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Agenda de l’école

22/03 : sortie bibliothèque pour les Maternelles
22/03 : conteur biblique pour les CP>CM2
24/03 : carnaval
24/03 : sortie bibliothèque pour les CE1-CE2

 Agenda du LP

14/03 et 21/03  : sorties pédagogiques liées au 
chef d’œuvre - 1ère accueil
15/03 à 18h : réunion «apprentissage» avec les 
parents classe de 1ère commerce vente
24/03 : sortie pédagogique 1CAP (exposition 
arts)

Agenda du LGT

14>28/03 : conseil de classe 3ème période
14-15/03 - 7/04 : épreuves blanches Terminales
17/03 à 12h : CVL 
23/03 : oral de certification allemand
24>30/03 : épreuves certification PIX
25/03 : conseil éducatif

Du 14 au 25 mars 2022 - N°115

HOP HOP ! HIP HOP
Dans le cadre du projet annuel de l’internat sur l’éloquence, 
les élèves internes du lycée ont suivi un cours d’initiation 
HipHop jeudi 3 mars. 

Trois intervenants avec leurs propres style et technique sont 
venus leur dispenser 1h30 de danse. 
Occuper l’espace, se lâcher, prendre confiance et s’amuser, 

les élèves ont adhéré et 
sont prêts à recommencer 
lors des deux autres 
interventions prévues le 17 
et le 31 mars.

Candice Parent
Responsable de l’internat

UN NOUVEAU PETIT MONDE SLSB
Nous avons le plaisir de vous présenter 
la nouvelle version du Petit Monde SLSB, 
désormais commun à toutes les unités 
pédagogiques de notre centre scolaire : 
école, collège et lycées.
A travers celle-ci nous sommes heureuses 
de vous partager les divers événements et 
projets qui rythment et animent la vie de nos 
belles Maisons.

 
Bonne lecture ! 

Amandine Rispoli
Cheffe d’établissement de l’école

Laurence Semelet
Cheffe d’établissement du collège

Emmanuelle Deflandre
Cheffe d’établissement des lycées

LES « PETIT PAS » DES ENFANTS DE L’ÉCOLE
Mardi 1er mars, lors du temps 
de culture chrétienne et de 
catéchèse, chaque élève de 
l’école s’est engagé à tenir 
un effort personnel pendant la 
période de Carême. 

Un petit pas après l’autre ...

Amandine Rispoli
Chef d’établissement de l’école

FORMATION MONTESSORI
Les enseignantes de l’école ont suivi une formation liée à 
la pédagogie Montessori, le mercredi 2 mars, avec Anne 
Kolly, Directrice du CFRP Montessori. 
Cette journée a permis aux enseignantes de l’école 
élémentaire de mieux connaître les outils et les méthodes 
d’apprentissage utilisés en classe de maternelle depuis la 
rentrée.

Amandine Rispoli
Chef d’établissement de l’école
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EN CHEMIN VERS PÂQUES
Après le mercredi des Cendres vécu le 2 mars et pendant 40 jours, nous allons nous préparer à la grande fête 
de Pâques (17 avril) en passant par la Passion, la mort et la Résurrection du Christ. 

HOPE propose cinq actions pour se recentrer sur l’essentiel :
Adoration de la présence 

du Christ dans l’Eucharistie, 

chaque mardi de 12h30 à 13h30 

et lundi, mardi, jeudi pendant la 

Semaine Sainte.

Bol de riz, Vendredi Saint 15/04 

pour soutenir financièrement les 

enfants de Madagascar.

Collecte de vélos pour 
l’association ACI à Vaise, pour la 

réinsertion par le travail.

Collecte pour 

l’Ukraine en lien avec la 

paroisse catholique polonaise 

de la Trinité (Lyon 8 ème) qui aide 

l’association Caritas en 
Pologne.

Service des repas aux 

personnes de la rue, les 

lundis soirs place Carnot avec 

l’association Fraternité Lyon 

centre.

AU CŒUR DU MÉTIER
La classe de seconde AGOrA du lycée professionnel 
est allée à la rencontre de professionnels le 1er mars 
dans le cadre d’un projet Région, pour découvrir des 
structures et organisations professionnelles différentes.

Très belle expérience qui va leur permettre de créer 
une vidéo sur le thème de la découverte des métiers 
administratifs et de la logistique.

Les élèves de la classe de seconde AGOrA
Mmes Castelli et Mezerette et M. Llored

UN GRAND MERCI !
Merci Catalina, Elyssa, Léonie, Manel, Morgan, 
Mounire, Noam, Sarah ! pour votre accueil et 
votre accompagnement des familles, lors de la 
JPO du lycée professionnel le samedi 25 mars.
Merci Thibault ! pour avoir fait la promotion du LP 
à l’aide de votre projection power-point.

