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PRIX CROQU’EN LIVRES 2021/2022
13ème édition
Vous l’attendiez avec impatience ?
Venez découvrir le nouveau Croqu’ autour d’un café-thé sucré
le mardi 19 octobre à 13h au 3C
avec un nouveau thème :
" DES ANIMAUX ET DES HOMMES "
Frédérique Mezerette et Colette Rouquet
Professeurs documentalistes

NOTICIAS DEL INTERCAMBIO LYON-ANDALUCÍA
des nouvelles de l’échange Lyon-Andalousie

Agenda
11 au 22 octobre 2021
Agenda commun LGT-LP
12/10 à 12h : réunion " Courir pour Elles "
14/10 à 13h : commission restauration
14/10 : formation des délégués
16/10 : portes ouvertes au collège SLSB
19/10 : Croqu’en livres pour profs/personnels
21/10 : sortie cinéma pour les internes
23/10 > 07/11 : vacances d’automne
Agenda du LP
14/10 : arrêt des notes Bac Pro/CAP
18 au 22/10 : semaine bilan mi semestre
22/10 : fin des stages Term CAP
Agenda du LGT
14/10 à 15h45 : conseil pédagogique
15/10 : conseil éducatif
19/10 à 18h : apéritif des parents
21/10 à 12h : réunion sacrements à Hope
22/10 : conseil de coordination

“Tout va très bien, ma famille est super gentille. La
compréhension en cours est encore compliquée mais dans
la famille c’est déjà mieux ”.
“ ¡ Hola, hola ! Nous avons très vite
compris le fonctionnement du lycée
et des cours. Les élèves sont un
peu hésitants mais ils viennent nous
parler, c’est vraiment incroyable. J’ai
remarqué pour ma part que depuis le
premier jour d’école j’arrive à faire des
phrases, certes courtes et simples,
mais c’est un bon début ! La famille de
ma correspondante me fait découvrir
tout Séville. Nous avons été super bien accueillies, encore
un grand merci pour cette expérience ! ”
“ Difficile de suivre le rythme mais beaucoup de
rires.
De plus j’apprécie le séjour, l’immersion dans
la famille et le lycée. Grâce aux professeurs de
français, nous avons eu l’occasion de visiter la
Chapelle Royale de Granada et vendredi elles
nous emmèneront visiter l’Alhambra. ”
La belle aventure espagnole se terminera le 8 octobre avec
le retour en France. Mais les élèves retrouveront leurs
correspondants au lycée SLSB du 8 au 28 novembre.

CALCUL DE LA MARGE
ET RÉCUPÉRATION DU BÉNÉFICE
Depuis la seconde, les élèves de la section
commerce/accueil vendent des chocolats.
Cette vente est encadrée et fait partie de leur
formation.
Il avait été décidé que le bénéfice financier de
leur travail serait consacré à une sortie détente.
Il n’a pas été possible en 2020 et 2021 d’en
organiser une, pour cause de COVID, mais dès
la rentrée nous nous sommes dépêchés (on ne
sait jamais) de dépenser l’argent gagné. Pour
cette récompense le choix quasi unanime s'est
porté sur une journée à Disneyland Paris.
Avec leurs professeurs de vente, les classes de
commerce et accueil sont donc parties en TGV
le jeudi 23 septembre pour les premières et le
vendredi 24 septembre pour les terminales.
Le transport en TGV, leurs repas et entrées
dans le parc de Disneyland ont entièrement été
financés par leurs ventes.
Journée récompense donc, mais récompense
méritée et concrète ; ils étaient évidement ravis
de leur longue journée.
Laurence Dabet
Professeur de Vente

FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN
Jeudi 30 septembre, les classes d’italien de première
et terminale LGT et LP ont embarqué pour Annecy en
direction de la 39ème édition du festival du cinéma
italien.
« Nous avons vu le film " A Chiara ", histoire d’une jeune
fille de Calabre qui découvre, lors de la disparition de
son père, sa véritable identité de mafieux.
Après un déjeuner au bord du lac au soleil, nous nous
sommes déplacés à l’Auditorium de Seynod pour la
projection du film : " Sole ". Un film émouvant sur une
jeune femme, Lena, incapable de garder son bébé.
A la fin des deux séances, les réalisateurs sont montés
sur scène pour répondre à nos questions. »
Violette VERNE et Amélie SANTOIRE, THG
Le déplacement des élèves a été subventionné par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’action Lycéens au
cinéma.
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TOURNOI DE VOLLEY

classes de première
mercredi 6 octobre 2021
A l’occasion de la journée du sport scolaire,
les élèves de première spécialité EPS ont
organisé un tournoi de volley pour toutes
les classes de première.
Chaque classe devait constituer une
équipe mixte. Les professeurs et
personnels ont également «joué le jeu».

Les organisateurs : les premières
spécialité EPS
L’équipe gagnante :
1ère MAEC

Après une finale serrée, l’équipe de 1ère
MAEC a remporté le match gagnant contre
l’équipe des professeurs/personnels.
Une coupe et des bonbons ont récompensé
les quatre meilleures équipes.
Ce fut un bel après-midi très sportif !
Les élèves de première
spécialité EPS

Après l’effort,
le réconfort !

CÉLÉBRATION DE RENTRÉE

MA VIE : UNE PHOTOCOPIE OU UN ORIGINAL ?

Très heureux d'avoir reçu le groupe de musique
Be Witness pour la célébration de rentrée mardi
5 octobre !
Une équipe de cinq jeunes chanteurs nous ont
permis de vivre un très beau temps fort !
La joie était au rendez-vous !

Intervention du Père Franck Legros sur la confiance
en soi, l'estime de soi.

Le groupe revient pour un temps de prière avec
Laurent Gay le 18 novembre à 11h.
Un petit aperçu du groupe ICI
Merci aux nombreux jeunes qui ont rempli la
chapelle !
Aigline Carette
Responsable de la pastorale HOPE
Le groupe Be Witness

Un temps fort pour toutes les secondes avec
témoignage, questions/réponses et danse !
Jeudi 14 octobre
8h-10h : Seconde 1 - 3 - MRC
13h30-15h30 : Secondes 2 - 5
Vendredi 15 octobre
8h-10h : secondes 4 - 6 - AGOrA - CAP1
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