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Agenda 
9 au 20 décembre 2019

Agenda commun

9/12 : apéro des parents 18h
19/12 à 19h : repas de Noël du centre scolaire
20/12 : célébration de Noël du centre scolaire

Agenda du LP

11/12 : forum d’orientation élèves de premières 
et de terminales

Agenda du LGT

9/12 : AG des secondes
12/12 à 12h : Hope - préparation célébration 
de Noël
13/12 : conseil de coordination
13/12 à 18h : réunion d’orientation post-bac 
pour les 1ères et les terminales
16/12 : AG des premières
16/12 à 12h : réunion green Hope
16>20/12 : bac blanc pour les terminales
19/12 : réunion Hope

CONCERT DE NOËL

Les élèves et les enseignants des classes du CP au CM2 ont 
le plaisir de vous inviter à leur 

CONCERT DE CHANSONS 
le vendredi 13 décembre à 17h30 à la chapelle du Lycée

Ce moment marquera l’aboutissement du travail vocal 
des élèves, qui seront accompagnés par Sylvie Garnier, 
musicienne intervenante pour « AMUSALY » (Académie de 
Musique Sacrée de Lyon).
Au cours du spectacle, nous aurons le plaisir d’entendre sous 
la direction de son chef Benjamin Ingrao le chœur DE USU 
CANENDI de l’association AMUSALY.

REPAS DE NOËL DU CENTRE SCOLAIRE
Jeudi 19 décembre à 19h

pour les professeurs et personnels du centre scolaire SLSB.
Inscription par doodle ou m.devinant@slsb.fr

Donnez vos livres déjà lus
 et offrez-leur une seconde vie

Déposez les livres, romans ou BD en bon état, 
dans les caisses mises à votre disposition

dans le hall du LGT, au foyer du LP et au 3C

Quelques jours avant les vacances de Noël .....  
Partez à la chasse aux cadeaux et choisissez-en un !

A vous de décider : l’offrir ? l’échanger ? 
ne l’ouvrir qu’à Noël ?

mais l’important c’est de partager ensuite
vos plaisirs de lecture.

Explications
en p.4

A l’initiative du 3C



COLORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, 
les corps d’inspection sont nombreux à « inciter » 
les équipes pédagogiques à « colorer » leur section, 
prétendant ainsi améliorer leur attractivité et l’insertion 
des élèves. 
Au lycée professionnel Saint Louis - Saint Bruno, la 
filière « Gestion Administration » est déjà colorisée 
« comptabilité » depuis plusieurs années avec le 
logiciel EBP et une attestation délivrée aux élèves 
bacheliers lors de la remise des diplômes. 

Les lycées professionnels St Charles et Saint 
Louis - Saint Bruno proposent le bac professionnel 
« Accueil ». Les équipes respectives de direction 
se sont réunies pour coloriser et proposer deux 
spécificités : la réception en hôtellerie pour le lycée St 
Charles et l’événementiel pour le lycée Saint Louis  - 
Saint Bruno. 
Une réunion d’équipe (direction et enseignants) est 

prévue au LP St Charles 
le vendredi 21 février 
pour parachever notre 
collaboration.

Il est à noter que nos élèves 
en bac pro accueil sont 
sollicités régulièrement 
pour participer à des 
événements divers (JPO, 
salons…).

Mme Chirinian
Directrice adjointe LP

FELICITATIONES

En ce lundi 2 décembre, nous voilà tous réunis dans 
cette belle salle 107 fraîchement rénovée, pour 
récompenser deux élèves de terminale, sérieuses 
lauréates du Délé (Diplôme d’Espagnol comme 
Langue Étrangère) qu’elles ont passé en classe de 
première l’an dernier.

Ces deux jeunes filles 
Ghysna et Prudence, 
assidues au cours de 
Monsieur Llored en DNL 
(Division non linguistique) 
histoire géographie en 
espagnol ont passé quatre 
épreuves : compréhension 
orale et écrite et expression 
orale et écrite ; selon leurs 
compétences elles ont 
acquis les niveaux A2 et B1.

Cette année, des élèves volontaires pour s’inscrire 
au Délé participant au cours de DNL, partiront 
effectuer leur stage de cinq semaines en janvier-
février à Séville, de quoi parfaire leur espagnol 
(stage financé par une bourse Erasmus).

