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Agenda 
3 au 14 janvier 2022

Agenda commun LGT-LP

18/12/21 > 02/01/22 : vacances de Noël
03/01/22 : reprise des cours pour tous

Agenda du LP

07/01 : arrêt des notes de tout le LP
09/01 : départ Erasmus en Irlande pour 9 
élèves + 1 accompagnateur
10/01 > 5/02 : stage Term CAP (PFMP) 
10/01 > 12/02 : stage 1ère MRC- Accueil - Agora  
(PFMP)
10/01 : conseil de classe 2nde CAP et Term CAP
11/01 : conseil de classe 2nde MRC et 2nde AGOrA
12/01 : conseil de classe Term GA et 1ère AGOrA 
13/01 : conseil de classe Term MRC et 1ère MRC 
13-14/01 : formation aux premiers secours 
(PSC1) de toutes les secondes

Agenda du LGT

07/01 : conseil de coordination
10/01 > 28/01 : conseils de classe 2ème période
14/01 : conseil éducatif

SPORTIVEMENT VOTRE
Amandine Peyrol (classe de seconde 4) a participé aux 
Championnats de Ligues Auvergne-Rhône-Alpes de natation 
du 10 au 12 décembre 2021 à Montpellier.
Elle a amélioré 4 courses sur 5 à son programme et se 
qualifi e pour quatre fi nales. Elle termine 4éme sur 100 m et 
200 m Brasse et prend sa revanche en terminant 1ère sur le 
50 m Brasse et devient ainsi Championne de Ligue !  
Elle réalise le temps nécessaire pour les championnats de 

France Juniors en petit bassin, 
mais pour obtenir le sésame il 
faudra qu'elle fasse ce même 
temps en grand bassin d'ici fi n 
mai... un bel objectif en vue !

Aurélie Janiaut
Entraineur 

Lyon Natation MétropoleAmandine sur le podium (au milieu)

ARRIVÉES
Nous accueillons Emilie Thion qui vient renforcer l’équipe 
de vie scolaire comme nouvelle assistante d’éducation et 
Camille Desfond, enseignante en lettres modernes qui 
prend la suite d’Aurélien Rossanino qui prend un poste de 
direction à Taïwan.
Bienvenue à elles ! 

« Je vous annonce une grande Joie :
aujourd’hui vous est né un Sauveur

qui est le Christ, le Seigneur ! »
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Chers élèves, étudiants, parents et personnels
de notre communauté éducative,

Cette première partie de l’année scolaire s’achève, dans la 
satisfaction de tous les projets réalisés et de tous les progrès 
accomplis, dans la joie de toutes les rencontres faites, des 
promesses advenues et de la créativité déployée.

Elle s’achève aussi avec un ressenti de fatigue bien naturel et 
légitime, que le contexte sanitaire a malheureusement encore 
accentué pour certains. Puissent ces vacances qui approchent 
être un vrai temps de repos et de ressourcement pour chacune 
et chacun.

A l’heure de ce premier bilan je veux dire un très grand bravo à 
tous les élèves qui se sont engagés avec cœur et détermination 
dans leur travail scolaire, un grand merci à vous parents qui 
les avez soutenus, et à vous personnels des lycées qui, au 
quotidien, ne ménagez pas vos forces et votre bienveillance 
pour les aider à grandir et à réussir.

Je vous souhaite, ainsi qu’à tous les vôtres, une très belle fête 
de Noël, et je vous adresse tous mes vœux de Joie, de Paix et 
d’Espérance pour cette nouvelle année qui s’annonce.

Emmanuelle Defl andre
chef d’établissement



CHEZ MOI, CHEZ NOUS, CHEZ VOUS
Workshop 2021 de la prépa CAAP 

Lancés par les notions de chez nous et de métamorphose 
nous avons créé en une semaine des productions 
artistiques en collaboration avec l’artiste Géraldine 
Kosiak. Elle a su nous guider lors de cette semaine 
intense vers un objectif commun et renforcer notre 
solidarité et notre entraide. 

