolas, LEGER Romane, LJUBINKOVIC Elena, MEEKEL-- 
KONJIKOVIC Basile, MILLERET Nils, PASCINTO Liam, RAY Soline, 
REBEYROL--RODRIGUES Inès, ROCHE Jeanne, ROGER Paul-Emile, 
VIGNY Jorioz

6ème B
ALLEZINA Albane, ATTOUT Ibrahim, BARTA Mihaly, BELLON Camille, 
BONNAVES Juliette, CAMUS Alexian, CARTRON Alek, CHOUVIER-- 
MORANDINI Léna, DE SAINT MELEUC Anaïs, DURANSON Paul, 
DUTOUR Maël, GHAMES Yuna, KIMELFELD Edmone, LACASSIN 
Violette, LEVESY Aurore, MARTIN Hortense, MICHAUDON Samuel, 
MILLIOZ Constance, MIRIBEL Léonore, PAULIN Samuel, PISON-
BELLANGUER Terry, STERENFELD Raphaël, TARGOWSKI Tom, 
THEBAUD Lenny, VANDERHEYDEN Yohann, WEITZ Charlotte, 
ZOUGHLAMI Shaima

6ème D
AMARA Sami, ANTIT Bader, AUGAGNEUR André, AYLAGAS Téo, BAS 
Kyara, BERTOLIN Evy, BOUABDELLAH Jalis, CADOZ Axel, COUTHON 
Louise, DEMOLY Lola, DUCROT Louise, GALDEANO Mattéo, GOSSET 
Hugo, HONTAAS-BERTHOUX Camille, LESPAGNOL-RIZZI Félix, MATTEI 
Jade, MORARD Juliette, PHILIBERT Anna-Louise, PIECYK GIROUD Julia, 
SAHLI Zyneb, SAID Khalil, SARDA Eva, SBAHI Mohamed, SCULFORT 
Arthur, SION Mayeul, SOL-BOLLEY Gaspard, SONTOT Aubin, VILLY-
SLIMANI Mattéo, WELTER Laurenice
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5ème B
ARICI Beyza-Nur, BENYAMINA Khalil, BERCQ Sarah, BOUZERAR 
Mahée, BROSSAT Paul, BURRY Nina, CADOZ Théo, CHARPENTIER 
Gabriel, CHOUTEAU Emily, DELACHARTRE Camille, DEROUBAIX Sarah, 
DOLLINGER Auguste, DOSSO Youssouf, DUBAIL Martin, DUPRE Julien, 
ESPEROU DU TREMBLAY Marie, ETONDE Emeric, FERRIER Aymric, 
FLUCHAIRE Brune, FONOLL Ethann, FRANÇON Anton, GEUBBELS 
Karleen, GUERIN Chloé, LANG Élise, LE BORGNE Axel, LE NAI César, 
MOLINA--PONCET Noémi, PALLIN Alice, PESA Margot, RYELANDT 
Louise, SAHOULI Ilyes, SCHEINER Julie, SIBILLE Clarisse, SOULAGEON 
Émilie, VALENTIN Clémentine

5ème E
BIOTET Anaïs, BOUACHA Sami, BOUCHER Léa-Lisa, BRUN Héloïse, 
CHAIZE Lola, CHASTIN Elisa, DELAPORTE Aurèle, DESCHER Joséphine, 
DOUVILLEZ Grégoire, FERNANDES Romane, FRESSANGE DUBOST 
Nathan, GALDEANO Enzo, GEBEL Amaury, GERIN Luna, GRAVIER 
Fabien, KOLB Céliane, LABAN Faustine, LEGER Oscar, LORABI 
Abderazak, LOUKKAL Lina, MANQUANT Clarence, MARINHO CAMPOS 
Hugo, MORAIS--POUYÉ Lukémi, PAYET Leyan, TORRES Luna, TRAORE 
Meïssa, VASNER Ambre, VUILLE Adèle, YOUSSOUFA Irfane, ZEMA 
Darris, ZEROUKI Ismaïl

