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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
CAUCHEMAR… EN LYCÉE

L’année scolaire 2019-2020 restera dans nos mémoires…

Ce fut la dernière année du traditionnel baccalauréat avec ses épreuves sur table, son contrôle 
ponctuel, son académisme universel, ses filières (L, S, ES, STMG…).

Ce fut la première générale et technologique réformée avec ses épreuves de contrôle continu 
en cours de formation (E3C), ses spécialités, dont une abandonnée en fin d’année, sa structure 
orientée vers l’enseignement supérieur.

Ce fut l’année de la révolution de notre système éducatif avec des conséquences socio-
psychologiques tangibles. La communauté éducative dans son ensemble a été plus anxieuse, 
plus touchée par les arrêts maladie et les demandes de reconversion que les années précédentes.

Ce fut l’année du Coronavirus avec son confinement, sa continuité pédagogique, ses relations 
sociales appauvries et « à distance », ses peurs, l’adaptation des épreuves du dernier bac mais 
aussi du premier, Parcoursup sans entretien tout comme le mouvement des enseignants, le 
report ou l’annulation des stages en lycée professionnel et en BTS.

2019-2020 est définitivement une année hors norme !

Ce sont dans des moments si exceptionnels que nous devons remarquer l’insoupçonnable : 
notre capacité de résilience, d’adaptation et de rebond.

Tous, nous avons été capables de nous adapter, d’accepter des contraintes d’un autre temps 
avec des moyens d’une nouvelle ère : rester tous chez soi, entre quatre murs, avec un accès à 
l’Univers pour travailler, apprendre, se tenir informé.

Merci à chacune et à chacun d’entre vous d’avoir supporté cette situation inédite et d’avoir 
agi pour que chacune et chacun puisse continuer de grandir, de s’épanouir, dans l’espérance 
de jours différents.

Sans savoir, à l’heure où j’écris cet édito, ce que sera la «  reprise  » commandée par notre 
Président de la République pour le 11 mai 2020, je sais que je pourrai encore compter sur cette 
résilience. Nous ferons (ou aurons fait) de notre mieux au service des uns et des autres, dans 
l’esprit de ce qui nous anime !

Au plaisir réel de vous retrouver pour continuer l’aventure de l’éducation, ensemble, avec plus 
de sérénité.

Christophe NICOUD,
Chef d’Établissement des lycées

4 Margie DEVINANT Adjointe de direction 50 Claudine DUCHAMP Comptable

5 Nicolas KHIREDDINE Responsable internat 51 Florence ROBICHON Assistante administrative

6 Cédric FREYDIÈRE Directeur adjoint 52 Nathalie BROCHETON Professeur d’anglais

7 Mostafa BIDAR Professeur de mathématiques 57 Élodie CARMONA Assistante documentaliste

8 Pierre STREBEL Professeur de français 58 Christian GAVARINI Assistant d’éducation

9 Christophe NICOUD Chef d’Établissement 59 Damien AMOROS Technicien de laboratoire

11 Annabelle MARTIN-DESBOIS Professeur d’allemand 60 Matthias GANIVET Assistant d’éducation

13 Karyn Galland Professeur d’espagnol 61 Anne PEGON-LOMBARD Professeur d’anglais

16 Agnès FORGET Professeur d’économie gestion 62 Agnès LANGLOIS Professeur d’anglais

18 Joëlle LABRUNE Professeur de sciences physiques 63 Nadine COTE Professeur d’anglais

19 Colette ROUQUET Professeur documentaliste 67 Louis CORDELIER Assistant d’éducation

21 Aigline CARETTE Responsable pastorale 68 Carine JEANNENOT Assistante d’éducation

22 Candice PARENT Surveillante internat 69 Samuelle COLLIER Référente EBEP

23 Franck ABASSETTI Responsable vie scolaire 70 Nathalie JACQUEMET Professeur d’espagnol

24 Marianne BLEU Surveillante 71 Sylvie AYMES Professeur de SVT

25 Virginie BADEL Éducateur vie scolaire 72 Noémie TÉZIER Professeur de sciences physiques

26 Cécile GUILLERME Agent d’accueil 73 Maxence LOUBIERE Professeur d’histoire géographie

27 Anne FRANÇON Professeur de français 75 Aymeric VERMOT Professeur d’économie gestion

28 Maud CALLIGAROT Professeur de français 76 Laurent HILY Professeur de sciences physiques

29 Sandrine MOINE Professeur d’anglais 77 Roberto ALVAREZ Professeur de mathématiques

30 Ilaria ALLARD Professeur d’italien 78 Bahaaddin BOURJILA Professeur de mathématiques

31 Marion CHARROIN Professeur d’histoire géographie 79 Grégory MINE Technicien informatique

32 Isabelle BLAYON Professeur d’allemand 83 Christophe RAGE Référent sportif

33 Guy CLAIR Professeur d’anglais 84 Éric THIEVON Professeur d’EPS

34 Anne-Sophie GLATARD Professeur d’histoire géographie 85 Abderrahim RASSID Professeur d’économie gestion

35 Myriam CHABIN Professeur de philosophie 86 Anis MANSOUR Professeur d’économie gestion

38 Caroline SALMON Professeur d’espagnol 87 Laurent BISIAUX Professeur de mathématiques

45 Agnès CARLEVAN Assistante administrative 88 Sliman OTMANI Professeur d’histoire géographie

46 Charlotte MONIN Professeur de sciences 
économiques et sociales 89 Kevin BOULINGUEZ Surveillant d’internat

47 Marie-Laure GRUNENWALD Professeur de SVT 90 Ange ABERKANE Surveillant internat

48 Anaïs DEPONT Professeur de mathématiques

49 Julie NUBLAT-FAURE Professeur de français

Les équipes pédagogiques du lycée général et technologique

Lycées
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Équipe des BTS
1 Anouk DOLIGEZ Professeur d’économie gestion

2 Isabelle COMPIEGNE Professeur de culture de la 
communication

3 Franck PEGON
Responsable du pôle supérieur

Professeur d’économie gestion

9 Christophe NICOUD Chef d’Établissement

16 Agnès FORGET Professeur d’économie gestion

33 Guy CLAIR Professeur d’anglais

36 Anne-Laure LECAILLE Professeur d’économie gestion

42 Dominique CELESTIN Professeur d’économie gestion

43 Laurence TRICOT-COUTET Professeur d’économie gestion

55 Raphaël LEBOUCHER Professeur technique de 
communication

61 Anne PEGON-LOMBARD Professeur d’anglais

91 Gaëlle DONGUY Responsable de l’apprentissage et 
des relations internationales

Équipe du Lycée Professionnel
10 Brigitte CHIRINIAN Directrice adjointe

12 Annely LOUIS Professeur d’espagnol

14 Anne-Marie CASTELLI Professeur Matières 
Professionnelles

15 Florence PELLETIER Professeur de vente

17 Patrick LLORED Professeur de lettres, HG

La direction des lycées
Mme CHIRINIAN, directrice adjointe du lycée professionnel

M. FREYDIÈRE, directeur adjoint du lycée général et technologique

Mme DEVINANT, adjointe de direction du lycée général et technologique

M. NICOUD, Chef d’Établissement du lycée général et technologique 
et du lycée professionnel

20 Stéphane BIASINI Professeur d’E.P.S

30 Ilaria ALLARD Professeur d’italien

37 Lydie MONJOUVENT Assistante de direction

39 Laurence DABET Professeur de vente

40 Jean-Philippe EHRET Professeur matières 
professionnelles

41 Nadia EL AFANI Professeur matières 
professionnelles

44 Souad ADIMY Professeur de mathématiques

53 Frédérique MEZERETTE Professeur documentaliste

54 Catherine FRANQUIN Professeur d’arts appliqués

56 Karine COLONGO Professeur de vente

64 Patricia LAPIERRE Professeur P.S.E. & Référente 
FCIL secrétaire médical(e)

65 Sandrine PEZIN Professeur de lettres, HG

66 Christine RIBBES Professeur de lettres, italien

69 Samuelle COLLIER Professeur de lettres, HG & 
référente EBEP

74 Thomas MIKOVIC Assistant éducation

80 Richard BERGER
Professeur matières 
professionnelles & technicien 
informatique

81 Roselyne MONCENIX Professeur d’anglais

82 Virginie PELOU Professeur de vente

Personne ressource (technique) 
Laurent RABEUF

Accompagnateurs 
Responsables pédagogiques 

Professeurs principaux

Intervenant interne 
Franck ABASSETTI
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Gestionnaire 
Claudine DUCHAMP

Assistante comptable et administrative des élèves
Marjorie DEBIZET
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LE Responsable pastorale scolaire 
Aigline CARETTE

Enseignants et personnels volontaires

Adjointe de direction 
Margie DEVINANT

(gestion des enseignants, qualité de 
vie des établissements)

Assistantes administratives 
Florence ROBICHON (resp. administrative des élèves) 

Agnès CARLEVAN 
(communication, formation, TA, secrétariat élèves BTS) 

Lydie MONJOUVENT (lycée professionnel)SE
C

R
ÉT

A
R

IA
T 

-  A
C

C
U

EI
L 

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

Accueil 
Cécile GUILLERME

Responsable 
Laurent RABEUF

Techniciens 
Grégory MINE, Samba LAKHANY TRAORÉ (établissements 

extérieurs), Richard BERGER (lycée professionnel)IN
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Intendant 
Rolland DEROGNAT

Gestionnaire de site SODEXO 
Marie-Paule DUBREUCQ

Agent polyvalent 
Christophe FONTANELLE
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Société de restauration SODEXO 
Ali MAIZA

Société de nettoyage SODEXO 
Marie-Noëlle PALENCIA (gouvernante)

Activités sportives
Éric THIEVON (section plongée subaquatique - coordinateur EPS)

Laurence GENEVOIS (section handball)

Xavier COTTE (section basket-ball)

Stéphane BIASINI (lycée professionnel)

Responsable d’internat 
Nicolas KHIREDDINE

Surveillante d’internat
Candice PARENT

Surveillant d’externat interné
Kévin BOULINGUEZ
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Écoute et Conseil aux élèves 
Marine PAILLASSEUR

Enseignants du second degré (81)

Professeurs-documentalistes 
Colette ROUQUET (LGT) 

Frédérique MEZERETTE (lycée professionnel) 
Élodie CARMONA (assistante documentaliste)
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Technicien supérieur de laboratoire 
Damien AMOROS

Responsable de 
Vie Scolaire 

Franck ABASSETTI

Éducateurs de 
Vie Scolaire 

Virginie BADEL 
Marianne BLEU 

Charlène THESSE-MEDINA
Thomas MIKOVIC (lycée 

professionnel)

Suivi des sportifs de haut niveau 
Christophe RAGE

Responsables pédagogiques 
Cédric FREYDIÈRE (LGT)

Franck PÉGON (enseignement supérieur)

Référente élèves à besoins éducatifs 
particuliers (EBEP- ASH) 

Samuelle COLLIER

Surveillants d’externat

Responsable familles d’accueil 
des élèves en immersion 

Margie DEVINANT

SC
O
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R

IT
É

Chef d’Établissement 
Coordinateur du Centre scolaire 

Christophe NICOUD

D
IR

EC
T

IO
N

Directeur adjoint lycée 
général et technologique 

Cédric FREYDIÈRE

Directrice adjointe lycée 
professionnel 

Brigitte CHIRINIAN

Organigramme
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Ce que propose le lycée général et technologique
LES FILIÈRES
>  Baccalauréat général 

Enseignement de spécialité en 1ère et Tale :
Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques
Langues, littératures et cultures étrangères en anglais
Mathématiques
Sciences Physiques et Chimiques
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Humanités, littérature et philosophie

> Baccalauréat technologique
STMG Gestion et Finance
STMG Mercatique

>  Options facultatives : management et gestion (en Seconde), 
latin, arts plastiques, EPS, arts danse (hors contrat), théâtre 
(hors contrat)

LES LANGUES
>  Langues vivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, 

japonais (hors contrat)
>  Section européenne allemand (mathématiques en 

discipline non linguistique)
>  Cambridge English Certificate
>  Certification en allemand, espagnol (DELE) et en italien
>  Double diplôme Academica, baccalauréat américain en 

e-learning
>  Échanges linguistiques (Europe, Canada et États-Unis)

LES SPÉCIFICITÉS
>  Lycée à horaires aménagés pour les sportifs de haut niveau 

(partenariat avec des clubs sportifs) et les artistes
>  Sections sportives : plongée subaquatique (association 

sportive Dynamic Sports), basket-ball et hand-ball
>  Pastorale scolaire
>  Internats garçons et filles
>  Projets : culturels, littéraires, humains, sportifs

Ce qui fait la différence en Seconde
>  Classes dédoublées (sauf en EPS)
>  Remise à niveau au 1er semestre en maths

Ce que propose le pôle supérieur
AU LYCÉE
>  CPES Classe d’approfondissement en arts plastiques 

(CPES-CAAP Arts), (sous contrat d’association avec l’État)- 
convention avec Lyon 2 en histoire de l’art : préparation aux 
concours d’entrée des Écoles Nationales des Beaux-Arts.

SUR LE CAMPUS SUP ALTA
>  BTS Communication
>  BTS Négociation et Digitalisation de 

la Relation Client
>  Module complémentaire aux BTS en communication 

digitale
>  Licence professionnelle Communication-Multi-Média en 

partenariat avec IAE-Lyon 3
>  Programme Erasmus

Ce que propose le lycée professionnel

Le label du lycée professionnel se transforme
Depuis 2004, le lycée professionnel est labellisé « Lycée des Métiers 
du tertiaire administratif et commercial », label renouvelé tous les 
cinq ans.

L’équipe pédagogique et administrative a toujours su s’adapter aux 
changements, à l’évolution de ce label, par ailleurs Mme CHIRINIAN 
est également auditrice et donc participe plusieurs fois par an dans 
des établissements scolaires publics ou privés au renouvellement 
de labellisation.

La mobilisation de chacun pour accompagner la mise en œuvre de 
la transformation de la voie professionnelle modifie légèrement le 
« suivi 2 » que nous aurions dû avoir au printemps 2020, le DRAFPIC 
(Délégué Régional Académique à la Formation Professionnelle 
Initiale et Continue) nous a invités à une réunion le jeudi 19 mars, 
reportée à une date ultérieure pour cause de Coronavirus.

Le dossier « Lycée des Métiers  » est en permanence mis à jour, 
notre établissement est en démarche d’amélioration continue de 
nos enseignements et pour cela, des travaux en équipe se font tout 
au long de l’année pour les huit critères du label.

Quelques exemples pour cette année 2019/2020 :

>  Construire un outil de suivi des actions d’ouverture à l’international 
auprès de tous les publics de l’établissement (élèves, enseignants, 
personnel) et surtout respecter une certaine équité dans 
l’ouverture internationale pour tous les élèves de l’établissement. 
Nous avons obtenu une bourse Erasmus en juillet 2019 (pour deux 
ans), sept élèves de Premières sont partis à Séville cinq semaines 
effectuer leur stage en entreprise, une enseignante de matière 
professionnelle devait partir fin juin à Malte pour perfectionner 
son anglais dans l’objectif de déposer un dossier à l’automne 
pour enseigner des cours de vente en langue britannique dès 
la rentrée 2021.

>  Respecter une équité des classes 
dans l’ouverture culturelle, cette 
année, tous nos élèves sont allés 
au théâtre (utilisation du Pass Région), voir des expositions, des 
musées.

>  Promouvoir l’image de l’établissement au travers de notre nouveau 
site internet, mais également en diffusant régulièrement des 
articles sur le journal bimensuel « Le Petit Monde SLSB ».

>  Lier les deux labels (lycée des métiers et lycée éco-responsable).

>  Accentuer nos prestations extérieures, notre filière accueil est 
réellement axée sur l’événementiel.

>  Entretenir de bonnes relations avec nos partenaires du tissu 
économique : participation de professionnels aux jurys d’examens, 
témoignages de professionnels (100 000 entrepreneurs, 
participation à la 8ème édition « Les femmes entrepreneures à 
l’école », Missions École Entreprise).

>  Favoriser la poursuite d’études par le travail en réseau (réseau 
Saint Joseph) mais également des établissements scolaires.

>  Améliorer le traitement des situations individuelles pour éviter 
le décrochage scolaire.

>  Permettre à des jeunes déscolarisés de revenir au sein du 
système scolaire et de s’engager vers la voie d’une formation 
professionnelle.

>  Accueillir en filière FCIL Secrétaire Médicale des publics différents 
(retour en formation, de jeunes adultes…).

Nouveautés pour 2020, nous aurons à partir de septembre 2020, 
un diplôme de niveau 5, le CAP équipier polyvalent du commerce, 
nouveau CAP regroupant six anciens CAP liés au commerce.

Mme Brigitte CHIRINIAN,
Référente et auditrice du Label Lycée des Métiers

CAP équipier polyvalent 
du commerce

Ouverture 
septembre 2020

Inscription sur PARCOURSUP

Classe de Seconde

Famille des Métiers Relations Clients

1ère et Tale

BAC
Professionnel

Accueil

POST BAC

Mention complémentaire
Animation Gestion 

des Projets du secteur 
Sportif

POST BAC

FCIL
Secrétaire médicale

1ère et Tale

BAC
Professionnel

Commerce

1ère et Tale

BAC
Professionnel

Vente

Classe de Seconde

Famille des Métiers 
Gestion Administrative 
du Transport et de la 

Logistique

1ère et Tale

BAC
Professionnel

Gestion Administration

J’ai été nommée Directrice adjointe du 
lycée professionnel en septembre 2012 ; 
ces huit années ont été riches aussi bien 
professionnellement qu’humainement.

Mes fonctions pédagogiques et administratives me laissent une 
autonomie de travail et une prise d’initiative importantes.

Des procédures ont été mises en place permettant une organisation 
dans le travail et une réactivité, qui sont devenues nos forces. Notre 
sérieux est maintenant reconnu.

Travailler en lycée professionnel est un vrai challenge. Mon discours, 
lors des entretiens personnalisés avec les familles et les élèves, 
valorise la voie professionnelle, voie d’excellence, mêlant des cours 
traditionnels et des ateliers pratiques de la spécialité choisie, des 
horaires adaptés, pour former des jeunes à un métier d’avenir.

La réforme de la voie professionnelle permet un certain nombre de 
modifications :
>  La création des familles de métiers,
>  La réalisation d’un chef-d’œuvre (projet pluridisciplinaire dans lequel 

l’élève va développer sa créativité et son sens de l’organisation)
>  Les cours en co-animation (mathématiques - matières 

professionnelles ; français - matières professionnelles),

>  L’ouverture du bac pro vente, ce qui nous permettra de proposer 
aux élèves la gamme complète de la famille de métiers « Relations 
clients ».

Au-delà de cette réforme, nous poursuivons notre accroissement de 
formation, avec l’ouverture à la rentrée 2020 :
>  D’un CAP Équipier polyvalent du commerce : après la 3ème, formation 

aux techniques de commercialisation de produits ou de services.

Lors des entretiens avec les familles, voici les cinq raisons invoquées 
pour l’inscription au lycée professionnel :
>  Acquérir une belle expérience du terrain lors des vingt-deux 

semaines de stage en entreprise sur trois ans,
>  Gagner en maturité,
>  Entrer dans la vie active,
>  S’orienter en alternance sur l’année de Terminale (possibilité dans 

notre établissement d’ici deux ans),
>  Bénéficier d’un bon cadre d’apprentissage (locaux, matériels, bourse 

Erasmus…).

Je reste à votre écoute.

Mme CHIRINIAN,
Directrice adjointe du LP

Madame CHIRIGNAN, 
directrice adjointe du lycée professionnel

Lycées
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Collecte 
de bouchons

au profit de l’association
Handi’chiens

Projet handisport - Tokyo 2020

Greenhope
Greenhope : faisons vivre une écologie intégrale 
dans notre établissement au quotidien.

Élèves et membres du personnel se rassemblent 
tous les quinze jours pour mettre en place 
concrètement des actions dans le lycée pour 
faire vivre le label E3D.

