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Agenda 
28 mars au 8 avril 2022

Agenda de l’école

28/03 : réunion EARS pour les parents de CM2
31/03 : sortie bibliothèque pour les CM2
01/04 : Quai du Polar pour les CM1 et CM2
07/04 : sortie bibliothèque pour les CM1

 Agenda du LP

28/03 : stage seconde AGOrA (3 semaines)
30/03 : 1MRC visite du Théâtre de la Croix Rousse
30/03 : épreuve orale DELE
31/03 à 15h35 : réunion pédagogique
01/04 : certifi cation PIX classes de terminales
06/04 : Terminale MRC atelier CV en lien avec 
le MEDEF
07/04 : soutenance orale FCIL secrétaire  médicale

Agenda du LGT

29/03 : intervention des Alchimistes pour 
sensibilisation au tri séléctif au self pour 
fabrication de compost SLSB
24>30/03 : épreuves certifi cation PIX
31/03 : atelier hip hop à l’internat
01/04 : conseil de coordination
06>13/04 : accueil des correspondants italiens 
de Bologne
07/04 : épreuves blanches de Philo - Terminales
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DEVENIR ENSEIGNANT ?
Vous êtes engagé dans la vie active et souhaitez donner un

nouveau souffle à votre vie professionnelle ?

Lundi 11 avril 2022 - de 18h00 à 19h30
UCLy - Université catholique de Lyon

Amphithéâtre A. Mérieux
Site St Paul - 10 place des archives, 69002 Lyon

Éduquer...
un bonheur à partager

Inscription obligatoire (places limitées)
https://forms.gle/SXkktzy3sNCRmPG79

Plus d'info :

Le projet de l’enseignement
catholique ;
La voie des suppléances et la
voie des concours.

Une réunion d’information
« reconversion » est organisée
pour les parents d'élèves de
nos établissements.

Seront présentés :

Des enseignants témoigneront de
leur expérience de reconversion
professionnelle.

De plus en plus de personnes en
reconversion professionnelle,
titulaires au moins d’une licence,
entrent dans l'enseignement.

DEVENIR ENSEIGNANT : 
POURQUOI PAS MOI ?

Réunion d’information «reconversion» organisée
pour les parents d’élèves de nos établissements.

Lundi 11 avril 2022
de 18h à 19h30

UCLy - Université catholique de Lyon
Site Saint Paul - 10 place des archives, 69002 Lyon

Insciption obligatoire 
https://forms.gle/SXkktzy3sNCRmPG79

LES ÉLÈVES DE SECONDE 5 ET 6 ONT DU TALENT, 
ET ILS LE PROUVENT !

Comment amener des adolescents, parfois réfractaires à la 
lecture, à prendre du temps et du plaisir avec un livre ? C’est le 
challenge du Prix littéraire organisé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes et le concours 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture.
Vingt-trois élèves de 
seconde de SLSB ont lu 
les 4 romans et les 4 BD 
en compétition. Ils se sont 
délectés de certains titres, 
ont peiné sur d’autres 
mais ont réussi à relever 
le défi  ! 
Après un temps consacré 
à la lecture des romans, 
chaque groupe d’élèves a pensé et élaboré des premières de 
couverture sous la houlette de Malika et Loïc, photographes 
de l’association Blick. 
Quant aux BD, proposition leur a été faite de créer des boîtes 
à lecture, histoire de mettre en avant la créativité et les talents 
de chacun. 

Une première rencontre enthousiasmante 
avec Adrien Borne, auteur du roman 
Mémoire de soie, a aussi jalonné leur 
parcours. 
Une aventure littéraire qui se poursuit 
jusqu’à fi n mai à la bibliothèque du 4ème et à 
suivre en images !