5ème D
ABERGEL Aure, Woudlène, BEGNIS Daan, BEN KAABIA Yasmine, 
BIGOURDAN Tibo, BOTHOREL Ethan, CHABANNES Alice, CLAYETTE 
Jeanne, CORLIN Hadrien, FILIPPI Maxence, FLORET Matis, GOBBO 
Albane, GOLLIET Romane, HANCHIER--GONCALVES Clothilde, JOAO 
Tafari, JOB Aman, JOUANNIC Soléane, LIMAT Romane, MANDON Eloïse, 
MERAH Khalis, OUAZAR Ambre, PLOTTIN Juliette, RICHARD Juliette, 
RIEHL Anaïs, ROUX--CHAPPAT Rodrigue, SEGURA Inès, SNOUSSI Farès, 
SOUIHLI Ahmed, THOMAS Chloé, TSCHIEMBER Emma, VERAX Marion

5ème F
ABERGEL Zénon, Woudlin, AUNAVE Lucas, BABOUX Lilian, BAHLOULI 
Djibril, BAIERA Juliette, BALSAMO Alessio, BERTAZZON Matéo, 
BOUZID Rayan, BOZON Baptiste, DIALLO Boubacar, DYALAH Swanny, 
GACHE--DESROCHES Mathis, GASTAUD Manon, GOKER Sadettin, 
HOLLINGER--BEL BACHIR Lila, LADJNEF Ilias, MOAL Kyara, PICARD 
Maëva, SAHRAOUI Mohamed, SOLER Anna, URDANETA Gabriel

6ème E
ATTALI Émilie, BAILLY Tom, BATION Nolhan, BIDEAU Maxime, 
BLILITA Djessim, BOUDJEMA Daïba, BOUFFIER Lilian, BOULIOL Clara, 
BRUNET-MANQUAT-CARDAZ Eliot, CORSANT--DEVIN Muse, DACOSTA 
Virgile, DANG Henri, DOUVILLE Elisa, DUBREUIL Amaury, GALERIE 
Maël, GARDETTE Mathieu, GOKER Sefa, GUESSOUM Sabrinelle, 
HANGARD--DECLERCK Romane, JAMOT Léo, JOLY Baptiste, MAMERI 
Yanis, MEHDAOUI Maïryne, MILOME Ilan, MOKHTARI Kenza, MURARD 
Élodie, NOUVEAU Émilie, RIGAUD-POOLE Tristan

6ème G
ABIDI Mohamed, ARGENSON Victorine, BADIN Juliette, BIDOT Yannis, 
CAYON Alexandre, CHERGUI Fares Mahrez, COLONNA D’ISTRIA 
GUERREIRO Vitto, DE JARNAC DE GARDEPEE Nicolas, DUFOUR 
Hortense, GEORGET Sacha, GRAS Mathéo, LABERT LAMURE Killian, 
LAFARGE Virgile, LEFEBVRE Basile, LEGGER Chiara, LEMPEREUR DE 
GUERNY Aymeric, LIU Benjamin, MDALLEL--COURTOT Lily, MERLINC 
Mathieu, MEYREL-DUPAUTET Maylis, MONARD Théa, MPETSHI--
SÉMÉDO Lucas, NGO-YANA Matys, PASSANT Juno, PERNOD Garance, 
ROUIMI-CROSSE Loan, TUMMINELLO Louna, VANCELL Salomé, 
WALLERAND Orphée

6ème F
ALLARD Juliette, AMADUBLE--CHANDELON Satine, ARROUB Ayoub, 
ATOUHAMI Lina, BELOUFI Lola, BENCHEIKH Emira, BILLONG BILLONG 
Ilona, BOUANANI Ibrahim, DI-MUZIO--CARLINO Victor, DUDOIT 
Sam, DUMONTET Léonie, GUEFFAF Ayah, KINANIRA Cédric, MARTIN 
LEMAITRE Baptiste, MELIN Ismaël, MERLET Tao, MORY Antoine, 
PACHTEM Jean, PARADOL Octave, PERONE Jules, RODRIGUEZ Timothé, 
ROGER Alexis, ROGNARD Clément, ROSSI Johanny, RUSCHENA Chiara, 
SEBBAN Alyson, THIEFFRY-GICQUEL Ambre, VUILLERMET Capucine