Différents projets ont émané : le souhait de placer 
un cendrier participatif solide (projet en cours de 
réalisation), une collecte de livres en lien avec le 
3C pour leur donner une nouvelle vie à Noël, une 
collecte pour les maraudes (à Noël et à Pâques).

Éduquer à la transition
Le BO du 29/08/2019 dit : « La lutte contre le réchauffement climatique 
ainsi que la protection de l’environnement et de la biodiversité constituent 
un enjeu majeur des prochaines décennies. Elles impliquent une mobilisation 
forte, efficace et pérenne de l’ensemble de notre société, et des évolutions 
profondes des comportements individuels et collectifs, dans la perspective 
des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations 
unies ».

C’est dans ce but que le lycée professionnel a déjà organisé deux actions 
fortes cette année : une intervention de Greenpeace pour sensibiliser 
les élèves au réchauffement climatique (en septembre), et un ciné-
débat pour échanger sur des problématiques écologiques d’abord 
abordées dans des documentaires (en partenariat avec Greenpeace). 
Nous devions mettre en place une dernière action d’ici le mois de 
mai, qui aurait été plus « concrète » et active pour les élèves (ateliers 
divers, visite d’une ferme…).

Roselyne MONCENIX,
Professeur anglais LP

E3D : Établissement en Démarche de Développement Durable
Le label E3D, pourquoi s’engager ?
Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes pratiques permettant de vivre ensemble dans un monde aux 
ressources limitées, mais aussi à leur transmettre les connaissances, la compétence et la culture qui leur permettront tout au long de leur vie, 
en tant que citoyens, de connaître, comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du développement durable.

En un mot, en faire des citoyens responsables, qui puissent être forces de proposition et acteurs du changement global.

La ruche

Recyclivre de Noël

Après une collecte de vos livres 
récents par le 3C, la distribution s’est 
faite avant les vacances de Noël sous 
le sapin et en salle des personnels.

Chacun a pu admirer les emballages 
recyclés et recyclables agrémentés 
de jolis origamis faits par les élèves 

lors des permanences à Hope.

Collecte de
cartouches d’encre

Tri des déchets 
au self

Composteur

Les 
Maraudes

Depuis le mois de novembre, 
des élèves, des parents, des 

personnels du lycée participent 
chaque lundi soir à la distribution 
de repas au plus démunis à proximité 
de Perrache. Hope s’est rapproché de 
l’association « Fraternité Lyon Centre » 

qui organise cette distribution. Les 
élèves internes sont 

accompagnés par un 
adulte du lycée.

Pasto
rale Hope - Solidarité

Action nettoyage

Une fois par semaine, 
les élèves d’une classe 

organisent  une act ion 
nettoyage dans ou autour 
du lycée pour améliorer la 

propreté de leur cadre 
de vie.

Co

nseil de Vie Lycéenne

Recyclage
du papier

Paprec

Collecte des 
mégots pour le 

recyclage
C. 

Fontanelle

Cendrier de 
sondage

Pr
oj

et Green Hope

Affiche de Maryame, Amira, Cyrine et Ghysna, classe de Tale GA Affiche d’Antoine DOUTAUD
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Les maraudes
Au lycée SLSB, nous vivons les maraudes en partenariat avec l’association Fraternité Lyon Centre.

Toute la communauté éducative (élèves, parents/famille, professeurs, personnels) peut rejoindre les 
membres de l’association chaque lundi soir, sur inscription.

Cette expérience est très riche. Elle permet de nous rendre utiles, de donner du sens à notre vie, d’agir 
pour les plus démunis que nous côtoyons, de donner de nous-même.

«  Donner un peu de son temps 
c’est bien peu face à la misère de 
la rue. Rester humble. » A. C.

« J’ai ressenti vraiment du bonheur 
à partager, à échanger. Il n’y a 
pas de mot pour expliquer. Ça 
m’apporte énormément, on peut 
penser que ça apporte aux autres 
mais c’est surtout à soi que ça 
apporte ! » M.-N. P.

« Une expérience exceptionnelle 
qui fait grandir. Une prise de 
conscience des difficultés réelles 
des gens autour de nous. Un 
don minimum de notre temps 
et de notre nourriture pour 
les gens dans la rue. Heureux 
d’accompagner les élèves à vivre 
ces réalités et de partager avec 
eux. » L. G.

« On part avec la joie de donner 
et on repart rempli. » S. P.

«  C’est un moment de partage 
avec le groupe qui part aux 
maraudes et aussi avec les amis 
de la rue. On discute ensemble, 
on se mélange. On apprend à ne 
pas juger sur l’apparence. » L. V.

« Ma participation aux maraudes 
fut une belle expérience que je 
conseille à tous. Elle est faite de 
moments riches, durant lesquels 
on se consacre aux autres et l’on 
soutient les personnes dans le 
besoin ». S. Z.

Grâce à un groupe d’élèves motivés, les locaux de HOPE ont été repeints et 
réaménagés ! Nous profitons très régulièrement de talents musicaux qui assurent 
une bonne ambiance.

Bienvenue à chacun à HOPE, une fois pour voir ou plus régulièrement !

HOPE
HEUREUX ceux qui sont OUVERTS au PARTAGE et à l’ÉVANGILE
HOPE est en lieu convivial d’accueil, de partage, pour tous. Cet espace est ouvert toute 
la journée, tout comme la chapelle et chacun est amené librement à y entrer pendant 
les temps de pause, les récréations ou les heures d’études.

Nous proposons des temps pour aider, servir ceux qui en ont besoin, des temps pour se 
former et des temps de prière et de célébration. Dans la joie de vous retrouver bientôt !

Aigline CARETTE,
Responsable pastorale

Le Cenacolo
Le Cenacolo est né en Italie près de Turin en 1983. Il a 
été fondé par une religieuse (Sœur Elvira) en réponse au 
mal-être de nombreux jeunes, perdus dans le monde des 
addictions et souvent marginalisés. Quatre jeunes séjournant à  
Ars-sur-Formans sont venus 
donner leur témoignage à toutes 
les Secondes. Les jeunes ont pu 
poser leurs questions. C’était un 
très beau moment, émouvant.

Parcours Alpha Jeunes
Le parcours Alpha 
Jeunes est  une 
série de RDV pour 
p e r m e t t r e  a u x 
jeunes de poser 
des questions sur le 
sens de la vie et sur 
Dieu (Qui est Jésus ? 
Pourquoi Jésus est-il 
mort ? S’il me restait 
24 h à vivre qu’est-ce que je ferais ?…) .

Une quinzaine d’élèves sont venus hebdomadairement partager 
leur pause midi à HOPE. Croyants, non croyants, pratiquants, 
non-pratiquants sont les bienvenus ! Un temps de questions 
succède à la vidéo, c’est un riche moment passé ensemble 
apprécié par tous !

Temps de prière et célébrations
Notre année est ponctuée de fêtes, de joies, de pleurs. Nous partageons et prions ensemble 
pour nos intentions personnelles et celles qui nous sont confiées, pour notre centre scolaire, 
nos familles, nos amis, pour la France, le monde.

Pour les grands temps forts, c’est l’occasion de retrouver l’ensemble du centre scolaire pour 
une célébration commune.

Célébrations de rentrée pour 
la Saint Bruno

Parcours carême

Temps de prière à la chapelle

Célébration de Noël avec l’ensemble du centre scolaire
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L’année débute fort pour les 
nouveaux élèves du lycée 
général et technologique 
et du lycée professionnel 
entrant en classe de Seconde.
Une activité « aviron » est organisée par 
Laurence GENEVOIS (professeur d’EPS) 
lors des premiers jours de classe au club 
AUNL de Caluire et Cuire. Cette rentrée 
sportive permet aux élèves de chaque 
classe de se rencontrer et de se découvrir 
pour bien démarrer l’année.

Malgré une matinée fraîche, le soleil 
radieux leur a permis de profiter 
pleinement de cette journée en compagnie 
de leur professeur principal.

Bienvenue aux nouveaux élèves du LGT et 
du LP !

Intégration des élèves de Seconde

Remise des diplômes
Le vendredi 22 novembre 2019, la direction et l’ensemble de la 
communauté pédagogique du lycée général et technologique et 
du lycée professionnel ont mis à l’honneur les élèves diplômés 
du baccalauréat et des BTS Communication et BTS Négociation 
et Digitalisation de la Relation Client.

Les déjà anciens élèves étaient au rendez-vous pour recevoir des 
mains de leurs professeurs le précieux sésame leur permettant 
de poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur ou de 
voler vers de nouvelles aventures.

Les cartons d’invitation ont été composés et créés par les élèves 
de première année du BTS Communication, comme le veut la 
tradition.

Toutes nos félicitations aux lauréats !

BTS

BAC

C’est une étape franchie, un 
changement dans votre vie, 

mais le chemin n’est pas fini…

Lycées
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Dynamic sports plongée… 
La nouvelle promo !
C’est la 33ème promotion de l’association Dynamic Sports Plongée du lycée SLSB à 
voir le jour.

La réunion d’intégration a eu lieu le 18 septembre 2019 et les entraînements ont 
débuté dès le 2 octobre à la piscine de Caluire sous la direction d’Éric THIEVON, 

professeur d’EPS et moniteur diplômé 
d’État au sein de la structure du club de 
plongée SAG (SUBAQUAGONE) qui nous 
accueille depuis l’origine de la section.

Pour mémoire, cette Section Sportive 
Scolaire (SSS) déclarée au rectorat, est la seule sur les 244 que comprend l’académie à proposer 
cette activité sportive, la plongée subaquatique.

Cette activité permet aux élèves qui la pratiquent, d’être un véritable vecteur d’investigation du 
monde physique et social qui les entoure. Les projets de découverte du milieu sont articulés autour 
d’une thématique intitulée O.R.C.A. (Observer, Réfléchir Comprendre, Agir).

Chacun d’entre eux découvre les rouages d’une structure associative, et grâce à elle, opère différentes 
actions de « levée de fonds » afin de financer son projet.

Par exemple notre traditionnelle vente de chocolats de Noël et de Pâques

Un énorme merci à tous les habitués qui nous soutiennent depuis tant d’années, et participent à 
faire de cette section un produit pédagogique unique.

Éric THIEVON,
Professeur d’EPS, moniteur diplômé d’État,

Le Pôle France Futsal

Créé lors de la rentrée 2018 conjointement avec le lycée SLSB, le 
Pôle France Futsal (sous l’égide de la F.F.F.) a accueilli cette année 
sa 2ème promotion et est donc ainsi passé de 15 à 23 joueurs qui ont 
intégré le centre de formation élite du futsal français. Deux élèves au 
lycée professionnel, dix Secondes, six Premières, deux CAP foot et trois 
Terminales composent ainsi le Pôle France 2019-2020.

Le Pôle a ainsi atteint son rythme de croisière où les élèves bénéficient de 
sept séances hebdomadaires et un match les jeudis soir dans un emploi 
du temps scolaire adapté mis en place par le lycée. Le bilan de cette 
année est plutôt positif avec des moments forts lors des rassemblements 
internationaux au Portugal (Nation championne d’Europe en titre) et en 
Slovaquie au mois de février dernier, rassemblements lors desquels nos 
jeunes joueurs se sont très bien comportés en rivalisant avec les U17 
Portugais chez eux et en battant les Slovaques sur leur terre.

De plus, au cours de cette saison, dix de nos joueurs ont connu leurs 
premières sélections en Équipe de France U19 en participant à des 
rassemblements internationaux ou autre tournoi international en Croatie.

C’est la première fois également que certains élèves vont arriver 
au bout de leur cursus de formation et passer le bac cette année, 
première fois particulière en lien avec la pandémie que nous avons 
connue. Cependant, nous sommes confiants pour leur avenir puisque 
d’un point de vue général, tous nos polistes ont récolté des résultats 
scolaires intéressants qui leur permettent d’appréhender leur examen 
de manière sereine.

Nous pouvons ainsi affirmer aujourd’hui que la F.F.F. et le lycée SLSB 
vivent très bien ENSEMBLE avec une équipe pédagogique, éducative 
et sportive dévouée corps et âme pour les vingt-trois élèves ! C’est 
aussi une deuxième année de fonctionnement mais une première 
pour beaucoup d’entre eux qui justifient pleinement la réussite de ce 
double projet scolaire et sportif pour nos jeunes joueurs.

Le staff technique

La promotion Dynamic Sports 2019-2020

Entraînement en piscine

Formation Premiers Secours - 
PSC1
Les élèves des classes de Seconde ont bénéficié 
au mois de janvier et février de la formation 
«  Premiers secours - PSC1  » par les sapeurs-
pompiers formateurs du CASC.

Suite à cette formation de sept heures, les élèves savent désormais 
analyser une situation d’urgence, alerter les secours, se protéger soi 
ainsi que la victime, pratiquer les bons gestes en attendant les secours. 
Ils sont désormais le premier maillon de la chaîne des secours.

En cas d’urgence, un défibrillateur est disponible dans le hall du lycée 
général et dans l’entrée du lycée professionnel.

Les élèves de Première ou Terminale qui souhaiteraient faire cette 
formation peuvent contacter le CASC pour une formation en caserne 
le samedi.

Cette formation est financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes par 
l’intermédiaire de la carte Pass’Région.

Des sweats siglés SLSB
Cette année les élèves des lycées et du 
collège SLSB peuvent arborer leur sweat-shirt 
personnalisé du centre scolaire SLSB.
Sous la houlette de Charlène THESSE-MEDINA , surveillante au lycée, 
une commission, composée d’élèves, de personnels et membre de la 
direction, s’est réunie pour créer le design des sweat-shirts siglés SLSB 
et mettre en place l’achat individuel directement en ligne auprès du 
fabricant.

L’opération a remporté un franc succès avec environ 200 sweats 
commandés… et livrés !

L’opération sera renouvelée à la rentrée prochaine.

Le sport aux lycées
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Lyon Plongeon Club : 2ème club français
Nos deux plongeurs, élèves au centre scolaire SLSB ont participé aux championnats de France Jeune hiver. Ils ont tous réalisé de belles 
performances et se sont qualifiés pour la plupart aux épreuves internationales.

Voici les résultats individuels :

Jules BOUYER
Jules termine la saison 
dern iè re  par  les 
championnats d’Europe 
à Kazan (Russie) d’où 
il revient avec une 
magnifique médaille de 
bronze aux 3 m.

Va inqueur  aux 3 
hauteurs (1  m, 3  m 
e t  synchro )  lo r s 
d’une compétition 

internationale à Montréal, il se qualifie aux championnats d’Europe 
d’Édimbourg.

En février, les championnats de France Junior se sont déroulés à 
Strasbourg et Jules (cadet troisième année) devient champion de 
France au tremplin de 3 m. Surclassé, il participe au concours Senior 
où il obtient la place de champion de France sur les 2 hauteurs dans 
la catégorie Junior (- de 20 ans) et celle de vice-champion de France 
au 1 m dans la catégorie senior, ce qui lui permet de se qualifier aux 
championnats d’Europe Senior pour la première fois.

Maëlle GARGAM
Durant l’année 2019, Maëlle 
a intégré l’équipe de France 
junior et a participé à la 
COMEN et aux championnats 
d’Europe junior cet été. 
Blessée à l’épaule, Maëlle a 
été contrainte de participer 
seulement au 1  m lors des 
championnats de France 
où elle a terminé à la 
3ème place. Malgré sa blessure, 
Maëlle reste une athlète 
persévérante et motivée et 
elle s’entraîne dur chaque 
jour dans le but d’atteindre 
ses objectifs.

Aqua Synchro Lyon
Ambre et Clélia (en classe de Seconde), deux nageuses de l’Aqua Synchro Lyon, 4ème club de France de natation 
artistique, 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 !

Équipe Juniors à l’Open de France

Les Cycles de formations
Le Cycle CHAD

Créée conjointement à la Compagnie HALLET EGHAYAN en 1977, l’École est le fruit incessant de 
la liaison entre création et transmission impulsée par Michel HALLET EGHAYAN. La Compagnie 
a depuis 43 ans formé plus de 220 danseurs, chorégraphes et acteurs de la vie culturelle. C’est 
par ce lien fondamental entre 
création et enseignement que 
l’art de la danse est abordé dans 
l’École HALLET EGHAYAN.

« J’apprends ce que j’enseigne. », V. KANDINSKY

Puisque nous savons que l’art, la pensée et la vie passent par nos enfants, 
la Compagnie HALLET EGHAYAN forme les danseurs dès le plus jeune 
âge afin de transmettre son savoir-faire, son savoir être, ses valeurs et 
la passion qui l’anime. C’est pourquoi nous poursuivons la mise en place 
du Cycle CHAD, permettant aux élèves d’avoir les temps nécessaires à 
leur réussite scolaire et à leur épanouissement dans ce qui les meut 
et ce qui brûle au plus profond de leur être. (Le planning est adapté à 
chacun en entente avec le jeune danseur, ses parents, l’établissement 
scolaire et l’équipe artistique.)

« Ce qui nous passionne, ce n’est pas de former des danseurs contemporains 
ou classiques, c’est de former de grands danseurs ! », M. HALLET EGHAYAN

Mix Dance
« Dansez votre avenir »
Notre mission, aider vos enfants à s’épanouir, ne pas leur 
fermer les portes de leur avenir peut-être artistique ou tout 
simplement pouvoir assouvir leur passion avant d’entrer dans 
les études supérieures. Amener chaque élève à se dépasser 
et à prendre confiance en lui ce qui restera un atout dans 
leur avenir professionnel.

Une formation basée sur un programme technique et 
artistique, pluridisciplinaire mais à dominance Jazz et Street. 
En fonction de l’âge et du niveau des élèves nous leur 
proposons une formation et un emploi du temps adapté 
pour mettre en valeur les qualités de chacun.

Un planning entre 6 et 12 h de cours techniques en semaine 
et deux dimanches par mois avec des professeurs reconnus 
dans le domaine de la danse. Les élèves ayant un bon niveau 
ont la possibilité d’intégrer la classe concours en groupe, 
en individuel et en duo.

Site web : www.mixdanceenergy.com

Facebook : Mix dance energy

Instagram : #mixdanceenergy

Cie Hallet EGHAYAND

Les partenariats sportifs
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« Ça ne sortira pas d’ici »
Avec Mme  GLATARD, ma collègue d’histoire 
et géographie, faire participer les élèves à 
l’enregistrement d’une émission de « Ça ne 
sortira pas d’ici », nous permettait de mettre à 
l’épreuve leurs capacités à analyser, interroger 
ou à s’interroger, et à porter un regard critique 
sur la construction de l’information.

Quelques séances ont été dédiées à l’analyse 
d’une émission diffusée précédemment.

Enfin, nous nous sommes retrouvés, le mardi 
19  novembre 2019, parmi le public du 
Studio 210 à la Plaine Saint Denis en présence 
de Michel Cymes et de ses invités du jour : 
Michel Drucker (que l’on ne présente plus !), 
l’acteur Samuel Le Bihan et les chanteuses du 
groupe Brigitte. Une manière d’appréhender, 
cette fois de manière très concrète, la 
construction d’une émission ou l’envers du 
décor. Des élèves certes spectateurs, mais 
aussi missionnés pour être des observateurs 
attentifs du public, des relations entre le 
présentateur et ses invités, du plateau ou 
encore du déroulement de l’émission.

Les élèves en parlent mieux que nous !

Ça ne sortira pas de SLSB !

Colette ROUQUET,
Professeur documentaliste

Les Premières de la spécialité 
HGGSP s’autorisent une journée 
insolite à Paris !
Le musée d’Orsay

Le mardi 19  novembre, les lycéens de SLSB, 
leur professeur Mme GLATARD et la professeur 
documentaliste Mme ROUQUET, ont rendez-vous 
dès 6 h 30 du matin à la gare de la Part-Dieu, 
direction la capitale ! Arrivés à Paris dans la 
matinée, ils découvrent le célèbre Musée d’Orsay, 
ses tableaux impressionnistes, ses expositions 
et toutes ses œuvres d’art…

« Le Musée d’Orsay est un lieu chargé d’histoire, 
l’exposition Degas à l’opéra était particulièrement 
somptueuse », Justine - 15 ans.

