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L’OGEC
ORGANISME DE GESTION AU SERVICE D’UNE MISSION ÉDUCATIVE

Je mène à bien cette mission de présidence qui m’a été 
confiée avec le soutien d’un bureau représenté par Louis 
Marie PELTIER, vice-président collège, Georges VISSEYRIAS, 
vice-président lycée, Carole BOYRIVENT trésorière et 
secrétaire, accompagnés par une équipe de professionnels, 
chefs d’établissement, leurs adjoints(e) et les personnels de 
l’OGEC, efficaces et dévoués.

L’administration générale et la gestion globale du Centre 
scolaire Saint Louis - Saint Bruno relèvent de l’OGEC 
(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique), qui 
est une association de droit privé, composée de membres 
bénévoles.

Ainsi, c’est l’OGEC qui :

-  Rémunère tous les personnels de direction, d’administration, 
de santé, de surveillance et d’encadrement ;

-  Assume les investissements et les dépenses liés aux 
différentes activités du Centre scolaire.

Nous traversons actuellement une période 
difficile à tous les points de vue : familial, scolaire, 
professionnel et économique. L’OGEC Saint Louis 
- Saint Bruno a mis tout en œuvre pour assurer 
la continuité d’un enseignement de qualité pour 
vos enfants.
Je tiens à remercier et à féliciter les directrices 
et les directeurs, les enseignants et le personnel 
OGEC qui ont participé activement avec beaucoup 
de professionnalisme et d’investissement 
personnel à ce suivi pédagogique.
L’OGEC Saint Louis - Saint Bruno a une nouvelle fois réalisé un bon 
exercice (2019-2020) avec un effectif total de 1 862 élèves dont 148 
internes, un résultat d’exploitation stable, un faible endettement et 
une capacité d’autofinancement de bon niveau, avec des bâtiments 
en bon état, bien entretenus et bien équipés.

Notre Centre scolaire dispose donc des moyens nécessaires 
pour servir ses projets, ce qui s’est traduit en 2019-2020 et 
comme les années précédentes par des investissements 
très conséquents, à hauteur de 1 687 806 € financés par 
des subventions pour 246 000 €, des emprunts et de 
l’autofinancement. Une partie importante a été consacrée à la 
poursuite de la mise aux normes, réfection de salles de classe 
dans chaque unité.

Nous poursuivons bien sûr nos investissements en 2021 en 
consacrant toujours une large part aux mises aux normes et 
un meilleur accueil en réhabilitant les salles de classe, et nous 
avons pour projet de réhabiliter la salle de restauration et la 
cour d’honneur du lycée.

L’OGEC met également tout en place afin de former un véritable 
groupe scolaire et à tous les niveaux : comptabilité, ressources 
humaines, travaux, conseil en communication, conseil en 
pastorale.

Notre bonne santé financière nous a également permis de 
maintenir des tarifs de scolarité attractifs pour l’année scolaire 
2020-2021 avec des hausses modérées, conformes à l’évolution 
du coût de la vie.

L’un des objectifs majeurs de notre OGEC est d’améliorer en 
permanence la qualité d’accueil et d’enseignement pour les 
enfants des familles qui nous font confiance, avec une attention 
toute particulière portée à leur sécurité et à l’amélioration des 
conditions de travail du corps enseignant et de nos salariés 
OGEC. À cette occasion, je remercie ceux-ci, au nom de l’OGEC, 
pour la qualité de leur investissement, indispensable à la bonne 
image et au bon fonctionnement du Centre scolaire. Notre 
Conseil d’Administration et son bureau travaillent à cette belle 
œuvre éducative en étroite collaboration bien sûr avec les chefs 
d’établissements et avec la double tutelle, dans un climat de 
confiance réciproque, confiance évidemment nécessaire et 
importante pour le bon fonctionnement de notre Centre scolaire.

Notre souci est avant tout le bien-être et la 
réussite de vos enfants et c’est dans ce sens que 
nous concentrons nos efforts.

”
_CENTRE SCOLAIRE SAINT LOUIS - SAINT BRUNO
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—
Catherine PROISY TOMARELLI
Présidente de l’OGEC Saint Louis - Saint Bruno



ÉDITORIAL
Comme chaque année, la rédaction de l’édito de la revue 
permet une relecture de tout ce qui s’est vécu dans notre 
maison.

Tout d’abord nos peines, puisque le collège a perdu une 
professeure engagée, investie et dynamique en la personne 
de Pascale RICHARD, enseignante d’histoire au collège. Nous 
ne l’oublions pas.

Nos joies avec l’arrivée d’un nouveau surveillant, M. PRÉBIN.

Vous allez découvrir aussi au fil des pages tout ce que vos 
enfants ont pu partager au cours de cette année scolaire 
encore bien particulière.

L’équipe a continué à se mobiliser, à proposer, à inventer 
même au risque parfois de devoir décaler, s’adapter, voire 
annuler.

Cette année encore le collège s’est enrichi de nouveaux 
partenaires sportifs. Il en compte à ce jour cinquante.

Ce double projet proposé à plus d’un élève sur trois, montre 
sa vitalité à une période où nos élèves ont besoin de repères, 
de dépassement de soi, et d’un cadre sécurisant. Ils peuvent 
ainsi vivre leur passion tout en maintenant une scolarité dans 
de bonnes conditions.

Cette organisation en horaires aménagés permet donc à 
toutes et tous de faire émerger leurs talents.

En effet, vous le découvrirez dans les pages qui suivent 
après 14 h 40 au collège Saint Louis - Saint Bruno, le collège 
s’organise autour d’activités sportives, culturelles ou scolaires 
pour les élèves qui ne sont pas en cursus étude sport.

Le collège Saint Louis - Saint Bruno est donc une 
maison où chacun apprend le vivre ensemble dans 
le respect et la bienveillance encadré par une 
équipe créative, innovante et à l’écoute.
Je vous laisse découvrir en mots et en images.

”

—
Laurence SEMELET
Chef d’Établissement

_COLLÈGE
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ENSEIGNANTS
Rodolphe ANDREUX Mathématiques 

Boualem BAKIR Technologie 

Lou BECHETOILLE Français 

Valérie BESSE Anglais LV1, Anglais LV2 

Gilles BOICHON E.P.S. 

Margaux BONNET E.P.S. 

Corinne BORDE Espagnol LV2 

Jean François BOUVROT Technologie 

Rabah CHABANE Technologie 

Marion CHARROIN Histoire-Géographie 

Julie COMBAUD Allemand LV1, Allemand LV2 

Carine CORBOZ PIZZUTTI Éducation Musicale 

Nadine COTE Anglais LV1 

Wolfgang CRASTES Français 

Carole DAVANTURE Histoire-Géographie 

Virginie DREANO Physique-Chimie 

Maryline DUCROS Arts Plastiques 

Mickaël FAURE Mathématiques 

Jean-François GABUT Anglais LV1, Anglais LV2 

Cécile GENTREAU E.P.S. 

Véronique GIBAUD Anglais LV1, Anglais LV2 

Christelle GONON Éducation Musicale 

Boris HAINAUD Français 

Nathalie JACQUEMET Espagnol 

Sandra KLEINER Anglais 

Stéphanie LESAFFRE Documentation 

Jean Michel MARTINET Histoire-Géographie 

Constance MARTINON Mathématiques 

Ludivine MAZOUZ Histoire-Géographie 

Catherine MECH Français 

Bénédicte MILLOT Histoire-Géographie 

Abdel MOUSTAGHFIR Physique-Chimie, Mathématiques 

Régis MOYNE Mathématiques 

Lara ODEMARD E.P.S. 

Martial OGERET Sciences Vie & Terre 

Céline PADE Espagnol LV2 

Aurélie PIQUEMAL Sciences Vie & Terre 

Simon REILLE E.P.S. 

Marion REINHARD Français 

Florian SCREVE Mathématiques 

Delphine SUEUR Anglais LV1 

Fabienne TAVERNIER Mathématiques 

Floriane TEDESCHI Français 

Christine TORRECILLA Français 

Peggy ZIELINSKI Français 

Anton ZIERER E.P.S.

PERSONNEL OGEC
Anne-Laure MALLEN Adjointe à la chef d’établissement

Laurence SEMELET Chef d’établissement

Thiéry BERARD Adjoint à la chef d’établissement

Émilie ARNAUD Responsable de Niveau 6ème

Salahidine MOUSTAGHFIR Responsable de Niveau 5ème

Mouna ZOGHLAMI Responsable de Niveau 4ème

Vincent BERGERET Responsable de Niveau 3ème

Wafaa MOUSTAGHFIR Responsable Internat

Benoit DELATTRE Surveillant

Maël PREBIN Surveillant

Laurent BONIER Surveillant

Christophe RAGE Référent Sportif

Jean-Christophe REGIS Surveillant internat 

Claire LEMAITRE Animatrice en pastorale

Christine HUSSON Comptable

Delphine GROBON Secrétaire

Sophie FASSAYA LEMAIRE Secrétaire

Samuelle COLLIER Référent Ebep

Grégory MINE Informaticien

Absents :

Laurent RABEUF Informaticien

Stéphanie REYDELLET Infirmière

Absents :

Anne-Bérangère BOURGEOIS Histoire-Géographie

Johanna CHANEL Allemand/All. Europe

Nicole DABROWSKI Allemand LV1, Allemand LV2

Sandy DUREZ Français 

Jean-Louis DURIEZ Français, Latin 

Annabelle MARTIN Allemand LV1, All. LV2, All. LV Section

Peggy ZIELINSKI Français, Référente UPE2A

AESH
Anne Sophie PINARD LEGRY, Emilie LETUR, Fatima NEKA, 

Jeany CONTION, Marie-Félice VANOT, Marie-Pierre LESUR, Valentine BABOELAL

L’ÉQUIPE
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PROJET ÉDUCATIF
Le collège Saint Louis - Saint Bruno est un établissement d’enseignement secondaire sous contrat 
d’association avec l’État qui participe au service de l’Éducation nationale.
Le collège Saint Louis - Saint Bruno est un établissement de l’Enseignement Catholique fondé par le Père André COINDRE (tutelle 
des Frères du Sacré-Cœur) mais aujourd’hui sous tutelle des Pères Salésiens de Don Bosco.

Nous inscrivons notre pédagogie dans le charisme de l’un et de l’autre, dans un esprit de tolérance, de confiance et d’exigence.

C’est un collège ouvert au plus grand nombre sans discrimination.

Il se donne pour mission de permettre aux jeunes qui lui sont confiés de réussir leur scolarité afin de réaliser leur projet personnel.
Il encourage l’élève à acquérir une réelle autonomie dans un monde en perpétuelle mutation et à s’épanouir dans sa vie avec les 
autres. Il privilégie le dialogue entre les différentes parties de la Communauté éducative (élèves, parents, direction, enseignants, 
personnels administratifs, de service et d’éducation).

I/ LES CLASSES SPÉCIFIQUES
-  Collège en 3 ans : Ce cursus s’adresse à des jeunes dont le 

rythme et les capacités de travail sont supérieurs à la moyenne, 
par le niveau de réflexion, la rigueur et le sens de l’organisation.

-  Classes bilangues : Ce parcours s’adresse à des jeunes 
attirés par les langues et désireux d’étudier l’allemand et 
l’anglais dès la 6ème.

-  Classe de 3ème préparatoire à la voie professionnelle : 
Ce dispositif s’adresse à des élèves qui souhaitent s’orienter 
vers des études courtes : prépa CAP, CAP, Bac professionnel.

- Une UPEAA pour élèves non francophones.

II/ TRAVAIL - ENCADREMENT
Lorsqu’ils ne sont pas en cours, les élèves sont pris en charge 
par le responsable de niveau ou par un surveillant. Les élèves 
ne peuvent pas sortir du collège entre 8 h et 16 h 40 sans 
autorisation écrite des parents visée par le responsable de 
niveau. Les présences sont contrôlées. Si une absence non 
justifiée est remarquée, les parents sont prévenus. Les parents 
peuvent consulter les notes et l’agenda de leur enfant sur internet.  
Les parents sont informés des résultats à la fin de chaque période 
par l’envoi d’un bulletin.

III/ LES OPTIONS PROPOSÉES (Après 14 h 40)
-  Option latin : Le collège propose cette option pour des 

élèves curieux de découvrir la langue et la civilisation latine.

-  Option euro Allemand : Le collège propose aux élèves qui 
ont commencé l’allemand en 6ème un atelier complémentaire 
pour une approche originale de la langue et de la culture 
allemande.

-  Option Anglais : Le collège propose à des élèves motivés 
un atelier complémentaire pour une approche originale de la 
langue et de la culture. En 3ème, les élèves ont la possibilité de 
se préparer aux examens de Cambridge.

