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RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL
pour un projet pédagogique entre le lycée Ste Thérèse 

de Remire-Monjoly (Guyane) et le lycée SLSB

Des enseignants du lycée guyanais Sainte Thérèse projettent 
de venir faire découvrir Lyon à un groupe de onze élèves 
suivant l’option Latin-Grec en classe de seconde. 

Ils souhaitent profiter de leur participation au « Festival 
Européen Latin-Grec » du 22 au 28 mars 2020 pour visiter 
des sites historiques et permettre aux jeunes de Guyane de 
séjourner quelques jours en métropole. 

Ils font appel à nous, par connaissance d’une part, et pour 
permettre un échange entre des jeunes de culture différente. 
Nous recherchons donc des familles susceptibles de 
pouvoir accueillir ces onze jeunes pour la semaine.

Les élèves guyanais seront pris en charge la journée par leurs 
enseignants et seraient à la charge des familles pour la fin de 
journée et la nuit.
Contact familles d’accueil : Margie Devinant 
m.devinant@slsb.fr Colette Rouquet

professeur documentaliste

Agenda 
3 au 14 février 2020

Agenda commun

08/02 : portes ouvertes enseignement 
supérieur - SupAlta
15/02 : portes ouvertes école, lycée général 
et technlogique, lycée professionnel

Agenda du LP

6/02 : réunion pédagogique à 15h35

Agenda du LGT

03/02 : AG des terminales
04/02 : conseil pédagogiques à 15h35
06/02 : Mondial des métiers pour les élèves 
de seconde 
07/02 : conseil de coordination
10/02 : AG des secondes
14/02 : conseil éducatif

PROJET TOKYO 2020
Le 16 décembre 2019 le groupe Tokyo du 
lycée SLSB a rejoint son parrain Maxime 
Thomas, n°3 mondial en Tennis de Table 
Fauteuil, sur son lieu d’entraînement à 
Gerland.

La matinée a démarré par un échange de 
questions/réponses avec Maxime Thomas et 
son coach, lui-même professionnel valide, de 
l’équipe Suisse.
Les lycéens ont ainsi pu mieux appréhender 
son parcours d’adolescent valide joueur de 
tennis, ses années de maladie entraînant 
une paralysie, ses défis de sportif handisport 
en tennis de table, ses contraintes et ses 
enjeux.

Projet soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Maxime est toujours en phase 
de qualification pour les JO 
Paralympiques de Tokyo en 
août 2020 et ses résultats sont 
encourageants. Les élèves ont 
donc de bonnes chances de 
pouvoir l’encourager concrètement 
à Tokyo. 
Nous sommes heureux d’avoir pu 
réserver les places pour ses épreuves olympiques théoriques.

Les élèves ont ensuite assisté aux exercices d’entraînement. 
Ils ont été fortement impressionnés par ses capacités de 
concentration intense, la variété des exercices imposés par 
le coach et la complicité entre les deux athlètes.

Pour finir cette rencontre, RDV est pris pour la Journée 
Handisport du lycée le 21 février à laquelle Xavier Chambost 
(Rugby) et Jocelyn Truchet (volley) devraient participer.

Une nouvelle fois nous avons vécu une belle rencontre 
humaine autour du handisport.

Nadine Cote
co-coordinatrice du projet
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
La taxe d’apprentissage est un apport essentiel pour assurer le développement de notre établissement grâce 
auquel nous avons pu et continuerons d’aménager nos espaces avec une technologie toujours plus adaptée 
pour nos élèves des bac professionnels, du bac technologique, de la FCIL secrétariat médical et de la MC 
AG2S.
Les entreprises versent une fraction de 13% dédiée au financement des formations technologiques et 
professionnelles directement, sans intermédiaire, aux établissements (lycées) éligibles, au plus tard jusqu’au 
31 mai.
Si votre entreprise ou celle qui vous emploie souhaite faire bénéficier les lycées SLSB du versement de cette 
taxe, consulter notre rubrique «Taxe d’apprentissage» sur le site SLSB.