Ils participent à l’émission « Ça ne sortira pas 
d’ici ».

Après quelques stations de métro, le groupe 
arrive devant les locaux de France 2 à La 
Plaine Saint Denis, où ils rencontrent Charles, 
le chauffeur de salle, qui donne rapidement le 
ton et n’hésite pas à charrier les élèves, toujours 
dans la bonne humeur !

Le grand docteur Michel Cymes fait son entrée 
et le show peut alors débuter ! Plus de 3 heures 
d’enregistrement au cours duquel les invités, 
Michel Drucker, Samuel Le Bihan et le groupe 
Brigitte, partagent un moment de vérité sur le 
sujet de la santé !

« Ce fut un grand moment de plaisir et d’émotions, 
une expérience unique, qui nous a révélé l’envers 
du décor », Baptiste - 16 ans.

Il est 18 heures, la classe repart pour la gare 
de Lyon, et s’autorise une « pause McDo » très 
conviviale avant de rejoindre la province tard 
dans la soirée.

« Cette journée fut très enrichissante tant sur le plan 
culturel que sur le plan humain car elle a permis 
au groupe de mieux se connaître », Élisa - 16 ans.

Justine, Mathilde, Alix 
et Baptiste - Élèves de 1ère

Ateliers avec un journaliste
Enfin les élèves ont eu la chance de 
rencontrer en février un journaliste du 
journal Le Monde, M. Mathieu POLAK. 
Venu tout spécialement de Paris pour 
animer deux ateliers avec nos jeunes, 
M.  POLAK est l’un des bénévoles 
d’Entre les Lignes. L’objectif de cette 
association d’éducation aux médias 
et à l’information est de susciter 
l’esprit critique des jeunes et de les 
sensibiliser aux sources et aux fausses 
informations.

Dans un premier temps, M. POLAK a 
évoqué son parcours professionnel, 
son métier, l’évolution des médias 
avant de répondre aux nombreuses 
questions des élèves. Iconographe 
et adjoint au directeur de la photo 
au journal Le Monde, il insiste sur 
le sens à donner aux images, sur la 
difficulté de fournir aux lecteurs une 
image différente des autres, sur les 
choix cruciaux à effectuer parfois en 
quelques secondes.

« Les faits, rien que les faits » : au cours 
de ce premier atelier, les élèves ont 
endossé le rôle de journalistes lors 
d’une conférence de presse fictive. 
Avec les objectifs suivants : leur faire 
comprendre la différence entre un 
fait, une hypothèse, une supposition ; 
les sensibiliser aux rouages de 
la construction de l’information ; 
leur faire travailler la hiérarchie 
de l’information, la capacité de 
synthèse, d’esprit critique et l’écriture 
journalistique.

Lors des exercices du deuxième 
atelier sur «  Les images et leurs 
détournements  », les élèves ont 
été sensibilisés à l’importance des 
sources et de l’émetteur de l’image, 
à la polysémie d’une image et à de 
ce que l’on peut lui faire par le cadre, 
le montage, la légende. Un travail en 
profondeur pour aiguiser leur œil 
critique.

Colette ROUQUET,
Professeur documentaliste

Comment acquérir des clefs de compréhension 
du monde contemporain
Deux actions complémentaires
S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication » est un des axes du nouveau programme de l’enseignement de 
spécialité Histoire-Géographie-Géopolitique-Science politique en classe de Première. C’est aussi l’un des objectifs de L’EMI (Éducation aux 
Médias et à l’Information).

Devant le Musée d’Orsay

Michel CYMES et le groupe sur le plateau

FUTSAL
Équipe cadet élite : Championne territoire AURA et 
qualifiée pour les Championnat de France.

Équipe Junior promotionnel : qualifiée territoire AURA.

Résultats des sportifs 
de haut niveau
Victor EL KHOLTI (Terminale S)

Médaille de bronze au championnat du monde d’aviron

Résultats 
Association 
Sportive

ATHLÉTISME
Alexis BROUTY et Luka 
LOIRE  ont remporté 
une médaille d’or aux 
56  m et 50  m haie en 
Inter Territoire Indoor. Ils 
sont vices-champions de 
France au Championnat 
de France UGSEL. 
Félicitations !

HAND
Territoire Promotionnel.

Équipe lycée fille : 3ème.

NATATION

L’équipe de basketteuses de l’association sportive 

arrivée 3ème en Super Territoire. Belle prestation !
L’équipe Cadets Garçons est 3ème en Territoire Élite.

BASKET

La culture aux lycées
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Tous au théâtre !
Découvrir le théâtre notamment contemporain bouscule 
souvent, interroge parfois et ne laisse jamais indifférent.
Alors au lycée professionnel, nous avons relevé le défi : tous les élèves découvrent 
cette année une pièce au théâtre de la Croix Rousse.

Monsieur d’ORAZIO, médiateur au théâtre de la Croix Rousse est intervenu en début 
d’année dans toutes les classes pour présenter les treize spectacles choisis. Chacun a 
pu ensuite choisir celui qui l’inspirait le plus.

La saison a commencé avec la « Loi des prodiges », époustouflant de virtuosité ! Les 
élèves ont pu assister ensuite aux adaptations de la compagnie de la Cordonnerie 
« Hansel et Gretel » et « Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin » pour lesquelles 
le travail de la vidéo et des bruitages dépoussièrent la perception des contes. Mais 
encore « Martiens, Martiennes » théâtre de science-fiction, « Pajama Game » comédie 
musicale américaine ou encore « L’attentat » abordant la radicalisation et encore bien 
d’autres… le choix était varié !

Chaque spectacle fut l’objet de discussions entre élèves ou avec l’enseignant 
accompagnateur. Chaque spectateur d’un soir est ensuite 
invité à développer sa réflexion. L’objectif n’était pas 
d’obtenir une adhésion mais de susciter la curiosité, de 
développer la réflexion et d’ouvrir le débat.

Entre rires, perplexité, enthousiasme, émotion, 
incompréhension… les réactions furent riches ! En tout cas, 
ces soirées théâtre à la Croix Rousse furent appréciées et 
ont contribué à l’ouverture culturelle des élèves.

Sandrine PEZIN,
Professeur lettres LP

…lors des 14èmes Assises Internationales du Roman avec la Villa Gillet
Graines de Critiques Littéraires 2019-2020, un 
projet de lecture et d’écriture critique associant 
un auteur invité au festival, une quarantaine 
d’auteurs et soixante classes participantes. 
Et pour les élèves de Seconde 1 et Seconde 
2 de Mme  CALLIGAROT, une autre manière 
d’aborder la question du point de vue.

Nous avions pré-
sélectionné une 
douzaine d’auteurs 
qui nous permet-
taient d’envisager 
un travail interdis-
ciplinaire. Et c’est en 
lisant les résumés 
et les critiques mis 
à leur disposition 
que nos élèves ont 
très largement plé-

biscité le roman L’empreinte d’Alex MARZA-
NO-LESNEVICH.

Ce qui les a séduits ? Le thème, celui de la 
peine de mort, mais aussi le mélange de genre : 
le croisement entre thriller, autobiographie 
et journalisme d’investigation. Et surtout, la 
volonté de comprendre comment on peut 
changer brutalement d’opinion sur un sujet 
aussi sensible et qui les questionne.

L’empreinte, au titre original évocateur The fact 
of a body : two crimes, one powerful true story,  
est un récit au croisement du thriller, 
de l’autobiographie et du journalisme 
d’investigation. On y découvre combien 
la vérité est toujours plus complexe et 
dérangeante que ce que l’on imagine.

Étudiante en droit à Harvard et fille d’avocats 
de la côte ouest, « élevée dans le droit comme 
d’autres dans la religion », l’auteure est une 
farouche opposante à la peine de mort. Jusqu’au 
jour où, lors d’un stage effectué en Louisiane, 
son chemin croise celui de Rick LANGLEY, un 
tueur d’enfant aux penchants pédophiles dont 
la confession l’épouvante et ébranle toutes 
ses convictions. Jugé trois fois, condamné à 
mort, LANGLEY a échappé de peu à la chaise 
électrique. Alex réalise qu’elle aurait pu y être 
favorable. Alex découvre un lien entre cette 
affaire, son passé et un secret de famille. Elle 
n’aura alors de cesse d’enquêter inlassablement 
sur les raisons profondes qui ont conduit 
LANGLEY à commettre ce crime épouvantable.

Pour favoriser leur implication, nous avons fait 
le choix de fournir un exemplaire du roman à 
chaque élève, avec possibilité pour eux de le 
garder et de le faire dédicacer ensuite.

Après la rédaction d’un article critique 
réalisé à plusieurs voix et son envoi en vue 

d’une publication dans 
Cnews Matin Lyon Plus, 
deux rencontres étaient 
initialement prévues : 
l’une en mai avec Alex 
MARZANO-LESNEVICH 
à la Bibliothèque du 4ème arrondissement, 
l’autre aux Subsistances lors d’une table 
ronde publique sur le thème « Généalogies du 
crime », avec pour invités Alex MARZANO-
LESNEVICH, Klester CAVALCANTI  et 
Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE . 
Mais ces rencontres auront-elles lieu ? Nous 
l’espérons.

Avec l’article, nous aurions dû proposer une 
photo de classe mais les événements nous 
ont pris de court. Nous avons alors relayé aux 
élèves la proposition suivante qui semble les 
séduire : faire une photographie, en format 
« selfie » ou de plain-pied, mettant en scène 
les thématiques du livre, son univers, ce qui les 
a marqués, à travers une photographie d’eux-
mêmes, seul autour du livre ou d’une image/
portrait de la couverture ou de l’auteur affichée 
sur un écran. Et de participer à un concours 
Instagram, la Villa Gillet s’engageant à publier 
sur ses réseaux les photos les plus originales !

Colette ROUQUET,
Professeur documentaliste

Ce projet porté par la Villa Gillet est soutenu par la DAAC de Lyon et de Grenoble et la DSDEN du Rhône, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC, la ville de Lyon, et les éditeurs.

Quand la littérature interroge le monde…

> Des 1ères GA au Spectacle Pajama Game : « Une super pièce ! On a adoré ».

Les Terminales Commerce et Accueil découvrent les coulisses 
de la bande dessinée
Ce projet s’inscrit dans une continuité autour des thèmes de l’acceptation de la différence et de 
la tolérance.

Depuis la Seconde, cette classe explore la littérature classique et les 
arts scéniques. En Terminale, nous avons choisi avec Mme  COLLIER, 
enseignante de lettres et histoire-géo, de nous tourner vers les arts 
graphiques.

L’objectif du projet est double : il s’agit à la fois de découvrir les codes de 
la bande dessinée car, malgré les idées reçues, ce genre n’est pas bien 
connu de nos lycéens, mais également leur permettre de renouer avec 
le monde des livres.

Grâce à l’intervention d’un scénariste et un illustrateur, Jean-Christophe 
DEVENEY et David COMBET, les élèves entament l’adaptation de l’œuvre 
d’Éric Emmanuel SCHMITT : Ibrahim et les Fleurs du Coran en bande 
dessinée : de l’écriture du scénario et des dialogues, à la finalisation du 
travail autour du dessin et de la couleur.

Pour mieux s’imprégner de cet univers, nos jeunes lycéens ont eu l’occasion 
de découvrir les spécificités d’une librairie BD, la librairie « Expérience », 
et d’explorer le rayon BD de la bibliothèque de la Croix Rousse. Cette 
visite a été animée par une bibliothécaire et s’achèvera par un Time’s up, 
jeu collectif, spécifiquement dédié à la découverte des personnages de 
bandes dessinées.

À l’issue des six ateliers programmés, les jeunes ont créé leurs propres 
planches de BD. Elles devaient être exposées à la bibliothèque de la Croix 
Rousse du 8 avril au 7 mai. Une inauguration était prévue le 7 avril en 
présence des auteurs et de nos bédéistes en herbe.

Compte tenu de la crise sanitaire, et devant l’impossibilité de cette 
exposition, nous avons sélectionné quelques planches réalisées 
par les élèves, qui seront visibles sur le site de la bibliothèque : 
https://www.bm-lyon.fr.

Frédérique MEZERETTE,
Professeur documentaliste

Projet financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DAAC
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Ce projet a été imaginé au départ 
pour une classe de Seconde, celle de 
Mme  FAURE, en lien avec la création 
de Joris Mathieu, En marge ! inspirée du 
Loup des steppes, un roman d’Hermann 
Hesse, ce spectacle interroge la place 
de l’individu et son identité à l’intérieur 
d’un monde qui nous échappe. De là, est 
née l’envie de parler du MOI, d’exprimer 
le JE, face au groupe, face au NOUS à 
travers la lecture et la mise en voix 
de textes.

Plusieurs objectifs sous-tendaient ce 
projet : permettre aux élèves d’approcher 
une création contemporaine théâtrale 
et de rencontrer des professionnels 
du spectacle vivant, de travailler le 
jeu d’acteur dans l’espace et enfin de 
s’exercer à l’épreuve du grand oral par 
la mise en voix d’un texte.

Mais comment réussir à transmettre le 
texte, à le « faire passer » ? Ce fut l’objet 
des ateliers qui se sont déroulés classe 
par classe au lycée courant février, 
encadrés par deux comédiens du TNG. 
Pour les élèves de Mme FAURE, lectures, 
respiration, rythme, intonation et 
postures ont quant à eux été travaillés 
lors d’une journée dans les locaux du 
TNG. L’idée finale étant une restitution 
publique sous la forme de lectures 
individuelles en direct au micro, mais 
à l’abri du regard du public qui, lui, 
serait uniquement en situation d’écoute, 
connecté à des casques audio.

Et in fine, d’en faire une restitution 
publique au sein du lycée courant 
mars. Une performance à la fois 
individuelle et collective, proposée 
aussi à l’ensemble des élèves du niveau 
Seconde, et qui aurait pris les formes 
suivantes : oser la parole devant un 
public au cours d’un temps banalisé 
de lectures/écoutes sous des formes 
variées, textes libres ou extraits de 
textes étudiés en cours, en lecture/
écoute frontale ou à distance dans 
tous les lieux scolaires, et aussi bien 
au gymnase qu’à la cantine ou dans 
une salle de cours, selon l’envie et les 
choix des élèves.

La restitution publique le lundi 
23  mars devait être l’apogée de ce 
projet ambitieux qui avait suscité 
l’enthousiasme des élèves, par 
ailleurs très investis. Elle n’aura 
malheureusement pas eu lieu. Gageons 
malgré tout que tous ces exercices 
d’entraînement leur seront fort utiles 
lors de la préparation d’un examen oral.

Atelier au lycée pour les élèves de Mme FAURE : exercices d’entraînement à la lecture à voix haute

«  Écoute-moi 
si je lis »

Un projet en partenariat 
avec le TNG et la compagnie 
Haut et Court

Ateliers au TNG en février pour les élèves de 
Mme FAURE : des exercices de mise en confiance

Ces ateliers ont été animés par Vincent Hermano et Philippe Chareyron, deux 
de comédiens de la Cie Haut et Court, et financés pour partie par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de Passeurs de culture.

Ateliers au TNG en février pour les élèves de Mme Faure : des exercices 
de mise en voix

Colette ROUQUET, 
Professeur documentaliste

Lire pour demain
Quand on est dans un lycée avec 
le label E3D, (Établissement en 
Démarche de Développement 
Durable), quoi de plus pertinent 
pour sensibiliser les lycéens aux 
questions environnementales 
que de participer au Prix Lire pour 
Demain ?

Au travers de la découverte 
d’auteurs et de six livres 
abordant diverses thématiques 
environnementales, c’est aussi 
l’occasion de faire lire et écrire 
nos lycéens et de favoriser des 
échanges entre disciplines, à savoir 
français, SVT et documentation.

Fin mars, les élèves auraient dû 
faire une sélection de trois titres 
et parmi ceux-ci, voter pour leur 
ouvrage «  coup de cœur  ». Puis 
une rencontre finale, organisée 
par les deux associations 
organisatrices de ce prix (La 
Maison de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon et la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de 
l’Isère à Grenoble), aurait réuni fin 
avril lycéens, enseignants, auteurs 
et partenaires.

L’occasion aussi de présenter la 
variété de leurs réalisations en 
fonction des ouvrages choisis.

Autour de la bande dessinée 
Le loup de Jean-Marc Rochette : 
recherches, puis présentation orale 
et débat argumenté sur la question 
de la présence du loup en France.

Pour le premier roman Rhizome 
de Nadia Coste, une réflexion sur 
nourrir la planète de manière 
durable, en relation avec les 
questions relatives aux enjeux 
contemporains de la planète 
étudiés en SVT.

Pour Droneboy d’Hervé Joubert, 
la rédaction puis la mise en 
ligne de critiques sur le portail 
documentaire du lycée.

La réalisation d’affiches de 
campagne de prévention, d’actions 
faciles à réaliser au quotidien, 
en s’inspirant des propositions 
concrètes proposées dans l’essai 
Sauvons le climat ! de Gildas Véret 
et Jean Jouzel.

Un diaporama présentant de 
manière synthétique les thèmes et 
thèses développés dans le roman 
graphique d’Inès Léraud et Pierre 
van Hove : Algues vertes, l’histoire 
interdite

La création d’affiches reprenant 
quelques dessins de presse parus 
dans Ça chauffe pour la planète ! 
60  dessins de presse en les 
replaçant dans leur contexte.

Colette ROUQUET,
Professeur documentaliste

«  Lire pour demain, les livres 
environnement des lycéens d’Auvergne-
Rhône-Alpes  » est l ’une des 
manifestations soutenue par La Maison 
de l’Environnement de la Métropole de 
Lyon et la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de l’Isère (Grenoble), 
et  f inancée 
par la Région 
A u v e r g n e -
Rhône-Alpes.

L’écologie est un sujet qui sensibilise toutes nos 
générations d’élèves. Lire pour demain est un prix 
du livre sur l’environnement destiné à des lycéens. 
Cependant, cette année, ce prix a été l’occasion 
d’inviter au lycée des élèves de CM1, accompagné 
par leur enseignante Mme GIL. Ils ont rencontré une 
classe de Terminale GA du lycée professionnel, 
encadrée de leur professeur de lettres, M. LLORED.

Pour présenter les livres de la sélection, les élèves 
de la classe de Terminale GA ont animé des 
débats, autour de chaque thématique proposée 
dans les ouvrages : le loup, la prolifération des 
plantes, les ZAD… Après avoir lu un des livres de la 
sélection, les élèves rédigent des questions un peu 
génériques destinées aux élèves de CM1, en vue de 
briser la glace et de nouer des contacts entre eux.

Lors de la première rencontre, nos équipes mixtes 
écoliers/lycéens ont réalisé une affiche sur le 
modèle du documentaire Sauvons le climat ! 
10 actions pour entrer en résistance climatique. 
L’objectif est de travailler autour d’une action 
environnementale en imaginant des slogans et 
en les illustrant par des photos. Une véritable 
émulation a eu lieu entre nos élèves de primaire 
et la classe de lycée professionnel.

Cette rencontre s’est donc révélée très positive, 
même si chaque élève appréhendait le rapport 
à l’autre. Nos lycéens se sont montrés très à 
l’écoute, tandis que les plus petits avaient le 
souci de bien faire. Il a été plutôt amusant de 
noter en fin de séance les réactions des enfants, 
surpris par certains comportements lycéens : « Ils 
disent parfois des pas jolis mots », « Les grands, ils 

sont toujours sur leurs portables », mais au final 
l’important c’est un « C’était trop bien » collectif ! 
Ils se sont même chacun enrichis réciproquement. 
Si les petits ont gagné confiance en eux face aux 
grands, les lycéens quant à eux, déconstruisent, 
petit à petit, leurs idées préconçues sur les enfants.