-  Option langue supplémentaire : Cet apprentissage 
s’adresse à des élèves désireux d’enrichir leur bagage 
linguistique via le CNED (italien, russe…), les notes étant 
intégrées au bulletin.

IV/ ACTIVITÉS (Après 14 h 40)
Dans le cadre des horaires aménagés, pour les élèves qui ne 
sont pas en cursus étude sport, le collège propose :

-  Une étude surveillée : Tous les jours, les élèves ont la 
possibilité de travailler en autonomie dans une salle prévue 
à cet effet.

-  Une aide aux devoirs : Les élèves peuvent bénéficier 
d’heures d’aide aux devoirs encadrées par des enseignants.

PROJET PÉDAGOGIQUE
Depuis plus de 25 ans, le collège Saint Louis - Saint Bruno propose des horaires aménagés dans toutes 
les classes, pour permettre aux jeunes de s’adonner à leur passion tout en poursuivant leur cursus 
scolaire dans de bonnes conditions.

-  Des ateliers : Le collège propose des ateliers culturels ou 
sportifs, dans le cadre de l’AS, qui changent chaque année en 
fonction des propositions des adultes.

NOS PARTENAIRES SPORTIFS
Au-delà des horaires aménagés, nous tenons à tisser des liens 
avec les clubs qui nous confient leurs jeunes. Un référent sportif 
assure un suivi pour un meilleur accompagnement.

Ce partenariat se traduit par une convention que nous avons 
signée avec les clubs sportifs suivants :

-  Football : Partenariat avec l’Olympique Lyonnais, le District du 
Rhône, le Caluire Foot Féminin 69 et le Caluire Sporting Club.

-  Basket-ball : Partenariat avec la Ligue Régionale du Lyonnais.

-  Tennis : Partenariat avec le F.C.L., le T.C.L. le Tennis Club La 
Pape, le Tennis Club Dardilly Champagne, le LOU Tennis, l’ASUL 
Tennis, le Tennis Club Charbonnières, l’AS Caluire Tennis et la 
Ligue de Tennis du Rhône.

-  Natation : Partenariat avec l’Aqua Synchro Lyon, Lyon 
Natation, l’AS Caluire Natation et le Racing Club Bron Décines 
Natation.

-  Danse : Partenariat avec l’Académie de Ballet, le Ballet 
Étude Favre, l’École Chorégraphique de Lyon, l’école de 
danse Acquaviva, Linda Jazz Danse, Mix Dance Energy, 
l’école de danse Pascale COURDIOUX, l’Espace Des Arts 
Chorégraphiques, les studios Academia, la Compagnie Hallet 
Eghayan et l’École de Danse Elisabeth MOREAUX.

-  Gymnastique : Partenariat avec le club des Lucioles, Lyon 
Gymnastique Rythmique, Gym Neuville, la JAAC Gym, la JAAC 
GR et Lyon Gym Métropole.

-  Danse sur glace : Partenariat avec le club des Sports de 
Glace de Lyon.

-  Plongeon : Partenariat avec le Lyon Plongeon Club.

-  Aviron : Partenariat avec le Cercle de l’Aviron de Lyon et 
l’Aviron Club de Lyon Caluire.

-  Golf : Partenariat avec le UGOLF à Mionnay.

-  Hockey : Partenariat avec le FCL.

-  Escrime : Partenariat avec la ligue d’Escrime.

-  Badminton : Partenariat avec le BACLY.

-  BMX : Partenariat avec le club de BMX-VTT à Dardilly.

-  Équitation : Partenariat avec le Tournebride à Dardilly.

-  Tennis de Table : Partenariat avec l’AUVR de Rillieux-la-
Pape.

-  Karaté : Partenariat avec le Shotoryudan Jah-Karaté à 
Heyrieux.

ORGANIGRAMME

ÉLÈVES
 

FAMILLE

Tutelle des Salésiens 
de Don Bosco

Délégué : O. SIMON

Directoire 
C. NICOUD 

S. VARINARD

54 enseignants

APEL
Mme C. BERTOLIN

OGEC
C. PROISY

ÉQUIPE DE DIRECTION
Chef d’Établissement

L. SEMELET

Adjoints au Chef d’Établissement
A.L. MALLEN et T. BÉRARD

Direction Diocésaine
P. PARÉ

PÔLE ÉDUCATIF
>  Responsable vie scolaire : 

M. ZOGHLAMI
>  Responsable niveau 6ème : 

E. ARNAUD
>  Responsable niveau 5ème : 

S. MOUSTAGHFIR
>  Responsable niveau 4ème : 

M. ZOGHLAMI
>  Responsable niveau 3ème : 

V. BERGERET

>  Référent sportif Centre scolaire : 
C. RAGE

>  Référente EBEP :  
S. COLLIER

>  Responsable internat garçons :  
J.-C. RÉGIS

>  Responsable internats : 
W. MOUSTAGHFIR

>  Accueil - Surveillants : 
D. LEMOYNE 
L. BONIER  
B. DELATTRE 
M. PREBIN

PÔLE ADMINISTRATIF
>  Standard, accueil, inscriptions : 

S. FASSAYA LEMAIRE
> Secrétariat : D. GROBON
> Comptabilité : C. HUSSON

> Communication : C. LEMAITRE

PÔLE SANTÉ
Infirmerie : S. REYDELLET

PASTORALE
C. LEMAITRE
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LES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR 
ONT 200 ANS
UN BEL ÂGE !
Le 30 septembre prochain, les Frères du 
Sacré-Cœur fêtent le bicentenaire de leur 
fondation par le Père COINDRE : 1821-2021.
Ce prêtre, d’abord agrégé aux Missionnaires « Chartreux », 
était bouleversé par le sort des enfants et des jeunes qu’il 
rencontrait dans les prisons de Lyon dont il était un visiteur 
bénévole. Que deviendraient ces enfants et ces jeunes « de 
la rue », qu’un larcin ou une bagarre avait amené dans cet 
endroit sinistre, lorsqu’on les libérerait de leur détention ? Ils 
retourneraient fatalement à leurs anciennes habitudes. Il fallait 
leur trouver un refuge et les former pour leur permettre un 
avenir serein et digne.

C’est pourquoi il résolut d’ouvrir pour eux, un petit centre d’accueil 
et s’entoura d’une petite équipe de laïcs pour s’en charger.

De 5 ou 6 à l’origine, les jeunes passèrent rapidement au nombre 
d’une trentaine. De la cellule des « Chartreux » qui avait accueilli 
les premiers, il fallut passer à une maison plus vaste : ce fut « le 
Pieux-Secours », situé à l’emplacement qu’occupe maintenant 
le Collège Saint Louis - Saint Bruno. De plus, on ne pouvait plus 
se contenter d’un personnel laïc réduit, peu rémunéré. C’est 
alors que le Père COINDRE fonda une communauté religieuse 
pour se charger de l’œuvre.

Par la suite, parcourant les campagnes pour sa prédication, 
le Missionnaire fut frappé par la situation des jeunes ruraux 
destinés à la misère ou à la délinquance, en tout cas sans 
avenir digne de ce nom. Il décida alors de fonder des écoles en 
milieu rural. En 4 ans (1822-1826), une dizaine d’écoles avaient 
déjà été créées dans le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et la 
Lozère. De nombreuses vocations de frère s’étaient éveillées 
pour leur service.

À la mort prématurée du Fondateur, son successeur à la tête 
de la Congrégation, son propre frère, prêtre lui aussi, (1826-
1841) faillit la ruiner par une malencontreuse administration. Le 
nombre des Frères diminua de moitié.

Mais en 1842, un nouveau supérieur, frère, relança 
la communauté qui prit une extension inespérée. 

En 1846, à la demande de l’évêque de Mobile (États-
Unis), des Frères furent envoyés en Louisiane et de là, 

en 1872, certains d’entre eux s’en allèrent fonder au Canada où 
le nombre d’institutions éducatives et de Frères « explosa ». 
En 1960, le Canada comptait 1 300 Frères du Sacré-Cœur. En 
France, pendant ce temps, après des années de prospérité, 
les « lois laïques » des années 1880 et surtout la dissolution 
des Congrégations religieuses par le gouvernement en 1903 
amenèrent un effondrement des communautés. 

Le nombre des Frères en France passa de 600 à quelques 
centaines. Beaucoup de Frères quittèrent la vie religieuse. 
Plusieurs s’exilèrent en Espagne et fondèrent une belle province 

qui subsiste encore. D’autres 
poursuivirent en France 
leur tâche éducative dans 
quelques écoles privées, 
avec un statut officiel (et fictif) 
de laïcs.

Dans les autres régions de 
l’Institut, c’était une période 
d’expansion missionnaire, 
commencée en 1927 à 
Madagascar et s’étendant 
ensuite en divers pays 
d’Afrique, d’Amérique latine 
et dans le Pacifique. Il serait 
trop long d’en faire la liste.

Actuellement, les Frères du Sacré-Cœur sont 
présents dans une trentaine de pays, souvent 
seulement en petites communautés, et leur nombre est passé 
d’environ 3 000 dans les années 1960, à 900, en raison de la crise 
générale de la Vie religieuse apostolique dans le monde entier.

Cette longue histoire n’est pas achevée. Mais nous pouvons 
rendre grâce à Dieu pour le bien qu’il nous a été donné de faire, 
en communauté, pendant nos deux cents ans d’existence, en 
espérant que notre longévité s’allongera encore !

SALÉSIENS DE DON BOSCO
LE CAMPO BOSCO
du 22 au 26 août à Ressins (Roanne) - pour les 13-25 ans

« Frères de terre »
Un thème de fraternité pour assumer ensemble les défis 
que nous lance la planète Terre. Un RAP à vivre ensemble !

Réflexion : Avec des témoins, pouvoir donner du sens 
à sa vie !

Activités : Bouger, jouer, apprendre et mettre ses talents 
à l’œuvre !

Prière : Parce que s’ouvrir aux autres rime avec s’ouvrir 
à l’Autre, Dieu

Dans un climat de fête, comme Jean Bosco, nous chantons 
Dieu !

Pour cette année ou une autre année, inscrivez-vous sur : 
www.campobosco.fr

BIEN SORTIR DE LA PANDÉMIE !
Au début de l’année 2021, le responsable mondial des 
salésiens de Don Bosco - Père Ángel FERNÁNDEZ  
ARTIME - écrivait un message d’encouragement à tous les 
membres de la Famille Salésienne.

Il nous invite à voir dans cette période une opportunité pour 
changer notre regard sur la vie.

Les notes sont tirées du : Pape FRANÇOIS, « Un plan para 
resucitar » a la Humanidad tras el coronarivus (PDF), in 
Vida Nueva Digital, 17 avril 2020, pp. 7-11. [« Un plan pour 
ressusciter » à l’Humanité après le coronavirus].

« La foi chrétienne montre continuellement comment Dieu, 
par son Esprit, accompagne l’histoire de l’humanité, même 
dans les conditions les plus contraires et défavorables. Ce 
Dieu qui ne souffre pas mais qui a de la compassion, selon la 
belle expression de saint Bernard DE CLAIRVAUX : « Quoique 
Dieu soit impassible, il n’est pas incapable de compassion ». 
Dans l’histoire du salut, Dieu n’abandonne jamais son peuple, 
il reste toujours uni à lui, surtout lorsque la douleur devient 
très forte : « Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe 
déjà, ne la voyez-vous pas ? » (Is 43,19).

Cette période et cette situation seront sans doute propices à :

-  nous faire prendre conscience de la souffrance de 
nombreuses personnes,

-  être attentifs aux nombreuses épidémies constantes 
et silencieuses comme la faim dont tant de personnes 
souffrent, comme la complicité dans les guerres, les modes 
de vie qui enrichissent certains et en appauvrissent des 
millions d’autres,

-  nous demander si nous ne pouvons pas vivre – ceux d’entre 
nous qui possèdent davantage – avec un style de vie plus 
sobre et plus austère,

-  considérer sérieusement que notre monde, l’ensemble de 
la Création, souffre, tombe malade, alors que l’on continue à nier l’évidence,

-  se rendre compte de l’importance d’« unir toute la famille humaine dans la poursuite d’un développement intégral et durable ».

ILS ME DISENT « BONJOUR »
Le mercredi

J’arrive toujours un peu en courant

et je file directement à la Source

En passant ils me disent « bonjour »

J’entre,

les 6èmes-5èmes sont en réflexion, à distance

ma présence subite interrompt, un moment, les échanges…

Ils me disent « bonjour » naturellement.

