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Agenda 
3 au 21 mai 2021

Agenda commun LP - LGT

04/05 : café gourmand Newrest - 13h
10/05 : présentation de Mme Deflandre à la 
communauté éducative SLSB -16h45
13/05 : férié - Ascension
14/05 : non travaillé - pont de l’Ascension

Agenda du LP

06/05 : réunion pédagogique
07/05 : Intervention d’une journaliste du Monde 
au 3C - 8h-10h : 2ndes AGORA (construction 
de l’information)  - 10h-12h : 2ndes MRC 
(caricatures et liberté d’expression)
10/05 > 04/06 : CCF classe de terminales
17/05 : intervention de la mission locale avec 
les 2ndes AGORA (simulation d’ entretiens 
d’embauche)

Agenda du LGT

07/05 : conseil de coordination
18/05 : rencontre Croq’en livres 12h30 au 3C
21/05 : conseil de coordination
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UN PETIT TOUR ET PUIS … S’EN VA …
En 2002, je passais pour la première fois la grille de l’établissement pour enseigner les Sciences Économiques 
et Sociales en lycée et en BTS. J’ai appris à connaître des élèves et des familles, aussi uniques les uns que les 
autres. J’ai découvert également des personnels au service des élèves bien sûr, mais surtout d’un Esprit. Pur 
produit de l’enseignement public, je me suis imprégné de cet esprit Saint Joseph : accueillir avec Amour son 
prochain en ayant une attention toute particulière envers le plus petit.

Au fil du temps, je suis progressivement passé derrière le décor en remplaçant Pascale Delétraz, responsable des 
secondes, puis, Céline Roméro, responsable des premières et des terminales. Quel plaisir ce fût d’enseigner et 
de recevoir les familles, les élèves, les enseignants et les personnels pour discuter d’orientation, de pédagogie, 
d’actions éducatives, de sanctions.
A mon étonnement, juste après mon mariage en 2006, François Pétinataud, chef d’établissement, m’a proposé 
d’entrer en formation de chef d’établissement … En 2009, j’entrai dans son costume pour piloter le lycée général 
et technologique Saint Louis - Saint Bruno en compagnie de Pierre Souche, à l’école, et de Jean Brun, au collège. 
Ensuite, tout s’accéléra avec l’intégration du lycée professionnel Jamet Buffereau, la création d’un organisme 
de gestion commun au collège et à l’école-lycées, la construction d’un campus étudiant à quatre mains avec 
les Chartreux, Chevreul-Lestonnac et l’Ircom, la mise en place d’un parcours international (certifications en 
langues, Cambridge, bac américain, échanges scolaires…), l’accueil des sportifs de haut niveau avec le Pôle 
France Futsal notamment. Il y eut peu de moments de flottement.

C’est donc avec beaucoup d’émotions que je vais tirer ma révérence en août 2021 pour m’envoler vers le centre 
scolaire La Favorite, dont je vais avoir la charge. Je passe 
de la colline qui travaille à celle qui prie. Un autre métier et 
d’autres défis m’attendent.

Je suis, cependant, serein.

La tutelle scolaire des Sœurs de Saint Joseph de Lyon, 
avec l’accord de notre Provinciale, Sœur Marie-Claire, et 
de notre Evêque, Monseigneur Olivier De Germay, a choisi 
Emmanuelle Deflandre pour prendre la tête des lycées et 
coordonner l’école.
Mme Deflandre, chef d’établissement, est passée par le 
centre scolaire Notre Dame de Villefranche sur Saône, 
celui de Notre Dame de Bel Air de Tarrare, et le collège 
Chartreux – Saint Charles du 4ème arrondissement. Je la 
connais depuis 19 ans. Elle a toute ma confiance et mon 
estime.
Elle saura conserver l’Esprit qui existe depuis 1816 dans 
cet établissement. Elle enfilera doucement ce nouvel habit 
en respectant les coutures. Avec le temps et l’usage, 
Mme Deflandre fera évoluer ce costume, qu’elle laissera 
ainsi au suivant.
Nous ne sommes que de passage mais que ce passage 
parmi vous tous m’a rendu heureux !

Avec tous mes remerciements et ma reconnaissance pour 
ces 19 années.

Christophe Nicoud
Chef d’établissement des lycées 

Coordinateur de l’école
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CONGRATULATION à Virginie PELOU
FELICIDADES à Anne-Marie CASTELLI

Ces deux professeures vont pouvoir enseigner dès 
la rentrée de septembre 2021 en DLN matières 
professionnelles dans leur langue étrangère 
respective (anglais - espagnol). 

Elles ont en eff et réussi leur examen auprès d’un 
jury académique et ont ainsi obtenu la certifi cation 
complémentaire.

L’équipe administrative du LP

Virginie Pelou
Anne-Marie Castelli

NEWRET : UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE RESTAURATION POUR LE CENTRE SCOLAIRE

Depuis le 12 avril, la société Newrest a intégré le centre scolaire SLSB pour 
assurer les prestations de restauration et de propreté, succédant à la société 
Sodexo.

Cette entreprise, créée en 1996, est présente aujourd'hui dans 58 pays. Elle a séduit l'OGEC et les directions 
des établissements par son off re dynamique et sa volonté de placer le bien-manger au cœur de ses priorités. 
En se rapprochant récemment de la société Coralys, acteur local de la restauration collective très implanté dans 
l'enseignement catholique lyonnais, Newrest a profi té de son expertise et savoir-faire dans le partenariat avec 
les producteurs locaux en créant le réseau " Ferme de cœur ". Ainsi, vous allez trouver dans vos assiettes des 
produits issus de circuits courts, de saison, avec une vraie volonté de cuisiner " comme à la maison ".