Au terme de deux rencontres, les productions de 
chaque équipe ont été affichées à l’occasion des 
portes ouvertes de l’école et du lycée, au CDI et 
dans leur salle de classe de CM1. Cette exposition 
a permis également de présenter le travail de 
la seconde partie de la classe de Terminale GA. 
Ces derniers ont imaginé des cartes postales, en 
réaction à une situation quotidienne et liée à 
l’environnement. Ces cartes postales sont illustrées 
par des dessins de presse, tirés du documentaire 
en lice : « Ça chauffe pour la planète ».

Les deux BD Le loup et Les algues vertes ont 
finalement été élues à l’unanimité par l’ensemble 
de la classe. Les productions de nos lycéens et 
écoliers seront ensuite visibles sur le site de la 
Maison de l’Environnement. Une rencontre avec 
d’autres lycéens de la Région, initialement prévue 
en mai aurait dû permettre de rencontrer les 
auteurs et confronter nos réalisations avec celles 
des autres lycées de la Région. Une conclusion à 
ce projet s’impose : Pourquoi ne pas le décliner 
pour le rendre accessible à l’ensemble des élèves 
de primaire ?

Frédérique MEZERETTE,
Professeur documentaliste

Écoliers et lycéens main dans la main pour 
sauver la planète
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Les certifications en langue
Les professeurs de langues du lycée général, technologique et professionnel proposent aux élèves motivés de passer une certification en 
langue étrangère.

Certification en anglais
Mme  LA N G LO I S  (professeur 
d’anglais) propose de préparer les 
élèves d’un assez bon, voire très bon 
niveau aux Certificats de Cambridge, 
niveau B1 (niveau classe Europe), niveau B2 (niveau requis Bac +5) et 
niveau C1 (requis pour intégrer une université de langue anglaise).

Les élèves de la Seconde à la Terminale sont répartis en petits groupes 
de deux heures hebdomadaires dès mi-septembre, pour travailler 
toutes les compétences (compréhension et expression, orale et écrite). 
C’est l’occasion pour l’élève d’aborder un anglais authentique dans 
des conditions optimales et de valider un niveau reconnu sans limite 
de temps à l’international, notamment dans la perspective d’études 
supérieures en France ou à l’étranger.

Les élèves passent l’examen à l’Université Catholique de Lyon (UCLy) 
en mars ou avril.

Certification en 
allemand
C h a q u e  a n n é e , 
Mme  M A RT I N (pro-
fesseur d’allemand) 
prépare les élèves qui 
le souhaitent, à la cer-
tification en allemand 
«  Deutsches Sprachdi-
plom ».

À raison d’une heure par 
semaine jusqu’au mois de mars, les élèves de Seconde travaillent les 
cinq compétences langagières.

Les épreuves écrites et orales se déroulent au sein du lycée en mars 
et avril. Le dispositif est entièrement établi et financé par la KMK 
d’Allemagne (Kultusministerfkonferenz) qui délivre en début d’année 
suivante un diplôme de niveau A2 ou B1 en fonction des scores 
obtenus par les Lauréats.

Certification en espagnol
Les  p rofesseurs  d ’espagnol , 
Mme SALMON au LGT et M. LLORED 
au LP proposent aux élèves volontaires 
de se préparer au DELE (Diplôme 
d’Espagnol Langue Étrangère) tout au 
long de l’année.

L’obtention de ce certificat, délivré 
par l’Instituto Cervantes en lien avec 
le Ministerio de Educación y Cultura 
de España, permet à toutes les 
personnes dont l’espagnol n’est pas 
la langue maternelle de valider leur 
niveau dans les cinq compétences 
langagières (compréhension écrite, 
orale, expression écrite, orale en 
continu et en interaction).

Certification en italien
Cette année, dix-sept élèves, de la Seconde 
à la Terminale au lycée général ou au 
lycée professionnel, se préparaient avec 
Mme  ALLARD (professeur d’italien) à la 
certification Certificazione Italiano Générale (CELI) du niveau B1 
au C1.

Le CELI est un diplôme de niveau supérieur évaluant le niveau de 
fluidité général en langue italienne selon les normes élaborées par le 
Cadre commun européen. Il certifie également les capacités du candidat 
à communiquer en italien dans les situations de la vie courante. Il est 
reconnu par toutes les universités et ministères à travers le monde.

Les élèves peuvent passer l’examen à l’Institut Culturel Italien de Lyon 
ou à Nice et Paris.

Remise de la certification en allemand par 
Mme MARTIN à ses élèves germanistes

HIGH SCHOOL DIPLOMA
Ce double diplôme, disponible depuis deux ans au lycée général et technologique, donne la possibilité de préparer 
en trois ans un Bac américain en parallèle du Bac français.

Cette année trente et un élèves de la Seconde à la Terminale se préparent activement à ce diplôme.

Il est proposé, à partir de la classe de Seconde, aux élèves ayant un niveau correct en anglais et capables de fournir 
un travail supplémentaire de 4 à 6 heures par semaine sans compromettre la préparation au baccalauréat français.

Les cours sont donnés en ligne par des échanges oraux avec les enseignants américains et les élèves de leur 
classe virtuelle (tous pays confondus) via Zoom, des recherches et des productions écrites.

LES OBJECTIFS :
>  la maîtrise d’un très bon niveau en anglais (oral et écrit) en fin de parcours
>  la possibilité d’intégration d’une université de langue anglaise
>  la mise en avant du diplôme sur un CV pour les grandes écoles ou universités
>  l’autonomie et la gestion du temps
>  l’ouverture sur la culture américaine

Après des tests de niveaux en début d’année, l’élève a cinq jours pour essayer la plate-forme avant de s’engager définitivement.

Le coût de la préparation au bac américain est à la charge des familles.

Mme PEGON, professeur d’anglais, suit les élèves dans la préparation de ce diplôme.

Double diplôme « Academica »

Ghysna LUCAMBO et M. LLORED 
lors de la remise du DELE

Tous au cinéma !
Les élèves de SLSB deviennent, le temps de quelques séances, des 
spectateurs curieux et critiques

Le festival du film italien d’Annecy est un 
événement dédié aux fans du « Bel Paese » et 
à tous ceux qui ont envie de découvrir le travail 
de cinéastes italiens.

Les élèves inscrits au cours d’italien de 
Mme  ALLARD ont ainsi bénéficié d’une 
subvention de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et pu participer à deux projections de 
films abordant des thèmes qui ne pouvaient 
que les toucher.

Il ragazzo invisibile de Gabriele Salvatores 
explore d’une manière novatrice le monde d’un 
jeune super-héros aux super-pouvoirs, mais 
avec des problèmes d’adolescent : premiers 
émois amoureux, relations familiales ou 

harcèlement à l’école.

Avec la jeune héroïne de Butterfly du 
documentariste italien Alessandro Cassigoli 

et du reporter américain Casey Kauffman, les 
jeunes ont découvert le portrait et le parcours 

d’une jeune sportive, Irma Testa, Première 
boxeuse italienne à s’être qualifiée pour les 
Jeux Olympiques.

Casey Kauffman, présent dans la salle, a pris le 
temps de répondre avec précision et humour, 
et en italien ! Aux nombreuses questions d’un 
public constitué pour l’essentiel de jeunes 
lycéens.

Les élèves de Seconde 
ont eu l’occasion de 
découvrir une brillante 
comédie sur la vanité 
du pouvoir et les 
incertitudes de la 
vocation en allant voir 
la fable politique Alice 
et le Maire de Nicolas 
Pariser. Une séance 
proposée au cinéma 
Saint Denis, au retour 
des vacances de la Toussaint, dans le cadre du 
cours de Sciences Économiques et Sociales.

Dans le cadre de Lycéens au cinéma, il leur a 
été proposé de voir les films suivants au cinéma 
Lumière Terreaux :

Sur le thème du secret, Carré 35 d’Éric Caravaca

Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé 
dans la famille du réalisateur. Un lieu où repose 
sa sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette 
sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, 
et dont ses parents n’avaient gardé aucune 
photographie.

Le pardon est la seule victoire avec Daratt (saison 
sèche) de Mahamat-Saleh Haroun

Les habitants d’un village tchadien attendent 
les résultats de la commission «  Justice et 
vérité », concernant les crimes commis durant 
la guerre civile qui ravage le pays depuis des 
années. Désireux de venger la mort de son fils, 
un vieil homme aveugle confie à son petit-fils 
Atim la mission de tuer Nassara, le meurtrier de 
son père. Atim se fait embaucher par Nassara, 
désormais patron d’une petite boulangerie. 
Mais une étrange relation se tisse bientôt 
entre eux deux.

Johnny Guitare de Nicolas Ray, un western 
singulier

Pas de grands espaces dans ce western dans 
lequel les femmes détiennent le pouvoir au 
sein d’un univers très masculin.

Dans La Tête haute d’Emmanuelle Bercot, une 
juge des enfants et un éducateur vont tenter 
inlassablement de sauver Malony dont la vie 
oscille entre progrès et rechutes.

Lycéens et apprentis au 
cinéma bénéficie du soutien 
de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, du CNC, de la 
DRAC, de la DRAAF et des 
rectorats de Lyon et Grenoble.

Colette ROUQUET, Professeur documentaliste

Quais du polar
Une occasion en or de rencontrer, en chair et en os, des auteurs de romans policiers à Lyon !
Lorsque Quais du Polar organise sa Rencontre 
d’Automne, c’est une douzaine d’élèves suivant 
l’enseignement de spécialité espagnol avec 
Mme SALMON qui rencontrent l’auteur américano-
mexicain James Carlos Blake en octobre 2019 au 
lycée Saint Marc.

Auteur d’une dizaine de romans, d’essais et de 
biographies, il aime brosser les portraits flamboyants 
de bandits, célèbres ou non, de marginaux et de 
personnalités historiques hautes en couleur.

Avec Handsome Harry, confessions d’un ganster paru aux éditions 
Gallmeister, les élèves ont découvert, en espagnol ! L’histoire véridique 
de John Dillinger et de sa bande de truands qui dévalisaient les banques 
en sillonnant les États-Unis à l’époque de la Grande Dépression et de 
la prohibition…

« Un livre, un film » : du livre policier au film, le défi de l’adaptation

Dans le cadre de la 16ème édition de Quais du Polar, une 
rencontre était initialement prévue entre l’auteur Colin 
Niel, le réalisateur Dominik Moll et les Secondes 2 de 
Mme FRANÇON autour de l’œuvre Seules les bêtes le 
vendredi 3 avril au lycée Saint Marc.

Mais seuls la lecture de l’œuvre et le travail préparatoire 
à l’analyse des œuvres (grille d’observation des éléments 
de 1ère de couverture et de l’affiche du film, repérage des 
informations essentielles à l’intrigue lors de la lecture de l’incipit et du 
visionnage d’un extrait de la bande-annonce du film) auront pu aboutir…

Ce fut, malgré tout, une opportunité pour les élèves de lire un roman policier 
tout en développant leurs capacités d’analyse littéraire et d’interprétation.

Colette ROUQUET, 
Professeur documentaliste

Affiche du film

C’est l’hiver dans les Causses, vaste plateau parsemé de quelques fermes isolées. Il fait froid, il a neigé, la Tourmente souffle. 
Evelyne Ducat, épouse d’un notable né au pays, a disparu. On ne parle que de ça au village. Quelques jours plus tard, c’est 
un exploitant agricole malheureux en mariage, Michel, dont la gendarmerie retrouve la voiture abandonnée en contrebas du 
plateau. Meurtres ou fugues ? Quel lien entre ces deux disparitions ? Pas l’ombre d’une piste pour les enquêteurs qui comptent 
sur l’assistante sociale du coin, Alice, pour faire parler les autochtones. Mais Alice est bien trop préoccupée par son amant Joseph 
qui vit avec ses bêtes, secret et solitaire, tout en haut du plateau. Dans cette Région agricole française aride et désolée du Massif 
Central, les secrets sont bien gardés…

Les langues aux lycées
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Salut ! Je m’appelle Letizia, j’ai 16 ans et j’habite en Italie.

Cette année on m’a proposé de partir en échange culturel avec une fille française pour mieux 
apprendre la langue. Il y avait longtemps que j’attendais cette occasion d’étudier à l’étranger et 
de rencontrer de nouvelles personnes.

Je n’ai pas accepté tout de suite, parce que j’avais peur que ma famille, mes amis et ma maison 
me manquent. Mais mes parents m’ont fait réaliser que cette expérience me ferait grandir et 
que je devais saisir ma chance.

Ma professeure de français m’a donné le numéro de téléphone de ma correspondante française, 
Sara (élève en 2nde pro Accueil en 2018-2019). Elle est donc venue en juin à Rimini, la ville où 
j’habite et elle a travaillé dans un hôtel pendant un mois. De plus nous nous sommes rencontrées et on s’est bien amusées ensemble.

Moi, je suis arrivée en France le 1er septembre et j’ai fréquenté le lycée ici à Saint Louis - Saint Bruno. Le premier jour j’étais un peu effrayée mais j’ai 
connu une fille très gentille, Manon, qui m’a beaucoup aidée. Les cours, en particulier ceux d’histoire-géo, ont toujours été très intéressants et je me 
suis fait des amis. Pendant mon séjour, j’ai visité beaucoup d’endroits, comme l’Hôtel de ville et l’Opéra. J’aime beaucoup Lyon. L’école, ma maison et 
toutes les personnes que j’ai connues ici me manqueront beaucoup.

J’espère pouvoir revenir pour revoir mes amis.
Letizia LEARDINI, élève en 1ère

Après un mois d’échanges par mail, les trente-six élèves germanistes de Seconde 2 ont enfin pu rencontrer leurs camarades allemands du 
lycée JNG de Rohr en Bavière.

Au programme de cette journée du 9 mars 2020 : jeux organisés entre les deux groupes, repas pris en commun au lycée Saint Louis - Saint Bruno 
et visite du Musée du cinéma et de la miniature dans le Vieux Lyon.

Annabelle MARTIN, professeur d’allemand

Une élève italienne en échange

À gauche, Letizia avec l’équipe de 1ère LVHG

Festival du Cinéma italien
Annecy, le 27 septembre 2019 Dans le cadre du projet « Lycéens au cinéma » 

porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
les élèves de Premières et Terminales (option 
italien) du lycée général et technologique et 
du lycée professionnel SLSB se sont rendus à 
Annecy pour découvrir en VO le cinéma italien.

À l’occasion du Festival du Cinéma Italien, 
nous nous sommes rendus à Annecy. Nous 
avons eu la chance d’assister au visionnage 
de deux longs-métrages intitulés « Il ragazzo 
invisibile, seconda generazione » et « Butterfly ». 
Ces deux films ont été choisis selon une des 
thématiques à présenter pour le baccalauréat 
« Mythes et Héros ». Tous deux ont été très 
intéressants.

«  Le premier nous transportait dans un 
univers magique et surnaturel tandis que le 
deuxième était bien plus réel et rude autour 
de l’environnement d’exploits sportifs avec la 
talentueuse boxeuse « Irma Testa ». Par ailleurs 
elle représentera son pays, l’Italie, aux jeux 
olympiques de Tokyo en 2020. »

Agnès LIAGRE, Tale ES

« C’était une sortie intéressante à Annecy, nous 
avons vu 2 films, dont un documentaire sur le 
sport qui s’appelle «  Butterfly  ». Ce film était 
vraiment touchant parce que j’aime beaucoup le 
sport et la protagoniste était une femme, de plus 
le documentaire mettait sa vie personnelle au 
premier plan. Le second film intitulé Il ragazzo 
invisibile : seconda generazione, il nous a fait 
penser aux films d’Hollywood avec les super-
héros, les effets spéciaux, et le scénario… »

Carla MUNZER, Tale ES

Projet soutenu et financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’action « Lycéens au cinéma ».

Accueil des élèves d’un lycée allemand

Un démarrage sur 
les chapeaux de 
roues pour nos 
élèves de Seconde 
«  Métiers de la 
Relation Client  » 

qui ont été tout de suite immergés dans un projet de vente concret. La 
classe a en effet participé à un challenge national de vente de chocolats 
en partenariat avec l’entreprise France Challenge, initiatrice du projet.

Le premier semestre a été consacré à cette initiative et tous les cours 
de matières professionnelles se sont articulés autour de la vente de 
chocolats, de la prise de contact à l’argumentaire, en passant par la 
prise de commandes et la livraison.

Deux tiers des élèves se sont réellement investis et par un bel après-
midi de novembre le lycée a reçu une palette de plus de 600 kg de 
chocolats que les élèves ont ensuite déballés, contrôlés et livrés.

La classe a effectué un chiffre d’affaires supérieur à la moyenne des 
autres lycées participants, et l’une de nos élèves, Noémie THIVILLON, 
a même réalisé le plus gros chiffre d’affaires de l’académie.

M.  PRALONG, Directeur de France 
Challenge, est venu en personne 
remettre des attestations à tous 
nos vendeurs et un lot à Noémie. Le 
bénéfice servira à financer une journée 
« plaisir » pour la classe.

Un projet que nous reconduirons avec 
plaisir l’année prochaine, les élèves ont 
aimé se prendre au jeu de vendeur et 
les chocolats étaient délicieux…

Laurence DABET, Professeur vente, LP

Au service des seniors…
Formation par la classe de 1ère professionnel 
Gestion Administration
Dans le cadre des projets 
professionnels que les élèves 
doivent réaliser pour la 
validation de leur parcours au 
lycée professionnel, la classe de 
Première GA s’est lancé le défi de 
devenir « centre de formation » 
pour les personnes âgées de la 
Résidence Clos Jouve.

Ainsi, chaque lundi jusqu’à Noël, 
les élèves accueillent ces seniors 
au lycée afin de les assister dans l’utilisation et la pratique de l’outil 
informatique.

Différents ateliers ont été organisés par la classe et par groupes de 
deux ; les jeunes ont proposé aux plus anciens de les accompagner 
dans la découverte de Skype, Facebook, l’ouverture d’une boîte mail, 
l’utilisation de Word, Excel, Doctolib, de moteurs de recherche etc.

La première rencontre a eu lieu le 23 septembre 2019 à la Résidence 
Clos Jouve autour d’un pique-nique partagé. Un médecin gériatrique 
est ensuite venu parler des spécificités liées au vieillissement à la 
classe de Première.

Enfin, les personnes âgées ont fait leur rentrée scolaire au lycée 
professionnel le 7 octobre ! Ils ont été accueillis en salle informatique 
par leurs jeunes professeurs pour la première séance de formation.

Au-delà de l’intérêt purement didactique, l’expérience humaine est 
particulièrement touchante et des complicités se sont immédiatement 
créées entre les deux générations.

L’équipe de co-animation GA,
Nadia EL AFANI, Christine RIBBES, Anne-Marie CASTELLI

Visite d’une Start up
Visite de la société Tubà*, Lyon 6ème, le vendredi 
18 octobre 2019
Au programme : PLONGÉE AU TUBÀ

Visite et explication du rôle d’incubateur de Tuba.

Thème de la visite avec la classe de Première Commerce : les innovations 
qui améliorent notre quotidien et plus précisément «  innover au 
féminin » !

Les élèves ont travaillé en ateliers par petits groupes : ils ont reçu le 
nom d’une femme inventeur.

Ils devaient retrouver l’invention de celle-ci, sa date et la dessiner.

Au bout d’un quart d’heure, le leader de chaque groupe faisait un 
exposé de cette invention, les autres élèves devaient retrouver la date 
de cette création grâce à une frise murale.

Les élèves ont été actifs et participatifs !

Pour conclure, deux jeunes femmes sont venues présenter leur start-up : 
beaucoup de questions et d’admiration. Démonstrations très positives !!

Virginie PELOU,
Professeur vente LP

* Créé en 2014, le TUBA, lieu d’innovation dédié à la Ville de Demain est créé via 
l’association à but non lucratif Lyon Urban Data. Le projet « Lyon Urban Data » réunit 
depuis 2011 des acteurs publics et privés qui ont la volonté de créer une dynamique 
autour de la thématique de la « Ville intelligente » (Smart City). La conception et 
l’expérimentation des services s’inscrivent dans des démarches d’innovation ouvertes 
et centrées usager et s’appuient sur les principes de l’intelligence collective, du 
design et des sciences sociales. Les parties prenantes sont ainsi intégrées dès les 
premières phases du processus d’innovation et jusqu’à l’expérimentation du service 
afin que celui-ci réponde au mieux aux besoins des utilisateurs finaux.

