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ACCUEIL DES ÉLÈVES IRLANDAIS

Après un séjour au Connemara début décembre, les élèves 
de seconde du lycée ont accueilli depuis mercredi, avec 
bonheur,  leur correspondant irlandais pour une semaine de 
visite à Lyon.

Leur emploi du temps sera bien rempli avec des visites de 
Lyon (Fourvière, musées, Confluence, visite en segway) et un 
week-end en famille.
Nous remercions les professeurs qui prendront en charge les 
élèves pour différents ateliers linguistiques et les familles qui 
accueillent ces jeunes irlandais chez elles.
Nous retrouvons avec plaisir Cliodhna et Sinead, les 
professeurs  irlandaises accompagnant ce groupe fort 
sympathique.

Anne Pegon et Nathalie Brocheton
professeurs d’anglais

DES NOUVELLES DE SAN FRANCISCO
extrais d’un mail de Mme Salmon

Nous sommes bien arrivés hier (mardi 14 janvier) vers 21h00, heure française puis, après deux heures et demie 
d'attente à la douane et 5 bagages restés en France, nous avons rejoint l'hôtel pour installation suivi d’un tour 
du quartier. 
Les bagages manquants vont nous être envoyés à l'hôtel aujourd'hui même et les jeunes ont pu acheter le 
nécessaire pour combler ce manque. 
Au programme d'aujourd'hui : Lombard street, puis direction Manson et Coit tower. Puis cable car vers Nob Hill et 
China town. Et pour demain, visite guidée SFO University, Golden Gate Park, visite du musée  De Young, Union 

square, Market Street et temps libre.

Les jeunes auront l'occasion de pratiquer l'espagnol car la 
population latino semble nombreuse. De plus, je m'adresse à 
eux dans cette langue et leur donnerai chaque jour un travail 
oral à faire, en lien avec nos visites. 

Caroline Salmon
professeur d’espagnol

Pour suivre leur périple sur le blog de l’association MC Lycéens :
https://mc-lyceens-voyageurs.blogspot.com/?m=1Les élèves sur Lombard Street

Agenda 
20 au 31 janvier 2020

Agenda commun

20/01 : commission restauration et nettoyage 
17h
29>30/01 : Journées de l’enseignement 
supérieur

Agenda du LP

21/02 : secondes MRCU GA pièce de théâtre 
à l’Odéon 14h
24/01 : ciné débat pour toutes les classes
27/01>21/02 : stage des élèves en seconde GA
31/01 : réunion parents professeurs 15-19h

Agenda du LGT

20/01 : AG des secondes
20/01>30/01 : conseils de classe 2ème période
21/01 : conseil de coordination
21/01 : sortie théâtre pour élèves option 
théâtre
27/01 : AG des premières
27/01 : Greenhope pour tous
30/01 : spectacle à la Maison de la Danse 
pour les élèves option danse
31/01 : conseil éducatif



SWEAT-SHIRT SLSB

Les élèves et les personnels ayant 
commandé un sweat-shirt estampillé 
lycée SLSB ont eu le plaisir de le recevoir 
cette semaine.

Regardez comme ils sont 
beaux !
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SUPPORTERS DU MONDE 

Chers élèves, comme vous le savez surement, votre établissement accueille et héberge le premier Pôle France 
Futsal sous la bannière FFF (Fédération Française de Football).

Du mardi 2 juin au dimanche 7 juin 2020, aura lieu à Lyon, 
le championnat du monde scolaire de futsal.

De grandes équipes sont attendues, comme le Brésil, la Croatie, l’Italie… et bien sur la France.
C’est donc VOTRE LYCÉE qui représentera LA FRANCE lors de ces championnats du monde.

Autour de cet évènement, les fédérations scolaires, UNSS, UGSEL, USEP portent un projet intitulé 
«  SUPPORTERS DU MONDE ». (Rdv sur le site : https://supporterdumonde.blogs.laclasse.com/)

Sa principale vocation est de transmettre aux élèves les valeurs universelles du sport au travers d’un 
projet construit et accompagné : la paix, la fraternité, la diversité, le respect, l’humilité et l’ouverture aux 
autres.

