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Agenda 
11 au 25 septembre 2021

Agenda du LP

13/09 à 16h40 : réunion pédagogique 
13/09 à 18h : réunion parents/professeurs pour 
les secondes et premières professionnelles
16/09 : début des cours de la filière FCIL
16/09 : intervention de 100 000 entrepreneurs 
en classe de seconde MRC
17/09 : intervention de 100 000 entrepreneurs 
en classe de seconde AGOrA

Agenda du LGT

13/09 : début des TTP
15/09 : début des DS pour tous les niveaux
15/09 : test pour le bac américain
16/09 à 17h30 : réunion parents/professeurs
pour tous les niveaux
17/09 : conseil de coordination
27/09 : test pour le Cambridge

Du 11 au 25 septembre 2021- N°105

C’est une grande joie et un grand honneur 
de débuter à cette rentrée ma mission de 
chef d’établissement des lycées Saint Louis 
- Saint Bruno, à la suite de mon collègue 
et ami Christophe Nicoud, et 
de rejoindre ainsi mes deux 
collègues chefs d’établissement 
du centre scolaire, Amandine 
Rispoli, nouvellement arrivée à 
l’école, et Laurence Semelet, au 
collège. 

Appelée par la tutelle des sœurs 
de Saint Joseph de Lyon, je 
reviens dans cette belle Maison 
qui m’avait déjà accueillie il y a une vingtaine 
d’années à mon arrivée dans le diocèse de 
Lyon. J’y retrouve donc d’anciens collègues 
et en rencontre, beaucoup !, de nouveaux, 
tous pareillement animés par le même plaisir 
d’y travailler au service de la croissance et 
l’épanouissement des jeunes, lycéens et 
étudiants, qui nous sont confiés. 

A L’HEURE DE LA RENTRÉE ...       

Je suis très heureuse d’avoir intégré le 
réseau des Sœurs de Saint-Joseph de 
Lyon et plus particulièrement le centre 
scolaire Saint Louis - Saint Bruno. 

Je tiens à remercier les équipes des 
différentes unités pédagogiques, 

école, collège et lycées, pour leur accueil, bienveillant et 
chaleureux. 

C’est dans ce climat de confiance que toute l’équipe de 
l’école a à cœur de contribuer au développement et à 
l’épanouissement de chacun de ses élèves. 

Belle année à tous ! 
Au plaisir d’échanger et de collaborer avec vous. 

 Amandine RISPOLI
Chef d’établissement de l’école

Ouverture d’une 6ème classe de 2nde, expérimentation de 
la spécialité Education physique, pratiques et culture 
sportives en classe de 1ère, lancement du BTS Notariat en 

apprentissage, ouverture de l’internat sur le site 
de Sup Alta, tels sont, parmi les multiples projets 
menés par les équipes, les grands « marqueurs » de 
notre rentrée 2021. Une dynamique pédagogique 
riche donc pour cette année scolaire qui s’ouvre 
dans un contexte sanitaire qui, s’il nous permet 
heureusement d’accueillir en présentiel tous les 
élèves, doit néanmoins nous inviter, chacun, à 
une vigilance renouvelée. 

En vous remerciant de votre chaleureux accueil, je 
vous souhaite une très belle année scolaire 2021-2022 !

Emmanuelle DEFLANDRE
Chef d’établissement des lycées

AU LYCÉE GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

A L’ÉCOLE SLSB
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Filles
928

Garçons
926

École
123

Primaire
101

Maternelle
22

Lycée
général et 

technologique
558

Secondes
220

Premières
176

Terminales
162

Enseignement
supérieur

160

BTS
103

CPES 
Arts
22 FCIL

15
BTS 

notariat
Apprentissage

10

Internes
59

Sportifs de 
haut niveau

314

Collège
862

6 ème

191
5 ème

179
4 ème

238

3 ème

254

Internes
80

Lycée
professionnel

171

CAP
21

Secondes
45 Premières

57

Terminales
48

TOTAL
1864 élèves

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE AU CENTRE SCOLAIRE SLSB

Pôle 
France 
Futsal

24

Sportifs
 de haut niveau

    95

PROFESSEURS PRINCIPAUX
lycée professionnel

Mme Batto S01
Mme Martin S02
M. Fraize S03
Mme Genevois S04
Mme Berthelot S05
M. Marcillat S06
Mme Kalinski 1HGEC
Mme Chollet 1LMHG
Mme Mokhtari 1MAEC
M. El Jabri 1PSVT
M. Perconte 1STMG
Mme
Mme

Forget
Calligarot TSTMG

Mme
Mme

Glatard
Genevois THG

Mme
M.