Une classe de Seconde motivée

Vente de chocolats

Noémie THIVILLON 
et M. PRALONG de 
France Challenge

La professionnalisation des élèves
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Cela fait quatre ans que les élèves du lycée professionnel 
participent à la version courte du concours Rallye Mathématiques. 
Leurs classements témoignent d’un gros progrès alors que ces 
élèves ne croyaient pas en eux. Et pourtant, cette année encore, 
les élèves ont participé au concours.

Je suis fière de leur implication.

Au total, 629 classes et plus de 18 000 élèves ont participé au 
Rallye 2020 dans l’académie.

Souad ADIMY,
Professeur de mathématiques

En 2016, 61ème sur 180
En 2017, 108ème sur 200
En 2018, 19ème sur 240
En 2019, 19ème sur 250
En 2020, 4ème sur 250

Rallye Mathématiques

Les Olympiades de la Chimie
Depuis 2016, voilà cinq années consécutives 
que le lycée Saint Louis - Saint Bruno participe 
aux Olympiades de la Chimie. Ces Olympiades se 
déroulent du mois d’octobre au mois de mars et 
s’adressent aux élèves de Terminale scientifique 
volontaires et désireux de s’ouvrir à la chimie, et 
d’en découvrir tous ses aspects hors des murs du 
lycée.

C’est d’abord une épreuve 
académique (Rhône, Auvergne) 
puis nationale (avec un élève 
sélectionné par académie), 
organisée et bâtie autour de 
2 épreuves :
>  une épreuve pratique en 

laboratoire
>  une épreuve orale devant 

un jury scientifique (épreuve 
collaborative en équipe de 
trois, qui consiste à traiter 
et résoudre un dossier 
scientifique autour d’une 
problématique).

C’est ensuite l’occasion de vivre 
une première « expérience de 
terrain », et d’aborder le milieu 
scientifique et industriel, lors 
des visites d’entreprises et de 
laboratoires de recherche ; de 
rencontrer et d’échanger avec 

des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des cadres responsables 
et des industriels.

La préparation à l’épreuve pratique est enfin l’occasion de développer 
sa pratique expérimentale et de s’ouvrir à l’enseignement supérieur, 
aux écoles d’ingénieurs et laboratoires scientifiques, de rencontrer et 
d’échanger avec des chercheurs et professeurs de lycée et du supérieur.

Tout a commencé cette année, par un après-midi de présentation 
du déroulement des Olympiades à l’université Jean Monnet de Saint 
Étienne, suivie d’une conférence et visite des laboratoires de recherche 
du site universitaire, en présence des inspecteurs de physique chimie 
de l’académie du Rhône.

S’ensuivent les semaines suivantes, quelques séances de travaux pratiques 
au lycée, les mercredis après-midi et les accompagnements du vendredi 
fin d’après-midi pour les élèves qui le souhaitent.

Plus enrichissantes et formatives sont les séances de TP proposées dans des 
laboratoires extérieurs, dont les labos de chimie des établissements post-

bac de l’Université Claude Bernard LYON I, 
CPE (Chimie, Physique, Électronique), l’ENS 
(École Normale Supérieure de Lyon Gerland, 
site Monod) et les labos de la section STL 
du lycée Jean-Baptiste de La Salle.

Ces après-midi passés à l’extérieur 
permettent aux élèves participants de 
découvrir des laboratoires de chimie mieux 
équipés et de réaliser des protocoles 

expérimentaux de plus grande envergure comme la synthèse d’un alcool 
par déshydratation d’un alcène, de procéder à l’étude et à l’investigation des 
propriétés des molécules et composés chimiques par chromatographie (en 
phase gazeuse pour déterminer les concentrations de certaines espèces 
en solution), sans oublier la caractérisation de la structure moléculaire 
par spectrométries IR et RMN.

Cette année, le groupe était constitué de six élèves : BORGNAT Guillaume, 
BOYER Marina, ESCOFFIER Kimberley, MARTINYAK Benjamin, PEROU 
Anaëlle de Terminale S1 et PIHAN Gwenaël de Terminale S2 qui apportent 
leur témoignage :

« Nous avons été soutenus et accompagné par M. HILY tout du long. Nous 
avons eu la chance de faire de nombreux TP à l’extérieur du lycée. En effet, 
nous sommes allés à l’Université Claude Bernard LYON 1 sur le site de la 
Doua, à la prépa CPE Saint-Just, à l’ENS et nous avons pu visiter le site de 
recherche de l’entreprise BAYER à Lyon.

Les pratiques et visites étaient toutes plus intéressantes les unes que les 
autres ; nous avons pu travailler avec du matériel inhabituel et avec des 
chimistes expérimentés.

Cette expérience nous a été bénéfique en tout point : d’un point de vue 
scientifique évidemment mais aussi pratique et humain lors de nos 
rencontres et visites. Les Olympiades n’étaient pas qu’une charge de travail 
supplémentaire, elles ont été synonymes de rires, de joie et de partage pour 
chacun d’entre nous. Nous sommes heureux d’y avoir participé. »

Mes sincères et chaleureux remerciements à vous six, d’avoir maintenu 
votre engagement avec constance, d’être venus avec votre bonne humeur 
et votre entrain, de montrer votre intérêt pour la chimie et l’avenir des 
sciences.

Vos échanges lors des visites ont été fort pertinents, constructifs et 
animés de curiosité.

Soulignons enfin la 6éme place de Gwenaël PIHAN aux épreuves finales 
(épreuve pratique et épreuve orale collaborative) sur les douze élèves 
retenus après la première sélection écrite (environ 80 élèves participants).

À l’année prochaine pour poursuivre l’aventure des Olympiades…

Laurent HILY, Professeur de physique-chimie

Gwénaël aux 
épreuves pratiques

TP au lycée J.-B. de La Salle

À l’ENS de Lyon

Visite de Bayer 
international
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Le 7 février 2020 le groupe objectif Tokyo s’est rendu à l’université Lyon 2 pour assister au Festival International 
du Film sur les Handicaps. Nous avons été accueillis par Zita CARVALHOSA, fondatrice et directrice du Festival 
International de courts-métrages de São Paulo, le réalisateur Taïwanais Meng-Ru WU qui présentait son court-
métrage intitulé « the Mirror » et Pascal DUQUENNE, membre permanent du Jury et connu pour avoir joué 
le rôle d’un jeune homme atteint du syndrome de Down dans le « Huitième Jour » de Jaco VAN DORMAEL.

Le FIFH apporte exactement ce que les Jeux Paralympiques apportent au sport : un regard neuf et décalé qui 
fait passer le handicap au second plan. À travers les 70 films sélectionnés dans le monde, le public découvre 
comment un tel sujet, souvent abordé de manière inattendue, débridée ou avec humour, s’inscrit dans la 
culture des autres pays tout autant que du nôtre.

Nous avons visionné neuf courts-métrages, dont cinq en anglais, produits 
par des réalisateurs du Canada, Sri Lanka, Angleterre, Suisse et Taïwan. 
À l’issue de la séance chaque participant a voté pour élire son coup de 
cœur. Notre groupe a choisi à l’unanimité, le film « Plume » de Marjolaine 
DE LECLUSE, France, traitant avec humour de la maladie et du handicap 
chez l’enfant.

Rendez-vous est pris pour la remise des prix à l’Hôtel de Ville à la fin 
du Festival…

Une belle expérience de groupe pour découvrir le handicap avec encore 
d’autres yeux : l’acceptation de l’autre avec les valeurs d’humanité, de 
bienveillance et de respect des singularités !

Nadine COTE,
Professeur d’anglais (pour le groupe objectif Tokyo)

Journée handisport
Le vendredi 21 février 2020, les classes de Seconde 4 et 5 ont participé à une demi-journée 
consacrée à la découverte du handisport.
Avec la participation des sportifs Xavier 
CHAMBOST (rugby fauteuil), Jocelyn TRUCHET 
(volley assis) et Eliott TREILLES, tous deux 
joueurs à l’ASUL Volley, les élèves ont 
découvert l’intensité du sport en situation 
de handicap.

Leur participation active et enthousiaste a fait 
de cette matinée un beau moment de partage.

Un film témoignage de la vie d’un handi-sportif 
de haut niveau présenté aux élèves a été 
l’occasion de les sensibiliser sur les conduites 
à risque fréquentes dans leur tranche d’âge.

Yann CUCHERAT, adjoint au maire délégué aux 
sports a marqué de sa présence cet évènement.

La journée handisport s’est poursuivie l’après-
midi au collège St Denis avec les élèves qui 
devaient partir aux JO handisport de Tokyo 
en août 2020.

Festival International du Film 
sur les Handicaps

Horizon Tokyo 2020
Projet présenté par le correspondant du Progrès, M. Yves LE FLEM dans le journal du 23 février 2020.

Dans le cadre du projet « Horizon Tokyo 2020 », 1 500 élèves suivent 
depuis bientôt deux ans différents champions handisports dans leur 
parcours et leurs préparations des jeux paralympiques de Tokyo. Point 
d’orgue de l’opération, 46 d’entre eux devaient se rendre fin août sur 
place pour supporter leurs champions

En septembre  2018, le collège Saint-Denis, le lycée Saint  Louis - 
Saint Bruno et le Centre d’Éducation Motrice (CEM) de Dommartin 
lançaient le projet « Horizon Tokyo 2020 » visant à sensibiliser les 
jeunes au monde du handicap en leur faisant découvrir l’exigence d’une 
préparation olympique d’athlètes handisport français de haut niveau.

Cinq sportifs handisports de haut niveau 
soutiennent l’opération « Horizon Tokyo 2020 »
Ainsi, depuis un an et demi, par des rencontres autour du handisport 
et sous le parrainage de champions qui accompagnent le projet, 
1 500 élèves des trois établissements ont ainsi été confrontés au 
handicap et à la pratique du handisport. Les cinq sportifs handisports 
de haut niveau qui soutiennent l’opération, Sophie SABLON (escrime), 
Maxime THOMAS (tennis de table), David GERBER (athlétisme), 
Xavier CHAMBOST (rugby) et Manon DOYELLE (kayak) sont 
unanimes : le projet est ambitieux et d’envergure.

« C’est le projet le plus construit et le plus abouti de tous ceux auxquels 
j’ai été confrontée » ose même Manon DOYELLE, membre de l’équipe 
de France de para-canoë.

Pour Maxime THOMAS, déjà triple médaillé en tennis de table 
fauteuil, l’initiative a permis à la fois d’ouvrir les esprits sur le handicap 
mais aussi de transmettre aux élèves des valeurs fondamentales de 
respect, de dignité, de dépassement de soi, de solidarité. Je voulais 
faire passer le message : la vie ne s’arrête pas quand on a un handicap 
ou des difficultés. L’essentiel est de se battre » explique le champion.

« Le projet m’a permis de parler de handicap mais surtout de sport 
précise Sophie SABLON. Les jeunes ont réalisé la somme d’efforts 
que représente une sélection aux Jeux paralympiques et que, assis 
ou debout, nous sommes avant tout des sportifs ».

Point d’orgue de l’opération, 46 élèves valides et non valides des 
trois établissements encadrés par dix adultes accompagnateurs iront 
(en août 2021) à Tokyo pour suivre et supporter leurs champions lors 
de leurs différentes épreuves.

« La découverte de la culture japonaise est le deuxième volet du projet, 
précise Marc JEHAN, professeur d’éducation sportive et physique 
et coordinateur du projet La plupart des jeunes qui iront au Japon 
étudient le japonais au sein de leur établissement en partenariat 
avec l’Espace Lyon Japon ». 

Projet soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la mobilité internationale.

L’entraînement d’un sportif de haut niveau
Le 16 décembre 2019 le groupe Tokyo du lycée SLSB a rejoint son 
parrain Maxime THOMAS, n° 3 mondial en Tennis de Table Fauteuil, 
sur son lieu d’entraînement à Gerland.

La matinée a démarré par un échange de questions-réponses avec 
Maxime Thomas et son coach, lui-même professionnel valide, de 
l’équipe suisse.

Les lycéens ont ainsi pu mieux appréhender son parcours d’adolescent 
valide, joueur de tennis, ses années de maladie entraînant une paralysie, 
ses défis de sportif handisport en tennis de table, ses contraintes et 
ses enjeux.

Maxime est toujours en phase de qualification pour les JO Paralympiques 
de Tokyo en août 2020 et ses résultats sont encourageants. Les élèves 
ont donc de bonnes chances de pouvoir l’encourager concrètement à 
Tokyo. Nous sommes heureux d’avoir pu réserver les places pour ses 
épreuves Olympiques théoriques.

Les élèves ont ensuite assisté aux exercices d’entraînement. Ils ont été 
fortement impressionnés par ses capacités de concentration intense, 
la variété des exercices imposés par le coach et la complicité entre 
les deux athlètes.

Pour finir cette rencontre, rendez-
vous est pris avec Xavier Chambost 
(rugby) et Jocelyn Truchet (volley) 
pour la Journée Handisport du lycée 
le 21 février.

Une nouvelle fois nous avons vécu 
une belle rencontre humaine autour 
du handisport.

Rencontre avec Maxime 
THOMAS
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Séjour à New York
Les élèves de Terminales sont repartis de nouveau à la découverte de cette ville mythique 
au mois d’octobre 2019. Ils sont revenus, une fois de plus, émerveillés par cette mégapole. 
Ils ont vécu une semaine au rythme New Yorkais sous un soleil radieux.

Agnès LANGLOIS (professeur d’anglais au lycée Saint Louis - Saint Bruno), Elizabeth 
VAYRA (présidente de l’association MC-Lycéens) et Jean-Michel CARLIER (accompagnateur 
pour MC-Lycéens) ont accompagné ce groupe de vingt-trois élèves.

New york review
From the moment we touched Times Square’s 
ground, we were amazingly blind by all the 
lights that were in every single color. During 
our stay, we literally lived our dream life. Seeing 
everyone getting ready for work and walking 
through the busy traffic, eating food from the 
trucks, just down our hotel, and experiencing our 
own version of the American dream was one of 
the most amazing experience in my life. In all 
the fantastic activities we did within the week, 
there is one that I especially loved, which was 
meeting Central-magnificent-Park, blessed in the 
sun. Everything I hoped I would see was there : 
families playing in the grass, the athletes doing 
their running during lunch break, dogwalkers 
overflowing with dogs. Everyone seemed to have 
a smile on their face, including us, the amazed 
french kids.

I must admit that waking up and going in Times 
Square to get some breakfast (I mean : donuts 
and coffee !!!!! ? = definition of a dream life), 
seeing the city wake up was not bad either 
(that’s obviously a misunderstanding) :) :)

Juliette JOEANEZ, Tale L

My trip to New York was an amazing experience. New York City was a dream destination 
for me. This trip made me to discover the American culture. Moreover, I think my 
English has improved. My favorite visit was the museum of Immigration, It was very 
moving because we follow the same path as millions of people. I had a fantastic week, 
hopefully I will return very soon.

Kimberley ESCOFFIER, Tale S1

The day that marked me the most is the day we 
attended a gospel song in a church in Harlem. The 
songs were so beautiful and the atmosphere was 
so calm and soothing. It was a really great moment 
and full of emotions where we can see the difference 
between the place of the church and the religion, 
which is for them something more jovial and like 
a ceremony.

Jules GOUDARD, Tale STMG

Voyage en Allemagne

Découverte de Fribourg et de sa 
Région du 13 au 17 mai 2019
Les élèves germanistes de Seconde du lycée, 
accompagnés des élèves de troisième du 
collège SLSB, ont pu visiter ensemble la 
belle ville de Fribourg, le quartier Vauban, le 
quartier écologique et la Région du Baden 
Wurtemberg.

Puis un petit tour dans le passé au musée 
écologique en plein air de Gutach avec atelier 
de fabrication de beurre.

Sans oublier les activités ludiques comme la 
luge d’été au beau milieu de la Forêt Noire 
et une journée à Europa-Park.

Lors de ce séjour en Allemagne les élèves sont 
logés en familles d’accueil ce qui permet une 
immersion totale.

Annabelle MARTIN,
Professeur d’allemand

Les voyages aux lycées
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Lorsque je repense à cet échange, même plusieurs mois plus tard, 
que des bons souvenirs me viennent à l’esprit. Ce voyage m’a permis 
de me rapprocher de mes camarades français mais surtout de me 
faire de nouveaux amis irlandais. Des rencontres inoubliables que 
j’espère revoir. J’ai aussi eu la chance de créer beaucoup de liens avec 
la famille qui m’a accueilli. Au-delà des rencontres, cette excursion 
m’a fait progresser en anglais et m’a enrichi. J’ai découvert une autre 
culture que la nôtre, un peu spéciale parfois mais qui me manquerait 
presque aujourd’hui !

Fontanel LAHNA, 2nde 1

J’ai beaucoup apprécié cet échange. Il m’a permis d’approfondir mon anglais, 
de découvrir une nouvelle langue : le Gaélique, de voir de nouveaux paysages, 
une autre manière de vivre et une autre culture, ainsi que les plats typiques de 
l’Irlande. Grâce à cette expérience j’ai pu rencontrer de nouvelles personnes. Cet 
échange m’a beaucoup apporté de choses et j’ai été ravie d’avoir pu participer 
à cette expérience.

Romane BADIN, 2nde 4

L’échange scolaire en Irlande m’a beaucoup apporté.

J’ai pu y découvrir une autre culture, un autre mode de 
vivre. À travers leur façon d’étudier, de se nourrir, leur 
rythme de vie…

Les paysages étaient époustouflants, très différents de 
ceux que j’avais déjà vus.

Je vais garder contact avec ma correspondante pour 
retourner en Irlande et qu’elle revienne, en France, 
par la suite.

Il a été très plaisant de lui faire découvrir Lyon la nuit 
et surtout la neige pour la première fois !!

En conclusion, cet échange scolaire a été un moyen 
de découvrir un pays d’une autre façon qu’un simple 
voyage touristique j’ai trouvé ça bien plus enrichissant 
d’être immergée dans la vie d’un jeune irlandais avec 
sa famille et le lycée et devoir communiquer.

Sandra YVES, 2nde 3

My Experience in France
I really enjoyed me stay in Lyon. While I 
was there my correspondent and her family 
did everything they could to make me feel 
welcome in their home. They showed me the 
town of Lyon and brought me to the Lumière 
Museum, which I found very interesting. They 
told me all about the festivals they have 
in Lyon like the Festival of Lights and The 
Lumière Festival. They made sure I tried many 
different types of French food including lapin 
et châtaigne, pain au chocolat and quenelle. I 
loved the food and culture in France.

We had so much fun exploring Lyon on the 
Segway’s. This gave us a chance to see all of 
Lyon in a few hours. The school gave us very 
good classes that helped me to understand 
and speak more French. This exchange really 
improved my French while having fun and I 
would recommend it to others.

Saffron NÍ FHLATHARTA

I took part in the exchange program that give me the 
opportunity to go to Lyon.
I will never forget this experience I loved every bit of it. I learned all about the 
french culture, french cuisine, and music. While in France, I participated in all the 
classes through French which was very different to me, for example P.E, music, and 
maths. It was difficult to understand the teachers because they spoke very quickly 
but after the week, my understanding of the language improved.

I visited the big monuments that Lyon had to offer, such as La fourvière, Des musées, 
old Lyon. We went on segways which I liked I was a bit nervous at the start but 
near the end I loved them.

Thank you to all the teachers who made this trip possible.

Emma NÍ CHEALLAIGH 

Cet échange a été très enrichissant et je suis très content d’y avoir 
participé. La famille était très agréable : les Irlandais sont extrêmement 
accueillants. L’organisation était très bonne et cela a permis beaucoup 
d’échanges avec toutes les personnes qui y ont participé. Depuis, j’arrive 
plus facilement à parler.