Ce fut pour nous une expérience très enrichissante et 
épanouissante grâce à laquelle nous avons pu faire 
naître une atmosphère particulière en jouant sur la 
scénographie avec les sons et les lumières et sur le lien 
plastique et sémantique entre nos productions. 

Nous sommes tous très fiers de la finalité de nos 
ambitions communes et personnelles et nous remercions 
l’équipe enseignante de nous avoir soutenu dans cette 
démarche et l’intervenante Géraldine Kosiak pour avoir 
su nous accompagner tout au long de cette expérience.

Amauryne Gambra
Étudiante en CPES Arts

ÉCHANGES SUR DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les élèves de seconde AGORA du lycée professionnel 
Saint Louis - Saint Bruno accompagnés du professeur 
de français, Monsieur Llored et du professeur de matière 
professionnelle, Madame Castelli, ont eu l’opportunité de 
rencontrer et d’échanger sur plusieurs métiers administratifs 
avec Monsieur Manin président de l’association de Musique 
Ancienne Celadon, Monsieur Khireddine, adjoint de direction 
du LP et Mme Monjouvent, assistante de direction du LP.

Les élèves souhaitent partager avec les lecteurs du Petit 
Monde SLSB, ce qu’ils ont appris de ces rencontres toujours 
enrichissantes et surprenantes. Ils ont fait le choix de parler du 
métier d’Assistante de direction.

Les élèves ont retenu les profils requis pour ce poste : la 
régularité, la discrétion, l’organisation et la confiance de sa 
hiérarchie.
Selon les domaines d’activités d’une structure et outre les 
fonctions administratives et bureautiques classiques, les tâches 
peuvent être très variées et sont spécifiques à la structure de 
l’employeur.

Les élèves ont échangé sur la diversité d’une carrière 
professionnelle, sur le niveau d’étude requis, sur la motivation, 
le sérieux et la curiosité d’apprendre.

« Pour conclure, nous pouvons dire qu’un parcours professionnel 
peut prendre différentes directions. Le but étant de s’épanouir 
tant personnellement que professionnellement ».

 Seline Kara, Camille Sivas
 Élèves de seconde professionnelle AGORA

EXALTO
Ce vendredi 10 décembre les élèves de 
première du lycée professionnel se sont 
retrouvés au centre de loisirs Exalto.
Certains ont pu dévoiler leur qualité 
de gymnaste en s’exerçant sur les 
vastes trampolines ; tandis que d’autres 
ont préféré se défier sur les parcours 
d’escalade.
Cet évènement, financé intégralement par 
l’Association Sportive, s’est déroulé dans 
la bonne humeur et a permis de s’évader 
un moment.

Sandrine Pezin et Stéphane Biasini
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COLLECTE DE L'AVENT
Au pied de notre nouvelle crèche installée dans la chapelle, 
une grosse corbeille se remplit et se vide régulièrement 
car nous transportons chaque jour les cadeaux !

Un grand MERCI pour les dons multiples de couvertures, 
duvets, céréales et 
autres produits servant 
au petit-déjeuner !

La collecte était au profit 
de personnes vivant 
dans la rue. Un élève 
me disait : "J'ai fait les 
courses moi-même. J'ai 
acheté ce que j'aurais aimé manger et je leur donne."

Cet élan de générosité a touché les coeurs des personnes 
sans toit ainsi que les nombreux bénévoles s'occupant de 
ces familles.

Aigline Carette
Responsable pastorale

ILLUMINATIONS 
Semaine du 8 décembre

Nous nous sommes retrouvés avec les enfants de l'école primaire autour de la grotte de 
Lourdes, dans la cour pour une célébration pour la fête de l'Immaculée Conception.

Chaque enfant avait décoré son lumignon et nous avons tous chanté autour de Marie. 
Les collégiens avaient préparé de jolis petits cadeaux pour les enfants. Ces très belles 
réalisations ont été achevées par quelques lycéens.

Les jeunes des lycées ont aussi pu déposer un lumignon pour confier leurs proches à la 
Vierge Marie lors de deux temps de prière animés par l'équipe de HOPE.