Mounaim
Bourjila TMHLP

Mme
Mme

Charroin
Chabin TPHY

Mme
M.

Neyrand
Bourquin TEC

PROFESSEURS PRINCIPAUX
lycée général et technologique

Mme Pezin 1CAP

M. Hadjab 2CAP

Mme Castelli 2nde AGOrA

M. Idelarbi 2nde MRC

M. Berger 1ère AGOrA

Mme Pelou 1ère MRC

Mme Dabet 1ère Accueil
Mme
Mme

Pelletier
Dabet T MRC

Mme
Mme

Sebih
Lapierre T AGOrA

RÉSULTATS AUX EXAMENS 2021
BTS Communication : 100%
BTS NDRC : 95% (1 échec)
CPES CAAP Arts : 100% d’intégration aux écoles des 
beaux-arts
FCIL : 100%
MC AG2S : 75%
Bac général : 100% 
Bac technologique : 90%
Bac pro accueil : 100%
Bac pro commerce : 100%
Bac proGA : 77,27%
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AU LYCÉE GÉNÉRAL 
ET TECHNOLOGIQUE

L’intégration des élèves de seconde lors d’une 
séance d’aviron est maintenant une activité bien 
rodée. 
C’est le Cercle d’Aviron de Lyon, fort de 2 médailles 
d’or en double aux JO de cet été, qui leur a fait 
découvrir cette discipline demandant de la rigueur 
et du travail d’équipe. 
Un coup de cœur pour la course virtuelle avec 
cinq appareils de rameurs connectés.

Nous remercions les professeurs et personnels 
qui se sont rendus disponibles pour la réussite de 
ces deux journées.

RENTRÉE 2021 : INTÉGRATION DES ÉLÈVES

AU LYCÉE PROFESSIONNEL
Changement d’horizon cette année avec une 
intégration au parc d’accrobranche à Albigny sur 
Saône.
Les élèves de secondes CAP EPC, secondes bacs 
pros MRC et AGOrA, ont participé à cette journée 
d’intégration "haute perchée" et partagé un moment 
convivial autour d’un repas tiré du sac.

Merci à Sandrine, Stéphane, Richard et Thomas, 
pour ces moments de bienveillance.

Lydie MONJOUVENT
Assistante de direction LP

LA RENTRÉE DU PÔLE FRANCE FUTSAL
Le pôle France Futsal a recruté cette année huit 
nouveaux élèves en classe de seconde (sept au LGT 
et un au LP). Ils viennent de toute la France après 
une sélection dans différents clubs.

Un stage de globalisation EPS à Vallon-Pont-d’Arc, 
fin août, a permis d’intégrer les nouveaux joueurs et 
de créer une bonne cohésion de groupe pour les 24 
polistes.

Les joueurs du pôle sur l’eau

Pour la quatrième année consécutive, le Pôle 
France Futsal fait confiance au CREPS pour 
l’organisation et l’encadrement d’un cycle 
sportif en kayak, équivalent à un trimestre 
scolaire d’EPS.
Ce séjour de 3 jours sur le site de Vallon-
Pont-d’Arc a un double objectif.

Il permet tout d’abord de bénéficier de l’offre 
« EPS globalisé », le CREPS proposant 
ce dispositif qui permet d’aménager l’EPS 
des sportifs des Pôles France et Espoir de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sous la 
conduite de leur professeur d’EPS, lycéens participent 
à des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) 

organisées et, si besoin, encadrées par 
le CREPS. [...] 

Pour David Merlet, directeur-adjoint 
du Pôle, l’atout de cette année est 
l’hébergement (modernité, proximité 
avec les infrastructures sportives, 
organisation simplifiée) qui a fait peau 
neuve afin d’offrir un service de qualité 
à nos usagers.

Alexia THEVEL
Chargée de communication du CREPS

https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr
Facebook : https://www.facebook.com/creps.rhonealpes/

Twitter :  https://twitter.com/crepsvpa

https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr
Facebook : https://www.facebook.com/creps.rhonealpes/
Twitter :  https://twitter.com/crepsvpa
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UNE MATERNELLE MONTESSORI

" L’enfant n’est pas une cruche qu’on remplit mais 
une source qu’on laisse jaillir. " 

C’est peut-être cette phrase de Maria Montessori 
qui cristallise sa pensée mais aussi son travail 
mené auprès d’enfants d’abord déficients puis 
issus de quartiers romains très défavorisés dès la 
fin du XIXe siècle. 