Adrien GUERIN, 2nde 3

Irlande 2019-2020
Nous avons pour la 8ème année consécutive poursuivi notre échange avec 
l’Irlande dans la petite ville de Carraroe près de Galway, Connemara. Nous 
sommes partis du vendredi 29 novembre au 6 décembre 2019 et avons 
accueilli nos amis irlandais du 15 au 22 janvier 2020.

Cet échange a permis à 22 élèves de nos classes de Seconde de se lier 
d’amitié avec des jeunes irlandais du lycée de Chuimstheach Chiarain, 
de découvrir un paysage et un mode de vie bien éloignés de notre 
trépidante vie citadine et de progresser en anglais.

Cette année encore nos élèves ont pu profiter de la mise en place d’ateliers 
spécialement conçus pour eux par des enseignants volontaires irlandais. 
Musique, danse, informatique, cuisine, travail du bois et du métal, sport, 
anglais ont ainsi fait partie de leur quotidien et ont rencontré un franc 
succès. Ainsi est-il possible d’apprendre en s’amusant. Les soirées en 
famille ont été l’occasion d’accroître leur connaissance de la culture 
irlandaise, de s’ouvrir à l’Autre et de nouer des liens pérennes.

Les élèves irlandais ont quant à eux été ravis des ateliers animés au sein 
de notre lycée par Laurence GENEVOIS, Maud CALLIGAROT, Sandrine 
MOINE, Julie NUBLAT, Aigline CARETTE, Bahaaddin BOURJILA, Guy 
CLAIR et Alexandre BOURQUIN. Un grand merci à cette équipe de choc !

Mme BROCHETON et moi-même avons eu cette année encore le plaisir 
de faire découvrir aux Irlandais notre si jolie ville, ses monuments, ses 
musées et son Segway !

Nathalie BROCHETON, Anne PÉGON-LOMBARD,
Professeurs d’anglais

I took part in the student exchange and it turned into a trip of a lifetime. 
My correspondent Laura and her family welcomed me with open arms 
into their home. They showed me all the different parts of French culture, 
with traditional meals for dinner every night. They showed me beautiful 
areas in Lyon and opened my eyes to a new way of living. They were 
patient with my French and helped whenever I needed it. I learnt so 
many phrases and words from simply listening to their conversations 
at the dinner table and answering when I could.  

At school we had so much fun doing activities we wouldn’t normally do 
at home. We took a Segway around Lyon which I thoroughly enjoyed, 
and it showed me just how beautiful the city is. I loved learning all the 
rich history in Lyon and in the different areas of the city. 

My French aural and oral skills improved tremendously trying to keep 
up with all the fast talkers! My love for the language has only grown 
because of the exchange and I hope I can visit again in the future.

I’d recommend the exchange to anyone who is willing to try and improve 
their language skills and to those who enjoy travelling.

I’m so thankful to have had this fortunate and memorable opportunity.

Maria NÍC DHONNACHA

My French Exchange Experience
My French exchange trip was a trip of a lifetime. I got to experience many things during my stay in France. I also got to see many 
beautiful places and I learnt about the history of Lyon. Lyon itself was a beautiful city and I loved learning about the culture there.

I met many lovely people, and got to live with two wonderful families who welcomed me into their homes.

I noticed that my French was improving due to common phrases i hear in class, being used so frequently. I left France with more French 
than I had before and I also left with memories I will never forget.

Accueil des élèves irlandais à Lyon - Témoignages :
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16 janvier 2020
Matinée pluvieuse que nous passons à l’Université de San Francisco. 
Magnifique et immense campus, digne des séries et films qui nous 
font rêver.

Après le déjeuner, nous 
nous rendons au Golden 
Gate Park. Immense parc 
au cœur de la ville où se 
trouve le Young Museum 
avec un observatoire à 360°, 
où nous pouvons admirer 
toute la magnifique ville 
de SF.

17 janvier 2020
Départ pour Mission Street, magnifique quartier latino tout en couleur. 
Une guide nous fait découvrir une rue très connue de ce quartier, pleine 
de fresques racontant toutes une histoire, des problèmes sociaux…

Puis  d i rec t ion  la  Miss ion 
Dolores, magnifique bâtiment 
du XVIIIème  siècle, le quartier de 
Castro, animé par les couleurs de la 
communauté LGBT et fin de journée 
à Haight Asbury, quartier bercé par 
la contre-culture hippie des Sixties. 
À la carte ; friperies, disquaires… aux 
couleurs de Woodstock.

18 janvier 2020
Pour ce jour, nous découvrons le SF MOMA ; le musée d’art contemporain, 
nous nous rendons au City Hall, malheureusement fermé ce jour, suite à 

la marche pour les femmes dans 
les rues de SF, puis nous partons 
admirer les fameuses Painted 
Ladies depuis Alamo Square. 
Angle de vue mondialement 
connu.

19 janvier 2020
Grande visite historique 
pour aujourd’hui ; la prison 
fédérale d’Alcatraz. « Break 
the rules and you go to 
prison, break the prison rules 
and you go to Alcatarz  » 
Après un déjeuner au 
port nous avons passé 
une grosse partie de la 
journée à visiter cette prison fermée 
depuis 1963.

20 janvier 2020
Programme du jour ; le 
Golden Gate, incontour-
nable monument de la 
ville pour notre dernier 
jour. Nous prenons le ba-
teau au Ferry Building 
qui nous amènera de 
l’autre côté de la baie, 
à Sausalito. Nous allons 
jusqu’au Golden Gate, pour 
une petite « séance pho-
to » et la traversée de ce 
magnifique pont de 2 km.

Pour fêter la fin du voyage 
nous sommes tous allés 
manger au Hard Rock Café 
et ensuite nous rentrons à 
reculons pour la dernière 
nuit aux États-Unis…

Le journal de Jeanne, Tale STMG
14 janvier 2020
Départ de l’aéroport Lyon Saint Exupéry (très tôt le matin…) et à midi nous posons 
un pied sur le sol américain. Mais avant de découvrir le pays, nous passons la 
douane (étape qui n’est pas des plus agréables) et allons chercher nos valises. 
Petit bémol (l’unique) du voyage, cinq d’entre nous se voient sans valise pour 
les deux premiers jours.

15 janvier 2020
Le matin, heureux de voir que nous étions bien aux États-Unis, nous partons 
marcher de notre motel jusqu’au littoral. Comme nous nous en doutions, nous 
montons puis descendons et encore une montée pour atteindre notre destination. Nous passons par Lombard Street, 
la Coit Tower et Levi Strauss & Co.

Après un repas typiquement américain 
au Pier 39, nous découvrons cette jetée 
et ses nombreux lions de la mer se 
dorant la pilule dans le port.

Nous embarquons ensuite dans les 
traditionnels Cable Cars. Pour une 
visite toute en hauteur. Découverte de 
Grace Cathedral construite à l’image de 
Notre-Dame de Paris et fin de journée 
à Chinatown, qui par ailleurs se trouve 
proche de notre motel.

Sábado 18/01/2020

El museo de arte moderno, SFMOMA, está 
en el centro de la ciudad de San Francisco y 
muchos artistas americanos, latinos y algunos 
franceses y belgas se exhiben en este museo 
como Andy Warhol, un artista americano y uno 
de los principales representantes del pop art. El 

arte moderno es a menudo abstracto y deja 
al espectador la libre elección de pensar 
lo que quiera. Pero una obra nos interesó 
particularmente, se titula : « The chronicles 

of San Francisco » y es la única obra gratuita del 
museo. Es un gran mural digital del artista JR que 
representa la vida cotidiana de 1 200 personas.

Charles, Tale ES

Ce séjour à San Francisco fut particulièrement 
enrichissant, par la découverte de la culture, à 
travers de nombreuses activités, mais aussi grâce 
aux kilomètres parcourus qui nous ont permis de 
nous imprégner de l’esprit de la ville et de ses 
différents quartiers. Il y avait du temps dédié 
aux activités guidées, mais aussi du temps pour 
soi où nous pouvions explorer à notre guise et 
manger des tonnes de goodies…

Nina, Tale L

[…] J’ai découvert la ville incroyable qu’est San 
Francisco. Chaque paysage est différent, on 
retrouve l’océan d’un côté, les grands buildings de 
l’autre, mais aussi les maisons colorées, les rues 
en pentes, plein de quartiers différents ou encore 
Alcatraz. J’ai passé tout mon voyage entouré de 
personnes géniales, que ce soit notre professeur 
Mme  SALMON ou encore les élèves. Le rire, la 
joie et la bonne humeur nous accompagnaient 
du matin au soir. Ce voyage restera pour moi un 
éternel coup de cœur, j’y étais aussi bien que chez 
moi. […] Alors merci aux organisateurs pour la 
découverte de cette ville atypique, ce voyage sera 
pour moi inoubliable.

Lou, Tale L.

En route pour San… Francisco
Prévu pour Santiago et le nord du Chili, nous avons dû modifier notre voyage quelques jours avant le 
départ en raison des mouvements sociaux dans le pays. Nous partons finalement pour San Francisco et 
découvrons ses pentes, ses quartiers emblématiques, sa mythique prison… Nous remercions l’association 
MC Lycéens qui a tout mis en œuvre pour nous proposer ce séjour. Nos élèves ont ainsi pu découvrir 
une ville multiculturelle et pratiquer les langues vivantes. Un grand merci aussi à nos vingt et un 
jeunes pour leur bonne humeur, leur dynamisme et leur esprit de groupe.

Mme SALMON, professeur d’espagnol
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TÉMOIGNAGES
Nous avons également eu l’opportunité de visiter un palace, de pouvoir échanger sur les métiers de 
réceptionniste, de commercial et de gestionnaire administratif. Pour préparer cette rencontre à l’aide de 
questionnaires en espagnol, nous avons eu la chance de rencontrer la Guest Ambassador Elena NAEGEL. 
Elle nous a relaté l’histoire de l’hôtel et de son objectif de vouloir rester ouvert au public en mettant 
en place des évènements durant l’année. Elle a mis l’accent sur le savoir-faire et être du personnel, du 
règlement très strict tant sur la tenue que sur la cohésion de groupe et la polyvalence quel que soit le 
niveau hiérarchique (le principal étant de satisfaire au mieux et d’anticiper les besoins de la clientèle), sur 
l’importance des langues étrangères et de se dire que tout est possible avec de la volonté. Les explications 
étaient en français, et nous posions les questions en espagnol.

¿ Cuáles son las solicitudes o pedidas más extrañas 
habéis tenido que hacer ?

¿ Cuántos empleados hay en el hotel ?

¿  Cuántos clientes tenéis en febrero ? y cuáles son los 
periodos más intensos ?

¿ Cuales el código vestimenta ?

¿ Habéis ya despedido un cliente ? Y porque ?

¿ Cogéis estudiantes para prácticas ?

¿ Cuales vuestra carrera ?

¿  Si quiero trabajar como recepcionista, cual es la carrera 
que tengo que coger ?

¿ Cuáles son horarios de un recepcionista ?

¿  Es posible organizar una recepción o un cumple ano 
en el hotel ?

¿  Si un cliente se va antes del final de su reserva. Tiene 
que pagar la totalidad o solo los días que se ha 
quedado?

Hôtel ALFONSO XIII

Elena NAEGEL a souligné que la meilleure manière de trouver un 
stage était de se présenter sur les lieux de stages potentiels et nous 
a suggéré que si nous avions envie de travailler dans le monde de 
l’hôtellerie, de ne pas hésiter à lui écrire et qu’elle pourrait proposer 
notre candidature au Directeur RH.

De retour en France, nous avons passé à nouveau des tests afin de constater si nous nous étions améliorés en espagnol et pouvions obtenir 
une mention au baccalauréat.

Nous avons rédigé un rapport sous forme de diaporama que nous avons exposé d’abord à notre Directrice et que nous présenterons à la rentrée 
scolaire prochaine, aux élèves de Seconde, pour leur donner envie de postuler et vivre cette expérience valorisante à l’étranger.

Les élèves : Camille, Ermina, Melisa, Melvina, Enzo, Harold et Romain
Les professeurs : Anne-Marie CASTELLI et Patrick LLORED

Visite également du mythique bar Americano qui fut ouvert spécialement pour 
nous avant 18h.

De grandes personnalités viennent régulièrement séjourner dans l’hôtel (le Président 
Obama, les acteurs de cinéma et deux jours auparavant l’infante Elena).

Une surprise en fin de visite nous attendait ; Elena NAEGEL, la Guest Ambassador, 
nous a fait préparer une table dans le patio pour prendre un verre. Ce fut un moment 
magique.

Pour finir la journée sur une note sympathique, nous avons assisté 
à un spectacle de flamenco. Danse typique de la Région andalouse.

En Erasmus à Séville
Du 7 janvier au 7 février 2020, cinq semaines de stage pour 
les élèves du lycée professionnel
Chaque année, le lycée propose une période de formation en milieu professionnel 
à l’international. Cette année la destination choisie : Séville en Espagne. Le séjour a 
duré cinq semaines. Les élèves intéressés devaient postuler en fournissant un CV et 
une lettre de motivation.

Dans un premier temps, des tests ont été mis en place afin d’évaluer leur niveau de 
langue et définir la famille d’accueil. Dans un second temps, cela permettra à ERASMUS 
de communiquer à chacun son évolution en langue espagnole.

Le groupe s’est retrouvé à l’aéroport de Lyon le 7  janvier  2020 accompagné d’un 
enseignant qui a fait le voyage avec eux pour une semaine. À Séville, ils ont été accueillis 
par le représentant de l’agence/école Carlos V. L’organisation du séjour leur a été 
présentée ainsi que le règlement au sein de la famille, la distribution des affectations 
de lieux de stage et des informations sur la mise en place des cours hebdomadaires.

Découver te de la 
gastronomie espagnole 
avec les fameuses tapas 
et pastelerias de la ville 
de Séville.

Des évaluations au centre ont été réalisées la dernière semaine 
de façon à contrôler leurs acquis.

Ensuite, un autre professeur a rejoint le groupe afin de finaliser 
le séjour et établir un bilan avec les tuteurs de stage.

Musée contemporain

Les stages se terminant en début d’après-midi, les après-midi ont été dédiées à des activités culturelles telles que visites de monuments/
musées mais également balades dans les parcs, rues commerçantes afin de faciliter les échanges avec les locaux.

Une fois installés en famille d’accueil, dès le lendemain matin les 
élèves ont été affectés auprès des tuteurs d’entreprises :
> Romain et Melvina : Librairie
> Melisa, Enzo et Camille : Agences de tourisme
> Harold : Boutique de souvenirs
> Ermina : Agence de location de biens saisonniers

Musée des arts et coutumes

Torre de oro

Groupe d’élèves Escuela de Idiomas Carlos V

Lycées
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Campus Sup Alta
UNE RENTRÉE AU SOMMET !
Le mercredi 25 septembre 2019, a eu lieu la rentrée solennelle des 481 étudiants de 
Sup Alta.

Après une messe qui a regroupé une centaine de jeunes des quatre institutions, le Père 
Martin a brossé le portrait d’un lieu historique vieux de 900 ans. Ensuite, les quatre chefs 
d’établissement des Chartreux, de Chevreul Lestonnac, de l’Ircom et de Saint Louis - Saint 
Bruno ont pris la parole pour un accueil de tous. Chacun a mis en avant la nécessité de 
faire communauté, de se rencontrer au-delà de nos formations respectives pour grandir 
en humanité à travers des études supérieures.

Personnellement, j’ai axé mon intervention sur 
le caractère révolutionnaire de cette rentrée. 
Au-delà de nos particularités respectives, de nos 
fondatrices et fondateurs propres, de nos publics, 
nous avons su nous écouter, nous comprendre et 
œuvrer pendant trois ans dans le même sens afin 
de rénover un site laissé à l’abandon partiellement 
depuis 1991 et totalement depuis 4 ans.

Lui redonner une âme a été notre mission. Le propulser dans le XXIème siècle a été notre vision.

La phase n° 1 des travaux s’achève. Nous allons poursuivre afin de livrer d’ici au 1er septembre 2020, 
un foyer, deux salles de restauration, deux amphithéâtres, une salle de conférences, un atrium, une 
bibliothèque, un hébergement de 100 places et un parc.

Rendez-vous le 23 septembre 2020 pour la rentrée solennelle des 600 étudiants de Sup Alta !

Christophe NICOUD,
Chef d’Établissement lycées Saint Louis - Saint Bruno - Membre fondateur du Campus Sup Alta

13 formations supérieures proposées par 
4 établissements
Ces quatre établissements, en unissant leurs savoir-faire et leurs 
valeurs, proposent des formations universitaires et techniques 
de grande qualité au sein d’un projet commun qui donne toute 
sa place aux dimensions humaine, morale et spirituelle.

>  Institution des Chartreux :
•  BTS SIO (Services informatiques aux organisations)
•  Prépa ATS économie-gestion (L3) pour les grandes écoles de 

commerce et les masters universitaires (après un Bac+2)
•  Comptabilité-Gestion : BTS CG, DCG et DSCG
•  Formation d’ingénieur en informatique et cybersécurité (en 

partenariat avec CPE Lyon)

> Saint Louis - Saint Bruno :
•  BTS Communication
•  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
•  FCIL Secrétariat médical
•  MC AG2S : Animation-Gestion de projets dans le Secteur Sportif

>  Chevreul Lestonnac : BTS Support à l’Action Managériale

>  Ircom : Licence en Humanités et en Science Politique

Campus Sup Alta
38 rue Pierre Dupont - 69001 Lyon

Contact formations
Lycée Saint Louis - Saint Bruno
16 rue des Chartreux - 69001 Lyon
Franck PEGON - Responsable du pôle supérieur
sup@slsb.fr

Sup Alta bénéficie du soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Échange franco-italien
Accueil des Italiens de Bologne
Du 5 au 12 février 2020, les élèves du lycée général, technologique et du 
lycée professionnel, ont accueilli les élèves italiens du Liceo scientifico 
« Enrico Fermi » de Bologne accompagnés de leurs professeurs Rosalba 
et Riccardo.

Une semaine pour faire connaissance et créer des liens, rythmée par des 
visites dans la ville (quartier des Confluences, vieux Lyon, traboules de la 
Croix-Rousse) et des différents musées (Maison des Canuts, musée des 
Confluences, musée des miniatures et du cinéma) ainsi que des moments 
de convivialité.

Le jeu de piste en anglais leur a permis de découvrir les richesses cachées 
de la chapelle du lycée.

Cette semaine a été l’occasion pour les élèves français d’héberger leurs 
correspondants et de leur faire découvrir leur quotidien.

L’échange a été incomplet car les élèves des lycées SLSB n’ont pas pu partir à Bologne fin 
mars comme prévu. Malgré tout cette semaine avec les Italiens à Lyon a été une réussite 
et restera un beau souvenir pour nos élèves.

Les outils de communication numériques ont pris le relais pour garder le contact.

Ilaria ALLARD, Professeur d’italien

« Nous avons beaucoup rigolé. Le groupe était 
agréable, nous avons réussi à nous mélanger. 
De plus au niveau de la langue, j’ai beaucoup 
pratiqué l’italien (les correspondants ne parlaient 
pas français). »

Elena, Tale ES

«  Quando sono stato a Lione ho visitato i 
maggiori punti d’interesse della città e devo 
dire che é stata una bella esperienza. La 
mia corrispondente e la sua famiglia si sono 
dimostrati sempre accoglienti e disponibili in 
ogni momento. non ci sono stati aspetti negativi 
nell’esperienza formativa. »

«  J’ai visité les principaux points d’intérêts de 
la ville et je dois dire que c’est resté une belle 
expérience. Ma correspondante et sa famille se 
sont montrées accueillantes et disponibles à 
tous moments. »

Giacomo, correspondant de Marie, Tale ES

« Mi sono divertita un sacco a Lione, una città 
troppo grande da visitare in una sola settimana. 
Come struttura l’ho trovata molto organizzata, 
sia dal punto di vista dei mezzi di trasporto, che 
per le scuole (come sono organizzate le lezioni) e 
anche l’ostello degli studenti molto accogliente. 
Le persone che ho conosciuto sono state tutte 
carine e disponibili nei miei confronti. Quindi 
nel complesso é stata un’esperienza positiva. »

« J’ai passé un bon moment à Lyon. Les personnes 
que j’ai rencontrées ont été toutes très gentilles 
et disponibles envers moi et j’ai trouvé le foyer 
des étudiants du lycée très accueillant. Cela a 
été une expérience positive ».