C’est le tour des 4èmes-3èmes que j’accueille avec Claire et Carmel

dans la chapelle

Ils me disent « Bonjour » amicalement.

Rien d’extraordinaire me direz-vous !

Sauf qu’il faut y penser !

Cette politesse joyeuse n’est pas un hasard.

C’est bien l’expression d’un climat de bienveillance générale.

Les jeunes sont à l’aise.

Ils sont entre amis et accueillent en ami

Ils sont capables de sortir d’eux-mêmes,

de manifester de la bienveillance à celui qui passe.

Une bienveillance qu’ils donnent parce qu’ils la reçoivent.

Il faut être considéré pour considérer l’hôte de passage.

Je rends grâce pour celles et ceux qui,

sans s’en rendre compte toujours,

contribuent à ce climat de bienveillance et d’accueil.

Père Pascal HARMEL
Référent pastoral pour la tutelle salésienne.
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LA RESTAURATION AU COLLÈGE L’ANIMATION PASTORALE AU COLLÈGE

ACCUEIL ET ACTIVITÉS À LA SOURCE

Les menus élaborés par des nutritionnistes sont 
cuisinés sur place avec des produits frais locaux 
ou bios dans le respect de la loi Egalim.

À la Source, tous les élèves qui le souhaitent, sont accueillis sur leur temps libre.  
Ils ont à disposition des jeux de société, des livres et des activités créatives; il peuvent 
aussi travailler dans le calme l’après-midi. 

La Source est aussi le lieu de rencontre pour les groupes de catéchèse les mercredis. 

Collecte de Playmobil 
pour le Bol de 

Solidarité

Installation de la 
crèche et fabrication 
de lumignons pour le 

8 décembre

Rencontres de caté
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RENCONTRE AVEC ISABELLE MERIEUX
Comment réagir à la violence ? C’est la question qui 
était posée, aux élèves de 4ème et de 3ème du caté.

Pour les aider à répondre, ou du moins à trouver 
des pistes de réponse, ils ont rencontré Isabelle 
MÉRIEUX. Isabelle est coach pour les personnes 
qui souhaitent évoluer professionnellement ou qui 
rencontrent des difficultés dans leur travail.

Avec elle ils ont découvert les bases de la 
communication non-violente : comment exprimer 
ses émotions, comment désamorcer une situation 
et comment le pardon peut s’avérer salvateur.

LES TEMPS FORTS
MISSION SALÉSIENNE
Les 7, 8 et 9 décembre derniers les élèves de 4ème ont vu leur quotidien bouleversé par l’arrivée de la « mission salésienne ». 
Pendant trois jours ils ont rencontré une équipe de six salésiens.

Le père Daniel et sa catéchèse magique (littéralement) pour découvrir comment se construisent les relations aux autres.

Gwenaëlle avec son jeu du miroir pour découvrir ses qualités.

Sœur Anne et Père Xavier approfondir découvrir sa relation à Dieu.

Le Père Pascal prêtre référent pour le collège était présent pour faire le lien entre tous.

Les salésien/nes ont aussi rencontré tous les « habitants de la maison » en venant les rejoindre sur leurs activités quotidiennes.
CÉLÉBRATIONS POUR LA SEMAINE 
SAINTE
Lors de la semaine Sainte du 30 mars au 4 avril 
2021, tous les élèves de la catéchèse ont participé 
à une eucharistie ou à une célébration de la 
parole.

Pour certains d’entre eux c’était aussi l’occasion 
de faire la dernière étape de préparation au 
baptême ou d’affirmer le souhait de faire leur 
première communion en fin d’année.

RENCONTRE AVEC GWENAËLLE MARTIN
En janvier les élèves de la catéchèse de 6ème ont rencontré Gwenaëlle MARTIN.

Gwenaëlle est en service civique à la pastorale des jeunes salésiens.

Lors de la première séance lors de la première séance elle leur a raconté son parcours de vie de foi ses doutes et ses certitudes.

Puis en janvier elle est venue pour leur poser des questions sur la place des chrétiens dans l’écologie le cœur de sa mission de 
service civique.
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LES PARTENAIRES SPORTIFS 
TÉMOIGNAGES
À L’OLYMPIQUE LYONNAIS
La semaine d’entraînement de Daryl et Rayan

Le lundi est un jour où on récupère de la 
semaine précédente et du match.

Le mardi est un jour où on travaille sur le 
cardio, beaucoup de travail physique. Le 
mercredi c’est le jour d’opposition entre nous 
ou contre les plus grands. Le jeudi, on travaille 
le spécifique au poste, pour ma part, c’est 
le spécifique attaquant. Le vendredi, c’est 
une séance ou on fait du jeu réduit et de la 
tactique. Le samedi ou le dimanche, c’est 
match, match, match ! Il faut revenir avec la 
victoire !

En conclusion, nos semaines sont assez 
chargées, mais le collège arrive à bien nous 
aménager notre temps.

À L’INTERNAT
avec Melvin, basketteur au pôle espoir basket.

Je suis rentré en 4ème à Saint Louis - Saint 
Bruno en tant qu’interne et pour le basket.

On se réveille à 6 h 45 avec Monsieur RÉGIS 
et on descend au petit-déjeuner à 7 h 05. 
À 8 h, les cours commencent et chaque 
soir on a 2 heures d’étude pour faire nos 
devoirs.

Nous avons l’entraînement 2 heures par 
jour. Et le contenu varie tous les jours. Le 
soir à l’internat, on dîne à 19 h 30, puis de 
20 h à 21 h, on a un temps libre et ensuite 
on va dormir.

MA VIE À L’INTERNAT ET MON ORGANISATION
Qui es-tu ?
Lola :  Je m’appelle Lola et j’ai 12 ans. Je suis en 5ème, je suis 

déléguée de classe. J’habite à Montbrison et je suis 
venue à Saint Louis - Saint Bruno car il n’y avait pas de 
collège comme Saint Louis - Saint Bruno dans ma ville 
de naissance.

Élise :  Je m’appelle Élise, j’ai 13 ans et je suis en 4ème B. Je suis 
arrivée à Saint Louis - Saint Bruno en 5ème, car je voulais 
faire sport études, mais je ne pouvais pas le faire dans 
ma ville natale car il n’y avait pas sur ce cursus. J’habite 
à Riedisheim une ville à côté de Mulhouse, en Alsace.

Pourquoi venir dans un collège à horaires 
aménagés ?
Lola :  Je suis venue ici pour une raison simple, réaliser mon rêve. 

La danse est ma passion. Je pratique ce sport depuis mes 
3 ans environ.

Élise :  Je fais de la danse depuis 9 ans. J’ai choisi ce sport toute 
petite et celui-là m’a emmené là où je suis maintenant, 
c’est-à-dire dans le collège. J’ai choisi Lyon avec mes 
parents parce que j’étais dans un conservatoire depuis 
toute petite et que cela ne me plaisait plus ; mais aussi 
car le collège Saint Louis - Saint Bruno était très réputé. 
C’était aussi pour cela que je n’ai pas choisi de m’orienter 
vers le conservatoire de Strasbourg qui n’est qu’à 1 heure 
de chez moi.

Qu’est-ce que tu aimes dans ton sport ?
Lola :  Ce que j’aime dans mon sport, c’est me détendre, relâcher 

mes sentiments, être zen après 7 heures de cours. Cela 
me permet de vivre une autre vie.

Pourquoi es-tu à l’internat ?
Lola :  Je suis à l’internat car j’habite à 2 heures de Lyon et faire 

4 heures de route tous les jours ce n’est pas très drôle et 
parce que je suis en étude sport.

Comment t’organises-tu ?
Lola :  J’ai du mal à m’organiser avec ma dyslexie. J’ai réussi 

à mieux m’organiser vers novembre 2020. Je suis 
naturellement très stressée et impatiente.

Élise :  Pour ce qui est de l’organisation, je suis née comme ça, 
je pense que c’est l’une de mes qualités. J’établis donc 
ce qui va se passer dans ma tête pour trouver un moyen 
de procéder, chacun sa méthode mais moi je planifie tout 
à l’avance. Je prends toutes les semaines le train 2 fois 
par semaine, 3 heures aller et 3 heures retour, j’utilise ce 
temps pour faire mes devoirs et lire. La danse pour moi 
est avant tout une passion, mais aussi un moment et un 
endroit où je peux me défouler et dire ce que je ressens. 
Rejeter mes émotions en dehors de mon corps.

L’ACADÉMIE DE BALLET NINI THEILADE ET SON JEUNE BALLET
Projet pédagogique en harmonie entre travail et partage.

C’est derrière l’Opéra de Lyon, bien caché au creux de la rue 
Joseph Serlin que tout a commencé. Nous sommes en 1979. Nini 
Theilade, de nationalité danoise et danseuse étoile des Ballets 
Russes de Monte-Carlo, s’établit à Lyon pour y développer une 
académie de Ballet. Rapidement, la réputation de l’école n’est plus 
à faire. Le travail technique y est précis et les qualités artistiques 
immenses. Marie-Danielle Grimaud est une de ses élèves et 
danse une dizaine d’années pour l’artiste danoise au sein de sa 
compagnie. En 1989 Nini Theilade transmet la direction de l’école 
à la jeune élue.

L’Académie de Ballet a été l’une des premières à devenir 
partenaire de Saint Louis - Saint Bruno pour permettre d’offrir un 
enseignement de la danse à haut niveau sans que la scolarité 
soit négligée.

Les élèves en horaires aménagés comme les élèves amateurs, 
âgés de 4 à 79 ans profitent d’un enseignement riche dans le 
respect de chacun grâce à une équipe enseignante hors pair, 
ex-professeur du CNSMD, solistes de l’Opéra de Lyon, Théâtre 
Royal de Copenhague et d’autres compagnies.

Des professeurs invités comme Juan GIULIANO soliste international 
formateur au DE, Roxana BARBACARU de l’Opéra de Paris, Caroline 
LLORCA Conservatoire de Munich, Vivi FLINDT du théâtre royal 
de Copenhague, Françoise LEGREE, Isabelle CIARAVOLA, Marie-
Agnès GILLOT et bien d’autres Étoiles de l’Opéra de Paris, viennent 
renforcer les effectifs de l’équipe de manière ponctuelle.

Depuis une vingtaine d’années maintenant, Marie-Danielle 
GRIMAUD a à cœur de développer le Jeune Ballet de l’école 
proposé aux élèves en classe CHAD.

Ce Jeune Ballet complète la formation technique et théorique. 
Il permet pour les élèves désireux pour la plupart de devenir 
professionnels, de faire l’expérience de la scène et de se produire 
dans des conditions dignes des plus grands à raison d’une dizaine 
de représentations par an.

Du spectacle hollywoodien comme lors des concerts du Nouvel 
An au Phare de Chambéry avec l’orchestre symphonique Musiques 
en Fêtes à la représentation intimiste en maison médicalisée et 
établissement de santé il n’y a qu’un petit pas-de-bourré ! Car tel 
est bien le but premier du Jeune Ballet : emmener l’Art où il n’a 
trop souvent que peu droit de cité et offrir un moment d’évasion 
aux résidents de ces établissements spécialisés.

La saison précédente a déjà emmené les jeunes artistes chez les 
Petites Sœurs des Pauvres, à l’hôpital Henri GABRIEL, à l’hôpital 
Lyon Sud, Léon BÉRARD et au cœur d’établissements pour 
personnes dépendantes.

Si la crise sanitaire a fait rage sur cette saison 2020-2021, les élèves 
ont malgré tout pu pratiquer leur art et préparer les auditions, mais 
également effectuer un tournage sur scène des diverses pièces 
chorégraphiques montées, dont certaines seront produites en 
2022 au Phare à Chambéry et la Bourse du travail à Lyon.

Académie de Ballet Nini Theilade
www.academie-ballet.fr

PÔLE ESPOIR BASKET
Nous avons 3 pôles espoirs en Auvergne-
Rhône-Alpes (Auvergne-Lyonnais-Alpes).

Par délégation du Ministère des Sports et 
de la direction technique nationale (DTN), 
le pôle espoir relève principalement de 
la responsabilité de la ligue régionale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les structures des pôles espoirs sont 
le cadre idéal pour mener à bien un 
quadruple projet : sportif, scolaire, suivi 
médical et accompagnement socio-
éducatif. Et ce, jusqu’à la fin du cycle 4 
du collège.

Au nombre de 31, les pôles espoirs de 
la FFBB sont un réseau de structures 
permanentes de préparation à l’accession 
au haut niveau. Répartis sur l’ensemble 
du territoire français et d’outre-mer selon 
des bassins de recrutement bien définis.