Merci à Charlène qui a pris soin d'illuminer la façade de notre lycée le mercredi 8 décembre.
Aigline Carette

Responsable pastorale

CONFIRMATION 
Samedi 11 décembre

Chaque année plusieurs jeunes préparent 
des sacrements (baptême, 1ère communion, 
confirmation). 

Domitille et Nina se sont préparées à la confirmation 
pendant un an et demi. 
Monseigneur Olivier de Germay, après avoir lu personnellement les lettres dans 
lesquelles les jeunes exprimaient leur volonté de leur engagement, a confirmé 
les cinq jeunes dans l'église St Augustin. 
Une équipe de jeunes choristes et instrumentistes animait la messe en ce 
dimanche de la joie (Gaudete : troisième dimanche de l'Avent). Il est toujours 
possible de rejoindre le groupe de préparation des sacrements pour les jeunes 
des lycées qui le souhaiteraient. 

Les paroisses accueillent également les adultes et les jeunes qui souhaitent le 
faire autour de chez eux.              Aigline Carette

Responsable pastorale

MESSE 
Mardi 14 décembre

Père Laurent, notre prêtre 
accompagnateur est venu 
célébrer la messe dans 
notre belle chapelle. Nous 
sommes chacun repartis 
avec une étoile miroir ! 

L'étoile nous guide dans 
la nuit, elle illumine le ciel. 
La messe nous a remplis 
de la lumière du Seigneur 
et à notre tour de relayer 
cette lumière en étant 
cadeau pour les autres !

REPAS DE NOËL
Un délicieux repas de noël a été servi 
aux apprentis du BTS Notariat et à leurs 
enseignants le jeudi 16 décembre à midi.

Un grand merci 
au personnel 
de restauration, 
le chef Franck 
et Rana ; c'était 
délicieux !

Bravo à Quentin 
qui gagne le concours du pull de Noël le plus 
moche, haut la main !!!

Corinne Meli
Directrice de l’apprentissage



UN INTERNAT À SUP ALTA 
Depuis la rentrée de septembre 2021, le campus Sup Alta propose en son cœur un 
internat entièrement réhabilité et équipé dans un des bâtiments de l’ancienne Chartreuse 
du Lys Saint-Esprit datant du XVIIème siècle. Les étudiants des quatre établissements 
présents sur le campus bénéficient de lits en chambre simple ou double.
Neuf étudiants du lycée SLSB sont hébergés en internat cette année. En septembre 
2022, vingt-quatre places seront disponibles pour les étudiants SLSB.

Toutes les commodités sont mises à disposition pour le confort de vie et de travail des 
étudiants : une présence d’éducateurs pour assurer la sécurité et la tranquillité de tous 
mais aussi favoriser un climat de travail et de convivialité, des chambres meublées avec 
douche, lavabo et WC privés, un accès internet dans les chambres, un foyer et une salle d’étude, une cuisine 
mise à la disposition le week-end pour les internes restant dans l’internat, une buanderie et un grand parc arboré.

L’internat a pour vocation de proposer un cadre de vie et de travail exigeant afin de favoriser la réussite scolaire 
et universitaire de chaque interne ainsi que son développement harmonieux. 
La présence d’éducateurs, dès la fin de la journée, permet de créer ce climat de travail et de convivialité.
Le responsable de l’internat veille au suivi des études, au « moral » des étudiants, à leur vie matérielle… Les 
maîtres d’internat aident l'étudiant à tenir dans les contraintes qu'il se donne en vue de sa réussite, à favoriser 
la vie en communauté et l’entraide.

Alexis Vanot
Directeur du site Sup Alta
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PORTES OUVERTES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Samedi 29 janvier 2022

Inscription obligatoire pour les portes ouvertes :
CPES Arts : https://www.billetweb.fr/portes-ouvertes-cpes-caap-arts1
BTS, FCIL, Bachelor : https://www.billetweb.fr/portes-ouvertes-campus-sup-alta1
Internat Sup Alta : https://www.billetweb.fr/journee-portes-ouvertes-sup-alta-campus-sacre-coeur-des-char-
treux

Le campus Sup Alta bénéficie du soutien de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes


