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Agenda 
6 au 30 avril 2021

Agenda commun LP - LGT

08/04 : annulation célébration de Pâques
10>25/04 : vacances de printemps

Agenda du LP

06/04 : journée découverte AGOrA reportée
08/04 : certifi cation de la fi lière FCIL en visio

Agenda du LGT

06/04 : réunion d’information sur le double 
diplôme bac américain ACADEMICA par 
zoom (adresse de connexion sur le site SLSB)

Du 6 au 30 avril 2021  N°102

BOL DE RIZ POUR LE VENDREDI SAINT

Aujourd’hui, chemin de croix dans la chapelle du 
lycée.
Action bol de riz au profi t de l’association 

Fraternité Lyon Centre aidant les sans-abri.
Match de volley pour un moment festif.

Merci à tous les élèves, enseignants 
et personnels pour votre participation 
active.

ARRIVÉE - CONFINÉE
Isabelle ABEL rejoint l’équipe des 
«scientifi ques» au Château Yon comme 
technicienne de laboratoire en remplacement 
de Damien AMOROS qui s’envole vers de 
nouveaux projets professionnels.

Nous lui souhaitons la bienvenue au lycée !

VOLONTARIAT 
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Une belle après-midi pour les terminales ce 
lundi 29 mars avec l'ONG FIDESCO !

Cécile, Stan, Guillaume et Père Timothée sont 
venus partager avec nous leur expérience de 
départ pendant deux ans comme VSI.

Célibataire, jeunes mariés ou en famille, 
ils ont fait le choix de partager leur vie, 
leurs compétences au service de projets de 
développement mis en oeuvre par une église 
locale dans les pays du Sud.

Après une solide formation, ils reçoivent 
leurs lieux de mission en fonction des 
besoins locaux : Chili, Côté d’Ivoire, Rwanda, 
Manado...

Photos, anecdotes, joies, épreuves, cadeaux... 
un beau temps d'échange enrichissant qui 
répond aux questions de plusieurs élèves 
souhaitant partager cette aventure !

Nous avons pu voyager pendant toute une 
après-midi pendant ce confi nement.

Aigline Carette
Responsable pastorale

Cécile, Stan, Guillaume et Père 
Timothée

CROQ’ EN LIVRES
Un livre coup de cœur sur le thème « En chemin… » ?

Venez le partager avec nous lors 
d’une prochaine rencontre  Croqu’ très 
conviviale :
mardi 18 mai à partir de 12h30 au 3C 
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LES ATELIERS DU 19 MARS
demi-journée écologie

L’investissement et l’enthousiasme de tous les participants ont permis la belle réussite de tous les ateliers !
Que de richesses découvertes ce jour-là ! Les élèves ont été conquis et c’est eux qui en parlent le mieux.
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«Ça m’a permis de me rendre compte de la pollution et j’ai fait de 
très belles photos.»
«L’activité paperolle était très bien et les intervenantes étaient très 
gentilles.»
«J’ai adoré la confection d’un tawashi et la découverte de solutions 
pour moins polluer.»

«Très intéressant et touchant de voir ce que vous faites pour les autres».

«J’ai bien aimé le quiz, le fait de savoir où vont les camions poubelles.»

Atelier baume à lèvres : «hyper intéressant et petite recette simple à refaire à la maison.»

«Le secourisme c’est utile si jamais on se retrouve dans ce cas. Il y avait de la bonne musique.»

«Votre histoire m’a inspiré. Ce voyage humanitaire est comme une leçon de vie.»

Écologie et féminité : «Discussion très ouverte sans tabou. C’est important d’en parler.»