Mme Chirinian
Directrice adjointe LP

Accueil très professionnel à 
la JPO du 30/11 au LGT par 
les élèves du bac pro Accueil

JPO DU 30 NOVEMBRE

Les portes ouvertes en chiffres, c’est :

- 35 professeurs et personnels mobilisés,
- 11 élèves bénévoles pour accueillir et guider,
- 221 familles accueillies en 3 heures,
- 60% de visiteurs de plus que l’année précédente 
avec une augmentation de 58 % des demandes de 
rendez-vous,
- 141 élèves visiteurs dont 100 demandes de rendez-
vous (hors SLSB et St Denis),
- 67 élèves du collège SLSB et 13 élèves du collège 
St Denis,
- une dizaine de familles intéressées par le lycée 
professionnel. 

Les élèves du collège SLSB et du collège St Denis 
ont une procédure simplifiée pour l’inscription au 
lycée. Ils ne prennent donc pas de rendez-vous 
d’inscription.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette journée portes ouvertes au lycée 
général et technologique : enseignants, personnels, 
élèves, membres de l’APEL, personnels SODEXO.

Agnès Carlevan
Assistante administrative
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En ce temps de l’Avent, la crèche a été installée dans 
le hall avec l’aide des élèves.
L’APEL a offert un magnifique sapin qui trône 
majestueusement dans le hall.
Nous remercions l’APEL et les élèves qui ont activement 
participé à la mise en place de ces symboles de Noël. 
Un thé de Noël est offert à tous, la semaine 
précédant les vacances ! Bienvenue à HOPE !
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VOTRE SAPIN DE NOËL AU PROFIT DE L’APEL
offre valable du 27 novembre au 24 décembre 2019

Sur présentation de ce bon chez M. Cottier, marchand de sapins Place de la 
Croix-Rousse (chalet blanc et rouge à côté du manège), les bénéfices seront  
reversés à L'APEL Saint Louis-Saint Bruno pour l'achat de votre sapin. 
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GREEN HOPE
Nous recherchons des volontaires pour s’impliquer dans 
le projet d’un collecteur de mégots installé devant le lycée.
Il nous faut une équipe représentant tout le monde 
(personnels, secondes, premières, terminales) pour 
changer la phrase sur le cendrier et le vider régulièrement 
(ça peut-être une action ménage). 
Pas d’équipe qui se mobilise = pas de cendrier.
Il est prévu un contrat de recyclage des mégots.
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DIGITAL NATIVES !
Le bac numérique n’est pas pour demain…

Voici quelques situations vécues au cours de la passation des épreuves de QCM d’éducation morale et civique 
en seconde…

Vérifi er la prise électrique.

La touche majuscule est-elle actionnée ?
Les codes ont été oubliés.

L’élève utilise la connexion de ses parents et non la 
sienne, ce qui est ennuyeux pour les messages et 
activités qui lui sont directement dédiés.

Le câble Ethernet est déconnecté car le message 
d’erreur concerne la connexion au réseau et non le 
mot de passe.

L’élève a une boîte mail fantôme qu’il n’utilise jamais. 
Il en a oublié le mot de passe et ne peut pas récupérer 
le nouveau mot de passe réinitialisé d’école directe.

- « Monsieur, l’ordinateur ne s’allume pas.» 

- « Monsieur, mes codes ne fonctionnent pas.»  
       

- « Monsieur, il n’y a pas le QCM sur école directe.» 

- « Monsieur, mes codes ne fonctionnent pas.» 

- « Monsieur, je n’arrive pas à récupérer mon mot de 
passe réinitialisé.»

Force est de constater que notre système éducatif crée de bons usagers des applications digitales présentes 
sur nos téléphones et tablettes, voire ordinateurs. Mais nous n’éduquons pas nos enfants à la compréhension 
de ce qu’est un environnement numérique, un fonctionnement d’ordinateurs et de réseaux, une organisation 
de sa gestion des accès et mots de passe. De fait, tant que tout fonctionne en faisant glisser son doigt sur des 
outils connus, ils n’en n’ont pas besoin. Mais gare au grain de sable car, là, la culture numérique fait défaut. Un 
nouveau champ d’investigation pédagogique s’ouvre à nous.

Christophe Nicoud

PS : Un grand merci au service informatique, Laurent et Grégory, pour leur aide dans la réinitialisation des mots 
de passe. Merci également aux éducatrices de vie scolaire, Marianne et Virginie, d’avoir permis à une vingtaine 
d’élèves de repasser l’épreuve.

Nous vous remercions pour 
votre aide. Renseignements 
à Hope. 
P r o c h a i n e  r é u n i o n 
d’information le lundi 16/12.
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