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Agenda 
25 octobre  au 19 novembre 2021

Agenda commun LGT-LP

23/10 > 07/11 : vacances d’automne
11/11 : férié
12/11 : pont, pas de cours pour les élèves
16/11 et 18/11 : intervention de Laurent Gay 
pour les secondes
18/11 à 11h : temps de prière pour tous avec 
le groupe Be Witness et Laurent Gay
19/11 : remise des diplômes du bac 2021

Agenda du LP

08/11 : mini conseil mi semestre 1
08/11 > 3/12 : stage des Terminales
16/11 : réunion pédagogique

Agenda du LGT

08/11>17/11 : conseil de classe 1ère période
08/11 au 28/11 : accueil des correspondants 
espagnols
19/11 : conseil éducatif

Du 25 octobre au 19 novembre 2021- N°108

CHOCOLATS DE NOËL
Vente jusqu’au 10 novembre 2021

Il est déjà venu le temps de la commande de chocolats de 
Noël.
Les élèves de la spécialité EPS et ceux de l’option EPS vous 
proposent des chocolats fabriqués en France.
Le bénéfi ce des commandes servira à fi nancer les stages 
sportifs de ces élèves.

Vous pouvez consulter le catalogue 
en ligne et passer commande sur le 
site asso.initiatives.fr en rantrant le 
code d’accès: PMTPNV

Les chocolats seront livrés au lycée.

Les élèves de la spécialités et de 
l’option EPS remercient tous les 
gourmands de leurs commandes !

BELLE FÊTE DE LA TOUSSAINT À TOUS !
En ces vacances de la Toussaint, nous 
célébrons tous les saints qui sont au ciel et qui 
œuvrent pour le monde et dans nos vies par 
leurs prières (1er novembre).
Nous prions également pour le repos des défunts 
dont nous portons le deuil (le 2 novembre).

Aigline Carette
Responsable HOPE

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
ET LA RÉCOLTE DES POMMES DE TERRE !

La période de la Toussaint était la même que celle de la 
récolte des pommes de terre. Toute la famille travaillait dans 
les champs, cela impliquait que les enfants manquaient 
massivement les cours. 
En conséquence, des “vacances de la pomme de terre” ont 
été organisées. Elles duraient deux semaines, généralement 
entre le 22 octobre et le 3 novembre. Elles devinrent plus 
tard les vacances de la Toussaint. 
Deux semaines de relâche dont jouissent encore les élèves 
français aujourd’hui !

Bonnes vacances à tous !
Agnès Carlevan

Fra Angelico

PORTES OUVERTES
Lycée général et technologique et lycée professionnel

samedi 27 novembre 2021 : 9h - 13h
Élèves volontaires pour accompagner les familles dans la 
visite des lycées, inscrivez-vous auprès de la vie scolaire. 
Merci !

École 
samedi 4 décembre 2021 : 9h - 12h

Pédagogie Montessori en maternelle
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COLLECTE ALIMENTAIRE
samedi 27 novembre 2021

L’association Mémé Santilli distribue toutes les 
semaines des denrées alimentaires à des personnes 
démunies qui habitent dans le 2ème arrondissement 
de Lyon. 
L’association se procure ces denrées auprès de 
la Banque Alimentaire du Rhône qui organise 
chaque année une collecte dans les magasins 
d’alimentation de Lyon. 

Les bénévoles de l’association ont besoin de 
votre aide pour pouvoir assurer une présence 
permanente dans les quatre magasins dont ils ont 
la charge, le samedi 27 novembre.

Si vous souhaitez participer un moment à 
cette collecte, inscrivez-vous auprès de Mme 
Devinant : m.devinant@slsb.fr

MA VIE : 
UNE PHOTOCOPIE OU UN ORIGINAL ?

"Tous naissent comme des originaux, beaucoup 
meurent comme des photocopies" ce sont les mots du 
jeune Carlo Acutis, décédé à l’âge de 15 ans en 2006 
et béatifié par le pape François le 10 ocobre 2020.

Suis-je libre face au regard des autres ? 
Comment faire pour augmenter ma confiance en moi 
? Comment être soi-même? 
Comment me relever après un échec?

Ancien danseur professionnel, prêtre et coach 
aujourd’hui, Père Franck Legros nous a donné 
quelques clefs pour travailler notre estime et confiance 
en nous.

Un temps fort pour 
les jeunes qui ont 
beaucoup apprécié 
son témoignage, 
l’échange questions/
réponses et la danse 
qui était proposée 
ensuite !