Karla, correspondante de Suzie, Tale L

« Il soggiorno della mia corrispondente é stato un 
grande piacere. Ho potuto farle scoprire il nostro 
patrimonio francese, con la visita, durante il fine 
settimana, di Digione e degli Ospizi di Beaune, 

senza dimenticare di divertirci praticando 
l’arrampicata e andando al centro commerciale. 
Mi é piaciuto mostrarle la mia vita quotidiana 
a scuola e proporle dei momenti in famiglia, 
soprattutto perché la sua compagnia é stata 
molto piacevole. Mi ha rattristato di non poter, 
a mia volta, andare da lei a Bologna… Questa é 
una bellissima esperienza umana che ricordero’ 
a lungo grazie alla sua socievolezza e alla nostra 
buona intesa. »

Suzie, Tale L

«  Je trouve que l’accueil des Italiens s’est 
déroulé à merveille. La communication avec mon 
correspondant n’a pas été difficile. J’ai trouvé que 
les Italiens étaient majoritairement très gentils, 
drôles et ils ont beaucoup discuté avec nous. Ce 
fut très enrichissant. »

Zoé, 2nde

Le Pôle supérieur
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Tom Sommavilla

Thomas GAUTIER

Romane JURET

Maena GIRARD

Lisa PETIT

Lauriane HEINTZ

Jeanne EMERY

Gabrielle LE BAULT

Eva CHABRY

Emma CONSALVO

Émilie DOHOLLO

Chloé SANCHEZ

Alan CROISSANT

Agathe COLOMBO

Travaux d’étudiants

Jeanne EMERY/Clara DE LAERE

«  Télé à composer  », dessins 
numériques et installation

Narration interactive où le spectateur 
compose tel un chef d’orchestre.

Classe préparatoire aux écoles supérieures d’Art, de l’image et de design sous contrat d’association avec l’État.

Cette formation d’un an propose un suivi individualisé de chaque étudiant, en fonction de ses choix d’orientations et ses compétences avérées. 
Les enseignements se partagent entre création et culture artistiques, articulant des séances de pratiques plastiques et d’histoire de l’art. L’accent 
est mis sur le parcours personnel de l’étudiant ainsi que les mises en espace de ses projets.

Laetitia MARCONNET,
Coordinatrice CPES CAAP

CPES - CAAP Saint Louis - Saint Bruno

Gabrielle LE BAUT/Emma CONSALVO

« Mots roses quotidien », installation, vidéo

Acte exutoire contre l’ennui et la monotonie 
du quotidien amène à renouveler notre vision 
sur les objets.

Workshop Christophe LEBRETON

Workshop
Géraldine
KOSIAK

Chloé SANCHEZ/Alan CROISSANT

« Dance fers », installation

Le repassage fait ici écho à l’injonction d’une 
culture mainstream à nous aplanir, nous lisser 
et nous oublier. Pourquoi nous imposer cette 
mise aux fers ?
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Séance de lecture « Souvenirs »
Jeudi 10 octobre 2019 au grand amphithéâtre
À 14  h, quelques élèves accueillent les 
participants pour les conduire à l’amphithéâtre 
du lycée général :
>  Madame GUERRA, Directrice des résidences 

autonomie seniors « Louis Pradel » et « Clos 
Jouve »

>  Madame RIVOIRE, Déléguée aux liens 
intergénérationnels et personnes âgées à la 
Mairie de Lyon

>  Le personnel de la résidence Louis Pradel
>  Les résidents respectifs des deux résidences
>  Des étudiants de l’institut Rockefeller

À 14 h 30 un mot d’accueil inaugure cette 
restitution du recueil de souvenirs, fruit d’un 
projet de toute l’année.

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour écouter 
des souvenirs. Pas n’importe quels souvenirs : 
«  LES  » souvenirs que certains résidents de la 
maison Louis PRADEL ont eu la générosité de 
partager avec nos étudiantes FCIL secrétariat 
médical de l’année dernière. »

À l’origine de ce projet ? « 20 minutes », oui oui 
le quotidien distribué dans le métro le matin ! Un 
article que la responsable de la formation FCIL, 
Mme LAPIERRE lit et elle découvre un métier : le 
métier de biographe hospitalier. Elle échange avec 
Mme PEZIN, formatrice en français et histoire, sur 
la richesse des liens inter-générationnels.

Contact est pris avec Madame GERMANY, adjointe 
de la résidence Louis PRADEL. Le projet s’organise 
puis l’accord de Madame GUERRA lance la 
réalisation.

L’objectif est de réaliser un recueil de souvenirs. 
Mais toute expérience humaine dépasse le cadre 
d’un simple recueil.

Rencontrer les résidents a été une belle expérience 
pour les étudiantes FCIL.

Ces personnes ont livré des anecdotes, des 
moments joyeux, des moments plus douloureux 
avec simplicité et générosité.

Ces témoignages ont souvent touché les étudiantes 
FCIL qui ont cherché à être les plus fidèles possible 
lors de la retranscription.

Finalement, ces témoignages balayent toute une 
évolution de la société, illustrent l’Histoire avec 
un grand H. ; rendent humains, presque palpables, 
des moments passés ; montrent la richesse d’une 
vie, la richesse de la partager aussi. Même si les 
souvenirs sont moins nombreux que ceux que l’on 
aurait voulu partager.

Alors encore un grand merci aux résidents 
(particulièrement Mesdames CHEVILLARD, KOPP, 
MARTEAU, NEEL, MACADRÉ, RANDRIANA-
TOUVINA, PITTION, MONSIEUR BROALLIER), 
aux équipes qui les entourent, pour leur 
sympathique et chaleureux accueil.

Ces moments furent également l’occasion pour les 
résidents de se rencontrer, d’échanger et d’écouter 
les souvenirs de chacun, réveillant alors des 
souvenirs enfouis.

Nous avons recueilli les souvenirs comme 
des témoignages précieux, uniques, d’une 
époque dont il est important pour nos jeunes 
générations de se souvenir avec gravité, avec 
curiosité, tendresse et légèreté parfois. Si notre 
société évolue vers une accélération des échanges, 
le lien intergénérationnel est porteur de sens. Il 
alimente certes la curiosité des uns et des autres 
mais il permet également de prendre le temps 
d’échanger, de se parler, de jeter un regard sur 
des souvenirs qui créent du sens et permettent de 
prendre du recul par rapport à notre quotidien, à 
notre société aujourd’hui.

Aujourd’hui, nous sommes donc heureux de pouvoir 
prolonger ces liens qui se sont tissés et de partager 
avec vous ces souvenirs ».

Les élèves de 1ère bac pro Gestion et 
Administration ont pris la parole, pour lire 
quelques passages de ce recueil.

À l’issue de ces témoignages, tout ce petit 
monde a pu échanger autour d’une collation.

Ce projet est renouvelé cette année encore, 
pour le plaisir des résidents du « Clos Jouve » et 
des élèves « FCIL Secrétaire Médical(e) » 2020.

Sandrine PEZIN

dossiers déposés en 2019 (phase principale 
+ phase complémentaire) pour notre 
formation en secrétariat médical. Et pour 
seulement 15 places proposées !

Bien évidemment, il a fallu faire une 
sélection en fonction de la qualité des 
dossiers, et de la correspondance avec les 
exigences de la formation et du métier 
de secrétaire médical. Sans oublier que 
les candidats font plusieurs vœux sur 
Parcoursup et n’en acceptent qu’un seul.

Au final, la promotion de cette année est 
composée de 14 élèves dont 11 sont issus de 
Parcoursup et 3 de candidatures spontanées. 
Tous les baccalauréats sont représentés : 
9 bacs professionnels (GA, ARCU, ASSP, SPVL), 
1 bac général (S) et 3 bacs technologiques 
(ST2S, STMG). Certaines avaient déjà suivi 
des formations post-bac en prépa école 
d’infirmière, en école supérieure de biologie 
et l’une d’entre elle a été salariée durant 
un an.

Quant à la poursuite d’études après cette 
formation, la moitié de nos élèves ont de 
nouveau formulé des vœux sur Parcoursup 
pour des BTS ou des écoles d’infirmières, 
aide-soignante ou auxiliaire de puériculture. 
Les autres souhaitent entrer dans la vie 
active et exercer leur métier de secrétaire 
médicale.

Nous leur souhaitons à toutes une belle 
réussite.

Patricia LAPIERRE, Référente FCIL 
Secrétaire Médical(e)

Et toujours avec le sourire !
Cette année, nous avons décidé d’inviter la 
convivialité dès le 1er jour de rentrée de la 
FCIL. Pour cela, quoi de mieux qu’un repas 
partagé pour faire connaissance ?

C’est ainsi que le 19  septembre, jour 
de rentrée, élèves et enseignants se 
sont retrouvés à midi autour des plats 
préparés par chacun et proposés à tous. 
Conversations, sourires et rires ont ponctué 
ce temps méridien, annonçant le début d’une 
belle entente entre tous durant cette année 
de formation.

À la demande des élèves, nous avons 
renouvelé ce moment de partage aux 
vacances de Noël. Cette fois-ci, un mot 
d’ordre fut donné : plats festifs ! Un régal 
pour nos papilles et un temps passé 
ensemble très agréable.

Des sourires, nous en avons de magnifiques 
lors de la remise des diplômes de la FCIL. 
C’est un moment fort de la formation 
car il se déroule à l’issue du jury de 
soutenances et il marque la fin d’une 
année de formation intense. La réussite 
de nos élèves est alors mise en valeur 
devant tous : élèves, enseignants, direction 
du lycée et professionnels de nos lieux de 
stage (membres des jurys des soutenances). 
C’est aussi un dernier échange autour d’une 
collation pour se dire au revoir, bonne route, 
dans la joie et la bonne humeur !

2020 : ouverture de la mention complémentaire AG2S
Animation et Gestion dans le Secteur Sportif au lycée 
Saint Louis - Saint Bruno !
En entreprise ou en association sportive les trois quarts du temps (23  heures 
hebdomadaires) nous avons acquis des compétences d’animation d’APT (activités 
physiques pour tous) et d’organisation d’événements sportifs. Nous nous adaptons 
à tous les types de publics de nos organisations du plus jeune aux seniors.

À ces périodes pratiques viennent s’ajouter 12 heures de cours hebdomadaires sur 
le campus Sup Alta (gestion de projet, EPS, biologie, histoire du sport).

Nous avons découvert et pratiqué de nouveaux sports (boxe, VTT, course d’orientation, 
musculation, crossfit, badminton, stretching) encadrés par des éducateurs sportifs.

Cette formation sur un an, s’adresse aux élèves en post bac et majoritairement aux 
élèves de baccalauréat professionnel.

Elle valide deux modules du BPJEPS, et est un véritable tremplin pour accéder à la deuxième année 
de ce diplôme.

Nous avons mené différents projets tout au long de l’année, nous permettant de développer notre 
autonomie et nos connaissances du milieu professionnel.

Par exemple : organisation tournoi de volley interclasse, animation basket auprès de jeunes élèves 
en primaire, animation en EHPAD auprès de personnes atteintes de pathologies.

C’est une année riche en expérience et de réflexion sur nos futurs projets professionnels !

Alice, joueuse senior au club de Caluire Football féminin,
Julien, joueur de jorkyball

Paul, joueur de football au club Clermont foot
Naomi, championne de judo national

Charlotte, rideuse d’élite en BMX

Animation d’un tournoi de volley 
pour les élèves de 1ère du LGT et du 
LP lors de la journée nationale du 
sport scolaire le 17 septembre 2019

Les élèves de la mention complémentaire AG2S

Témoignage de Paul
J’ai connu cette formation via 
Parcoursup. Intéressé à l’idée de 
pratiquer une formation liée au sport, 
je me suis dirigé vers la formation 
AG2S étant diplômé d’un bac 

professionnel GA, il me semblait que 
c’était une suite logique, à savoir lier 
la gestion administration avec la mise 
en place de projets dans un domaine 
sportif que j’affectionne.

Le fait que cette formation se 
rapproche d’une alternance, donc 
d’être en contact direct avec le milieu 
professionnel me paraissait être une 
bonne alternative pour une poursuite 
d’études courtes. Ces différentes 
périodes de stage permettent de 
développer ses contacts et d’étoffer 
son CV.

FCIL - Secrétaire médical(e)
Promotion Parcoursup !
Depuis 2008, année de mise en place de la formation, les 
changements et les nouveautés se succèdent. La promotion 
2019-2020 n’aura pas échappé à la règle : elle restera la 
première dont les élèves ont principalement été recrutées par 
le biais de Parcoursup.

En effet, toutes les FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative 
Locale) ont intégré la plateforme de vœux post-bac en 2019. 
Logique, nous direz-vous, puisqu’il faut avoir au minimum le 
bac pour accéder à ces formations.

En tout cas, c’est un bon moyen pour se faire connaître des 
élèves, des familles et des enseignants au vu de la centaine de 
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2nde 5
1er rang haut : AZOULAY Lou-Agathe, FICARELLA Chanah, LOLLEY 
Romane, PINA Thomas, BRANCHE--BOIREAUD Nolann, RICHEZ--
FRACCOLA Gabriel, POCHAT Jules, LESURTEL Ambre, GUIGUITANT 
Noémie
2ème rang haut : FRANÇON Anne (professeur de français), CASAMAYOU 
DIT BOUCAU Jules, RIVOAL Lou, GLAIRON-MONDET Eliott, SILVANT 
Anaïs, GHARRICH Hamza, GAULTIER Mathis, REY Jasmine, JOUFFREY 
Suzon, GARGAM Maëlle, CALLIGAROT Maud (professeur de français)
3ème rang milieu : VITE Nina, FRICHETEAU Kennan, GALLO Rose, 
HOCQUART Charline, NGUYEN HUU Inès, HONTAAS-BERTHOUX Lilou, 
FERDIN Olivia, LE BEL Maïlys, BARBIER Clémence, SEBASTIA Juliette
4ème rang bas : RUIS Marceau, POMMERIE Justin, MARCHAL Grégoire, 
BARBERET-FLON Jules, BOUVERET Solal, BRUYERE Augustin, WON 
FAH HIN Tom, BARDET Otto

1ère LVHG
1er rang haut : MILLION Lucie, BOUDZOUMOU Alicia, LEPRETRE 
Margaux, GALERIE Manon, PINARD LEGRY Manon, MANALLAH 
Méissane, CHAUSSINAND Julie, PEROU Corentin, BEN SASSI Seffana
2ème rang haut : CHARROIN Marion (professeur d’histoire-géo), 
COCHARD Astrid, BOTVINNIKOVA Ellina, ROUSSELET Lola, ROL Aurélie, 
MANIEN Valentin, BERTHO Léonie, CORDANI Romain, ROBERT--
DE SURREL-DE SAINT JULIEN Grégoire, MAISANO Noé, CHAUDRON 
Elisa, PALFROY Faustine, BRIDON Reena, LEARDINI Letizia, KLIMCZAK 
Alice
3ème rang milieu : DASSAUD Juliette, PERROUDON Pénélope, JOULIE 
Jade-Héloïse, LUCAS Jade, BERNARD Alice, GUILLOT Justine, LEVY 
Inès, ROUGEMONT-MICHALLET Noémie, LANG Ethan
4ème rang bas : CHARBONNAY Thibaut, QUARENA Cédric, SALMI Elias, 
JACQUET Loan, MAURICE Marin, DELABRE Martin

1ère HGEC
1er rang haut : FORET Clara, BAYLOT Brune, CHANIAL Eliott, DEBRU 
Faustine, CHAPTAL Quentin, BOUILLOT Louis, MICHEL Chloé, AULAS 
Valentine, RICHARD Charline, CARILLON Elisa
2ème rang haut : FAURE Julie (professeur de français), CHEN Mandy, 
BROUTY Alexis, FUENTES Noëlia, FRICK Mattéo, DONOYAN Sacha, 
BADARD Jérémy, BENAMARA Luca, RIT Manon, LUTZ Manon,  
DE FONT-REAULX Hannah
3ème rang milieu : BENISTI Esther, NYANDWI Kenny, BRUNEEL Mathieu, 
NIGHOGHOSSIAN Camille, PONDARRE Coline, GANDIE Jeanne, BOYER 
Sandy, DUVERT Paul-Alexandre, SERVANT Charlotte, POLISSET Juliette
4ème rang bas : SOUSSAN Nathane, LUBRANO Téo, DATRY Maxime, 
BERTHAUD Auguste, DA SILVA Ethan, JOSSON Mathieu

1ère MAEC
1er rang haut : ZEHAIRI Adel, BAUR Margot, BROSSEAU Étienne, 
GARROS Thibaut, DEPETRIS Baptiste, GRANGE Alix, BERNARD Alice, 
LELOIRE Lisa
2ème rang haut : ROMEYER Jules, DEVILLERS Aurélien, VOTTCHAL 
Célia, DELAPORTE Némo, JAFFRÉ Arsène, JARDIN Maxime, GAZENGEL 
Mathis, BARRE Martin, PASQUET Justine, PIAUD Yanaëlle, TAJAN 
Morgane, GUILLEMET Valentine, VINOT Marielle
3ème rang milieu : COURVANIOTIS Eva, LEPINE Mathilde, GRISARD 
Mathis, DUMONT-HELOUIN Eddy, PERRAUD Elisa, DE FLUE Hugo, 
DURIEUX--WEIBEL Clément-Alix, LAFFAY Juliette, LAYANI Eva, 
RIFFARD Emma
4ème rang bas : PLAS Ronan, FLASSEUR Tom, DALMAIS Barthélémy, 
KHARRADJI Rayen, DAVID Ulysse, NORGET Théo

Lycée Général et Technologique

2nde 1
1er rang haut : KIWANIAN Lorita, BLANC Chloé, GUIGNOT Emma, 
LEYNAUD Fanny-Marie, RAGE Salomé, SALIHU Mejreme, LARAVOIRE 
Roméo, GUIGUE Zoé, MARCIANO Shirel, MAHON Chloé
2ème rang haut : BABOIN Alexandra, PRADINE Marylou, TROUSSET Clara, 
BARANGE Nathan, LOTIN Tom, CHAMPEAUX Bastien, JALLABERT Enzo, 
RAYMOND Mattéo, BOLLONGEAT Jules, PERDIGAL Eugénie
3ème rang milieu : WAYMEL Inès, FONTANEL Lahna, SANT Marylou, 
ARROYO-ROUCHOUSE Hugo, PIVANO Alice, FLORES-TEISSIER Alexia, 
RIGAZIO Eliot, HAMON DE LA THEBEAUDIERE Basile, BOY Hélène, 
LOUVAT Caroline, RAKEDJIAN Jade
4ème rang bas : DUVIC Noé, CROGUENNEC Maël, CHALVIN Louis, 
GIUDICELLI Étienne, SUDRE Damien, REBOUL Lou-Orphée

2nde 3
1er rang haut : DOLIVET Romane, MUNOZ Jade, MARCON Solenza, 
FARGET Maëlyne, JOHANIS GESLER Paul, REVOL Rémi, QUARGNOLO 
Manon, DAVID Maxime
2ème rang haut : LOUBIERE Maxence (professeur d’histoire-géo), 
ISSA TAFANGUERE Anne-Christine, ERARD Lory, PHELIPPEAU Jules, 
MALEDON Matys, DOGAN Alper, VASSAUX Pierre-Marie, DUBAIL 
Thomas, YVES Sandra, CURTAUD Zina-Helvetia, PICOT Baptiste
3ème rang milieu : SPAY Louna, ZONCA Adèle, BARTHE Louis, ZEMERLI 
Héloïse, GASTON Sofia, TESTAGROSSA Anna, BESREST Roméo, 
CIANTINI Mattéo, EL DJEBALI Chaïm, AZOULAY Lorine
4ème rang bas : BOUILLOUX Léo, AUGAGNEUR Gabriel, GEUBBELS 
Kersen, GUERIN Adrien, FRAZAO SIMOES Duarte, CANET Dorian