5ème A
AUGAGNEUR Fanny, AUGIS Violette, BOUKHABYA Kenzi, BRAGARD 
Marie, CHAMBON Solal, DEBRU Judith, DECOSNE Victor, DELABRE 
Maxence, FEROLDI Océane, FOUCTEAU Emma, FRICK Noélie, FUEYO 
Mathilde, GRISARD Léo, HARAJA Drice, KHOUDDA Youssef, LANSAC 
Valentine, LLORENS Maé, MAZOYER Faustin, MBANZANI YEMBA 
Jeovani, MEYNARDI Maxime, MIRIBEL Alix, OUGIER Margaux, PERROT 
Raphaël, PROVERBIO Côme, RAYMOND Jules, ROUSSEY-SENTIS Axel, 
SENER Haktan, SOMMADE Inès, STERENFELD Sarah, TSCHIEMBER 
Lili, VIRY Anna
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5ème G
AGGOUNE Sofiane, AIOUN Maxence, BAGHDAD ZOUGGAGH Mohamed 
Amine, BAMBALLI GNIKPINGO Léo, BARRUECO Yuri, BEAUFORT Liam, 
BERBAR Naïm, BICHET Eva, BLAIN Tristan, BONETTO Eva, BROUTY 
Axel, BUSSUTTIL Liam, CHAALEB Myriam, CHAMBRIARD Solal, DALIPI 
Léa, DE WIDERSPACH Jeanne, DUTAL Kiline, GARABEDIAN ROBILLARD 
Paloma, GHENDIR Sabrine, HANOTEAU Baptiste, IOSELIANI Nicoloz, 
LACHEZE Juliette, LECOQ Maëlys, MERCIER Léa, MEZERAI Marwane, 
PEREZ Ethan, SOBRAL Cali, SOUSSAN Levia, SUZET-BATLLE Rosalie, 
TACHON-FOLEY Eva, TRIGO Leelou, VIGNAT Louise

4ème A
BENKARA Ilyes, BENLAHLOU Daryll, BLOUIN Raphaël, BOUGHALEM 
Darine, BUSTOS Martin, BUTTIN Lola, CASALS Blanche, DE BURETEL 
DE CHASSEY Noé, DE OLIVEIRA Océane, DEROUEN Camille, DJOUAD 
Lenny, DUFOUR Corentin, FILIPPI César, GOUPY Jade, GOURION 
Lucie, GUIVIER Paul, HERINIRAINY RAMAROLAHY Mark, JEANNE 
Elie, KESSLER Stella, KRASSOVSKY Vadim, MANSRI Zinédine, 
MAYET Rosalie, MBATSHI MUKUBA Prince, MEUNIER Valentin, 
MONTEYREMARD Juliette, NOUAILLE-DEGORCE Raphaël, OUSSI 
Sarah, PEDRO VANGA Emerson, POIRIER Anatole, ROUSSET Léonie, 
SEBBAN Mickaël, TONNARD--CROCI Alfred, VONDIERE Benjamin

5ème H
BALOUMA Ilhan, BESANCENE Meryem, BLACHIER Léane, BLANC-- 
KLAPERMAN Samuel, BOURDONNEL Clara, CHAUSSADE Julie, 
DELEAGE Matys, DEMURGER Lili, DUZAN Louane, EL ABROUGUI 
Wassim, FRONTIERE Marie, GLORIOD Morgane, GONCALVES Tiago, 
GRANJON Noah, GUIN Mylan, HABEREY Ange, LAGUNA--FELLAGUE-
CHEBRA Kaïs, MARCHELLI Anna, MARIN Adèle, NTOBEU Ylan, PEROU 
Amaury, PICOLET Hector, PILLON Lucas, PUGET Téo, ROCHAS Chloé, 
SALLET Maé, SAPIENCE Kesiah, SERVANIN Emmie, SIF Malak, SUFFET 
Clara, VIENNET Cynthia

