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Agenda 
28 février au 11 mars 2022

Agenda commun LGT-LP

12/02 >27/02 : vacances d’hiver 

Agenda du LP

28/02>26/03 : stages des classes de terminales 
professionnelles
01/03 : visite entreprise classe seconde  AGOrA
04/03 : arrêt des notes mi-semestre toutes 
classes
05/03 : portes ouvertes du lycée professionnel
09/03 : épreuves écrites du Délé
11/03 : rallye mathématiques

Agenda du LGT

04/03 : conseil de coordination
11/03 : conseil éducatif

Du 28 février au 11 mars 2022 - N°114

  

PORTES OUVERTES
Lycée professionnel

Samedi 5 mars 2022

SA
IN

T
 L

O
U

IS
 -

 S
A
IN

T
 B

R
U

N
O

         

LYCÉE VOIE PROFESSIONNELLE

    CAP Employé Polyvalent du Commerce
  
    BACS PROFESSIONNELS 
         Accueil - Commerce/Vente
   Gestion administrative AGOrA
  
    TERMINALE en alternance
         Bac pro du Commerce et de la Vente

    F.C.I.L. Secrétaire médical(e)

www.slsb.fr/lp
17 rue des Chartreux

69001 Lyon
04 78 27 75 38

de 9h à 12h

10 ANS DE SOLEIL EN VIE SCOLAIRE
C’est avec grande émotion que je vous annonce le départ de 
Virginie Badel.
Arrivée en 2011, notre rayonnante éducatrice de vie scolaire 
s’envole vers une nouvelle destination : le poste de Responsable 
de vie scolaire du collège Louis Querbes à Vourles.

La famille SLSB, adultes et élèves, s’est réunie pour la féliciter, 
la remercier et lui souhaiter bonne route dans cette nouvelle 
aventure professionnelle et humaine.
Un grand merci à elle, pour 
son implication au quotidien et 
les valeurs partagées; nous lui 
souhaitons le meilleur pour la 
suite de sa carrière.

C’est Charlène Thesse Medina, 
assistante d’éducation et 
référente or ientat ion du 
lycée, qui la remplacera et 
évoluera désormais au poste 
d’éducatrice de vie scolaire. 
Elle-même sera remplacée 
dans son poste d’assistante 
d’éducation par par Aurélie 
Roux déjà en poste à l’internat 
et Alexandre Pocobello qui a déjà exercé cette mission au sein 
de notre collège.

Ce mouvement de personnel a été l’occasion pour nous,  
dans un objectif de meilleur accompagnement des élèves, de 
repenser l’organisation des missions de nos éducatrices de Vie 
Scolaire. Ainsi, à compter de la rentrée de ces vacances d’hiver :

• Marianne Bleu deviendra référente éducative pour les élèves 
de seconde, 1ère STMG et terminale STMG ; son bureau restera 
situé au rez-de-chaussée dans le hall ;

• Charlène Thesse Medina deviendra référente éducative pour 
les élèves du cycle terminal et de la classe prépa Arts ; son 
bureau sera situé au 2ème étage.

Bonnes vacances à tous !

Franck Abassetti
Responsable vie scolaire 

https://www.billetweb.fr/journee-portes-ouvertes-sup-alta-campus-sacre-coeur-des-chartreux
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LA MONTAGNE À 360° : A VOS BOUSSOLES 
POUR NE PAS PERDRE LE NORD

Tous nos élèves de la spécialité EPS rentrent 
enchantés de leur séjour montagnard à Crest 
Voland. 
Au programme de la semaine : ateliers sur la 
nivologie, constructions d’igloos, randonnée en 
raquettes , ski de rando et courses d’orientation… 
Un programme bien intense qui s’est achevé pour 
le plus grand bonheur de tous par une descente 
vertigineuse en luge. 
Hormis toutes activités, le séjour a  été ponctué 
par de nombreux moments de convivialité…

Au cours de ce séjour, les élèves ont été conviés à 
partager la diversité de cette montagne vivante par 
une approche essentiellement sportive mais aussi 
culturelle et naturelle. Des activités variées ont 
guidé les élèves dans l’appropriation des règles 
de sécurité et de l’environnement montagnard. Un 
séjour qui invitait chacun à prendre de la hauteur 
et retourner au lycée revigoré grâce à l’air pur de 
la montagne. 

Nous revenons tous et toutes convaincus d’avoir 
partagé une expérience unique. Merci à tous les 
élèves pour leur participation dans les activités, 
leur politesse avec les personnes qui nous ont 
accompagnés ainsi que leur bonne humeur 
contagieuse. 