Ils offrent la garantie d’un encadrement 
technique de qualité permettant aux 
joueuses et aux joueurs de basculer dans 
un rythme d’entraînement quotidien, 
première étape vers le haut niveau.

Depuis septembre 2002, le Pôle Espoir a 
vu donc le jour à Lyon au Collège Saint 
Louis - Saint Bruno.

L’objectif du Pôle Espoir Basket est d’offrir 
à des « espoirs » sportifs U14 et U15, des 
conditions de scolarisation telles, qu’elles 
leur assurent une poursuite normale de 
leur cursus scolaire, tout en permettant 
l’organisation d’un entraînement conçu pour 
la pratique sportive de haut niveau (10 h par 
semaine) et la participation aux compétitions 
(Championnat de France Élite U15).

À la fin de ce cursus, les joueurs(euses) 
intègrent soit le Pôle France PFBB à 
l’INSEP (16 filles et 15 garçons depuis 2002), 
soit les centres de formation des clubs 
professionnels masculins ou féminins.

On peut noter aussi que 41 jeunes sortis 
du Pôle Espoir (21 filles et 20 garçons) 
ont participé à un Championnat d’Europe 
ou du monde depuis 2000 et 54 jeunes 
(24 filles et 26 garçons) ont évolué dans 
un championnat professionnel (PRO A et 
PRO B en masculin, LFB et LF2 en féminin).

Au niveau de la pratique du 3X3, 7 jeunes 
sortis du Pôle Espoir (3 filles et 4 garçons) 
ont participé à un Championnat d’Europe 
ou du monde.
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AQUA SYNCHRO LYON
Une saison sportive qui aura mis à l’épreuve nos coachs et nos 
athlètes !
Comme au n iveau scola i re , 
la saison sportive de natation 
artistique a été jalonnée d’épreuves 
et de rebondissements pour nos 
collégiennes et lycéennes engagées 
dans leur double projet.

Nous ne comptons plus les 
changements de plannings, les 
arrêts et reprises en piscine, les joies 
et déceptions pour nos athlètes. Une 
chose est sûre : les entraînements 
continuent pour toutes, parfois dans 
l’eau, parfois à sec, mais tous les 
jours nos athlètes s’entraînent avec 
leurs entraîneurs. On garde le moral 
et la forme ! Pas de championnats 
de France cette saison encore, mais 
des rencontres nationales dédiées 
aux nageuses sur listes ministérielles 
haut niveau.

Au collège, nos internes Anouck RIGOUX 
(4ème) et Opaline DUCRUET (5ème) ont pu 
participer à cette rencontre de haut vol 
en solo et duo. Le duo s’est classé 8ème 
de France ! Et en solo, les collégiennes 
se sont classées 18ème et 19ème de France.

Au lycée, Ambre LESURTEL a intégré 
le collectif Équipe de France Juniors ! 
Une qualification parmi les 12 meilleures 
nageuses de France 15-18 ans !

Étape après étape, Ambre a confirmé ses 
résultats, fruits d’une volonté hors pair et 
d’un travail acharné. Ambre a participé à de 
nombreux stages juniors à l’INSEP et rêve 
un peu plus chaque jour de représenter 
la France aux prochains championnats 
du monde !

Go Ambre !

ACADÉMIE DE DANSE LYON 7
Projet danse-études 2021-2022 ı En partenariat avec la Cie Philioscope
L’Académie de Danse Lyon 7ème propose une 

formation danse-études basée sur l'enseignement de la danse 
classique et contemporaine. Elle est destinée aux jeunes 
danseuses et danseurs de la classe de la 6ème à la 3ème selon 
des horaires aménagés qui leur permettront de poursuivre leur 
scolarité. Les élèves sont sélectionnés sur audition. Ce cursus 
s’adresse à des élèves motivés présentant des qualités physiques 
en rapport avec la discipline.

Sous la direction de Florence ALLARD MEUNIER.

Les professeurs : 

- Florence ALLARD danse classique

- Danièle VIDIRI danse classique

- Fabrice LAMEGO chorégraphie/pilates

- Anne AHIHA-DÉCORET  histoire de la danse, 
formation musicale

La formation :

 La formation est construite sur la complémentarité des 
techniques classiques et modern’.

-  Des cours de danse classique à raison de 4 cours de 1 h 30 
par semaine.

-  Les cours sont accompagnés par un pianiste afin de développer 
la musicalité des enfants.

-  Des évaluations en cours d’année (décembre- avril).

-  Une pédagogie adaptée à chaque élève.

-  Une solide base technique dans les disciplines proposées.

-  Initiation à la modern dance (méthode Horton).

Elle est complétée par des notions complémentaires sous forme 
d’atelier le samedi :

-  Formation musicale (rythme, tempo, étude de compositeur).

- Histoire de la danse.

- Renforcement musculaire (pilates).

-  Culture chorégraphique au sein de la Cie Philioscope.

-  Programmation de spectacle à l’opéra ou la maison de la danse 
suivie d’une étude du ballet auquel les élèves auront assisté.

Les élèves sont sélectionnés sur audition. Ce cursus s’adresse 
à des élèves motivés présentant des qualités physiques en 
rapport avec la discipline. 

Les objectifs :

Cette formation est un tremplin pour accéder :

-  À des formations professionnelles (conservatoires, écoles 
internationales).

-  De se donner la possibilité de choisir en temps voulu de poursuivre 
ou non dans cette voie.

CALUIRE SPORTING CLUB
Malgré une saison particulière, le Caluire Sporting Club a su innover et s’adapter à une situation inédite. Les matchs et 
les tournois ont été annulés une partie de la saison. En revanche, les entraînements ont pu être maintenus, le week-

end durant la période de couvre-feu. Pendant les confinements, nos éducateurs se sont essayés aux entraînements, théoriques, 
sur les fondamentaux et les tactiques de jeu, à distance. Également des challenges jongles et dribbles ont été proposés à nos 
joueurs, afin de les divertir et garder l’esprit football.

Les trois stages prévus cette saison ont pu être maintenus, en rassemblant pendant chaque vacances de plus en plus d’enfants 
motivés et épanouis.

Depuis 2 ans, le Caluire SC collabore avec la section sportive du collège Saint 
Louis - Saint Bruno. Notre volonté commune est d’offrir à nos licenciés la possibilité 
de concilier les études et le football, en intégrant la section sportive avec nos 2 
éducateurs diplômés et expérimentés. Jean Philippe RENAUD et Samuel LE 
CARPENTIER, accompagné de Ruben DELLI, font bénéficier à nos collégiens, des 
entraînements plus personnalisés et plus ciblés sur la technique.

Conseil Jean-Philippe : « La section sport étude nous permet de faire évoluer les 
joueurs individuellement, de compléter leurs bagages techniques (mauvais pied, 
passe, frappe etc..) ainsi que développer leurs aptitudes physiques (explosivité, 
motricité…). Le fait d’être en groupe restreint nous permet de nous attarder plus 
longuement et de manière plus ciblée au développement des joueurs ».

Conseil Samuel : « L’objectif de ces entraînements est de parfaire la formation des jeunes. De pouvoir travailler sur des points plus 
ciblés et plus individualisés. Le sport étude va offrir plus de possibilités de jeu et une meilleure marge de progression, du fait de 
travailler en petit comité ».Contenu de la formation :

-  Danse classique,

-  Pointes filles et sauts garçons,

-  Barre au sol et Progressing Ballet Technique (travail avec 
ballon de pilates),

-  Préparation concours individuel et/ou groupe,

-  Préparation spectacles extérieurs,

-  Initiation à d’autres techniques : jazz, théâtre,

-  Initiation à l’histoire de la danse et découvertes de vidéos 
de danse.

ACQUAVIVA 
Objectifs :

-  Permettre aux élèves de pouvoir concilier 
études et danse grâce à la mise en place 
d’horaires aménagés, en terminant le 
collège tous les jours à 14 h 40.

-  Pratiquer la danse à un rythme soutenu et 
de manière intensive afin de développer 
au maximum le potentiel de l’élève.

-  Participer à des concours de danse 
(individuel si le niveau le permet et/ou 
en groupe) afin de pouvoir progresser et 
pour permettre à l’élève de se situer et 
d’estimer son niveau.

-  Participer à des spectacles extérieurs pour acquérir une 
expérience de la scène.

-  Découvrir d’autres danses ou arts du spectacle : jazz, théâtre, 
histoire de la danse.

-  Permettre aux élèves qui ont les capacités physiques, 
techniques et artistiques, d’accéder aux concours d’entrée 
d’écoles supérieures et d’envisager une future carrière 
professionnelle dans le domaine de la danse.

-  Mais aussi permettre aux amateurs qui ne veulent pas en faire 
leur métier, d’assouvir leur passion. La danse est une belle école 
de vie et sera une bonne expérience pour la vie future de l’enfant.
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FCL TENNIS
Le partenariat SLSB - FCL Tennis est établi depuis de nombreuses 
années. Il a pris une autre dimension depuis 7 ans et la création de la 
FCL Tennis Académie. En effet, parmi la trentaine de joueurs que compte 
l’académie, primaires et collégiens s’investissent 
quotidiennement dans un double projet sportif-
scolaire équilibré au sein de différentes formules 
d’encadrement. Tous profitent des infrastructures 
de choix du club : 6 courts couverts, 7 courts en 
terre battue, un club house spacieux équipé 
d’une salle de renforcement musculaire.

Fort d’un système de navettes mis en place par 
le club qui acheminent les collégiens au club (à 
moins de 4 km du centre scolaire), les conditions 
sont réunies pour la pratique quotidienne du 
tennis et un travail de fond sur le plan physique 
dès 15 h tous les jours (sauf mercredi).

Véritable incubateur pour des projets sportifs ambitieux, ces classes à horaires aménagés accueillent de nombreux joueurs chaque 
année dont le classement approche la 2nde série pour les meilleurs. Ces formules à horaires aménagés constituent un véritable tremplin 
vers le CNED et des formules encore plus intensives pour des projets sportifs affirmés (jusqu’à « négatif »).

LA DÉGAINE
La Dégaine, premier club d’escalade de la Métropole Lyonnaise est 
actuellement le 10ème club français (classement 2020). Il accueille 
environ 500 adhérents qui ont l’occasion de pratiquer leur sport 
en loisir, compétition ou en handi-escalade.

Trois murs d’escalade lui sont dédiés par les communes de 
Dardilly, Charbonnières/Tassin la Demi-Lune et Francheville. Les 
entraînements sont également pratiqués dans les salles privées 
et en pleine nature en falaises.

Le pôle compétition s’organise autour de trois équipes, les Élites 
Jeunes (8 à 11 ans), les Élites Espoirs (12 à 19 ans), et les Élites 
Séniors (18 ans et plus). La volonté du club est de continuer 
son développement. Il s’engage dans un projet ambitieux pour 
continuer de tirer l’équipe de jeunes compétiteurs vers le haut-
niveau. Quatre de nos athlètes ont déjà intégré l’Équipe de France.

Un partenariat a été signé entre le club et le groupe scolaire Saint 
Louis - Saint Bruno pour permettre aux compétiteurs collégiens et 

lycéens de s’épanouir dans leurs études et la pratique sportive de 
l’escalade. Nous sommes heureux d’offrir aux jeunes grimpeurs la 
possibilité d’étudier tout en s’entraînant quatre fois par semaines 
et de participer aux compétitions départementales, régionales, 
nationales et même internationales. Deux jeunes compétiteurs 
inaugurent ce partenariat dès la rentrée 2021/2022 en 6ème. 

Nous vous invitons à nous découvrir 
sur notre le site internet de La Dégaine : 
www.ladegaine.com et à nous suivre 
sur Instagram La Dégaine.

Véritable incubateur pour des projets sportifs ambitieux, ces 
classes à horaires aménagés accueillent de nombreux joueurs 
chaque année dont le classement approche la 2nde série pour 
les meilleurs. Ces formules à horaires aménagés constituent 
un véritable tremplin vers le CNED et des formules encore plus 
intensives pour des projets sportifs affirmés (jusqu’à « négatif »).

JAAC
Après la mise à disposition de la salle 
spécialisée Métropolis en janvier 2016, 
avec ses 1 400 mètres carrés tout neufs, 
dédiés à la pratique de la gymnastique ; 
juin 2020 sera également une date 
importante à retenir pour la JAAC, et plus 
particulièrement pour la gymnastique 
artistique féminine.

Le travail de détection et de formation 
ainsi que les résultats en compétition ont 
été reconnus par la Fédération Française 
de Gymnastique (FFG), qui a accordé 
à la JAAC la reconnaissance de « Club 
Formateur GAF ».

