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Agenda 
30 novembre au 11 décembre 2020

Agenda commun LP- LGT

01/12 : exercice alerte intrusion - 9h30
04/12 : vernissage travaux CPES Arts - 16h
08/12 : célébration de Noël - 11h
11/12 : conseil éducatif

Agenda du LP

30/11>18/12 : stages des secondes métier 
relation clients (accueil commerce vente)
4/12 : intervention de Laurent GAY classe de 
seconde GA

Agenda du LGT

02/12 : pour le secondes : découverte des 
spécialités de première de 8h à 10h
03 - 04/12 : intervention de Laurent GAY 
classes de seconde et première
04/12 : conseil de coordination
07/12 : CVL des secondes - 8h30

STAGES EN ERASMUS
Depuis plusieurs années, soit à titre individuel, soit en faisant 
partie d’un consortium, le lycée professionnel envoie des 
élèves effectuer leur stage de cinq semaines à l’étranger. 
Cette année, compte tenu des règles sanitaires, les élèves ne 
partiront pas en janvier mais en juin en Espagne, Italie, Malte 
ou Irlande, pays avec lesquels nous avons des contacts sur 
place.

Une quinzaine d’élèves de première professionnelle a postulé 
et passera un entretien devant un jury qui en retiendra douze.

L’objectif d’Erasmus est de favoriser l’autonomie des 
jeunes à l’étranger par le biais de stage, de découvertes 
culturelles, de créer des citoyens européens, d’améliorer les 
compétences professionnelles et linguistiques, d’obtenir la 
mention «europro» au bac, de développer l’inter culturalité et 
l’autonomie.

C’est une véritable chance pour nos lycéens !!!
Les retours que nous avons sont toujours très concluants !

Mme Brigitte Chirinian
directrice adjointe 

du lycée professionnel

VERNISSAGE
vendredi 4 décembre 
à 16h en CPES ARTS

A partir du lundi 30 novembre, les étudiants 
de la CPES Arts seront en Workshop avec 
l’artiste Géraldine Kosiak. Le vernissage du 
vendredi 4 décembre permetra de présenter 
le fruit d’une semaine de création. 
Cette année, le vernissage ne pourra pas être 
ouvert aux personnes extérieures aux lycées 
et à l’école.

Chers collègues et élèves, les étudiants vous 
attendent nombreux !

Laetitia Marconnet
coordinatrice CPES CAAP Arts

workshop 2019 Lors de cette célébration, nous allons mettre en place une 
crêche participative : chacun est invité à apporter un santon 
(avant le lundi 7/12) pour représenter la fraternité en ce temps 
de Noël. Les santons seront restitués en fin de semaine. 
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DES NOUVELLES DE L’INTERNAT !
Cette année, l’internat des fi lles fédère 
autour d’un thème cher à toutes : 

LA SORORITÉ.

Vivre dans la bienveillance, l’entraide, le 
lien entre femmes sont autant de valeurs 
précieuses pour la vie en société et 
l’épanouissement personnel. 
Plusieurs ateliers sont organisés durant 
l’année, à commencer par la réalisation 
d’une fresque murale dans la salle 
commune de l’internat. 
Tous les jeudis soirs, Maïlys, illustratrice et 
Nicolas, réalisateur, viennent à la rencontre 
des élèves et dans ces joyeux moments les 
langues se délient et les esprits créent ! 

Candice Parent
surveillante d’internat

MAGIE DE NOËL
Pour mettre des paillettes 
dans la vie et lutter contre 
la morosité, l’internat 
recherche toutes sortes 
de décorations de Noël 

dont vous souhaiteriez 
vous débarrasser ! 
Merci de les déposer à la vie scolaire du lycée.

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. 

Offre valable du 27/11/20 au 24/12/20

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. 

Offre valable du 27/11/20 au 24/12/20

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. 

Offre valable du 27/11/20 au 24/12/20

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. 

Offre valable du 27/11/20 au 24/12/20

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. 

Offre valable du 27/11/20 au 24/12/20

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. 

Offre valable du 27/11/20 au 24/12/20

VENTE DE SAPIN DE NOËL 
En partenariat avec M. Cottier, marchant de sapin, place de la Croix-Rousse du 27 novembre au 
24 décembre.
Contre remise du bon ci-dessus, les bénéfi ces seront reversés à l’APEL St Louis - St Bruno. Ainsi 
vous contribuerez activement à l’amélioration du quotidien de vos enfants au centre scolaire SLSB. 

