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Agenda 
17 février au 13 mars 2020

Agenda commun

15/02 : portes ouvertes école, lycée général 
et technlogique, lycée professionnel
22/02>8/03 : vacances d’hiver., le LGT est 
ouvert du 24 au 28/02
09/03 : réunion Pass’Amour pour parents de 
terminale et personnels des lycées
10/03 : conseil d’établissement 17 h

Agenda du LP

20/02 : rallye mathématiques classe de 
première commerce 
9/03 : épreuves professionnelles BEP (1ère 
GA)
9/03 : stages des terminales (4 semaines)
12/03 : épreuves nationale écrites du DÉLÉ 
(élèves de premières DNL)

Agenda du LGT

17/02 : AG des premières
18/02 : PSC1 pour les secondes 4
21/02  : conseil de coordination
21/02 : 1/2 journée handisport
09/03 : AG des terminales
12/03 : CVL à 11h
13/03 : conseil éducatif

CONFÉRENCE D’ OLIVIER REVOL
organisée par l’APEL pour les adultes et les élèves

EDUQUER
LES ADOLESCENTS AU XXIeme SIECLE

Les nouveaux codes

Mardi 17 mars à 20h
amphithéâtre du lycée général

Inscription obligatoire avant le 1er mars 2020 :
apelslsb@gmail.com

Olivier Revol est neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef de 
service de Psychopathologie de l’enfant, à l’ HFME de Lyon. 
Il est spécialisé dans l’hyperactivité et la précocité intellectuelle.  

CONFERENCE
Proposée par l’APEL St Louis St Bruno

OLIVIER REVOL
Neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef 
de service de Psychopathologie de 
l’enfant, à l’ HFME de Lyon. Il 
est      spécialisé dans l'hyperactivité et la      
précocité intellectuelle. 
Auteur de « J’ai un ado mais je me soigne » 
chez JJC Lattes ,  « Les Philocognitifs » chez 
Odile Jacob, d’ouvrages et articles sur le 
Haut Potentiel et l’hyperactivité.

Mardi 17 Mars 2020 — 20H00
AMPHITHEATRE SLSB

16 RUE DES CHARTREUX  - 69001 LYON

Conférence ouverte aux parents et lycéens

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  avant le 1er Mars 2020  : 
apelslsb@gmail.com

EDUQUER
LES ADOLESCENTS AU XXIeme SIECLE

Les nouveaux codes

organisée par l’APEL pour les adultes et les élèves

Victor El Kholti (TS)
médaille de bronze au 

championnat du monde 
d’aviron

Jules Bouyer (TS) 
Championnat de France de plongeon
- Champion de France Junior (-20 ans) au 1m et Vice-
champion de France Élite au 1m
- Champion de France Junior (-20 ans) au 3m et 3ème au 
Championnat de France Elite au 3m
- Champion de France Cadet au 3m
- Vice-champion de France synchro Elite avec Cyprien 
Mennecier au 3m

Maëlle Gargam (2nde 5)
Championnat de France de plongeon
- 3ème en catégorie cadette à 1m
- 4ème catégorie senior dame à 1m

FÉLICITATION À NOS CHAMPIONS !
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SUPPORTERS DU MONDE
pour le Championnat du Monde Futsal scolaire à Lyon en juin 2020

Le réunion de lancement de l’opération « supporter 
du monde » s’est tenue à la préfecture du Rhône le 
mardi 5 février. 

E r i c  T h i e v o n 
(coordonna teur 
des  spor ts  au 
lycée)  et  Mme 
Chirinian (directrice 
adjointe du lycée 
p r o f e s s i o n n e l ) 
on t  représenté 
les lycées SLSB 
participant à cette 
opération.

Le Championnat du Monde Futsal scolaire, c’est la 
participation de 24 nations des 5 continents soit 38 
équipes (féminines et masculines) du 2 au 7 juin 2020. 

Notre lycée accueille et héberge le premier pôle France 
Futsal garçons de la FFF (Fédération Française de 
Football) qui représentera la France lors de ce 
championnat du monde.

Dans le Rhône, 105 
classes du primaire au lycée participeront à 
l’opération Supporters du Monde.
Les lycées SLSB général et professionnel participeront 
à cette opération ; la classe de 1ère PSVT, la section 
sportive Dynamic Sports Plongée, la section sportive 
Hand féminin, la mention complémentaire et les élèves 
volontaires travailleront sur l’égalité hommes-femmes 
dans la pratique sportive, promouvront les valeurs du 
sport scolaire (esprit d’équipe), prépareront les jeunes 
à être supporters.

Le lycée général sera « supporter » de l’équipe de 
France (avec le lycée Edouard Branly). 
Le lycée professionnel sera « supporter » de l’équipe 
d’Ukraine (avec le LP Flesselles).

Parents, élèves, enseignants, n’hésitez pas à aller sur 
le site Supporter du Monde !

Mme Chirinian
directrice adjointe du lycée professionnel

Le 7 février dernier, les élèves du Projet Tokyo 2020 se sont rendus 
à l'université Lyon 2 pour assister au Festival International du Film 
sur les Handicaps. 

Nous avons été accueillis par Zita Carvalhosa, fondatrice et 
directrice du Festival International de courts-métrages de Sao 
Paulo, le réalisateur taïwanais Meng-Ru Wu qui présentait son 
court-métrage intitulé "The Mirror" et Pascal Duquenne, membre 
permanent du Jury.
Le FIFH apporte exactement ce que les Jeux Paralympiques 
apportent au sport : un regard neuf et décalé qui fait passer le 
handicap au second plan. 