2nde 2
1er rang haut : BERTRAND Salomé, CARVALHO DOS SANTOS Carla, 
MARTIN Cassandre, DUMAS Laura, BOREL Aude, SAVEREUX Paul, 
WAWRZYNIAK Noémie, KEC Emma, JOUNIN Solène, TRUCHOT 
Domitille
2ème rang haut : GOSSELIN Anne-Lise, SPAETER Kamila, SAID Jibril, 
ROMANET Antoine, BERTRAND Mathéo, TOPURIA Luka, COUEFFE 
Antoine, AHAMADA Rafane, DOS SANTOS Faustine, BOULAHBIB Inès, 
MONIN Charlotte (professeur de SES)
3ème rang milieu : FERRIER Lana, MARTIN Eva, JAVALOYES-YLLAMOLA 
Alexis, SAVEY Diane, LEBRAT Chloé, LAMY-CHAIZE Méryl, MAILLET-
PELLET Aymeric, PALERMO Amaury, ROBIN Aliénor, DUPARCHY Soline

4ème rang bas : MORITZ Matthieu, BRENNER Jérémy, COUTURIER 
Milo, GUILHAUME Thomas, MAROTEL Alexis, MELIN Mickaël, 
SPALVIERI Gianni-Loris

2nde 4
1er rang haut : NOHOA Neïla, MOREL Eléonore, BORRIONE Jade, 
HINOJOSA Itzé, PICHON Charlotte, JOLY Alexandre, MAURY Ethan, 
CORNU Jules, DUBIEF Alice, GLORIOD Océane
2ème rang haut : VACHERESSE Vanille, ROUX Justine, BELAIB-LEMOINE 
Yoaquim, VAVRE Louis, VUILLERMET Quentin, BUGNET Simon, MILANO 
Lucas, SELIN Théo, ORCEL Jeanne, BADIN Romane, LOUBIERE Maxence 
(professeur d’histoire-géo)
3ème rang milieu : FRERE Naémie, SALLET Célia, RAKEDJIAN Léa, 
BELLELLE Jules, LARRIEU Manon, CUBELLS Zélie, FERNANDES 
Thomas, MONTE TISSIER Astrée, ROUX DE CHAVANES Toscane, 
BIDET Samana
4ème rang bas : GUIDARD Nicolas, DIOP Gora, LENEUTRE Léon, 
BOUCHARLAT Gaspard, SPICHIGER Adrien, PICARD-MANZI Mattéo, 
DONOT Quentin
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Tale ES2
1er rang haut : FURET Pierre, BATTESTINI Marie-Sophie, MUNZER 
Carla, FOREY Marius, PALFROY Juliette, PELISSIER Pierre
2ème rang milieu : PILLEUL Camille, VERRON Maxence, LEYLDE Clément, 
PINARD LEGRY Valentin, DJEDDOU Naël, TURCHET Charles, BUHAGIAR 
Adrian, DELORE Alice
3ème rang bas : SCHWARZ Marine, SIMON Estelle, GANA Samy, OBLETTE 
Étienne, MOHAMED--PEREIRA Lou-Anna, RAECKE Julie, LIAGRE Agnès, 
GONDA Laurine, DUTOUR Ambre, MANSOUR Elena

Tale S2
1er rang haut : BEDEL Isaure, MARTINON Juliette, DONADIEU Carla-
Marie, LEIS Sabine, DURANTET Hugo, PERES Victor, PIGERON Lola, 
OLAGBEMIRO Shawnice, JOUFFRE Quentin
2ème rang haut : HILY Laurent (professeur de physique-chimie), 
MASSE Justine, FREREJEAN Manon, DE CHARRY Jules, PESSINA 
Maxime, BERRUCAZ Nathan, HADDAOUI Badis, BRUGIROUX Cyprien, 
MASSANONGUI NANGWUKA Jaëlle, PIHAN Gwenaël
3ème rang milieu : LOICHOT Pauline, BARAZA Fanny, LIGOUT Gauthier, 
DE TURCKHEIM Laura, ROY Mathias, FLECHET Camille, SAVIN Emma, 
ARDITO Enzo, HULLO Axel
4ème rang bas : BERNARD Arthur, MOUTAOUAKIL Alexis, CURABET 
Basile, RENAUDIE Raphaël

Tale S1
1er rang haut : LESURTEL Romane, FERRARIS Erine, CHARRET 
Marie-Marie, BOUYER Jules, DONOT Charles, BORGNAT Guillaume, 
MARTYNIAK Benjamin, LABLANCHE Ségolène, RAUBER Capucine
2ème rang haut : BOURJILA Bahaaddin (professeur de maths), 
ESCOFFIER Kimberley, PERRIER Lilou, GUERINOT Paul, THEVES 
Mattéo, PARIS DE BOLLARDIERE Louis, EL KHOLTI Victor, MASSONNAT 
Victor, BOYER Marina, MARTINI Lisa
3ème rang milieu : DORGHAM Ambre, BRECHENMACHER Lorette, 
PEROU Anaëlle, TISSIER Paul, LIGAY Polina, CHAREYRE THOURET 
Lola, PUIG Jules, GLEREAN Arthur, BOBEY Paul
4ème rang bas : ALLA Sofiane, LOIRE Luka, DUPONT Valentin, DEMANGE 
Enzo, GUYOTAT Balthazar, JEANNE Arthur, THIZY Hugo

Tale STMG
1er rang haut : RANC Jeanne, GUIGUE Clara, THOMAS Chiara, 
CIMETIERE-MONTEIRO Samuel, KOUADIO Alvine, FORGE Valentin, 
AULAS Lucie, CHAFFOIS Justine
2ème rang haut : LAROUCI Ambrine, CRUZ Carla, ROMAND Thomas, 
DOUCET Léo, HERARD Gérémy, DOLLINGER Antoine, CHAPPE Hélori, 
FAYET Victor, SOMNARD Jade, GROSSELIN Cynthia, BROCHETON 
Nathalie (professeur d’anglais)
3ème rang milieu : DE LA CHAPELLE Hortense, GUIRAND BARNEOUD 
Corantine, MEROLLE Valentine, DELEAGE Luna, NARDY Manon, 
GARNIER Camille, BRAHIC Elsa, KARAOHANESSIAN Karen, PIERRELLE 
Anna, LAVIOLETTE Maurine
4ème rang bas : SEVE Martin, GOUDARD Jules, POMMERIE Léo, 
CREUSOT-ROZIER Gabriel, ZERZAIHI Gebril

1ère PSVT
1er rang haut : GUIOT Alexia, SEIVE Mathilde, ROGER Anaïs, 
RAVAT--VAILLY Meije, ROGER Louis, BERDIER Audrey, CARDONNE 
Séréna, NADJAR Capucine, DEJPUX Anaëlle
2ème rang haut : FAUST Lana, BARDOUX Emma, SION Elouan, 
DEVOUARD Mathias, FRESSANGE DUBOST Lucas, BERNAUD Martin, 
MERIOT Lucas, MONGELLAZ Uma-Tara, TORDJMAN Léna, PANAZIO 
Isabelle (professeur de SVT)
3ème rang milieu : BOLLE Capucine, BONE Lila, VERAX Élise, TAYOT 
Antoine, DUFOUR Louis-Baptiste, FRESSONET Pauline, CHENODAT 
Stivana, CHAILLOU Gabrielle, LUNAIS Clélia, MONCONDUIT Chloé
4ème rang bas : KAAMOUCHI Lyess, CAMUS Yann, DUVANEL Louis, 
PHILIBERT Arthur, BERLEMONT--AZARIO Alix, DUPERRET Axel, 
RAMONDOU Basile

Tale L
1er rang haut : ESMAIL Ryan, GUIGARD Clémence, LAVOREL Barnabé, 
SANCHEZ Louis, LINDKNUD-TILVE Nina, VEILLEROT Juliette, LOMBARDI 
Lisa
2ème rang milieu : BOURQUIN Alexandre (professeur d’histoire-géo), 
PICHON Clara, CARVALHO DOS SANTOS Marta, ZANETTA Suzie, 
BROCARD Clément, LAMAT Flavie, GORLIER Victoire, PAOLI Nicolas
3ème rang bas : JOANEZ Juliette, TISSIER Mila, BOGUE Jeanne, ICHA 
Tania, BARDOT Nancy, BIZEL Amandine, BONDET Lou, GAJDA Justine

1ère STMG
1er rang haut : CAPELLE Romain, MOHAMMEDI Mohamed, DEPEYRE 
Robin, BERNARD Mélanie, LEFEVRE-DELHAYE Camille, MARIN 
Clément, BERNARD Rose
2ème rang haut : DE PONT Anaïs (professeur de maths), CONVERTINO 
Thomas, PORTES Antoine, ROTHACHER Pierre, VAUTRAIN Loïc, 
SAHOULI Anis, RUSU Hugo, REY--NOUZARET Ilona, MERLINC Anna
3ème rang milieu : TALIEU Juliette, BAIERA Manon, KALULU-
KYATENGWA Claudette, DEREUDRE Jade, MICOL Louis, JOMARD 
Ema, DUBIEF Manon, MOUSSIER Margaux, RIGOT-MULLER Louise, 
POULIQUEN Colleen

4ème rang bas : GERMAIN Ismaël, FILIN Grégory, FRAHI Milan, 
LAROUME Bilel, BENSLAMA Amin

Tale ES1
1er rang haut : CABAUD Hermance, CAVALIER Anna-Rose, VETE-
KUDADISA Schekina, TERNAMIAN Maxime, BOISSET Brice, MAMOUNI 
Chahine
2ème rang haut : VERMOT Aymeric (professeur de sciences éco), 
DUCASSE Anaïs, DELBOVE Margaux, BAILLY Guilhem, ORTOVENT 
Auguste, DOMEZON Mathieu, BOUCHELIA Rida, FOUJOLS Gaspard, 
GABRIELE-MONFRAY Marie
3ème rang milieu : ABOLMAALI Anahita, MONCHANIN Chloé, KHATER 
Sirine, MARTIN Clara, HENRY Emma, GACHET Lilou, DI PALMA Clara, 
COQUAZ Delhia
4ème rang bas : MORENO Zacharie, SAUNIER Paul, SOULA Tristan
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2nde MRCU
1er rang haut : Franck DESSAGNE, Medina ZEHMOUL, Mila LE CORRE, 
Melinda BOUADJAR, Malaya STOKES, Noémie THIVILLON, India 
FERSAOUI
2ème rang haut : Laurence DABET (professeur vente), Berenice TOUBIN, 
Téo BARISIC, Maximilien BOIS-PORTHERET, Sekou LEGA, Catalina 
WRAMOUR, Christe SYLVA, Yanis LAGHA, Yanis SAAF, Florence 
PELLETIER (professeur vente)
3ème rang milieu : Abdallah NOURI, Artyon RAMAJ, Flavie QUESTE, 
Eve PISANESCHI, Julie MARGERIT, Lou AUGIER, Jeanne BERTOLONE, 
Hanna HOUIMEL
4ème rang bas : Atim ADAM, Jules BARTOLOMUCCI, Enzo BATMAN, 
Thibaud MOULIN, Marwane TAHAR

Tale Commerce et 
Accueil/Services
1er rang haut : Leila SIDHOUM, Joris CASTRO, Ilyes BOUZALMAT, 
Laureline PERNOT, Adrien GALVEZ, Maxence GARNIER, Chanel EPANYA
2ème rang milieu : Samuelle COLLIER (professeur lettres HG, référente 
EBEP), Anais FOUREY, Agathe KLOTZ, Noam BONNET, Yanis MOULHI, 
Antoine DOUTAUD, Corentin MOREL, Gabriel CAILLE, Enzo LILLE-
PALETTE
3ème rang bas : Maiwen DUSSERT, Marina PORCHEREL, Melek KAPLAN, 
Sashka OHANNESSIAN, Aurélien FORQUIN, Loïc AUGAGNEUR, Maëlle 
BOUCHALA, Emma CATIL

1ère Commerce et 
Accueil/Services
1er rang haut : Emma ROLLET, Marc-Olivier AUCEL, Romain LASCAR, 
Adèle BOUDIL, Mathilde CLIQUOT, Lou DELLA MAGGIORE, Léane 
SISTI, Carla MARTINEZ
2ème rang haut : Idris BOUNAAS, Cédric KOFFI, Elias GEOFFRE, Sofiane 
KAMEL, Marley FELIX, Marlone FOUBERT, Assad MAOULIDA, Paul 
SOGUET, Philippe BOUEYE, Lucas LEFRANCOIS
3ème rang milieu : Enzo LASCAR, Côme BONNET, Loane LELARGE, César 
SCIMIA, Alice SISTI, Harold BERRY, Selim MEZIANI, Yasmine KLAI
4ème rang bas : Kevin HUMBERT, William PAIN, Mathéo BOSGIRAUD, 
Mathéo LOURO

Lycée professionnel

2nde GA
1er rang haut : Rayan DELAMOTTE, Camilla ETCHEVERRY, Aurélie COTE, 
Bryan PINDI, Tiago PEREIRA, Mélina GHARSALLAH, Eddy ATTA GYAN
2ème rang milieu : Jean-Philippe EHRET (professeur matières 
professionnelles), Liana AHMED KADI, Pénélope TOULOUZE, Sofian 
DJILALI-AISSA, Lilya LOUIS, Sofiane DJABI, Benjamin LEVY, Franck 
TEDESCO, Edvin KHACHATURIAN, Samuelle COLLIER (professeur 
lettres HG, référente EBEP)
3ème rang bas : Emma CATHIARD, Noelline PIERROT, Lilly GOSSET, 
Jeanne-Ema SAINT-ROMAN, Candice GUILLARME, Sinem UNLUTURK, 
Cyrina KECHEROUD

Tale GA
1er rang haut : Maryame OUATTARA, Abdouramane DOUMBIA, Rania 
JAMAL, Gina DI MICELI, Prudence PEUTEUIL, Jean-William DA SILVA
2ème rang milieu : Allan AGAGUENA, Chaïd HABIB, Liam JOUSSERAND, 
Maëva DUMAS, Cécilia ETCHEVERRY, Ghysna LUCAMBO, Sara GARBOUT, 
Nadia EL AFANI (professeur matières professionnelles)
3ème rang bas : Jana SABY, Amira MAHDJOUD, Laetitia PLATRET, Mathilde 
GORGE, Cyrine GHOUAR, Océane CHAMBOST

1ère GA
1er rang haut : Sarah DELAUNAY, Oussama AMAR, Alexi 
MORETTO, Violette BENREZZAG, Ynès BEN HADJ, Ana 
NASCIEMENTO, Saïna EBADI
2ème rang milieu : Anne-Marie CASTELLI (professeur matières 
professionnelles), Ermina SALIHOVIC, Camille FREYSSINIER, 
Cylia NAIT-MOULOUD, Khatera NOORI, Léo TABUTAUD, Yaniss 
MARRA, Luis COSTA ALVES
3ème rang bas : Narjesse BOUZENZEN, Jessica MAMVENGI-
TSHAKA, Yasmine ATHMANE, Monica NIKOGhOSSYAN, Melisa 
ALIC, Melvina DROUEN, Sajda GASMI
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BTS NDRC 1
1er rang haut : THOLLET Clara, LUC Zoé, GOIFFON Iseline, FRANÇON 
Alexia, ORSET Xavier, PERRIN Mathys, CARRESI Paul, MBOM Driss, 
BENAYAD Rahma
2ème rang haut : VERGNAIS Eloane, LUENDU Naomie, BONNARD 
Clément, CHIRAT Grégory, CHAVANNE Valentin, BOUZARD Cécile, 
TINOCO Quentin, ROLLET Camille, LECAILLE Anne-Laure (professeur 
négociation vente)
3ème rang milieu : COSTON Axelle, IGNAT Charlotte, VANOT Céleste, 
POPELIN Anaïs, CHAUSSE Manon, DURAN Mathilde, PERE Thibault, 
AMAMRA Shérine, GAUTHIER Valentin
4ème rang bas : SEMPERE Nathanaël, MORETTI Max, LAFFORGUE 
Guillaume

FCIL 
Secrétaire médical(e)
1er rang haut : VIENNET Léa, HERPHELIN Léanie, RULLET Laura, MESLIN 
Manon, DEVAUX Mathilde
2ème rang milieu : DUPERREY Élodie, KIANENGA Ana, PAULINE Maëva, 
ROTIEL Valentine, ROBERT Kelly, LAPIERRE Patricia (professeur, 
référente de la formation FCIL)
3ème rang bas : RODRIGUEZ Nina, LAMARGUE Loriane, CUSAN Marion, 
POMMERIE Lillie, ALVES Emma

BTS NDRC 2
1er rang haut : MAILLIET Paul, LAFARGE Maxence, OULD CHEIKH 
Sofiane, JOUBERT Liam, COUSIN Yann
2ème rang milieu : LECAILLE Anne-Laure (professeur négociation 
vente), REYNAUD Constance, AMEDURI Hugo, HIRCHWALD Elsa, 
BESSON Jans, COMTE Benoît, ROUVEURE Maeva, BRANDO Mathieu
3ème rang bas : BOUVIER Justine, MORIN Rachel, GROSJEAN Maxence, 
SABOT Alexandre, ESCOFFIER Perrine, PITINZANO Léa

Pôle Supérieur

CPES CAAP Arts
1er rang haut : EMERY Jeanne, CONSALVO Emma, GIRARD Maena, 
CROISSANT Alan
2ème rang milieu : PIERRES Juliette (professeur de numérique), DUMUR 
BARILLA Dora-Lou, COLOMBO Agathe, GAUTIER Thomas, LE BAUT 
Gabrielle, SOMMAVILLA Tom, DOHOLLO Émilie, BONZON Arièle 
(intervenante photographe)
3ème rang bas : HEINTZ Lauriane, RENARD Agathe, DE LAERE Clara, 
JURET Romane, HAMAILI Célia, CHABRY Eva, SANCHEZ Chloé

BTS COM1
1er rang haut : VILAINE Tatiana, GRADEL Léonie, GUEDOUCHE Nina, 
MOURGUES Léa, PUPPO Mathis, RAVE Tanguy, LEHUT Margaux, 
MONTAGARD Léa, UNLU Rabia

2ème rang haut : VIGUIER Luna, BALANSARD Clémence, FAYOLLE 
Laurine, CLAUDIN Mathilde, LARDANS Mathilde, MANSRI Eva, 
PICHON Romane, CARVALHO NOVAIS Jessica

3ème rang milieu : PAILLERET Coralie, MONDAN Gaëlle, DOBENESQUE 
Julie, PIERRE Ombeline, VEDEL Léa, PFISTER Louise, CHOLLAT Estelle, 
BRANCO Naomi, PAILLERET Valentine
4ème rang bas : BENISTI Benjamin, RIOUFRAYS Martin, DIDIER Thibault

MC AG2S
LEGAY Paul, SILARAKIS Julien, CASTELLI Anne-Marie (professeur 
d’éco-gestion), BIASINI Stéphane (professeur d’EPS, référent de la 
MC), DE ARAUJO Alice, MOROT Charlotte

BTS COM2
1er rang haut : BARBAGLI Emma, CARBONNIER Elora, DESSAIGNE 
Emma, AVERSA Sandra, AIGOUY Clara, ROUSSAT Pauline, BILLAUD 
Clément
2ème rang milieu : ALCANTARA Emma, RENARD Marina, GRACIA 
Benjamin, REGNIEZ Pierre, PFLUGER Martial, CHAMPOIRAL Noémie, 
ANOUJITE Taïssia
3ème rang bas : SOURISSEAU Morgane, PONTET Leane, LAURENT Chloé, 
HENDIER Anna, ROUSSEL Coralie, ALOTTE Pauline, PERRET Élodie
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