4ème B
ABERKANE Casilde, BARBIER Pauline, BOUDJEMA Rizlaine, 
BOUSSEL Clémentine, EL JABARI--MARTIN Lana, FAURE Antonin, 
FRACAS--ROSSI Gabriel, GIAMMINONNI Eve, GOURION Salomé, 
HOSPITAL Aenne-Lynn, JAMET Lou, JAQUILLARD Thelma, KREITZ 
Juliette, LARMINAY Victor, LE MOINE Félix, MONVENEUR Baptiste, 
MULEKA-GOMIS Malaïka, NASRI Naël, PALAYER Basile, REDISSI Farès, 
RONDEPIERRE Vladimir, SALAKO Louis, SANCHEZ--JEBABLI Léa, 
SAVEREUX Selma, SEVE Paul, TISSIER-CHAUVEAU Louis, VAINCHTOCK 
Grégory, VITAL-DURAND Pénélope, WEITZ Frédéric
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4ème C
AGBOUBI Yasmine, BELLOUZE Aksel, BENAISSI Layane, BERNARD 
Lisa, BOUVERET Ghislain, BRAHIM-BOUYAHIA Rayan, CHAFTAR 
Lina, CHARVET-SALIERNO Alexandre, DEVOUARD Côme, DUFOUR 
Thimoté, GARDETTE Thomas, GOMES Maïa, HAMZAOUI Rayane, 
HOARAU Léonard, JOUBERT Héloïse, JUNCKER Romain, LAFONT Ethan, 
LOUVETON Eïza, MANSE Raphaël, MARMION Vittorio, MEGUENNI-
TANI Jade, MIRAMAND Sacha, N’GUESSAN Marc-Olivier, PERARD 
Lilou, PERROT-VANTORRE Ernest, SCHMITT Mathilde, SURREL Naïs, 
THOMAS Lola, VOLFF Émilie, WALCH Alice

4ème G
ARNOUX Caroline, ATTALI Enzo, BAMBALLI-GNIKPINGO Dimitri, 
BEKHALED Sofia, BERLIER Mathieu, BOUBAKER Amine, CHAZAL Lino, 
COUBLE Teano, CUBELLS Adrien, DELBOVE Zoé, ESCOMEL Sophie, 
FLORIACH Anna, GALLET--MARIEN Marius, GBOCHO Melvin, GODARD 
Aurélien, IDIR Zakariya, LAMBERT Yohan, LOUMA Leïa, MASTROT Fabio, 
MICOUD Anaël, MONTADRE Audélia, NIJEAN Leeroy, PETRIMAUX Carla, 
RIBOTTA Tom, ROY Jade, SAIDI Léni, SAISSAC Victor, SARR Mamadou, 
SUFFET Romane, THIEFFRY--GICQUEL Chloé, TURREL Martin, VALLAT 
Lili-Lou, WALLERAND Merlin

4ème E
AHAMADA Nassim, AL ATOUNI Basma, ALLEGRET Manny, ANTONIALI 
Ilian, BOYADJIAN Harmony, BRANDYK--TAGLIAVIA Baptiste, CAILLE 
Alice, COMTE Noé, DA CONCEIÇAO Gabriel, DALLE Étienne, 
DELAMOTTE Elyssa, DUGOURD Vassili, FERHAOUI Naël, GUINET 
Camille, HADJADJ Loïcia, HERNANDEZ Théo, IRAIN Lucas, LACROIX 
Félicie, MAJRI Bilel, MANIEN Constance, MARTIN Anaïs, MATEU Elina, 
MATONDO Paul, NOHOA Ilam, PAPIRNA-CROLET Lali, RENARD Mathis, 
REVEL Alfred, ROUCHON--LACHIZE Perle, SANKOH-TOURNÈS Gabriel-
Sidia, SAR Ibrahim, SIBOURG Théo, ZEROUAL Mariem

3ème A
ABITBOUL Maureen, ARROYO Baptiste, AUDRY Théo, AUDUC Margot, 
BONNET Benjamin, BOURDONNEL Anthony, BRIAND Elouan, 
BRUNEAU Jade, CAILLIAU Justine, CHAIB Yacine, DEMURGER Eva, 
EL DJEBALI Rayan, FERRY Eliott, FOURNIER Paola, GARCIA Agathe, 
JACOULOT Jade, MANCIP Arthur, MANQUANT Joris, MARTINS Ana, 
MAZZEGA Mattis, MERIOT Tomas, MESSAD Victor, MILOME Thara, 
NICOLET Clara, NOURDINE Iris, PAPIN Enola, PONCET Flora, 
POUILLART Corentin, QUEY Clélia, RISACHER Zaccharie, ROLLAND 
Lila, SPICHIGER Antoine, VIGNIER Tiphaine