Les élèves du pôle France ont pu goûter aux premiers menus pendant leur stage sportif et ils se sont régalés !

L'équipe des salariés en place avant le 12 avril a choisi de rester dans notre établissement, sauf Philippe Mathias 
au nettoyage, qui a eu une opportunité et a changé de région. Vous retrouverez donc au quotidien Myriam, Ali, 

Denis, Augustin, Christophe et Mamadou.

Marine Donnadieu, chef gérant du site lycées école, sera 
présente au 16 rue des Chartreux pour y piloter les activités 
et Martial Wisniewski, directeur de site, sera établi au collège 
pour piloter les activités du collège et de l'ensemble du centre 
scolaire.

Ils invitent les enseignants et les personnels à les rencontrer 
mardi 4 mai autour d'un café gourmand à 13h en salle de 
restauration des personnels. 

Bienvenue à eux ! 
Margie Devinant

Adjointe de direction

Depuis le 12 avril, la société Newrest a intégré le centre scolaire SLSB pour 

Marine Donnadieu et Martial Wisniewski - Newrest

UNE JOURNÉE POUR LES SECONDES
lundi 7 juin 2021

Nous organiserons une journée le lundi 7 juin pour 
tous les jeunes de secondes qui le souhaitent, en 
remplacement du service brancardage à Lourdes.
Voici les grandes lignes du programme :

- la visite insolite des toits de Fourvière
- un temps de service et de rencontre

Un mail a été envoyé aux familles et aux élèves de 
secondes. 

Les inscriptions sont 
ouvertes !

Aigline Carette
Responsable 

pastorale
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UN  NOUVEAU LOGO POUR HOPE
Un nouveau logo pour la pastorale HOPE va bientôt 
voir le jour ! 

Six groupes d’étudiants de la classe de BTS COM1 
ont travaillé sur ce projet pour offrir un large choix de 
propositions.

Nous invitons les élèves et personnels à découvrir et 
à voter pour leur logo préféré et/ou celui qui reflète le 
mieux HOPE en cliquant sur le lien reçu par mail via 
Ecole Directe avant le mardi 4 mai.

Attention, vous ne pourrez voter qu’une seule fois. 

Le Petit Monde SLSB
Directeur de la publication : Christophe Nicoud
Rédaction : les auteurs des articles
Conception et mise en page : Agnès Carlevan
Relecture : Margie Devinant

APPELS À PROJETS RÉGION
jusqu’au 28 mai 2021

La campagne des appels à projet financés par 
la Région  Auvergne-Rhône-Alpes pour l’année 
scolaire 2021 – 2022 est actuellement ouverte 
depuis le 06 avril.
Elle le restera jusqu'au 28 mai 2021, date limite 
pour valider les projets. 

Frédérique Mezerette
Colette Rouquet

Professeures documentalistes

ACCUEILLIR DE JEUNES SOURDS 
AU LYCÉE PROFESSIONNEL

Depuis plusieurs années, nous travaillons en 
équipe sur l'accueil de jeunes sourds en voie 
professionnelle et pourquoi pas dans notre 
établissement à la rentrée 2022.
Nous avons rencontré des inspecteurs et avons 
eu l’aval de l’équipe pédagogique. Plusieurs 
enseignants volontaires seront rapidement formés 
à la LSF Langue des Signes Française.

Dans cette perspective, il nous a semblé tout 
naturel de prendre des renseignements auprès 
d’un établissement scolaire accueillant déjà ce 
public. 
Ainsi, l’Association des élèves sourds du lycée 
Jean Paul Sartre à Bron nous propose un 
partenariat que nous allons concrétiser dans les 
jours prochains.

L’association AES JPS vient tout juste de concevoir 
un livret à destination des professionnels de la 
Relation Client, afin de les aider à "prendre en 
charge" un(e) client(e) sourd(e), en LSF (Langue 
des Signes Française), et ce dans chaque étape 
de la vente.
Ce livret contient 17 fiches thématiques avec le 
vocabulaire de base nécessaire dans plusieurs 
secteurs (comme la boulangerie, la boucherie, 
l'hôtellerie, le prêt à porter, la grande distribution, 
etc.). Chaque signe de LSF est illustré par des 
photos et surtout un QR code à la fin de chaque 
thème montre, en accédant à une vidéo, comment 
faire correctement chaque signe.

N’hésitez pas à consulter leur site : 
https://aes-jps.weebly.com/

Mme Chirinian
Directrice adjointe du LP

LE BOL DE RIZ
Vous avez été nombreux à participer au bol de riz 
et nous vous en remercions. 
Grâce à vos efforts, un don de 1000€ va être 
reversé à l'association Fraternité Lyon Centre au 
profit des sans-abri.

Plusieurs d'entre-vous n'ont pas pu participer au 
bol de riz pour diverses raisons. 
Vous avez la possibilité de soutenir l'association 
en leur faisant directement un don sur le compte 
HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/fraternite-
lyon-centre/
Un grand MERCI à chacun pour sa participation !

STAGE DES SECONDES
31 mai au 4 juin 2021

Stages d’observation pour les élèves de seconde 
en milieu professionnel. 

C’est l’occasion pour eux d’affiner leur choix par 
rapport à leur stage de troisième, ou de découvrir 
un autre métier, une autre filière. 

Il reste quatre semaines pour trouver une entreprise. 

À vos téléphones !