Nous avons visionné neuf courts-métrages, dont cinq en anglais, 
produits par des réalisateurs du Canada, Sri Lanka, Angleterre, 
Suisse et Taïwan. 
A l'issue de la séance chaque participant a voté pour élire son 
coup de cœur. Notre groupe a choisi à l’unanimité, le film "Plume" 
de Marjolaine De Lecluse, France, traitant avec humour de la 
maladie et du handicap chez l'enfant. 

Rendez-vous est pris pour la remise des prix à l'Hotel de Ville à la 
fin de Festival.

Une belle expérience de groupe pour découvrir le handicap avec 
encore d'autres yeux : l'acceptation de l'autre avec les valeurs 
d’humanité, de bienveillance et de respect des singularités ! 

Nadine Cote 
pour le groupe Projet Tokyo 2020

projet Tokyo soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LES HANDICAPS

Retour de Séville des sept élèves du 
LP qui ont finalisé leur Période de 
Formation en Milieu Professionnel. 

Améliorant considérablement leur 
niveau en espagnol, ils sont repartis 
avec un examen de niveau et de beaux 
souvenirs en la tête.   

Lydie Monjouvent
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RECHERCHE (encore) FAMILLES D’ACCUEIL
du 22 au 28 mars 2020

Il manque encore quelques familles pour héberger 
les élèves guyanais du lycée Ste Thérèse de 
Remire-Monjoly venant découvrir Lyon à l’occasion 
de leur participation au « Festival Européen Latin-
Grec » du 22 au 28 mars 2020. 

Les élèves guyanais seront pris en charge la 
journée par leurs enseignants et seront à la charge 
des familles pour la fi n de journée et la nuit.

Nous remercions les familles ayant déjà répondu 
favorablement à cet appel.

Contact familles d’accueil : Margie Devinant 
m.devinant@slsb.fr

EN ROUTE VERS ...

À partir du 9 mars 2020, fl ashez le QR code 
sur les portes des classes pour cheminer vers 
Pâques.

ARRIVÉE ENSEIGNANT
Nous accueillerons à partir du 9 mars 2020 
Laurent Mayer, remplaçant en physique/
chimie.
Bienvenue à lui. 

PASS’AMOUR - réunion d’information
lundi 9 mars à 18h à l’amphithéâtre

pour les parents de terminale, 
les enseignants et personnels

Cette année, nous avons choisi de faire venir l'association 
ARPE (Action et Réfl exion pour l’Education) qui traite 
des sujets de l'amour et de la sexualité pour les élèves 
de terminale. Cette association est a-confessionnelle.

Des intervenantes de l'Association ARPE prendront en 
charge les élèves selon la méthode du Pass'AMOUR, 
afi n d’outiller chaque jeune pour qu’il se construise en 
confi ance, librement, pour qu’il trouve lui-même son 
propre chemin d’épanouissement, quels que soient 
son vécu ou ses croyances.

VENTE DE CHOCOLATS DE PÂQUES
au profi t des l’association Dynamic sports

jusqu’au 11 mars 2020

Les chocolats de Pâques sont arrivés ! Vous 
pouvez consulter le catalogue en ligne ICI >>> ou le 
télécharger en pdf joint. Vous bénéfi ciez de 10% de 
remise sur tout le catalogue.

De plus vous faites une bonne action : 25% du 
montant des commandes est reversé à l'association 
Dynamic Sport afi n que les élèves réalisent leur 
projet. 
Alors n’hésitez pas et faites-en profi ter votre famille, 
vos amis, vos voisins et même vos collègues !

Pour commander, c’est simple !
Commandez sur notre boutique en ligne et réglez 
directement par carte bancaire.
Accès à la boutique : https://asso.initiatives.fr/c1/
LDUFLV
Code d’accès : LDUFLV 

Un grand merci à vous !
Les membres de l’Association Dynamic Sports du 
lycée SLSB :
Augagneur Gabriel 2°3 - Bardet Otto 2°5 - Botvinnkova 
Ellina 1°LVHG - Couturier Milo 2°2 - Dubail Thomas 
2°3 - Gosselin Anne Lise 2°2 - Rivoal Lou 2°5 - Perou 
AnaëlleT°S1 - Talieu Juliette 1°STMG

PS : Pour toutes questions, vous pouvez nous 
contacter par e-mail : e.thievon@slsb.fr ou via notre 
site : www.dynamic-sports.net
                                                                                                       

COURIR POUR ELLES
au Parc de Parilly

le dimanche 17 mai 2020

L’heure des inscriptions est arrivée pour «courir ou 
marcher» pour Elles, au profi t des soins de support 
des cancers féminins.

Les élèves fi lles des lycées souhaitant participer à 
cet évènement doivent s’inscrire auprès de Margie 
Devinant (bureau à gauche de l’ascenseur au LGT).

Les élèves garçons peuvent s’associer à ce projet en 
sponsorisant les fi lles pour une partie de l’inscription 
de 22€.

Vous êtes une femme, une maman, inscrivez-vous 
sous la bannière SLSB en suivant le lien ci-dessous.

Après la course nous partagerons un pique-nique  au 
parc de Parilly avec les garçons, les papas venus 
nous encourager.

Inscription ici