Prochaine étape de cette aventure en haute 
altitude : une exposition qui dévoilera la montagne 
sous ses divers aspects. Elle sera réalisée par 
nos jeunes sportifs et vous y serez tous et toutes 
convié(e)s. 

Frédérique Mezerette
Professeur documentaliste

Laurence Genevois
Professeur d’EPS

CONCERTS DE PRINTEMPS 2022
Les Rendez-vous de Musique Ancienne à la chapelle du lycée

EXCELLENCE PRO
« Prendre en compte les demandes de l’entreprise 
et orienter les élèves vers des métiers qui recrutent, 
valoriser la voie professionnelle, la voie de l’excellence 
».

Ce projet ambitieux a réuni les chefs d’établissements 
des lycées de l’Enseignement Catholique, mardi 8 
février à l’Hôtel de la Région, pour la signature d’une 
charte entre le réseau Excellence Pro de l’Académie 
de Lyon et des partenaires professionnels auxquels 
tout le centre scolaire adhère.

Brigitte Chirinian
Directrice adjoint du LP



Le Petit Monde SLSB   -  28 février au 11 mars 2022

SÉJOUR ERASMUS EN IRLANDE
Neuf élèves de première du lycée professionnel sont partis du 9 janvier 
au 5 février à Dungarvan, petite ville côtière dans le sud de l’Irlande (les 
Vikings avaient établi plusieurs villes dans la région au VIIIème siècle), pour 
découvrir une autre culture et effectuer leur première période de stage en 
entreprise.
Tout s’est bien passé et l’adaptation a été rapide, d’autant que tous se 
retrouvaient pour la fameuse pause « packed lunch » qui leur permettait 
d’échanger sur leurs aventures outre Manche. 

La richesse de cette expérience n’est plus à démontrer, et tout sera fait pour 
la renouveler l’année prochaine.             Roselyne Moncenix

Professeur d’anglais

Le Petit Monde SLSB
Directrice de la publication : Emmanuelle Deflandre
Rédaction : les auteurs des articles
Conception et mise en page : Agnès Carlevan
Relecture : Margie Devinant

LES 2NDES AGORA : 
SPECTATEURS OU JOURNALISTES ? 

Les élèves du lycée 
professionnel en 
classe de 2nde AGOrA 
découvrent cette 
année différents 
métiers du monde 
administratif. En interviewant des professionnels 
de divers secteurs professionnels, ils comprendront 
mieux le marché du travail et découvriront plus 
particulièrement le métier de journaliste radio. 

C’est d’ailleurs le sujet de la pièce que les élèves 
iront voir ce jeudi 10 février au théâtre de la Croix 
Rousse : « Radio Live » met en scène la rencontre 
de deux journalistes avec de jeunes activistes 
libanais (ses), qui dialogueront en direct à l’instar 
d’une émission de radio. 

Et pour susciter l’intérêt des élèves pour ce 
spectacle, trois jeunes militants libanais présents 
sur scène ont accepté de venir rencontrer nos 
jeunes lycéens. 
Ces touchants témoignages ont révélé les 
difficultés de la société libanaise. Nous espérons 
que la force de leurs récits continuera à résonner 
longtemps chez nos élèves.

Frédérique Mezerette
Professeur documentaliste

FORUM DES MÉTIERS
 
Réunissez pas moins de 46 intervenants volontaires, 
18 secteurs d’activités représentés et 350 élèves  : 
bienvenue au forum des métiers SLSB ! 

Jeudi 3 février dans les murs du lycée général et 
technologique, les élèves de seconde et de première 
ont pu échangé avec des professionnels de tous 
horizons et découvrir des secteurs d’activités variés, 
le temps d’une soirée. 
Un évènement important pour les accompagner dans 
leur choix d’orientation.
Un grand merci aux parents et intervenants extérieurs 
qui ont donné de leur temps pour la réussite de cette 
soirée.

Charlène Thesse-Medina
Assistante d’éducation

LA JOURNÉE DE LA ROSE
Les élèves délégués ont organisé une 
«Journée de la Rose». Chacun pouvait 
passer commande pour offrir une rose 
aux personnes de son choix.
La distribution des roses aux bénéficiaires 
de cette délicate attention s‘est déroulée 
le 10 février.
Un parfum de printemps a soufflé sur le 
lycée ce jour là.

Agnès Carlevan
Assistante administrative


