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CERTIFICATION EN ALLEMAND
Deutsches Sprachdiplom

La remise des diplômes de la certification en allemand a eu 
lieu le 20 novembre pour les élèves LV1 ou LV2 allemand qui 
avaient passé les épreuves écrites et orales en mars, avril 
2019.
Ces élèves ont passé en seconde quatre épreuves : 
compréhension orale et écrite et expression orale et écrite. 
Dix élèves ont validé selon leurs compétences, les niveaux 
A2 ou B1.

Agenda 
24 novembre au 6 décembre 2019

Agenda commun

30/11 de 9h à 12h : Portes ouvertes collège 
SLSB et lycée général et technologique 
SLSB. L’école sera  représentée au collège 
et le lycée professionnel au LGT.

Agenda du LP

25/11>21/12 : stages des secondes commerce 
accueil
2/12 : remise du diplôme du Délé aux lauréats
4/12 : réunion parents terminales 8h - 9h30 : 
CCF parcoursup examen

Agenda du LGT

28/11 : rencontres individuelles parents/
professeurs de premières à partir de 16h
29/11 : rencontres individuelles parents/
professeurs de terminales à partir de 16h
27>29/11 : session des chefs d’établissement 
du réseau St Joseph à Bordeaux
25/11 : AG des premières 
29/11 : conseil de coordination
29/11>06/12 : voyage des 2des en Irlande
02/12 : AG des terminales
06/12 : conseil éducatif
06/12 : vernissage suite au workshop de 
Geraldine Kosiak à partir de 16h30 en CPES 

PROJET TOKYO 2020

Initié depuis un an, ce projet qui associe le Centre Scolaire 
SLSB, le Collège St Denis, le CEM (Centre d’éducation 
Motrice Jean Marie Arnion) de Domartin et des handi-sportifs 
de haut niveau, verra son aboutissement en août 2020 avec 
un voyage à Tokyo, du 23 août au 4 septembre 2020, pour les 
JO handisports pour 14 lycéens du LGT, 16 jeunes du CEM 
et 21 élèves du collège St Denis.

La billetterie s’est ouverte cette semaine pour les différentes 
épreuves sportives et les réservations ont été ardues mais  
elles ont abouties !
Les jeunes pourront encourager les sportifs dans les épreuves 
du tennis de table, du rugby fauteuil et de l’athlétisme.

Le 16 décembre 2019 : rencontre avec les jeunes et notre 
parrain handisport tennis de table : Maxime Thomas lors de 
son entrainement à Gerland. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient ce 
projet en lui accordant une subvention au titre 
de la mobilité internationale.

Recherche lycéens volontaires du projet Tokyo pour une 
vente de bijoux avant Noël pour alléger le budget global 
du voyage. Contacter rapidement Mme Cote (n.cote@slsb.fr).

INVITATION VERNISSAGE
vendredi 6 décembre

à partir de 16h30 en CPES Arts

A l’issue d’une semaine de workshop avec la 
dessinatrice et écrivaine Geraldine Kosiak, 
les étudiants de CPES CAAP Arts vous 
convient au vernissage de l’exposition de 
leurs œuvres.

CÉLÉBRATION DE NOËL
du centre scolaire

vendredi 20 décembre 2019 à 8h30

à l’église Sainte Elisabeth, 
124 rue Hénon, Lyon 4ème

Remise de la 
certification en 
allemand par 
Mme Mar t i n 
à ses élèves 
germanistes.



COURIR (MARCHER) POUR ELLES
édition 2020 - dimanche 17 mai 2020

Nous renouvelons cette 
année notre participation, à 
cette grande manifestation de 
solidarité au profi t des soins de 
support des cancers féminins. 
L’édition 2018 avait vu la participation de 25 jeunes 
fi lles du lycée et 14 adultes ainsi que quelques fi dèles 
du collège. 
Les lycéennes et les femmes des lycées marcheront 
les 5 kms sous la bannière SLSB en associant les 
petites fi lles de l’école et leurs maman avec le soutient 
de l’APEL.

Pour toutes les fi lles et adultes du LGT, du LP et de 
l’école, 

réunion d’information 
lundi 2 décembre 2019 à 12h à l’amphithéâtre
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VOTRE SAPIN DE NOËL AU PROFIT DE L’APEL
offre valable du 27 novembre au 24 décembre 2019

Cette année en partenariat avec M. Cottier, marchand de sapins Place de la Croix-Rousse (chalet blanc et rouge 
à côté du manège), pour l'achat de votre sapin de Noël, les bénéfi ces seront reversés à L'APEL Saint Louis-
Saint Bruno.

Contre remise du bon ci-contre, vous contribuez activement à l'amélioration du quotidien de vos enfants sur le 
centre scolaire St Louis - St Bruno !          Mme Bertolin

présidente de l’APEL
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AGENDA HOPE
Jeudi 28 novembre à 12h : préparation de la célébration 
de Noël, ouvert à tous.

Lundi 2 décembre : réunion Green Hope sur la pause 
de midi.

Vente de lumignons du 8 
décembre

au profi t du voyage à Lourdes 
(élèves de secondes)

3€ le sachet de 10 lampions.
À retirer à HOPE
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« ÇA NE SORTIRA PAS D’ICI » :
la construction d’une émission ou l’envers du décor

Ce mardi 19 novembre, dans le cadre de 
l’enseignement de spécialité Histoire-Géographie-
Géopolitique-Science politique les élèves de première 
ont eu la chance de participer à l’enregistrement de 
l’émission « Ça ne sortira pas d’ici » au Studio 210 à 
la Plaine St Denis. 

Les invités du jour de Michel Cymes : Michel Drucker 
(que l’on ne présente plus !), l’acteur Samuel Le Bihan 
et les chanteuses du groupe Brigitte.

Une manière d’appréhender de manière très concrète 
l’un des thèmes du nouveau programme : porter un 
regard critique sur la construction de l’information.

Colette Rouquet et Anne-Sophie Glatard


