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Un médecin gériatre est ensuite venu parler à la classe de 
Première des spécificités liées au vieillissement. 

Enfin, les personnes âgées ont fait leur rentrée scolaire au LP 
le 07 octobre ! Elles 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.

Lydie Monjouvent
Assistante administrative

Agenda 
11 au 23 novembre 2019

Agenda commun

11/11 : férié
14/11 à 11h : conseil de vie lycéenne CVL
14/11 de 17h à 19h : conseil d’établissement
22/11 à 18h : remise diplômes bac 2019

Agenda du LP

15/11 : réunion parents pour les élèves qui 
partent à Séville
19/11 à 15h45 : réunion pédagogique 

Agenda du LGT

12 au 22/11 : conseils intermédiaires semestre 1
15/11 : conseil de coordination
18/11 : AG des secondes
22/11 : conseil éducatif

TRANSMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE

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 formatrice des personnes âgées de la 
Résidence Clos Jouve.
 
Ainsi, chaque lundi jusqu’à Noël, les élèves 
accueilleront les personnes âgées intéressées 
au lycée afin de les assister dans l’utilisation 
de l’outil informatique. 

Différents ateliers ont été organisés par 
la classe et, par groupes de deux, les 
jeunes proposeront aux plus anciens de 
les accompagner dans la découverte de 
Skype, Facebook, l’ouverture d’une boite 
mail, l’utilisation de Word, Excel, Doctolib, de 
moteurs de recherches etc…

La première rencontre a eu lieu le lundi 23 
septembre à la Résidence Clos Jouve autour 
d’un pique-nique partagé.

UN COUP DE NEUF À HOPE

Pendant les vacances, plusieurs élèves sont venus repeindre 
le local de la pastorale HOPE.
Le chantier a été animé et le résultat est superbe.
Nous remercions tous les élèves qui se sont investis dans 
cette activité.
Pour finir de meubler et agrémenter ce lieux de rencontres,   
nous recherchons un ou deux feuteuils d’occasion, un miroir, 
une plante verte ainsi que des décorations de Noël.

Si vous avez souhaitez faire don de ces objet à Hope, merci 
de contacter Aigline Carette (a.carette@slsb.fr) responsable 

de la pastorale.

avant après



LA FORMATION DES DÉLÉGUÉS : DES ACTIONS… DES IDÉES…

Les délégués de classe des lycées ont été élus le 14 octobre.
Une après midi de formation et d’information a été organisée pour nos portes paroles particulièrmement motivés.
Il leur a été proposé six axes de réfl exion autour d’une mission choisie : LA LEUR !!!!

« CHOISIS UN THÈME À TA MISSION »

1 - LE SELF/LABEL E3D : atelier de sensibilisation et table ronde sur nos actions 
en cours.
2 - COMMUNICATION : CVL, site internet, le groupe WhatsApp, portes ouvertes, 
conseil de classe….
3 - FOYER/ACTION MÉNAGE : affi chage, actualités, stand, évènements, 
décoration….
4 - PROJET DE CLASSE : Carnaval, journée de fi n d’année, journée du talent, 
fl ash mob, tournoi…
5 - HOPE et le relais GREEN HOPE : commission environnement, référent lycée 
et CVL, la nature qui m’entoure, l’entraide et le partage….
6 - CULTURE :  le délégué culturel , un projet d’envergure, un savoir ou un talent 
à partager, à diffuser.

Félicitations à tous les élus et une mention spéciale à : Victor Fayet, Alice Delort, Sara Garbout ; élus délégués 
du lycée qui représenteront le " collège élèves " au conseil d’établissement.

Franck Abassetti
responsable de vie scolaire.

COMMANDE TON SWEAT SLSB !
jusqu’au 15 novembre

Il reste encore quelques jours pour commander le sweat brodé SLSB au 
prix de 25€.
Directement sur le site, règlement par carte bleu :
https://www.crafters.fr/fl ash/?id==0TQGZFeJxmVXVTVZdFetVlVkF-
TYhx2VWlXSWNFW10mVopkVidFZwYlcwxmV&guest=view

Trois couleurs au choix : gris, bordeaux ou bleu marine, du XS au XXL.

Possibilité d'essayage à la vie scolaire du lycée, tous les jours de 12h à 
13h et pendant les récrés.
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WANTED !!!   ÉLÈVES VOLONTAIRES
pour les portes ouvertes

samedi 30 novembre de 9h à 12h

Nous recherchons une quinzaine d’élèves pour guider les familles 
dans le lycée. Ils les orienteront vers les différentes salles où se 
tiendront les professeurs présentant leur matière.

Parents, motivez vos enfants pour participer à cette matinée de 
découverte du lycée.
Une collation est proposée pour réunir vers 12h30, les professeurs, 
personnels et élèves volontaires.
Qu’ils se fassent connaître auprès de la vie scolaire. Merci !!!

Agnès Carlevan
Assistante administrative
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BIENVENUE À UN NOUVEAU COLLÈGUE

A partir de mardi 12 novembre et jusqu'aux vacances 
de Noël nous accueillerons Samuel Segura, maître 
auxiliaire en Sciences de la Vie et de la Terre, qui 
remplace Isabelle Panazio.
Nous lui souhaitons une bonne intégration.

DES VACANCES SPORTIVES

L’équipe de France de Futsal a profité des vacances 
scolaires pour jouer deux matchs contre la Pologne, 
en Bretagne. Sur les 16 joueurs de l’équipe, neuf 
étaient des élèves du pôle France Futsal.
Ils ont remporté deux belles victoires : 4 à 0 et 5 à 0.

Raphaël Reynaud
directeur du pôle France Futsal

La 33ème promotion de l’association Dynamic Sports 
Plongée du lycée SLSB vient de voir le jour.

La réunion d’intégration a eu lieu le 
18 septembre et les entraînements 
ont débuté dès le 2 octobre à la 
piscine de Caluire sous la direction 
d’Eric THIEVON, professeur d’EPS 
et moniteur 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 fond » afin de financer son projet.

La première d’entre-elles a d’ailleurs démarré. Il 
s’agit de notre traditionnelle vente de chocolat de 

Noël (commande jusqu’au 15 novembre 
2019). 

Rendez-vous sur http://www.dynamic-
sports.net et laissez-vous guider.
Deux manières de commander : en 
direct auprès des élèves ou  par internet 
en indiquant le nom du bénéficiaire

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

Eric Thievon
professeur EPS

DYNAMIC SPORTS PLONGÉE… LA NOUVELLE PROMO !

Le nouvelle promotion Dynamic Sport 2019-2020
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