4ème D
ANTONIO Théo, BAFOUNTA-MAILLET Sanaa, BELMAHI Nermine, 
BIAMOU Mathias, BISSAY Cyprien, BOLLONGEAT Lilou, BONIN 
Maxence, BOST Andréa, BOUCHAREF Doua, BOYER Maximilien, 
CHOUTEAU Jack, COUMERT Malo, DAVERIO Bastien, DEPAILLER 
Emma, DIARRA Rayyan, DUNIS Jules, DURIEUX--WEIBEL Baptiste, 
FERRETTE-PEYRONNET Nathan, FERRIER Liam, FOURES Santa, 
GALERIE Malory, GARNIER Erawan, MAROT Gauthier, MAZIER Evan, 
MEYO NGOUA Bryan Enzo, RIGAUD POOLE Quentin, SALIM CHARIFOU 
Imdad-Hamid, SOUIHLI Selma, SWIEROT Julie, THEVENARD Tim, 
YOUSSOUFIAN Samuel, ZEMMA Amelia

4ème H
ABIDI Sana, AROUS Adem, BEGNA Samir, BENISTI Ruben, CHIARELLO 
Carla, COUDRAY Nolan, DALIPI Ensi, DOS SANTOS Matthieu, DUCRET 
Juliette, FLORES--TEISSIER Eloi, GUERTOUMY Lyna, HUBERT Hipolyte, 
JOVET Louisa, LAPIERRE Luna, LATTI Ibrahim, LATTI Mohammed, 
LELIEVRE Ana, LOULIZI Noé, LUCIAN-BIANCHI Chloé, MACHADO 
Tiago, MECHERGUI Zakaria, METOZ Elisa, PAULO Manuel, PEILLON 
Lily-Rose, POUILLART Laurine, POURCHER Esteban, RHODE Clémence, 
ROSE Pauline, ROSSINI Ornella, RUBINO Stelio, SOUISSI Mohamed, 
VILLA Adriana

4ème F
AMGAR Maëlys, ATOUHAMI Amel, BARNOUD Matthias, BOUDJEMA 
Abdelkader, BOURA Amal, DA SILVA Léonie, FOMBONNE Sacha, 
HOUIDEG Idris, LEBRUN Thibault, LIMA Lucas, MUAMBA-ALERTE 
Mervyn, NYEMB Célestin, OSTI-FEIT Lisa, PALEYRON Ethan, RANFT 
Maximilian, REA Carla, TARGET Nolan

3ème B
AGBOUBI Eymen, ANSELME Félicie, ATHIEL Maéva, ATTOUT Léhna, 
BELLACHE Loukas, BEN AMARA Inès, BERGER-PARISON Julien, 
BILLIEMAZ Mahaut, BOUKHADRA Ayoub, CASTAN Jérémie, CHASTIN 
Marianne, CHEVALIER Anaïs, DEFUDES Capucine, DUBREUX Alice, 
ESPEROU DU TREMBLAY Brune, KOÇ Cassie, LAPEYRERE Rose, 
LEXTREYT Léa, MICHAUDON Titouan, MOREL Elisa, OVIDE--GLOUX 
Sasha, PALERMO Maixent, PEJAC Timothée, PERRET David, PRUVOT 
Rose, SOUDANI Sandra, TURC-BUTTIN Pierrick, VIALLET Camille, 
WILSON Milo
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3ème D
ABRAN Evan, ANTIT Inès, BENGUI JOAO Justin, BONIN Maëlys, 
BOULAININE Amine, BOURHIS Léonie, BURNICHON Roméo, CANAC 
Romane, CHEIKH Yanis, COPONAT Lilian, DE LAS MOZAS Estelle, 
GARCIA FUERTES Guilhem, GARNIER Marilou, GAUDILLOT Lison, 
GHOUIRI Yahya, GINESTET Valentina, GIUDICELLI Mattéo, JACON 
Giovanny, LAKAOUB Achraf, LILLE-PALETTE Léna, MASROUR Nadir, 
MILLION Joséphine, MOINE Timothée, MOUNSESSE Jérémy, NTOBEU 
Maëva, PALEM Alexandra, PIACENZA Côme, PONCHEL Giulyan, REY-
NOUZARET Mahaut, REZKALLAH Sonia-Lilly, SABY Liam, TACHON-
FOLEY Paul

