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Agenda 
8 au 19 mars 2021

Agenda commun LP - LGT

19/03 : 9h-12h, matinée écologie pour les 
secondes et les premières. Pas de cours de 
9h à 12h pour les terminales

Agenda du LP

08/03 : arrêt des notes mi-semestre
08/03>12/03 : bilan mi-semestre toutes les 
classes avec les professeurs principaux
08/03>19/03 : stage n°2 classe de CAP EPC
10/03 : épreuves écrites Délé (espagnol)
16/03 : épreuves orales Délé (espagnol)

Agenda du LGT

10/03 : écrits de la certifi cation d’allemand
12/03 : conseil de coordination
15/03>26/03 : conseils de classe intermédiaires 
- semestre 2
19/03 : conseil éducatif
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FORMATION AUX PREMIERS SECOURS (PSC1)

Pour les élèves qui souhaitent se former aux premiers secours, 
le CASC Formation des Sapeurs Pompiers de Lyon propose 
des formations gratuites pour les détenteurs de la carte Pass 
Région.

Ces formations ont lieu le samedi en caserne et pendant les 
vacances scolaires.
Planning et inscription sur le site :
http://www.casc-formation.fr/session-inter-pass-region-psc1/

Se former au secourisme permet de connaître la conduite à 
tenir face à une  personne victime d’un malaise, d’un accident.
Ainsi, vous pourrez devenir le premier maillon de la chaîne 
des secours, capable d’alerter les secours et de prodiguer les 
gestes de première urgence.

MERCI !
Pour les portes ouvertes, samedi 27 février, 
nous avons organisé une succession de 
quatre séquences de visite d’une heure de 
notre établissement après mon discours 
introductif. 
L’école et le lycée professionnel ont accueilli 
également les familles intéressées.

La présence volontaire du personnel 
éducatif, administratif et de nos enseignants 
a permis de guider les familles et de répondre 
aux questions, dans le respect des gestes 
barrières, du port du masque et de sens de 
circulations uniques.

Les familles ont été satisfaites de voir où leur 
enfant allait peut-être venir. 
C'était l'objectif recherché. Il a été atteint 
pour les trois unités pédagogiques.

Merci.         
Christophe Nicoud

Chef d'établissement des lycées SLSB

As-tu déjà lu les politiques de

confidentialité de Snapchat ou

d'Instagram ?

Que dirais-tu de les (re)découvrir en 45 min ?

Autour de jeux, de vidéos et de quizz.

 

Nous te proposons de participer à un atelier sur les réseaux

sociaux au CDI avec Alicia, 2 jeudis après-midis pendant

45min. Si tu es intéressé.e, viens t'inscrire au CDI.

Quelles sont les informations que tu donnes involontairement en

t'inscrivant sur un réseau social ?

Comment ne pas se faire tracer géographiquement ?

Sais-tu que tes apps communiquent entre-elles ?

Atelier "réseaux sociaux"

Les jeudis

à 13h45 et 14h45

pour tous les

élèves volontaires
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APPELS AUX DONS
> recherchons des mini pots de confiture 
(vides !) pour la matinée écologie du 19 mars. 
Merci de les déposer dans le bureau de 
Margie Devinant.

>  recherchons matériel pour l’atelier hôtel à 
insectes : pommes de pin, morceaux de bambous, paille, 
carton ondulé, branchages, bois mort, petits pots de terre 
cuite, planches de palette, briques creuses ... 
Merci de les déposer dans le bureau de Margie Devinant 
du 8 au 12 mars.

> recherchons jeux de société pour la pastorale Hope 
(ex : jeu d’échec, puzzle, ...).

LE LINCEUL DE TURIN
Menez l’enquête !

Exposition dans la chapelle 
jusqu’au 19 mars 2021

Nous vous proposons de 
vous mettre dans la peau 
d'un scientifique ou d’un 
historien et de mener 
l'enquête !

DES NOUVELLES DU FUTSAL
Pendant les vacances de février, le lycée SLSB devait accueillir une rencontre internationale de Futsal, 
France/ Slovaquie.
Les joueurs slovaques n'ayant pu franchir les frontières du covid, la rencontre s'est finalement déroulée entre 
l'équipe de France U19 et l'équipe du pôle France futsal du lycée.