LES CHOCOLATS SONT ARRIVÉS  AU LP !
Nos élèves de première pro Métiers Relation Client, en 
concurrence cette année avec les élèves de seconde 
Métiers Relation Client,  continuent leur projet 
pédagogique de vente de chocolats, en partenariat 
avec l’entreprise France Challenge.

Le premier trimestre a  été consacré à cette initiative 
et tous les cours de matières professionnelles et de 
co-animation se sont articulés autour de la vente de 
chocolats, de la prise de contact à l’argumentaire, en 
passant par la prise de commandes et la livraison.

Les palettes sont arrivées aujourd’hui (760 kgs) ; les 
élèves et les professeurs de Commerce/Vente ont 

accueilli la livraison et stocké les produits dans une 
salle du LP. 
Prochaine étape, déballage, contrôle, répartition et 
livraison ! 
La suite au prochain Petit Monde.

Lydie Monjouvent
assistante de direction lycée professionnel



SERVICE AUX PETITES SŒURS DES PAUVRES
L’année dernière, nous nous étions engagées à 
accompagner les élèves volontaires à Lourdes, pour 
une semaine de services aux malades, brancardages 
et partages. Le contexte ayant privé les élèves 
de cette belle expérience, Aigline Carette nous a 
proposé une matinée d’aide à la congrégation des 
Petites Sœurs des Pauvres, sur la Croix-Rousse. 

Cette congrégation se consacre à l’assistance des personnes âgées les 
plus vulnérables. Au 81 rue Hénon, 73 personnes sont accueillies dans 
un EHPAD géré par la congrégation, dans des bâtiments anciens qui 
ne sont plus aux normes. Les Sœurs ont donc bâti un nouvel immeuble 
sur le même terrain, confortable et spacieux, qui pourra accueillir 83 
pensionnaires. Le déménagement est prévu au mois de décembre ! Ce 
grand chamboulement dans la vie des habitants s’accompagne d’un 
grand besoin de bras et d’huile de coude pour que tout puisse être prêt.

Des missions attendaient donc notre équipe d’élèves supers motivés, 
équipe à laquelle s’était ajouté Samuelle Collier, professeure de lettres 
histoire géographie et référente EBEP. Le travail a consisté, dans un 
premier temps, à transporter des fauteuils roulants et déambulateurs de 
l’ancien bâtiment au nouveau, puis à démonter, laver et désinfecter 16 lits médicalisés. La petite troupe a 
travaillé dans la bonne humeur, orchestrant un ballet de lavettes bleues et roses pour un résultat impeccable : 
les lits semblaient flambants neufs !

Une matinée, c’est peu de temps, finalement, et à plusieurs c’est un bonheur ! Les Sœurs ont vraiment apprécié, 
et proposent d’autres créneaux pour qui veut aider dans les 
prochaines semaines. Rapprochez-vous d’Aigline Carette 
si vous avez un peu de temps et d’énergie à donner !

Un grand merci à l’équipe des élèves et Samuelle Collier.

Laurence Genevois et Margie Devinant
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Avouez que vous pensez à des cours barbants avec 
des profs barbus parlant de philosophes à la pilosité 
excentrique, le tout saupoudré de termes techniques 
inutilement compliqués. Vous pensez que le « Café » 
dans « Café Philo » est juste là pour faire paraître ce 
piège plus sympa. Sauf que le Café Philo n’a rien à 
voir avec tout ça.

Le café Philo, c’est dans l’amphithéâtre, sur l’heure 
de pause de 11h55 à 12h50. Vous ramenez votre 
plateau ou votre sandwich et vous ouvrez grand 
vos yeux et vos oreilles pour profiter du spectacle. 
Même pas besoin de participer, vous pouvez rester le 
spectateur de la prestation qui se déroule sous votre 
regard amusé, ce stand-up philosophique. 

François Marie PORTES,  l’intervenant, est là pour 
nous expliquer avec des références empruntées au 
cinéma, à Niska et à Naza, la philosophie. Vous ne 
voyez pas le rapport ? Venez découvrir par vous-
même ce qu’il se passe pendant cette heure.

En plus, il y a des biscuits. Si cela n’arrive pas à vous 
convaincre, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire 
de plus.

Laurent Liegeois
1ère HGECCafé philo du 19 novembre sur le thème «Amour et Amitié»
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