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LES AIDES À PROJETS  DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Chaque année, les  professeurs des lycées général, technologique 
et professionnel montent des actions pédagogiques pour répondre à 
l’appel à projets de la Région AURA.

Cette année la Région accordera des subventions pour les projets 
suivants :

- "Bulles de tolérance" pour les terminales Commerce-Accueil

- "Écoute-moi si je lis" pour une classe de seconde avec le TNG 

- "Lycéens au cinéma" pour les classes de seconde avec le festival 
de fi lms italiens d’Annecy

- "AIR: Graines de critique littéraire"

- "Objectif Tokyo Handisports 2020"
Les élèves de seconde au Festival du cinéma italien à Annecy

Pour 
découvrir 

le thème et 
la sélection 
2019-2020, 
rendez-vous

vendredi
18 octobre
à partir de 

12h45

au 3C autour 
d'un café 

gourmand.

Et  si vous 
êtes à l'affut, 
vous aurez 
un aperçu  
des romans 
et de la  
thématique 
de cette 11e 

édition.

Colette Rouquet, Frédérique Mezerette
professeurs documentalistes

Agenda 
14 octobre au 8 novembre 2019

Agenda commun

19/10 au 3/11 : vacances d’automne

Agenda du LP

14/10 à 16h40 : bilan mi-semestre secondes
14/10 : sortie pédagogique projet Région 
Bulle de tolérance
16/10 à 13h : bilan mi-semestre 1ère et Tle 

Accueil Commerce
17/10  : fi n des cours pour toutes les classes,  
à 15h venue de l’inspectrice Mme Lambolley
18/10 : sortie pédagogique 1ère et Tle 

Commerce Accueil option startup innovation
4/11 : stage en entreprises pour toutes les 
classes de terminales
4/11 à 16h40 : bilan mi-semestre 1ère et Tle GA

Agenda du LGT

11>17/10 : voyage à New-York pour les Tles

14/10 : AG des 1ères

14/10 à 13h45 : formation des délégués
15/10 : intervention du MAN pour les 2ndes1
15/10 à 15h35 : conseil pédagogique
18/10 à 8h45 : conseil éducatif
4/11 : AG des terminales
8/11 à 8h45 : conseil éducatif



    • Mardi 8 octobre, nous avons 
eu la joie d'accueillir quatre 
jeunes hommes de nationalité 
différentes (entre 20 et 30 ans), 
de la Communauté du Cenacolo 
à Ars-sur-Formans, venus 
témoigner toute la journée 
auprès des élèves de secondes. 

Après un temps de présentation de la Communauté, 
ils ont partagé avec nous leur histoire de vie en lien 
avec les addictions (drogue, alcool, jeux vidéo...), 
un petit temps en chansons et nous avons posé nos 
questions aux intervenants.

    • Jeudi 10 octobre, vendredi 11 et mardi 15, le 
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) 
intervient auprès des jeunes de secondes. Par 
différents ateliers sous la forme de jeux, saynètes, 
mises en situations, les intervenants initient à la 
coopération, à la régulation non-violente des confl its 
et aux mécanismes du harcèlement.

    • Vendredi 11 octobre, les jeunes du lycée sont les 
bienvenus à la première séance des parcours ALPHA 
JEUNES. Ce parcours d'introduction à la foi chrétienne 
est ouvert à tous, croyants ou non, quelles que soient 

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 réfl échir au sens 
de votre vie. Prochaine rencontre le 11 octobre dès 
12h ou à 12h50 (en fonction de votre pause déjeuner). 
Venez avec votre repas ou plateau repas à HOPE.

    • Mardi 15 octobre : réunion avec le groupe GREEN 
HOPE, groupe environnement. RDV mardi 15 octobre 
sur la pause déjeuner à HOPE (Venez avec votre 
repas ou plateau repas) pour échanger sur les projets 
en lien avec l'écologie intégrale.

    Jeudi 17 octobre : deuxième parcours ALPHA pour 
le personnel du lycée, à HOPE sur la pause midi. 
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Téa
est née

samedi 05 octobre 2019

 à 14h44
elle pesait 3,290 kg

ses deux grands frères
Tao et Milan sont ravis …

FÉLICITATIONS
aux heureux parents !

Cécile Gentreau, professeur d’EPS 

au collège et David Merlet, directeur 

technique Pôle France Futsal

PROJET SOLIDAIRE
APPEL À BÉNÉVOLAT
réunion d'information
mercredi 16 octobre

à 12h à l'amphithéâtre 

Le samedi 30 novembre, l'association Mémé Santelli recherche des bénévoles par tranche de deux heures 
pour une récolte de denrées alimentaires dans le deuxième arrondissement de Lyon. 
Les élèves intéressés doivent avoir 17 ans au moins. 

Venez rencontrer un membre de l'association le 16 octobre pour en savoir plus !

Association Mémé Santilli

Qui
sommes

nous ?

Vous 
pouvez

nous
aider !

Où nous
trouver ?

Solidarité de quartier
Aide alimentaire
Siège social : 24 rue Sala 69002 LYON
Tel : 07 88 43 19 13
Site : www.assoc-meme-santilli.org
Mail : meme.santilli@gmail.com

L’association Mémé Santilli distribue des colis alimentaires 
aux personnes dans le besoin résidant dans le deuxième 
arrondissement de Lyon.
Elle accueille tout public en difficulté après évaluation par 
une assistance sociale.
Le nom de l’association est celui de Mme Honorine Santilli, 
qui a démarré cette distribution alimentaire dans le quartier 
en 1984.

Par un don de votre temps
- comme bénévole dans l’équipe qui assure la distribution 
alimentaire à tour de rôle les mercredis après-midi.
- comme bénévole dans l’équipe qui va chercher les denrées 
alimentaires à la Banque Alimentaire départementale à Décines 
Charpieu à tour de rôle les mardis après-midi.

Par un don �nancier
Ces dons nous permettent de compléter les denrées alimentaires 
venant de la Banque Alimentaire départementale et d’acheter plus 
de produits frais comme des pommes, des pommes de terre, des 
carottes ... etc.

Envoyez-nous votre chèque rédigé à l’ordre de :
Association Mémé Santilli
à l’adresse suivante
Association Mémé Santilli
24 rue Sala 69002 Lyon
Un reçu fiscal permettant une réduction d'impôt vous sera envoyé.

Les colis alimentaires sont distribués au local de l’association :
24 rue Sala, 69002 Lyon, 
les mercredis après-midi de 14h30 à 15h30.
(hors vacances scolaires de Noël et d’été)

Pour en bénéficier les conditions sont :
- un courrier d’une assistante sociale attestant le besoin d’aide
  alimentaire
- la résidence dans le deuxième arrondissement de Lyon
- une participation financière de 1,20 € à 2 €
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LES GRANDES DATES DE LA PASTORALE HOPE