Félicitations à toutes et tous pour votre implication, 
votre bénévolat et le rôle professionnel que vous 
avez joué et assuré.

Lydie Monjouvent
Assistante de 

direction LP

ARRIVÉES
Nous avons accueilli début mars, Alexandre 
Pocobello, assistant d’éducation et Christine 
Berlioz, nouvelle assistante d’éducation à 
l’internat.
Ils se sont très bien intégrés à l’équipe en place.

SUPPLÉANCES
M. Bourjila, enseignant de Mathématiques sera suppléé 
par Mme Chabir pendant son congé paternité.
Mme Borron assurera la suppléance en Sciences 
physiques du temps partiel de M. Marcillat.

Bienvenue à ces nouveaux professeurs.
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ET EN PLONGEON….
Délia Bounab, scolarisée en 3ème horaires aménagés 
avec notre club partenaire Lyon Plongeon Club a 
remporté en février, lors du Championnat de France 
des Jeunes à Strasbourg, deux titres de Championne 
de France, catégorie Minime, au tremplin 1 mètre et 
au tremplin 3 mètres.

Délia fait ainsi son record de 
points personnels sur ses deux 
hauteurs et peut envisager 
d’entrer en Equipe de France 
d’ici la fin de la saison !

Nous adressons toutes nos 
félicitations à Délia pour cette 
double performance et les 
belles perspectives à venir !

Sophie Fassaya-Lemaire
Assistante administrative

DE BELLES PERFORMANCES EN DANSE ….. 
Anouk Benoliel, scolarisée en 6ème horaires 
aménagés avec l’Espace des Arts Chorégraphiques 
(EDAC) était présente au concours de 
danse classique de la CND Région 
Rhône-Alpes qui a eu lieu samedi 5 et 
dimanche 6 février 2022 à Bourg-en-
Bresse.

Anouk a remporté le 1er prix régional 
pour une variation imposée, niveau 
élémentaire 1  (catégorie 11/13 ans)

Un grand bravo pour cette performance 
d’autant plus mérité qu’Anouk était la 
plus jeune de cette catégorie !

LES PETITES PLUMES
Depuis septembre 2021, un nouvel atelier a vu le 
jour au collège, tous les lundis à 14h45.
« Les Petites Plumes » regroupe des graines 
d'écrivains, qui adorent écrire, et qui ont besoin de 
conseils pour développer leur créativité et mettre en 
forme leur production.
Ecriture libre, jeux pour développer sa créativité, 
écritures de textes pour définir son style littéraire, 
jeux d'écriture à contraintes ....
C'est un atelier varié, dans lequel chacun trouve sa 
place, de la 6ème à la 3ème.
Et c'est aussi un atelier dans lequel on peut prendre 
le temps... pendant une heure..., juste pour écrire.... 
Une demande des élèves !

Comme le disait si 
justement la grande auteure 
Virginia Woolf, lorsque l'on 
a envie d'écrire, ce qui nous 
rend heureux est d'avoir " 
une chambre à soi " pour 
s'adonner à son art et laisser 
s'exprimer ce besoin.

Mélanie Suire
Professeure de Français

Animatrice de l’atelier Petites Plumes

ATELIER INFORMATIQUE
Cet atelier réunit depuis la rentrée une vingtaine 
d'élèves de niveau 4ème, 5ème et 6ème tous les mardis 
de 14h40 à 15h45.

Le but de l'atelier est l'initiation à la 
programmation en HTML. L'Hyper 
Text Markup Language( HTML), 
désigne un type de langage 
informatique descriptif.
Il s'agit plus précisément d'un 
format de données utilisé dans 
l'univers d'Internet pour la mise en 

forme des pages Web.
Il permet, entre autres, d'écrire de l'hypertexte, mais 
aussi d'introduire des ressources multimédias dans 
un contenu. 

Les élèves travaillent sur le 
projet de leur choix.
Certains ont choisi de créer 
une page web sur les jeux, 
d'autres sur le sport qu'ils 
pratiquent ou encore sur l'écriture d'un livre...
L'essentiel étant que le sujet leur plaise pour qu'ils 
prennent du plaisir à cet apprentissage.
Ils découvrent ainsi comment structurer une page, 
insérer des images et des outils multimédias, créer 
une bannière…
L'attention est portée également sur la mise en forme 
du texte et la création de liens internes ou externes.
 

A. Moustaghfir
Professeur de Physique-Chimie

Animateur de l'atelier Web

https://www.slsb.fr/lyon-plongeon-club/
https://www.slsb.fr/espace-des-arts-choregraphiques/