La région Auvergne Rhône Alpes 
ne compte que 3 clubs avec cette 
reconnaissance fédérale, et la Jeanne 
d’Arc Alouettes de Caluire est le seul club 
formateur dans le département du Rhône.

Si la participation aux championnats 
de France El i te de la FFG est 
incontournable pour pouvoir prétendre 
à cette reconnaissance, il est également 
indispensable d’offrir aux gymnastes :

-  Une scolarité adaptée, grâce au centre 
scolaire Saint Louis - Saint Bruno du CM2 
jusqu’au Lycée ;

-  Un suivi médical de qualité : en plus 
d’un médecin référent qui suit les 
gymnastes (clinique Paul SANTY), 
« l’équipe » médicale est complétée par 
un ostéopathe présent chaque semaine, 
et un kinésithérapeute spécialisé dans 
la prise en charge des sportifs et des 
sportifs de haut niveau ;

-  Un encadrement diplômé, tant sur 
la partie technique que sur la partie 
artistique, chorégraphique.

Le challenge 
est toujours 
là !! Tout est 
remis en jeu 
au bout de 
deux ans. Il 
est donc nécessaire de poursuivre le 
travail et de chercher à l’améliorer. Mais 
il y a fort à parier que les entraîneurs et 
les gymnastes auront à cœur d’être à la 
hauteur de cette reconnaissance.

Toute cette énergie positive sur les 
plateaux de compétition fera peut-être 
naître chez de jeunes gymnastes, l’envie 
de rejoindre la JAAC, en capacité de leur 
offrir une première marche solide vers le 
haut-niveau et, qui sait vers le Pôle France 
de St Étienne qui les conduira vers l’Équipe 
de France !!

ESPACE DES ARTS CHORÉGRAPHIQUES
Danse-Études
Le cursus danse-études collège et lycée dispensé par l’Espace 
des arts chorégraphiques de Lyon est une formation de haut 
niveau qui s’adresse aux jeunes danseuses et danseurs ayant 
des qualités physiques et la passion pour la danse. Un cursus 
pluridisciplinaire est dispensé par des professeurs diplômés 
pourvus de solide expérience pédagogique complétée par un 
parcours professionnel d’excellence. 

Le programme des cours de danse classique est enrichi par les 
cours de danse contemporaine, répertoire, Pilates, variations 
ainsi que la préparation aux concours nationaux, internationaux, 

à la scène, aux auditions dans les grandes écoles nationales et 
internationales. 

Le cursus est une opportunité unique qui offre aux jeunes 
artistes tous les atouts pour comprendre et intégrer l’univers 
professionnel de la danse. 

L’accès à la formation se fait sur audition :  
cours technique, variation libre, entretien 
auditions sur rendez-vous : 

Tél. 04 78 37 88 96 / edaclyon@gmail.com

De nombreux talents ont connu le FCL Tennis et sont engagés 
dans des carrières internationales :

- Kyrian JACQUET (2001, Top500 ATP)

- Juline FAYARD (2003, -15)

- Eloïse LANDRY (2010, 15/3)

Souhaitons que d’autres graines de champions trouvent harmonie 
et succès dans leur double projet scolaire-sportif avec le Groupe 
scolaire SLSB et le FCL Tennis.

Cédric ROCHE
Directeur Sportif

ÉCOLE HALLET EGHAYAN
Les Cycles de formations : le Cycle CHAD
Créée conjointement à la Compagnie Hallet Eghayan en 1977, l’École Hallet 
Eghayan est le fruit incessant de la liaison entre création et transmission 

impulsée par Michel Hallet Eghayan. La Compagnie a depuis 44 ans formé plus de 220 danseurs, 
chorégraphes et acteurs de la vie culturelle. C’est par ce lien fondamental entre création et 

enseignement que l’art de la danse est abordé au sein de nos Cycles de formations.

Nous savons que l’art, la pensée et la vie passent par nos jeunes. C’est pourquoi la Compagnie 
Hallet Eghayan forme les danseurs dès le plus jeune âge. Les danseurs de la Compagnie, formateurs 

pédagogiques, transmettent leur savoir-faire, leur savoir être et la passion qui les anime aux élèves du Cycle 
CHAD. Cette formation est pensée pour permettre aux élèves d’avoir les temps nécessaires à leur réussite 

scolaire et à leur épanouissement dans ce qui les meut et ce qui brûle au plus profond de leur être.

Le planning est adapté à chacun en entente avec le jeune danseur, ses parents, l’établissement 
scolaire et l’équipe artistique. La formation se déroule au sein du Théâtre-studio aux Échappées 
Belles, qui offre près de 200 m2 de danse !

« La danse, dans son 
état vrai et inaltéré, est 
essentiellement la vie à 
un degré plus intense » 
Curt Sachs

« Ce qui nous 
passionne, ce 
n’est pas de former 
des danseurs 
contemporains ou 
classiques, c’est de 
former de grands 
danseurs ! » 
Michel Hallet Eghayan
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Nos joueurs de Section 
Sportive de 4ème et 3ème, ont 
participé à une sensibilisation 
de l’impact du Football sur 
l’environnement.

Deux équipes se sont 
opposées, durant 1 h 30, lors d’un jeu, alliant quiz 
football, réflexion des effets du football sur la planète et 
recherche de solutions pour la préserver. Nos jeunes se 
sont montrés plutôt investis et inventifs pour améliorer 
le bien-être environnemental.

Chaque équipe a fini par réaliser une fresque écologique.

MIX DANCE ENERGY
« Parce qu’un enfant passionné deviendra un adulte épanoui »
Passionnés de danse Jazz et Urbaines, ce cursus est pour vous.

Malgré cette année bien particulière, les élèves ont pu garder une grande partie 
de leur cours en présentiel et le reste en visio. « Savoir s’adapter » le quotidien 
de nos élèves cette année, ils nous ont étonnés de leur résultat scolaire, 
impressionné par leur engagement dans la danse et leur autonomie. Quelques 
tournages vidéo en extérieur ont pu être mis en place.

Notre engagement : permettre aux élèves de devenir de jeunes adultes 
autonomes et épanouis.

Notre valeur de l’enseignement : respecter la diversité de tous, s’écouter, être 
solidaire les uns aux autres, trouver sa personnalité et la mettre en avant, rester 
soi-même, être à leur écoute afin de les guider au mieux sur leur avenir.

Notre programme : 8 à 12 heures de danse hebdomadaires - Classe concours 
- Ateliers d’improvisation et de création - Tournage vidéo - Travail scénique.

Les plus :

- Unique à Lyon possibilité de la pratique en danse aérienne (cerceau - tissu - pole).

- Salle disponible pour faire les devoirs.

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL
Cette structure, mise en place en 
septembre 1998, par le District de Lyon 
et du Rhône, s’inscrit dans le plan de 
préformation de nos jeunes collégiens 
footballeurs (11 à 15 ans) développée par 
la Direction Technique Nationale de la FFF.

Elle s’adresse aux collégiens, qui ont su donner satisfaction :

-  sur le plan scolaire au Chef d’établissement, de par un dossier 
scolaire exemplaire (notamment vis-à-vis du comportement),

-  sur le plan sportif au Responsable sportif, au concours d’entrée 
basé sur différents tests techniques, athlétiques et tactiques.

À l’issue de leur admission, nos jeunes collégiens devront 
obligatoirement être licenciés au Lyon Croix Rousse Football.

Outre le fait de viser à accroître leur potentiel technico-tactique, 
en complément d’entraînements en club (2 séances en club 
+ 2 séances en section sportive), nos jeunes footballeurs 
développeront aussi des valeurs éducatives autour du respect, 
de la citoyenneté, de l’environnement,...

De plus, à l’initiative du District, ils auront l’opportunité d’éveiller 
leur curiosité en découvrant l’implication des différents acteurs 
du sport (Forum des métiers, Forum de santé, Formation arbitre, 
Formation d’éducateur, Visite d’une structure de haut niveau). 
Enfin, ils pourront aussi développer des valeurs d’effort, de 
partage et de solidarité, en participant à la vie du collège, au 
cross et au championnat UGSEL.

www.mixdanceenergy.com

Corynn FALCONI

LE CDI
UN AUTEUR AU COLLÈGE
Les 4èmes C de Mme REINHARD rencontrent Coline PIERRÉ
Dans le cadre du Prix littéraire Graine d’Ecolecture, à l’initiative de la Maison 
de l’Environnement, les élèves de 4ème C ont eu le plaisir de rencontrer 
Coline PIERRÉ, auteur de plusieurs romans jeunesse.

Son dernier roman, co-écrit avec Marine CARTERON : Romy et Julius (édition 
du Rouergue), n’est autre qu’une adaptation très libre de la célèbre pièce 
de théâtre de Shakespeare « Roméo et Juliette », Romy est fille de boucher 
et Julius fils d’une famille militante vegan, ils vivent dans une petite ville 
rurale… Le mythe de l’impossible amour est revisité, au « goût du jour », 
avec du suspens, de l’humour, il se déguste avec bonheur !

Coline PIERRÉ a répondu simplement aux questions des élèves, qui avaient adopté, pour l’occasion un « dress code » : fleurs et 
verdure !

À quel âge avez-vous commencé à écrire ?

Depuis le primaire ! Je n’ai jamais arrêté d’écrire, même si j’ai 
exercé d’autres métiers dans le domaine de la musique et de la 
rédaction… J’ai beaucoup de chance de faire un métier « passion ».

En combien de temps avez-vous écrit Romy et Julius ? Avez-
vous aimé l’expérience du roman à 4 mains ?

Nous avons mis 6 mois à l’écrire. C’était très stimulant d’écrire à 
2, on doit se caler sur le rythme de l’autre et s’accorder sur les 
différents événements… Nous avons écrit ensemble les chapitres 
clés, et sinon alterné la voix de Romy (Marine CARTERON) à celle 
de Julius (Coline PIERRÉ).

Pouvez-vous nous décrire la journée type d’un écrivain :

Pendant la conception d’un roman, je commence par relire 
ce que j’ai écrit la veille… je me corrige… puis je continue mon 
récit. J’écris environ 3 à 4 heures par jour. J’ai aussi de longs 
moments consacrés à l’administratif (organiser des événements, 
communiquer, rencontres de lecteurs, d’éditeurs.).

J’écris sur mon ordinateur, mais pour les corrections j’imprime 
mon texte et je corrige en couleur ! Avant la sortie d’un livre, ce 
sont la relecture et la correction, les échanges avec mon éditrice 
qui m’accaparent.

Comment trouvez-vous l’inspiration ?

Beaucoup par l’observation… Je fais attention à ce qu’il se passe 
autour de moi, j’écoute les gens, je regarde les paysages, les 
scènes, les lieux… Mon imagination est toujours à l’affût… Dans 
mes lectures, dans les films que je vois, je m’interroge : ce qui 
le rend bon, unique, pourquoi est il réussit ?

Quel est votre signe distinctif ?

J’aime particulièrement détourner les situations, transformer la 
réalité… partir par exemple d’un instant réel et lui glisser quelques 
éléments fantastiques : « L’immeuble qui avait le vertige ».

Avez-vous des obsessions ? Des thèmes de prédilection ?

Oui j’ai beaucoup travaillé autour de la communication et du 
langage… J’ai écrit au moins livres sur la cause animale. Je 
travaille en ce moment sur le thème de la Danse et l’univers 
des Comédies Musicales.

Avez-vous des conseils pour de jeunes écrivains ?

Il faut de la persévérance et de la volonté, on est souvent seul. 
J’ai retenu une phrase qui me semble très vraie : « On n’écrit 
jamais pour rien ». Donc écrivez, beaucoup… Vous pouvez vous 
faire relire par des proches bienveillants et encourageants. Lire, 
pour s’inspirer des autres : lisez beaucoup, analysez ce que vous 
lisez, ce que vous aimez, comment font les auteurs… Par contre, 
ne pas écrire et se juger en même temps, écrire comme ça vient.

D’autres livres sont ils en préparation ?

Il y en a toujours quelques-uns… mais le prochain qui devrait sortir 
s’appelle le Guide des Introvertis ! (bientôt au CDI !! ). 

Forts de ses beaux conseils, et d’un joli moment d’échange, 
gageons que certains 4èmes se lanceront dans la belle aventure 
littéraire ! Et merci à Coline PIERRÉ d’être venu de Nantes, pour 
nous partager sa passion !

S. LESAFFRE
CDI
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UNE ANNÉE AU COLLÈGE
LA RENTRÉE 2020
Cette année les élèves de 6ème ont été accueillis au collège, le 1er septembre, 
par une journée entière dédiée à la découverte du collège.

Le matin avec leur professeur principal ils ont pu prendre connaissance de leur 
classe, leur emploi du temps et de l’organisation générale de la vie quotidienne.