Aigline Carette
Responsable HOPE

COLLOQUE À L’UCLY
La pornographie : 

quels défis pour l’éducation à la sexualité ?
Mercredi 17 novembre 2021

Campus Saint-Paul, 10 place des Archives, 69002 
Lyon
Présentation de l’évènement en vidéo : 
https://youtu.be/3KSW1eU_bq8

Ce colloque, organisé par l’Université Catholique 
de Lyon propose une journée de tables rondes 
et d’ateliers thématiques pour les enseignants, 
directeurs  d’établissement, APS, responsables de 
vie scolaire etc...
Une conférence gratuite en soirée s’adresse aux 
parents et à tous, sur inscription.

Les inscriptions sont obligatoires et se font en ligne 
(jusqu’au 10 novembre, hors week-end)
50 euros pour la journée de formation / gratuit pour 
la soirée  :
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/la-pornographie-a-
lere-du-numerique-quels-defis-pour-leducation-a-la-
sexualite/MARDI 19 OCTOBRE, 

PREMIER APÉRITIF DES PARENTS !
Ce moment d’échange convivial a eu lieu mardi soir 
19 octobre dans l'amphithéâtre du lycée général et 
technologique. Emmanuelle Deflandre et l’équipe 
de direction étaient ravis d'accueillir près de 30 
parents de tous niveaux et des deux lycées.

Les thèmes abordés ont apporté une belle variété 
de sujets : l'orientation, l'évaluation du contrôle 
continu, les stages en milieu professionnel, 
l'accompagnement, et des sujets périphériques 
comme la propreté dans et aux abords du lycée ou 
la gestion des addictions (drogues et écrans).

Les remerciements chaleureux de fin de soirée ont 
été appréciés et transmis aux différents personnels 
œuvrant tous les jours pour la croissance et le bien-
être de nos élèves.

Un grand merci à vous, parents, d'avoir pris le temps 
de partager vos expériences et vos agacements 
parfois ! C'est aussi grâce à vos  retours et 
questionnements que nous pourrons continuer 
à progresser dans nos pratiques éducatives au 
service de la réussite et l’épanouissement de vos 
enfants.

Rendez-vous au prochain apéritif, le 8 février 2022 ! 

Margie Devinant
Adjointe de direction
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LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
La réunion d’information des délégués 
a eu lui le jeudi 14 octobre, tous les 
délégués de classe ont partagé ce 
temps d’échange et exprimé leurs 
attentes.
Ce fut l’occasion pour nous de les 
féliciter et de leur rappeler leur rôle.

Jeanne ORCEL (TMHLP) au LGT 
et Manel COLLOMB  (1ère Accueil) 
au LP ont été élu "délégué des 
délégués"  . Elles pourront sièger à la 
commission restauration et au conseil 
d’établissement. Bravo à elles !

Plusieurs thèmes et projets ont été 
proposé par les élèves : Chorale, 
club d’échec, carnaval, journée des 
talents....
Aussi le 21 octobre, nous réunissons 
les candidats à l’élection des 
délégués du CVL qui proposeront 
les projets annuels sur l’ensemble de 
l’établissement.
Les élections de ces délégués CVL 
auront lieu dès le 8 novembre.

Le premier conseil de vie lycéenne 
aura lieu le 23 novembre prochain, 
instance dans laquelle chacun des 
délégués pourra alors lancer la 
dynamique des projets.

Franck Abassetti
Responsbable vie scolaire

LES ENTRETIENS DE L’EXCELLENCE
Samedi 13 novembre de 14h à 18h

Depuis plusieurs années, l’UCLY (Université Catholique de Lyon) organise les Entretiens de l’Excellence. Cet 
événement s’inscrit dans la politique académique de l’égalité des chances, priorité nationale marquée pour 
l’année 2021-2022. Il s’agit de lever les freins territoriaux, sociaux et de genre liés au choix de parcours des 
élèves. 
Nous encourageons donc tous nos élèves à s’inscrire à cette opportunité de rencontrer des professionnels et de 
découvrir ou approfondir une orientation professionnelle.

Les ateliers sont très divers ! Arts & culture, Défense & sécurité, Métiers scientifiques, Écologie, Agronomie et 
Territoires, Métiers du numérique, en tout, 16 ateliers !

Inscriptions : http://www.lesentretiens.org/agenda/lyon/

CVL : LE CONSEIL DE VIE LYCÉENNE mensuel
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"Je m’appelle Manel COLLOMB, j’ai 16 ans, je suis en première accueil.
J’ai participé l’an dernier à la journée écologie en faisant un stand nommé 
Féminité et Écologie.
Je compte mettre en œuvre d’autres projets tout au long de l’année pour 
améliorer la vie au lycée.
Et mettre en œuvre les projets de ceux qui veulent aider à l’amélioration du 
lycée."

Manel Collomb 
Délégué des délégués du LP 