Agnès Carlevan

FORMATION PREMIERS SECOURS - PSC1

Le élèves des classes de seconde 1 et seconde 2 ont bénéficié 
au mois de janvier de la formation  «Premiers secours - PSC1» 
par les sapeurs-pompiers formateurs du CASC.

Les élèves savent désormais analyser une situation d’urgence, 
alerter les secours, se protéger soi ainsi que la victime, pratiquer 
les bons gestes en attendant les secours. Ils sont désormais le 
premier maillon de la chaîne des secours.

En cas d’urgence, un défibrillateur est disponible dans le hall du 
lycée général, à gauche de l’ascenseur et dans l’entrée du lycée 
professionnel.

Les élèves des secondes 3, 4, 5 participeront à cette formation 
de 7h aux mois de mars et avril.

Les élèves de première ou terminale qui souhaiteraient faire 
cette formation, peuvent contacter le CASC pour une formation 
en caserne le samedi. 

Cette formation est financée par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes par l’intermédiaire de la carte Pass’Région.

PORTES OUVERTES SLSBSamedi 8 février 
Enseignement supérieur Samedi 15 février 

École maternelle et primaire
Lycée général et technologique

Lycée professionnel

Samedi 15 février 
Enseignement supérieur

CPES CAAP  

BTS Communication
BTS NDRC

FCIL Secrétariat médical
MC AG2S 
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EN ÉRASMUS A SÉVILLE

Dernière semaine pour les élèves de 1ère 
GA, COMMERCE, ACCUEIL qui effectuent 
leur stage à Séville durant 5 semaines.

Mme CASTELLI est partie les rejoindre 
pour leur évaluation en entreprise ; tout ce 
petit monde sera de retour le 8 février. 

En attendant, un petit coucou de « l’équipe 
des filles », « l’équipe des garçons » plus 
pantouflarde, est restée avec leurs familles 
d’accueil.

Lydie Monjouvent
assistante administrative 

EN ROUTE VERS DE 
NOUVELLES AVENTURES

Grâce à la cagnotte de son 
départ à la retraite, Abdou 
Rassid roule désormais vers 
de nouvelles aventures !

« Ce VTT a et aura toujours 
une valeur toute particulière, car il symbolise mon 
parcours au sein du centre scolaire St Louis-St Bruno. 
Mes chers amis, ce VTT, je le garderai toute ma vie ! »     

Abdou Rassid

ADAPTER C’EST ADOPTER

Les Terminales Commerce et ARCU découvrent les coulisses 
de la bande dessinée. 
Ce projet s’inscrit dans une continuité autour des thèmes de 
l’acceptation de la différence et de la tolérance.
Depuis la Seconde, cette classe explore la littérature classique 

et les arts scéniques. En terminale, 
nous avons choisi avec Mme 
Collier, enseignante de Lettres et 
Histoire-géo, de nous tourner vers 
les arts graphiques. 

Grâce à l’intervention d’un 
scénariste et un illustrateur, Jean-
Christophe Deveney et David 
Combet, les élèves entament 
l’adaptation de l’œuvre d’Éric 
Emmanuel Schmitt : Ibrahim et 
les Fleurs du Coran en bande 
dessinée : de  l’écriture du scénario 
et des dialogues, à la finalisation 
du travail autour du dessin et de la 
couleur.  

Pour mieux s’imprégner de cet univers, nos élèves ont eu 
l’occasion de découvrir les spécificités d’une librairie BD, 
la librairie « Expérience », et de visiter le rayon BD de la 
bibliothèque de la Croix Rousse, grâce à l’intervention d’une 
bibliothécaire. 

Les planches réalisées à l’issue de ces ateliers seront exposées 
à la bibliothèque de la Croix Rousse du 08 avril au 07 mai, 
avec un vernissage prévu le mardi 07 avril à 17h00. 

Frédérique Mezerette
professeur documentaliste