L’après-midi, Mme ARNAUD, la responsable de niveau, avait organisé des 
ateliers de jeux et de défis sportifs dans tout le collège.

Les 5ème, 4ème, 3ème sont arrivés eux, le 2 septembre au matin.

À PIRATE’S LIFE
5ème A/5èmeF 

Sujet : créer votre poster sur la vie 
de pirate. Il s’agira d’un poster de 
format A3, celui-ci sera présenté devant la classe, puis affiché au fond de la classe. 

Votre poster doit illustrer quatre faits relatifs aux pirates :

- une description physique,

- un drapeau,

-  des informations sur la vie à bord des navires de pirates,

-  les clichés, les stéréotypes véhiculés autour des pirates.

D. SUEUR

CONCOURS CALAVERAS
Concurso « Día de muertos » avec Mmes PADÉ, BORDE et JACQUEMET

Au mois de novembre 2020, à l’occasion de l’étude de « la fête des morts » ou « día de muertos » au Mexique, dans le cadre du 
cours d’espagnol, les professeures d’espagnol ont organisé un concours de « calaveras » pour les élèves de 5ème.

L’ensemble des œuvres réalisées a été exposé dans les couloirs et soumis aux votes des élèves, des enseignants, des personnels 
éducatifs et administratifs, et du personnel SODEXO. À cette occasion, un repas aux douces saveurs du Mexique a été proposé à 
la cantine et a connu un réel succès !

Les 3 gagnantes du concours sont reparties avec de très beaux lots aux couleurs du Mexique. Bravo à elles !

Et bravo à tous les élèves qui se sont particulièrement bien investis !

Et les gagnants du concours sont…

1ère 
Kenza - 5ème G

2ème 
Julia - 5ème E

3ème 
Swanny - 5ème H

Remise des prix

THANKSGIVING
Décorations et menu spécial pour la journée de Thanksgiving, le 26 novembre 2020.

DEUTSCH-FRANZÖSISCHER TAG
Dans le cadre de la journée franco-allemande qui a lieu chaque 22 janvier et qui célèbre la 
signature du Traité de l’Élysée entre Charles DE GAULLE et Konrad ADENAUER en 1963, les élèves 
germanistes du collège se sont investis dans la réalisation de panneaux riches et variés sur la 
culture germanophone exposés au self et au CDI.

Tous les élèves de l’établissement ont également eu la chance de savourer un menu allemand à la 
cantine (salade pommes de terre, saucisses de Francfort accompagnées de Spätzle, forêt-noire). 
Enfin, en cours, les élèves ont participé à un quiz culturel et historique. 

Le gagnant de chaque classe s’est vu remettre un lot de petits présents commandés auprès 
de l’OFAJ et de l’Ambassade 
d’Allemagne. La séance s’est 
achevée en musique avec une 
chanson franco-allemande 
d’Adel Tawil venant ainsi 
renforcer la collaboration entre 
nos deux pays.

Es lebe die deutsch-französische 
Freundschaft :)

J. COMBAUD

LES LANGUES
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DANS LES CLASSES
À LA DÉCOUVERTE DU COLLÈGE - TECHNOLOGIE
De fin septembre à octobre, des élèves de 5ème déambulaient dans les cours du collège…

Munis d’une feuille et d’un crayon, ils redécouvraient et analysaient 
cette fois les ouvrages et les constructions qui constituent leur 
environnement.

À quels besoins répondent-ils ? Quels sont les principes techniques 
qui ont été utilisés ? Y a-t-il eu des inventions ou des innovations 
dans les solutions ?

Partant de ces questions ciblées sur « Comment éclairer 
naturellement les salles et les espaces ? » ils ont relevé et dessiné 
leurs observations.

On constate alors que les bâtiments ont été désignés, Bâtiment 
1, 2, 3, en fonction de leur période de construction du milieu du 
XIXème siècle à la fin du XXème. Et que, bien sûr, lorsqu’elles existent 
encore, les solutions d’ouvertures, fenêtres, portes, vitraux… ont 
évolué. Ainsi les fenêtres et portes du rez-de-chaussée du bâtiment 
1 sont de facture ancienne, même si elles ont été restaurées. A 
contrario, le gymnase, avec de grandes baies dont certaines 
basculantes, est d’une technologie impossible à réaliser 150 ans 
en arrière. Et comme, pour les jeunes, les objets sont (très) vieux 
dès lors qu’ils ont une vingtaine d’années… On rigole un peu… et 
remettons ensemble l’histoire à sa place.

Les élèves ont été amenés dans un deuxième temps à réfléchir sur 
les raisons de ces choix de principes techniques et de matériaux ; 
visitant tour à tour l’histoire, l’économie, la société et l’évolution 
des technologies. Enfin, comme il est indispensable et citoyen de 

s’interroger aujourd’hui sur la préservation de notre environnement, 
l’observation des matériaux a permis d’aborder les notions de : 
« recyclable ou non », « renouvelable ou non » et de « coût ».

Pédagogique ?? Ces approches appartiennent à une série de 
compétences et de connaissances du Cycle 4. Elles sont incluses 
dans l’une des 4 familles de compétences : « Les objets techniques, 
les services et les changements induits dans la société » et de 
connaissances : « l’évolution des objets », « les impacts sociétaux 
et environnementaux », « le croquis à main levée »…. Ne boudons 
pas le plaisir de leur permettre de porter un regard critique et 
« expert » sur leur environnement.

Remercions les pères de la maison Coindre, qui gardent 
précieusement les archives et nous ont permis de projeter le plan 
des bâtiments construits successivement depuis 1821, au temps 
où le Cours Général Giraud s’appelait « Cours des Chartreux ».

J.F. BOUVROT

EN MATHS ILLUSIONS D’OPTIQUE EN 5ÈME F ET 5ÈME B
Les classes de 5ème B et de 6ème F de Mme MARTINON ont été décorées avec les œuvres d’art mathématiques des élèves.

Voici leurs travaux sur la symétrie et sur les illusions d’optiques et une œuvre collective : un pavage reprenant le motif Zelliges 
de l’Alhambra.

EN MUSIQUE !
La musique pour apaiser…

La musique pour réunir…

La musique pour se faire plaisir…

Des temps troublés par le Covid et 
pourtant, la musique toujours présente…

Où choristes et élèves s'élèvent dans un 
moment de fraternité partagée.

Malgré le Covid, les cours d'Éducation 
musicale et l'option chorale du collège 
n'ont rien perdu de leur enthousiasme.

Le plaisir de chanter et d'écouter… comme 
du temps suspendu…

C. CORBOZ-PIZZUTTI

LA VIE EN COULEUR AVEC LES 4ÈME C AVEC MME REINHARD
Avec Mme REINHARDT, les élèves de 4ème C ont répondu présent au défi lancé par la pastorale : 
la Vie en Couleur. La semaine avant les vacances de Noël, chaque jour, en total look ou sur un 
détail ils étaient habillés en rouge, en vert, en jaune, en blanc et le jeudi tous avaient sorti leurs 
plus beaux pulls de Noël !

PÈRE NOËL SURPRISE EN 5ÈME H
Avec l'aide de Mme BONNET leur professeur principale, les élèves de 5ème 
H ont décoré leur classe pour Noël et organisé un père Noël surprise.

Après avoir tiré au sort un nom d'un élève de la classe ils devaient 
acheter avec un budget limité ou fabriquer un cadeau qui plairait à 
coup sûr. Avant les vacances ils ont échangé et ouverts leurs paquets : 
un Joyeux Noël vécu en classe.

THÉÂTRE DE MARIVAUX - 4ÈME F 4ÈME E
Un atelier théâtral a été rondement mené par les élèves 
de la 4ème E pour mettre en scène leur réécriture de la 
pièce L’île des esclaves de MARIVAUX. Inspirés par la 
prose du grand dramaturge du XVIIIème siècle, ils ont 
dénoncé les Paresseux, les Égoïstes... Tous les défauts y 
sont passés ! Castigat ridendo mores est même devenue 
leur nouvelle devise.

BIATHLON AVEC LES 6ÈME A
Avec Mme GENTREAU les élèves de 6ème A expérimentent un biathlon sans neige ! 2 tours en trottinette, 3 flèches à tirer, ils s’affrontent 
par équipe de quatre.
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ROBINSONNADES EN 5ÈME F
Travaux d'écriture en 5ème sur le thème de Robinson Crusoé.

Sujet : Raconte ta vie de Robinson après avoir fait naufrage sur une île.

ATELIERS À 14 H 40
AS ATHLÉ
Cette année, une vingtaine d’élèves participe à cet 
atelier. Ils sont répartis en 2 groupes, semaine paire 
et impaire afin de pouvoir pratiquer plus durant les 
50 minutes de l’activité.

L’objectif est de découvrir les courses (sprint, haies 
et relais), les sauts (saut en longueur et pentabon), 
et aussi les lancers (vortex et poids). Cette activité 
se pratique sur le terrain Pivot du collège doté de 
couloirs de courses ainsi que d’un bac à sable pour 
les sauts.

L’ambiance est bonne et tous sont motivés par cette 
activité que j’encadre. Pour rappel, j’ai un Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif spécialisé en athlétisme 

et auparavant, j’ai travaillé 5 ans comme 
entraîneur/salarié dans un club à Saint 
Étienne.

L’objectif est de créer une passerelle avec 
les enseignants d’EPS pour que les élèves 
puissent participer à des compétitions 
d’athlétisme (Cross – Salle – Extérieur) tout 
au long de l’année.

Nous pourrions également envisager à 
terme de créer un partenariat avec un 
club d’athlétisme pour que les élèves 
deviennent des athlètes et s’expriment 
dans ce sport.

ATELIER OPÉRA POP
Les élèves de l’atelier « opéra 
Pop » de Mme ARNAUD et 
M. MARTINET ont proposé 
pour Noël un mini concert. 
Deux représentations ont eu 
lieu la veille des vacances, 
au programme : Le Cirque 

d’Yves DUTEIL, La Tendresse de BOURVIL et 
l’incontournable Jingle Bells.

ATELIER PHOTO
Les élèves de l'atelier photo ont travaillé avec Mme ZIELINSKI autour d'un projet 
de présentation de leur collège aux futurs élèves qui du fait du confinement, 
n'ont pas pu participer à des journées portes ouvertes.

ATELIER CRÉATIF
L’atelier créatif à lieu le mardi de 14 h 50 à 15 h 45. Cette année les élèves ont réalisé des travaux 
de pliage de papier avec de l’origami et de l’Iris Folding, de peinture aquarelle, de création de 
mandala… mais aussi fait leurs premiers pas en broderie ou en pyrogravure (avec frère Michel).

LA VILLE DE DEMAIN EN 6ÈME E
La ville Verte de Charles et Noah en 6ème E

Avec M. MARTINET, nous avons fait un projet sur la ville de demain.

L’éolienne : Nous avons pris une voiture électrique, nous l’avons démontée et remixée pour créer 
une éolienne qui fonctionne.

