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Agenda 
du 30 septembre au 11 octobre 2019

Agenda commun

30/09 à 17h : commission restauration et 
nettoyage
3/10 à 11h : célébration St Bruno

Agenda du LP

3>4/10 : intervention 100000 entrepreneurs
8/10 : intervention de l’association Cénacolo 
(addictions) pour les secondes - amphi
10/10 : arrêt des notes mi-semestre pour 
toutes les classes
10/10 : accueil des personnes âgées 
de la résidence Louis Pradel, travail 
transgénérationnel avec les élèves
11/10 : intervention du MAN pour les secondes

Agenda du LGT

30/09 : 1ère AG des terminales - amphi
04/10 à 8h45 : conseil de coordination
07/10 : AG secondes
8/10 : intervention de l’association Cénacolo 
(addictions) pour les secondes - amphi
10-11-15/10 : intervention du MAN pour les 
secondes
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LES PARCOURS ALPHA
Les parcours Alpha ont commencé pour le personnel de nos 
lycées jeudi 26 septembre ! 
Ce parcours d'introduction à la foi chrétienne est ouvert à tous, 
croyants ou non, quelles que soit l'origine ou la confession des 
personnes. 
Les grands principes de ce parcours sont l'accueil, la liberté et 
le respect de chacun. Chaque rencontre se déroule autour d'un 
repas, suivi d'un topo vidéo puis d'un temps d'échange libre.
Il nous reste plus de 570 000 heures à vivre, n'hésitez pas à 
prendre moins de 24h avec les Parcours Alpha pour réfléchir au 
sens de votre vie.

Prochaine rencontre le jeudi 17 octobre dès 12h. Venez avec 
votre repas ou plateau repas.

Aigline Carette - responsable patorale

ILS ONT RAMENÉS LA COUPE À LA MAISON !
Mercredi 25 septembre, s’est déroulé le tournoi interclasses des premières générales et professionnelles. 
Cette journée dédiée au sport scolaire avait pour but de réunir un maximum d’élèves de première du centre 
scolaire autour d’un tournoi de volley. Ils étaient nombreux à répondre présents pour ce nouveau rendez vous. 

Entre bonne ambiance et convivialité on retiendra l’équipe des « PSVT » qui en sort victorieuse. Ce n’était tout 
de même pas gagné d’avance car toutes les équipes étaient à fond. Nous avons pu voir de très beaux matchs 

et beaucoup de motivation pour en découdre. 
Nous pouvons tous les féliciter et les honorer.  On notera également la victoire 
de la classe LVHG qui a ramené la coupe de l’équipe « la plus sympa ».

La formation AG2S organisatrice de cette belle journée tenait à remercier 
tous les participants et les spectateurs d’être venus souriants et d’avoir été 
fair-play. Sans leur contribution cela n’aurait pas été réalisable.
On espère une nouvelle édition l’année prochaine encore plus réussie.

Charlotte Morot - formation AG2S

L’équipe victorieuse : 1ère PSVT
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Pour ce volet de l’automne 2019, musique ancienne et musique contemporaine 
se réunissent pour vous proposer toujours plus de découvertes musicales. Origi-
nalité, étonnement et coups de cœur aux Rendez-vous !
Renseignements : 09.51.20.76.66 
rdvmusiqueancienne.wix.com/rdv-musiqueancienne
Et toujours 3€ pour les élèves et le personnel des lycées.          Programme icià la chapelle du lycée

UNE ÉLÈVE ITALIENNE EN ÉCHANGE
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 premier septembre et je fréquente le lycée ici à St Louis-St 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

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

TÉMOIGNAGE

« Je m’appelle Maëva Abassi et suis actuellement en classe de Terminale BAC PRO GA au lycée professionnel 
St Louis -St Bruno.
J’ai effectué une Préparation Militaire Marine (PMM) sur un an dans le régiment du 7ème 
RMAT.

Je voulais témoigner pour montrer que l’on peut suivre des cours tout en réalisant ses 
projets professionnels à côté. 
Le lycée professionnel St Louis - St Bruno m’a permis de faire cela. 

La Direction et les professeurs se sont investis avec moi et m’ont aidée à avancer et 
poursuivre mes intentions, même s’il a fallu récupérer des absences à plusieurs cours. 
J’étais très contente que certains enseignants soient même venus me voir en cérémonie.

Je suis maintenant en engagement et j’attends de pouvoir passer ma PMIR (Formation 
Militaire Inter Réserve). 
Les armées recrutent beaucoup de gestionnaires administratifs ; une formation BAC PRO 
Gestion Administration est l’idéal pour aboutir à mes fins ».

Maëva Abassi
terminale Pro GA
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UNE RENTRÉE AU SOMMET !

Ce mercredi 26 septembre, 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 respec-
tives 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 écou-
ter, 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 conférence, un atrium, une bibliothèque, un hé-
bergement de 100 places et un parc.

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

Christophe Nicoud
Coordinateur du centre scolaire

NB : le campus regroupe les BTS SAM, NDRC, Communication, SIO, Comptabilité-Gestion, l’ATS Econo-
mie-gestion, la licence Lettres – Sciences Politiques, le cycle d’ingénieur en Cyber-Sécurité.

FÊTE DE LA SCIENCE
du 3 au 13 octobre 2019

Pour découvrir la science sous un jour nouveau, en 
images, en débats, en actions et en émotions.

De 3 à 99 ans, des conférences, des expositions, des 
jeux, des ateliers, des débats, des visites.

Tous le programme sur 
https://popsciences.universite-lyon.fr/grands-evene-
ments/fete-de-science/

YOGA : début des cours de yoga pour les personnels 
le mardi 8 octobre 2019 à 12h au gymnase du lycée.

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