Il s’agit de fédérer une classe, ou un groupe d’élèves autour, DE VOTRE ÉQUIPE DE FRANCE, afi n de mieux 
la connaître et de la supporter tout au long de la compétition, en créant des supports et en gérant un blog.

Vous aurez ainsi la possibilité de participer aux matchs de poules et fi nales.

Le tirage au sort aura lieu le 4 février prochain : nous connaîtrons donc les équipes que l’équipe de France va 
rencontrer sur les phases de poule.

Dans un premier temps, le bureau des sports cherche une trentaine de lycéens et lycéennes, motivés pour faire 
partie de ce groupe de supporters.

Des détails vous seront alors donnés lors d’une réunion ultérieure. De bons moments en perspective ...

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, veuillez-vous inscrire sur le DOODLE ci-dessous avant le 7 février : 

https://doodle.com/poll/5vybkt3mfsg6c366
Eric THIEVON

Coordonnateur EPS - AS

DÉPART / ARRIVÉES

Après 28 ans de bons et loyaux service, M. Abderrahim 
Rassid, professeur d’économie-gestion a quitté le 
lycée pour une retraite bien méritée. 
Depuis 1991, il a accompagné et 
guidé avec bienveillance vers le bac 
les élèves des classes de STMG. 
La mini-entreprise, les Challenges 
du management et autres projets, il 
n’a pas économisé son énergie pour 
intéresser et valoriser ses élèves.

Nous lui souhaitons une bonne retraite !
Il est remplacé par M. Camille DOS SANTOS à qui 
nous souhaitons la bienvenue.

Bienvenu également à M. Amandin Talbot  
remplaçant en mathématique, à Mme Suzanne 
Forestier remplaçante en SVT, Mme Marta Lascorz 
remplaçante en physique/chimie et Pierre Duchesne, 
nouveau surveillant.



Le petit monde SLSB   -  20 au 31 janvier 2020 

Le Petit Monde SLSB
Directeur de la publication : Christophe Nicoud
Rédaction : les auteurs des articles
Conception et mise en page : Agnès Carlevan
Relecture : Margie Devinant

LES ÉLÈVE À BESOIN ÉDUCATIF PARTICULIER

Au sein des lycées, les élèves EBEP (élève à besoin éducatif particulier) peuvent réussir leur scolarité bien 
accompagnés. 
Samuelle Collier, référente EBEP, permet un lien facilité entre les familles et l'équipe éducative et la mise en 
place des aménagements requis. Au fil des années, nous avons vu le nombre de ces élèves augmenter ; la 
conséquence d'une hausse des élèves dépistés et d'une meilleure reconnaissance de leurs différences ?

Cet article du journal La Croix nous apporte quelques éléments de réponse et de réflexion : 

https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Le-nombre-denfants-reconnus-handicapes-augmente-fortement-
2019-04-10-1201014677?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

L’équipe de basketteuses de l’association sportive 
a joué ce mercredi en super territoire.  
Belle prestation !

Alexis Brouty et Luka Loire ont remporté une 
médaille d’or au 56m et 50 m haie. Ils participeront 
au championnat de France UGSEL le 4 février à 
Val de Reuil. Félicitations !

OPÉRATION PÉDAGOGIQUE DE VENTE

Participation de nos élèves de secondes "Métiers de 
la Relation Client" au projet pédagogique "France 
Challenges". 

L'objectif était de former les élèves à la vente 
(chocolat pour les fêtes). Ils ont réalisé un chiffre 
d’affaires de plus de 6000 euros. 

Une des élèves du lycée professionnel, Noémie 
Thivillon est arrivée première académique  et a 
été récompensée par Monsieur Pralong, président 
fondateur de France Challenges mardi 14 janvier en 
présence de Monsieur Nicoud, Madame Chirinian, 
l'équipe pédagogique et les élèves de la classe.

Mme Chirinian
directrice adjointe du lycée professionnel

Noémie Thivillon et M. Pralong de France Challenges