Le parc : Nous avons pris de la mousse pour faire l’herbe. Puis nous avons pris des petits cailloux 
pour faire un chemin. Enfin nous avons pris des pommes de pin pour faire les arbres.
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PHOTOS DE CLASSE
6ÈME D
BOYER Néo, CASADO--GUAYERBAS Paloma, CHAVET 
Corentin, COLIN Léane, CORNELOUX Lili, GOUVEIA 
Mattéo, GUILLON Lily, GUYOT Loris, HOUIN-STOCKINGER 
Séraphine, LE BORGNE Louis, LEGER Côme, LEVEUGLE 
Manon, MOUY Titouan, MURAT Gustave, PERRET 
Alice, PIOTELAT Lola, REHMAN Adam, RICHARD Louis, 
ROCHET Noah, SCREMIN Laura, SELVA Célia, TABAI 
Elyes, TEMPIA-BONDA Nathan, TURC-BUTTIN Titouan, 
VITALDURAND Lola

Absents : ABDALLAH ISSA Ryan, TOURE Chaïma

6ÈME F
BOIREAU Gabriel, BOUIBERRIDENE Jihane, CESSIEUX 
Lily-Rose, DELAMAIRE DE NOUAL DE LA BILLIAIS Paloma, 
DEMANGE Maëlle, DUPRE Nathan, GROLET Martin, 
HEITZMANN Iloé, HETTAL Zakaria, KECHICHI Qassim, 
LEGER Marius, LEPERCQ Lola, LEPRETRE Arthur, MAADADI 
Ayoub, MARGERIT Rémi, MOHAMMEDI Mohamed Youssef, 
MONOD Basile, NGOTTY Nathan, NUNES Agathe, PORTELA 
Bastien, PUIG Antoine, RAHMANI Milina, SOMMADE Manon, 
VIDON Naomi, YAO Azey Toany

Absent : COCHET Tibor 

6ÈME A 
ALEXIS Gabriel, ARSAC Paul-Arthur, ATHENOR Simon, 
BAUMGARTNER Anton, BONTRON--CHOLTON Lennie, 
CASTAINGS Lenny, CAVET Lucile, CHALANE Yasmine, 
CHELOUAH Nassim, CIMETIERE--MONTEIRO Tom, 
CRISTANCHO CUBIDES Juan David, ELLEBDI Wassim, 
FLUCHAIRE Louise, JAUSIONS Esther, JULIEN Mathieu, 
LANSAC Théophile, OUGIER Gabriel, PAULUS Ilian, REQUET 
Sevan, SALAKO Jack, SALLET Tess, SMAHI Idriss, SONTOT 
Agathe, TOUBEL Bilel, VELOZZO Valentine

6ÈME C
ARNAULT Jeanne, BARRIE Jeanne, BERTRAND Maxence, 
CAIRE--SELIN Baptiste, CASSINI Chaya, CHAFTAR Yesmine-
Sima, DARRIET Anton, DUROY Nathan, ESCOBAR Hugo, 
GOUDOT Benoit, GOURION Thomas, GREVOT Louisa, 
HARMAND Eva, HETTAL Ademe, HEURTIER Philomène, 
LABIOD Ismaïl, LEFEBVRE DU PREY Arsène, LEVY Manon, 
LOMBARD Alexandre, MAZEAUD Joachim, MENNECIER-- 
DUSSUEL Antoine, PADOVANI Arthur, ROBLIN XI Pierre 
Da Wei, ROMEFORT William, THOMASSIER Romain, 
VALENTIN Alice

6ÈME E 
ALATORRE ESPINOSA Diego, AUMONIER Arthur, BENHAIM-
DHUYVETTER Tomas, BRIOIS Neela, CATHIARD Julia, 
CHERAITIA Jasmine, CHLIL Mohamed, EON Romain, 
ESPITALIÉ Gabriel, FRANCOIS Hanaé, FRESSANGE DUBOST 
Aurore, GIAMMINONNI Noah, GIRARD-DUCHET Ernest, 
GUICHARD Gabriel, GUILLIER DE CHALVRON Théodore, 
IWOSSO Mathis-Enzo, KOÇ Iris, MENGUAL Raphaël, MOREL 
Claire, OBOZIAN Charles, PETRIMAUX Jules, PROTON 
Céleste, RIVOAL Zélie, ROMERO Martin, TIRE Léane,  
ZIDI Mehisane

6ÈME G
ALFOCEA Mathis, ALIOUI Adam, BARBIER Milna, BONE 
Andréa, BOULENDJAS Jawal, CECILLON Kylian, CESSIEUX 
Timoté, CHARBONNEL Maxime, GARESSE Kahina, GEORGIN 
Charlotte, GRONDON Fabio, JEBALI Hiba, KACIMI Ayoub, 
KAM MAKON Charline, KENZARI Kassim, KINANIRA Loîc, 
LEBRUN Roméo, MERCIER Louis-Augustin, OSSOMBO 
APAPA Grâce, PEGUET Noémie, PENNETIER Valentin, 
REVERCHON Romy, SEGURA Raffael, TSCHOPP Hugo

6ÈME B
ALLAIRE Valentine, BAGHDIGUIAN Eugénie, BARBERY 
Gaspard, BRUN Oscar, DARVES-BLANC Quentin, DJAHL 
Waïl, FLAVIGNY Eléanna, GARCIN Romane, GASTAUD 
Alexis, GAULTIER DE KERMOAL Paolo, HAOUR Quitterie, 
KOROLOFF--MARCHAL Léonie, LAPEYRERE César, 
LARMINAY Vadim, LE NAI Juliette, LENIK Théotime, 
MARCHAL Célestin, MAZUY-PROST Khayri, MBAIKOUA 
BEMAIDE Dembaye, MENGOUCHI Sethi, MIQUEL Inès, 
PALERMO Gabriel, RAFFIN Lucas, SAHRAOUI Mohamed, 
SANTOIRE Perrine, TOUTAIN ROSEC Layla, WALI Rubeen
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5ÈME F
ALLARD Juliette, ARROUB Ayoub, BATION Nolhan, 
BENCHEIKH Emira, BICHARI Sarah, BOUANANI Ibrahim, 
DI RIENZO Isaline, GAUTIER Faustine, GUERAICHI Tayeb, 
GUIMBA--BABOT Khays, HERNANDEZ-MARTINEZ Gabin, 
JAMOT Léo, LAMBERT Alexane, LOBIETTI Lucas, MAMERI 
Yanis, MANCIP Antoine, MELIN Ismaël, MORY Antoine, 
NDIOUR--DUPUY Léna, PACHTEM Jean, PERONE Jules, 
RODRIGUEZ Timothé, ROGER Alexis, SAHLI Zyneb, SARDA 
Eva, SEBBAN Alyson, TOUBEL Mohamed, WILSON Oliver

5ÈME A
AMADUBLE--CHANDELON Satine, ASSIGNON Presley, 
AYAYI Sarah, BADIN Juliette, BARRAL Mathis, BAS Kyara, 
BEN BAIBECHE Redouane, BERTOLIN Evy, BIAKO Marwin, 
BIDEAU Arthur, BROGARD--VALLY Louna, CHERGUI Fares 
Mahrez, DUDOIT Sam, DUFOUR Romane, GOSSET Hugo, 
KINANIRA Cédric, MARTIN LEMAITRE Baptiste, MDALLEL-- 
COURTOT Lily, MENI WAZIWULU Crésus, MISSI David, 
MOKHTARI Kenza, NGO-YANA Matys, PALFROY Jeanne, 
ROGNARD Clément, ROSSI Johanny, SAID Khalil, SION 
Mayeul, VUILLERMET Capucine, WALLERAND Orphée

5ÈME H
AUGAGNEUR André, BELOUFI Lola, BIDOT Yannis, BLILITA 
Djessim, BOUABDELLAH Jalis, BRUNET-MANQUAT-
CARDAZ Eliot, CAFARA Pharell, CHENNOUF Soleïna, 
COLONNA D’ISTRIA GUERREIRO Vitto, COUTHON Louise, 
DEBOST Léonie, DI-MUZIO--CARLINO Victor, DJELLOUL 
BENCHERIF Jassim, DUBREUIL Amaury, DUMONTET 
Léonie, DYALAH Swanny, EL DJEBALI Dahlia, GIUDICELLI 
Paloma, GUEFFAF Ayah, HERNANDEZ-SUGRANES Noéline, 
JOLY Baptiste, MERLET Tao, MONARD Théa, PARADOL 
Octave, POUET DERASSE Lucia, RIGAUD-POOLE Tristan, 
SONTOT Aubin, TUMMINELLO Louna, VILLY-SLIMANI 
Mattéo, WELTER Laurenice

5ÈME D
AMARA Sami, ANTIT Bader, ATHMANI Kelyan, BENABED 
Ryad, BENEVENT Pascaline, CADOZ Axel, DA SILVA 
Cyprien, DURY Clément, GALERIE Maël, GOMEZ Justine, 
HONTAAS-BERTHOUX Camille, JEUNOT-GURRIERI 
Sabianna, LAURENT Adam, LERIN Maéva, LESPAGNOL-
RIZZI Félix, MATTEI Jade, MORARD Juliette, MOUISSI 
Elyas, PERNOD Garance, PHILIBERT Anna-Louise, SBAHI 
Mohamed, SCULFORT Arthur, SOL-BOLLEY Gaspard, 
TARRARE Séléna, TIRAULT Théo, VALENCONY Alizé, 
VANCELL Salomé, VINCENDON Amhara

Absente : DUCROT Louise

5ÈME G
ARGENSON Victorine, BIDEAU Maxime, BILLONG BILLONG 
Ilona, BOLOMIER Capucine, CAYON Alexandre, CHERAIET 
Driss, CORBIN Eve, DACOSTA Virgile, DE ANDRADE 
Loane, EL HARRAT Jessym, GEORGET Sacha, KOCHE 
KOYOU Nicolas, LABERT LAMURE Killian, LAFARGE 
Virgile, LEFEBVRE Basile, LEGGER Chiara, LEMPEREUR 
DE GUERNY Aymeric, LIU Benjamin, MAKSOUD Kayna, 
MALARD Adriano, MBALA KABUYA Darnell, MERLINC 
Mathieu, MPETSHI--SÉMÉDO Lucas, MURARD Elodie, 
ROUIMI-CROSSE Loan, THIEFFRY-GICQUEL Ambre, 
VINCENT Maëvan

5ÈME B
ALLEZINA Albane, BARTA Mihaly, BELLON Camille, 
BERTHIER Margot, CAMUS Alexian, CARTRON Alek, 
CHOUVIER--MORANDINI Léna, DE SAINT MELEUC Anaïs, 
DUCRUET Opaline, DURANSON Paul, DUTOUR Maël, 
GIBERT Luka, GUILLEMOT Joseph, LACASSIN Violette, 
LEGER Romane, LEVESY Aurore, MARIA-SUBE Evan, 
MICHAUDON Samuel, MILLIOZ Constance, MIRIBEL 
Léonore, OTOBO Melvyn, STERENFELD Raphaël, 
TARGOWSKI Tom, THEBAUD Lenny, VANDERHEYDEN 
Yohann, WEITZ Charlotte, ZOUGHLAMI Shaima

4ÈME A
ABERGEL Aure, Woudlène, AUGAGNEUR Fanny, BEN 
KAABIA Yasmine, BRAGARD Marie, BROUTY Axel, DA 
SILVA Matthias, DELABRE Maxence, DELAPORTE Aurèle, 
DESCHER Joséphine, DUTAL Kiline, FILIPPI Maxence, 
FOUCTEAU Emma, FRICK Noélie, FUEYO Mathilde, 
GARABEDIAN ROBILLARD Paloma, GOBBO Albane, 
GRISARD Léo, KHOUDDA Youssef, LABELLE Anastasia, 
MANQUANT Clarence, MARINHO CAMPOS Hugo, 
MAZOYER Faustin, MEYNARDI Maxime, MIRIBEL Alix, 
OUGIER Margaux, PICOLET Hector, PROVERBIO Côme, 
SENER Haktan, SOUIHLI Ahmed, STERENFELD Sarah, 
VIRY Anna

Absent : GUEDEGBE Isaac

5ÈME E
ABIDI Mohamed, ATTALI Emilie, AYLAGAS Téo, BAILLY Tom, 
BARRE--MONTEIRO Valentin, BOUDJEMA Daïba, BOUFFIER 
Lilian, BOULIOL Clara, CORSANT--DEVIN Muse, DANG 
Henri, DESSEUX Charlie, DOUVILLE Elisa, GALDEANO 
Mattéo, GARDETTE Mathieu, GOKER Sefa, GRAS Mathéo, 
GUESSOUM Sabrinelle, GUIMBRETIERE Marie-Laure, 
IRENE Evan, KHABABA Edem, KIALA KABUIKU Jérémy, 
MEYREL--DUPAUTET Maylis, MILOME Ilan, NOUVEAU 
Emilie, PASSANT Juno, PIECYK GIROUD Julia, POLY Mathis, 
ROLLAND Adrien
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4ÈME F
ABERGEL Zénon Woudlin, ALI M’DERE Nassim, AUNAVE 
Lucas, BABOUX Lilian, BAHLOULI Djibril, BAIERA Juliette, 
BALSAMO Alessio, BERTAZZON Matéo, BOUKHABYA Kenzi, 
BOUZID Rayan, BOZON Baptiste, DIAMONIKA MASALA 
Jeancy, GACHE--DESROCHES Mathis, GASTAUD Manon, 
GOKER Sadettin, HOLLINGER--BEL BACHIR Lila, KOLB 
Céliane, LADJNEF Ilias, MOAL Kyara, PICARD Maëva, SOLER 
Anna, URDANETA Gabriel

4ÈME B
ARICI Beyza-Nur, BENYAMINA Khalil, BERCQ Sarah, 
BOUZERAR Mahée, BROSSAT Paul, BURRY Nina, 
CADOZ Théo, CHARPENTIER Gabriel, CHOUTEAU Emily, 
DELACHARTRE Camille, DEROUBAIX Sarah, DOSSO 
Youssouf, DUBAIL Martin, DUPRE Julien, ESPEROU DU 
TREMBLAY Marie, FLUCHAIRE Brune, FONOLL Ethann, 
FRANÇON Anton, GEUBBELS Karleen, GUERIN Chloé, 
LANG Elise, LE BORGNE Axel, LE NAI César, MOLINA--
PONCET Noémi, PALLIN Alice, PESA Margot, RYELANDT 
Louise, SAHOULI Ilyes, SCHEINER Julie, SOULAGEON 
Emilie, VALENTIN Clémentine