Oui. L’enfant a tout en lui pour se développer 
harmonieusement et c’est à nous, adultes, de lui 
apporter un environnement porteur afin de ne pas 
entraver ses lois naturelles de développement qui 
sont aux antipodes des nôtres !
Mais ce n’est pas le laisser tout-puissant ou libre au 
sens de «je fais ce que je veux, qu’importe ce.eux 
qui m’entoure.nt» !
Non, la pédagogie, la philosophie montessorienne, 
c’est avoir foi en l’enfant, en sa nature et en son 
potentiel ; c’est lui apporter, par le moyen d’un 
matériel bien précis et d’un cadre constructeur, ce 
dont il a BESOIN pour se développer ; c’est lui offrir 
des bases solides pour son estime et sa confiance 
en lui ; c’est lui permettre de se révéler à lui-même... 
la liste est longue ! 

Ainsi, l’école Saint Louis-Saint Bruno peut être 
fière de se lancer dans ce magnifique projet d’une 
classe maternelle Montessori, pour accompagner 
ses enfants de la plus belle des manières : en 
faisant confiance ! 

" N’élevons pas nos enfants pour le monde 
d’aujourd’hui. Ce monde n’existera plus quand ils 
seront grands. Et rien ne nous permet de savoir 
quel monde sera le leur. Alors, apprenons-leur à 
s’adapter." *

Anne-Claire BONFORT-NOURRY
Enseignante en maternelle Montessori

*MONTESSORI Maria. Pédagogie scientifique, tome 1, 
La découverte de l’enfant, Desclée de Brouwer

L’EQUIPE DE VIE SCOLAIRE
millésime 2021-2022

Je suis ravi d’accueillir les nouveaux arrivants et de 
vous présenter l’ensemble de mes collaborateurs.
Toute l’équipe de vie scolaire est déterminée à 
s’investir au service de la réussite et du bien-être des 
élèves.
N’hésitez pas  à nous solliciter au quotidien ou lors 
des différentes rencontres du calendrier.

Dès le mois d’octobre, les conseils de vie lycéenne 
avec ses représentants ainsi que l’élection des 
délégués de classe donneront la possibilité aux élèves 
de s’engager dans des projets annuels.

Les grands thèmes autour de l’environnement, le 
numérique, l’équilibre alimentaire apparaissent déjà 
comme des incontournables.
Nous aurons aussi la joie de partager avec eux et 
l’ensemble de la communauté des événements 
pédagogiques et festifs.
Les projets seront avant tout leurs projets, qui 
auront pour objectif  l’ouverture au monde dans une 
dynamique collective.

Toute l’équipe se joint  à moi pour vous souhaiter une 
très belle année scolaire, sereine et épanouissante.

Franck ABASSETTI
Responsable de vie scolaire

Présentation de l’équipe :
- Éducatrices de vie scolaire : Marianne BLEU et 
Virginie BADEL 
- Agents d’accueil : Cécile GUILLERM, Charlène 
THESSE MEDIN,  Julie GRANGÉ
-  Aide documentaliste : Pauline GARCIA
-  Assistant sécurité : David BERENGUER 
- Assistants d’éducation : Noémie YNIESTA, Marie 
CHIEUX, Corentin VANCAUWENBERGH, Charlène 
THESSE MEDINA, Julie GRANGÉ
-  Référente orientation : Charlène THESSE MEDINA
-  Référente du point écoute : Marine PAILLASSEUR

HOPE
Heureux ceux qui sont Ouverts au Partage et à l’Evangile

L’équipe pastorale s’agrandit. Vous êtes les bienvenus 
à HOPE pour un café le temps d’une récréation ou 
plus longuement ! 
Nous vous attendons avec joie !!!
Les personnes de bonne volontés ou dotées d’un don 
particulier peuvent mettre leurs talents au service de 
notre équipe. 

Nous avons besoin d’aide pour encadrer des élèves 
lors d’une sortie, aider lors de l’accueil d’un intervenant, 
décorer, lire, participer au caté de l’école, chanter ou 
jouer d’un instrument pendant une célébration...
Toute aide ponctuelle ou régulière est la bienvenue.
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Rédaction : les auteurs des articles
Conception et mise en page : Agnès Carlevan
Relecture : Margie Devinant

La team HOPE :
Marie COUTURIER,
Aigline CARETTE, 
Anne-Laure de LISLEROY

N’hésitez pas à nous 
envoyer un mail :
a.carette@slsb.fr

mailto:a.carette@slsb.fr 