Matchs en famille car plusieurs élèves actuels et des anciens du pôle 
France font partie de l'équipe de France de futsal. A ne plus savoir qui 
jouait avec qui !
Deux matchs animés remportés par l'équipe de France (7-4 et 7-0).

Les prochaines rencontres internationales devraient permettre à 
l'équipe de France de rencontrer la Croatie en mars et l’Italie en avril.
L'objectif étant une qualification en décembre 2021 de l'équipe de 
France pour les championnats d'Europe de futsal.

DERNIERS PRÉPARATIFS POUR LA MATINÉE ÉCOLOGIE
vendredi 19 mars

Comme annoncé dans le premier Petit Monde de l’année, nous avons décidé de banaliser une demi-journée 
de cours pour la consacrer à l'écologie, dans le cadre de notre label E3D. La date choisie, le jour de la Saint 
Joseph, nous permet aussi d'intégrer l'événement dans ceux des établissements du réseau des Sœurs de 
Saint-Joseph de Lyon.

Le vendredi 19 mars, les élèves de seconde et première des deux lycées 
se retrouveront donc à 9h, 10h et 11h en petits groupes de 15 avec des 
intervenants extérieurs, des parents d'élèves, des personnels et même des 
élèves autour de l'écologie intégrale.

Du bricolage écolo au service humanitaire en passant par l'effet de serre et 
l'alimentation, ce sont 34 ateliers qui seront proposés aux élèves ! 

A partir du 8 mars, les membres de l'équipe d'organisation passeront présenter les ateliers dans les classes, 
puis l'inscription se fera en classe entière, chaque élève pouvant choisir 3 ateliers.

Une invitation à la réflexion et à l'action pour la génération qui arrive !

Un immense merci à tous ceux qui ont répondu présents, car ils sont nombreux !
L'équipe environnement
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES DIFFÉRENTES BRANCHES PROFESSIONNELLES
Après de multiples modifications dues à la crise 
sanitaire, la classe de seconde AGORA a pu tout de 
même réaliser le lundi 1er mars une sortie et échanger 
avec des professionnels.

Visite le matin de la centrale nucléaire (St Alban du 
Rhône-St Maurice l’Exil), afin de mieux comprendre 
son fonctionnement et son impact sur l’économie et 
l’exploitation des ressources naturelles. Les élèves ont 
ainsi pu s’apercevoir que les postes administratifs sont 
incontournables pour le bon fonctionnement du site.

Visite l’après-midi de l’office de tourisme de Romans avec 
la chargée de communication du groupe Archer (entreprise d’intérêt collectif). Échange avec divers services, 
parcours scolaires, profils de postes, domaines d’activités, ….

Journée très appréciée par les élèves. Ils comprennent mieux maintenant l’importance d’un gestionnaire 
administratif au sein d’une structure et savent qu’ils peuvent postuler dans différentes branches professionnelles 
pour réaliser leur période de stage en milieu professionnel.

La suite dans la brochure du centre scolaire SLSB…..
Anne-Marie CASTELLI, Sandrine PEZIN 

et Frédérique MEZERETTE,
Co-animatrices en seconde AGORA

PRATIQUE DE L’EXPOSÉ EN CLASSE DE CM
LE COURANT PASSE À L’ÉCOLE SLSB !

Nos petits savants en herbe nous ont une nouvelle fois captivés à travers la 
pratique de l’exposé dans le cadre de l’éducation scientifique.

« Qu’est-ce que l’électricité ? »
« Venez-voir comment on peut produire de l’électricité ! »
 
La curiosité est trop grande. Impossible de rester en place ! Tous autour de 
la table pour venir admirer l’expérience ! On se mettrait même à genoux pour 
écouter.
 
« De quoi avons-nous besoin ? »
« Trois citrons, des lamelles de zinc et de cuivre, des câbles électriques une 
ampoule et c’est parti ! »

Les élèves ont un vrai plaisir à apprendre des choses nouvelles sur un sujet 
et une problématique qu’ils ont choisis avec l’aide de leur professeur. C’est un 
moment attendu, bref un plaisir d’apprendre tout simplement.

Sylvain Varinard
Chef d’établissement de l’école
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