4ÈME H
BLACHIER Léane, BLANC--KLAPERMAN Samuel, 
BOURDONNEL Clara, BUFFAROT Blanche, CHAMBON 
Solal, CHAUSSADE Julie, DALIPI Léa, DEMURGER Lili, 
DIALLO Boubacar, DUZAN Louane, FEROLDI Océane, 
FERRIERE Maud, FRONTIERE Marie, GLORIOD Morgane, 
GONCALVES Tiago, GUIN Mylan, HABEREY Ange, IOSELIANI 
Nicoloz, JOAO Tafari, KONAN Yvann, MARIN Adèle, MERAH 
Khalis, OUAZAR Ambre, PEROU Amaury, RISACHER Aïnhoa, 
ROCHAS Chloé, SALLET Maé, SERT Sena, SERVANIN 
Emmie, TSCHIEMBER Lili, VIENNET Cynthia

4ÈME D
AUGIS Violette, BERBAR Naïm, BIGOURDAN Tibo, 
BOTHOREL Ethan, BOUACHA Sami, CHAALEB Myriam, 
CLAYETTE Jeanne, CORLIN Hadrien, ETONDE Emeric, 
GALDEANO Enzo, GOLLIET Romane, GROLLIER Gaston, 
HANCHIER--GONCALVES Clothilde, LANSAC Valentine, 
LEFKIR Camil, LEGER Oscar, LIMAT Romane, LLAHONA 
BONATERRA Yann, LOUKKAL Lina, MANDON Eloïse, 
MEILLAND Lana, PAYET Leyan, PERROT Raphaël, PUGET 
Téo, RICHARD Juliette, SAPIENCE Kesiah, SENOUCI Nadhir, 
SNOUSSI Farès, THOMAS Chloé, TRAORE Meïssa, VASNER 
Ambre, VERAX Marion, YOUSSOUFA Irfane

4ÈME G
AGGOUNE Sofiane, AIOUN Maxence, BAMBALLI 
GNIKPINGO Léo, BEAUFORT Liam, BEN AMMAR Rayana, 
BESANCENE Meryem, BICHET Eva, BLAIN Tristan, 
BONETTO Eva, CALEIRO Diego, CHAMBRIARD Solal, DE 
WIDERSPACH Jeanne, DUTOT Timothée, GERIN Luna, 
GHENDIR Sabrine, LACHEZE Juliette, LLORENS Maé, 
MARCHAND Noah, MARCHELLI Anna, MBANZANI YEMBA 
Jeovani, MERCIER Léa, MEZERAI Marwane, PEREZ Ethan, 
PILLON Lucas, RAYMOND Jules, SOBRAL Cali, SOMMADE 
Inès, SOUSSAN Levia, SUZET-BATLLE Rosalie, TRIGO 
Leelou, VIGNAT Louise

4ÈME C
ALVAREZ Liv, BOUNAB Délia, BOUVIER Côme, BRUN 
Héloïse, COFFE Thaïs, COLIN Alexandre, COULET Louis, 
D’HERIN Perle, DALAISE Jeanne, DATRY Adèle, DECOSNE 
Victor, ESCOMEL Sophie, GUEDEGBE Théo, HENNEQUIN 
César, JEANNIARD--DURIEZ Eloa, KAOURA Ridouane, 
LEPIN Constance, LJUBINKOVIC Elena, MEEKEL--
KONJIKOVIC Basile, MILLERET Nils, PASCINTO Liam, PINAD 
Lou, RAY Soline, RIGOUX Anouk, ROCHE Jeanne, ROGER 
Paul-Emile, ROMEFORT Juliette, SALIHU Marigona, SUFFET 
Clara, VIGNY Jorioz

Absent : GAUCHY Gabriel

3ÈME A
BLOUIN Raphaël, BOYADJIAN Harmony, BOYER Maximilien, 
BUSTOS Martin, BUTTIN Lola, CHOUTEAU Jack, COUDRAY 
Nolan, DAZY Clara, DE BURETEL DE CHASSEY Noé, DE 
OLIVEIRA Océane, DEROUEN Camille, DUFOUR Corentin, 
FILIPPI César, GOUPY Jade, GOURION Lucie, GUERTOUMY 
Lyna, HERINIRAINY RAMAROLAHY Mark, HERNANDEZ 
Théo, JEANNE Elie, MACHADO Tiago, MATEU Elina, MAZIER 
Evan, MBATSHI MUKUBA Prince, MONTEYREMARD Juliette, 
NOUAILLE-DEGORCE Raphaël, OUSSI Sarah, PEDRO 
VANGA Emerson, ROSSINI Tess, ROUSSET Léonie, TURREL 
Martin, VILLA Adriana, VONDIERE Benjamin

4ÈME E
AYMARD Lucie, BAGHDAD ZOUGGAGH Mohamed Amine, 
BEGNIS Daan, BERARD Mathis, BERTHET-GRENOUILLET 
Vassili, BIOTET Anaïs, BOUCHER Léa-Lisa, BUSSUTTIL 
Liam, CHABANNES Alice, CHAIZE Lola, CHASTIN Elisa, 
DOUVILLEZ Grégoire, EL ABROUGUI Wassim, FERNANDES 
Romane, FRESSANGE DUBOST Nathan, GRAVIER 
Fabien, HARAJA Drice, JOUANNIC Soléane, KATIRAG 
Ottman, LABAN Faustine, LOUSSAVOUVOU Philibert, 
MKADES Dorsaf, MOLEBE Enzo, NTOBEU Ylan, PELTIER 
Alaia, PLOTTIN Juliette, RIEHL Anaïs, ROUX--CHAPPAT 
Rodrigue, SAADALLAH Inès, SEGURA Inès, VUILLE Adèle,  
ZEROUKI Ismaïl

Absente : TSCHIEMBER Emma
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3ÈME B
BEGNA Samir, BOUDJEMA Rizlaine, EL DJEBALI Rayan, 
EL JABARI--MARTIN Lana, GIAMMINONNI Eve, GOURION 
Salomé, HOSPITAL Aenne-Lynn, JAMET Lou, JAQUILLARD 
Thelma, KREITZ Juliette, LE MOINE Félix, MERCIER 
Lise-Marie, MIRAMAND Sacha, MONVENEUR Baptiste, 
MULEKA-GOMIS Malaïka, N’GUESSAN Marc-Olivier, NASRI 
Naël, PALAYER Basile, POIRIER Anatole, REDISSI Farès, 
REHOUMA Jassem, RONDEPIERRE Vladimir, SALAKO 
Louis, SANCHEZ--JEBABLI Léa, SAVEREUX Selma, SEVE 
Paul, TISSIER-CHAUVEAU Louis, VAINCHTOCK Grégory, 
VITAL-DURAND Pénélope, WEITZ Frédéric

3ÈME D
ALAPHILIPPE Abderrahim, BELMAHI Nermine, BIAMOU 
Mathias, BISSAY Cyprien, BOLLONGEAT Lilou, BONIN 
Maxence, BOST Andréa, BOUCHAREF Doua, CANTELLO-- 
CHARVET Honorine, DAVERIO Bastien, DELAMOTTE 
Elyssa, DEPAILLER Emma, DIARRA Rayyan, DUNIS Jules, 
DURIEUX--WEIBEL Baptiste, FERRETTE-PEYRONNET 
Nathan, FERRIER Liam, FOURES Santa, GUINET Camille, 
GUIVIER Paul, MANIEN Constance, MAROT Gauthier, 
RIGAUD POOLE Quentin, ROUCHON--LACHIZE Perle, 
SALIM CHARIFOU Imdad-Hamid, SOUIHLI Selma, SWIEROT 
Julie, THEVENARD Tim, TOURE Yanis, ZEMMA Amelia

Absente : PEYROL Amandine

3ÈME C
AGBOUBI Yasmine, BARBIER Pauline, BELLOUZE Aksel, 
BENAISSI Layane, BERNARD Lisa, BOUVERET Ghislain, 
BRAHIM-BOUYAHIA Rayan, CHAFTAR Lina, CHARVET-
SALIERNO Alexandre, DUFOUR Thimoté, FAURE Antonin, 
FRACAS--ROSSI Gabriel, GARDETTE Thomas, GOMES Maïa, 
HAMZAOUI Rayane, HOARAU Léonard, JOUBERT Héloïse, 
JUNCKER Romain, LAFONT Ethan, LARMINAY Victor, 
MANSE Raphaël, MARMION Vittorio, MEGUENNI-TANI 
Jade, PERARD Lilou, PERROT-VANTORRE Ernest, SCHMITT 
Mathilde, SURREL Naïs, THOMAS Lola, WALCH Alice

3ÈME E
AHAMADA Nassim, AKSOY Ahmet-Erdem, AL ATOUNI 
Basma, ALLEGRET Manny, ANTONIALI Ilian, BAFOUNTA 
MAMPOUYA--MAILLET Sanaa, BASSET NOYERIE Iloé, 
BENISTI Ruben, BERENGUEL Lilou, BRANDYK--TAGLIAVIA 
Baptiste, CAILLE Alice, COMBE Pauline, COMTE Noé, 
COUMERT Malo, DA CONCEIÇAO Gabriel, DALLE Etienne, 
GARNIER Erawan, IDIR Zakariya, KESSLER Stella, LELIEVRE 
Ana, LOUVETON Eïza, MANSRI Zinédine, MARTIN Anaïs, 
PAPIRNA-CROLET Lali, POURCHER Esteban, ROSSINI 
Ornella, SAISSAC Victor, SANKOH-TOURNÈS Gabriel-Sidia, 
SAR Ibrahim, SIBOURG Théo, TONNARD--CROCI Alfred

Absente : SOUIKI Sonia 

3ÈME F
ATOUHAMI Amel, BARNOUD Matthias, BOUDJEMA 
Abdelkader, BOURA Amal, DA SILVA Léonie, DUGOURD 
Vassili, FERHAOUI Naël, LEBRUN Thibault, LIMA Lucas, 
NEVES Nicolas, NOHOA Ilam, NYEMB Célestin, OSTI-FEIT 
Lisa, PALEYRON Ethan, RANFT Maximilian, REA Carla, 
SEBBAN Mickaël, TARGET Nolan

3ÈME H
ABIDI Sana, BENLAHLOU Daryll, BRETIN-MONARD Arthur, 
CHIARELLO Carla, COUBLE Teano, DALIPI Ensi, DELAMAIRE 
DE NOUAL DE LA BILLIAIS Arthur, DENTON Nell, DJOUAD 
Lenny, DOS SANTOS Matthieu, DUCRET Juliette, EON 
Quentin, FLORES--TEISSIER Eloi, GALERIE Malory, GBOCHO 
Melvin, HUBERT Hipolyte, JOVET Louisa, LAPIERRE Luna, 
LATTI Mohammed, LATTI Ibrahim, LOULIZI Noé, MARCON 
Emmy, METOZ Elisa, MEUNIER Valentin, PIERRICHON 
Camille, POUILLART Laurine, RHODE Clémence, ROSE 
Pauline, RUBINO Stelio 

Absente : SZNAJDER Diane

3ÈME G
ARNOUX Caroline, ATTALI Enzo, BAMBALLI-GNIKPINGO 
Dimitri, BEKHALED Sofia, BENKARA Ilyes, BERLIER 
Mathieu, BOUBAKER Amine, CHAZAL Lino, CUBELLS 
Adrien, DELBOVE Zoé, GALLET--MARIEN Marius, GODARD 
Aurélien, IRAIN Lucas, LACROIX Félicie, LOUMA Leïa, 
MAJRI Bilel, MEYO NGOUA Bryan Enzo, MICOUD Anaël, 
MONTADRE Audélia, PAULO Manuel, PEILLON Lily-
Rose, PETRIMAUX Carla, RIBOTTA Tom, ROY Jade, SAIDI 
Léni, SARR Mamadou, SUFFET Romane, THIEFFRY-- 
GICQUEL Chloé, VALLAT Lili-Lou, WALLERAND Merlin, 
ZEROUAL Mariem

Absent : REVEL Alfred

U.P.E.2.A
AHMED Mohamed Jubayel, BEREKET ISSAK Silvana, CAMARA 
Youssoufa, DOUKOURE Ibrahim, GARY Bandjougou, HOSSAIN 
Sharif, KONATE Oumar
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