3ème G
ATEBA ESSOLEBE Véronique, BERTHELIN Romain, BRUN--THOMAS 
Léonie, CASALS Virgile, CHELOUAH Bilal, COURBON Mathis, DANTAS-
MAGALHAES Mathis, DELAVOËT Maélie, DELVINCOURT Chloé, 
FAURAT Maëlys, FERRIERE Zoé, GUEYE Thiéma, GUIN Aaron, 
HEMICI Séfana, JAFFRE Jeanne, JEANNIARD-DURIEZ Gabin, LEROY 
Mathys, LOZANO-METOIS Niko, MARCHAND Mathilde, MARQUES 
Alexandre, METIN Ozan, MOINE Mathieu, MOLGATINI Gaëtane, NORDÉ 
Titouan, PETITCOLIN Eglantine, RAYMOND Lisa, REYNAUD Jeanne, 
REZKALLAH Emma-Louisa, RUIZ-HERNANDEZ Marc, TALLARON Matéo, 
THEVENIN Sauvane, VERAX Camille, ZATRI Yohan

3ème C
BALIVET Adriel, BELLON Damien, BENAMMOUR Maïssa, BOUDJEMAA 
Selma, BOUOUDINA Naëla, COUSTY Colin, CUPIDO-JALLOT Kewana, 
FOUKAHI Nouha, FROMENT Malo, GOSSELIN Alexia, HAMITOUCHE-- 
KADRI Dahlya, HAUTDIDIER Antoine, LABIOD Mohamed-Ali, 
LANDAU Shayan, MACKENZIE Victoire, MAHEO Pierre-Yves, MAURY 
Raphaël, MAZEAUD Gabriel, MERCIER Milo, NAJJAR Safy, POLISSET 
Benjamin, RAY Timothée, ROSE Bartholomé, ROSE Ninon, ROSSO 
Pacôme, ROTTA--BORI Tiago, RYELANDT Valérian, TURKBEN Alya, 
VANDERHEYDEN Tobias

3ème F
ALI Hery, BIOTET Arthur, BOSCAT Pierre, COLLOMB Manel, DE LA TOUR 
Télio, DJELTI Adda, FRATELLO Inka, GRILLOT Joanna, HALFAIA Nawfel, 
HEITZMANN Odelyn, MARSIN Antonin, MERCIER Chloé, MODOLO 
Chiara, MORRETON Chloé, MURARD Yohan, POLY Maxence, PREVOT 
Manon, PROST Antoine, TRINCAL Adèle, VAUTRAIN Lysa, VIDALINC 
Jean

3ème E
ALLEZINA Albéric, BEGHIDJA Thaïl, BENARBIA Farès, BOUGHALMI 
Célia, BRANCO Eliott, BUSSUTTIL Chanel, CARDOSO PAULO Joao, 
CAVALIER Stella, CIARLITTI Pierre, CIMETIERE--MONTEIRO Noah, 
COELHO Ugo, COLLIGNON Estelle, CORBEIL Maïtena, DA COSTA Ilona, 
DE CARVALHO Mathys, DELBOIS Iman, DJAHRAOUI Sirîne, FROMAGE 
Sacha, GIBERT Arthur, GUADALAJARA Marina, ISSAM ABDALLAH Razaz, 
KARNACHI Assia, LACHEZE Gabriel, LOUKKAL Waël, NEVES Nicolas, 
PERRET Romain, REZIG Maxence, SALLÉ Lucas, SERVANT Gauthier, 
SMITH Ilona, THOMAS Corentin, TORRES Salomé

3ème H
AKSOY Ahmet-Erdem, ALAMINE ALI Ali, AUVRAY Martin, BAGHDAD 
ZOUGGAGH Abd’El Jalîl, BEGIC Baptiste, BELHOUT-ACHI Louna, 
BERNARD Alexandre, CORRAND Méline, COUBLE Enoha, DAVY Julia, 
DIARRA Yliess, DURAND Noémie, EYSSERIC Lou, FAYET Tom, FERRARIS 
Ambre, FUHRER Pape-Fallou, GHENDIR Léyéline, GRAVIER Marc-
Antoine, GRETOUCE Lyséa, JACON Lorenzo, KUQI Enzo, LALIGAND 
Fanny, LEBLANC Mahé, LESAGE Chloé, LOGUÉ Maxim, MAAQUILI 
Yanis, MARQUES Alice, MOUJAHED-COSTE Eva, POLAT Selina, SABIN 
Teïlo, THEVENET Lilou, VERGIAT Mattéo
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