Colette Rouquet
Professeur documentaliste
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LA VILLE DE DEMAIN
En cours d’histoire Géographie, avec M. Martinet, nous avons travaillé sur la «Ville 
de Demain».
Pour cela, nous avons réalisé des maquettes d’éco-quartier par groupe de 2 ou 3 
élèves.
La classe devait réfl échir aux transports, à l’approvisionnement (nourriture, 
eau, électricité), à la qualité de l’air, à la gestion des déchets, aux logements et à 
l’environnement (espaces verts).
Nous n’avions pas le droit d’acheter d’objets.
Les élèves devaient obligatoirement fabriquer les pièces de la maquette eux-mêmes en prenant 
des matériaux de récupération par exemple.
La fabrication de chaque élément a pris beaucoup de temps et a demandé de la minutie.
Les maquettes ont été très réussies. La classe a bien respecté les consignes. Il y a eu aussi 
une maquette en 3D sur un logiciel spécifi que. Ce travail était diff érent d’un simple exposé car 
il fallait mettre en pratique nos réfl exions. Nous avons trouvé que c’était bien de chercher des 
idées puis de les réaliser et de les transmettre aux autres en expliquant nos projets.

Alexia Nodin 6èmeB et Louis Nodin 6èmeE

GRAINES ÉCO LECTURES
Ce Prix Collégien est organisé par la 
Maison de l’Environnement avec le 
soutien de la Métropole de Lyon dans 
le cadre de son Plan d’éducation au 
développement durable.
Les livres sélectionnés et travaillés en 
classe sont les suivants :
Sous terre de Mathieu Burniat, 
Espérance résistance. de Juliette 
Keating, 
Renaissances : 6 histoires qui réinventent 
le monde.  Collectif, 
Quand le loup y est… de Diana Semaska.
Les livres de la sélection sont à retrouver 
au CDI.
Une cérémonie de clôture aura lieu en 
mai 2022 au musée des Confl uences 
avec des élèves de vingt-quatre collèges 
de la Métropole de Lyon qui participent à 
ce concours !

Théo Pistone
Professeur Documentaliste

HALTE AU GASPILLAGE
Dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, nous adressons nos 
félicitations à toute l’équipe de restauration 
Newrest.
En eff et, en s’approvisionnant en fruits et 
légumes issus d’écarts de tri ou déclassés, 
un impact très positif est constaté, comme 
le mentionne les certifi cats obtenus pour décembre et janvier.
De plus, les 676 kgs de fruits et légumes atypiques « sauvés » 
et cuisinés sont, pour 65% de la fi lière bio, 16% de fi lière locale/
régionale et 100% d’origine française.

Sophie Fassaya-Lemaire 
Assistante administrative

BLACK FRIDAY VERSUS JOURNÉE SANS ACHAT
Les élèves de 3èmeA et 3èmeH ont eu à réfl échir, en cours 
d’Anglais avec Mme Cote, autour d’un thème lié à l’écologie 
et l’environnement sur les conséquences de nos modes de 
consommation.
Une question leur a été posée pour ce devoir : Pour ou contre le 
Black Friday ? / Pour ou contre la journée sans achat ?

Les élèves devaient se positionner en argumentant 
leur point de vue de façon détaillée (in english of 
course !) et en restituant leurs réfl exions de façon 
graphique et convaincante.
Une belle créativité de la part de nos élèves qui 
ont ainsi pu se questionner et débattre autour d’un 
sujet au cœur de l’actualité.

Nadine Cote, Professeure d’anglais
Sophie Fassaya-Lemaire

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT AU COLLÈGE
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ÉDUCATION AFFECTIVE, RELATIONNELLE ET SEXUELLE :
Apprendre à mieux se conaître et à entrer en relation avec les autres

L’association ARPE (Action et Réflexion pour l’Education) qui traite des relations affectives, de l’amour et de la 
sexualité est intervenue dans toutes les classes de seconde pendant le mois de janvier, tout d’abord en classe 
entière puis en demi-groupe non mixte.
Les parents ont été associés à cette démarche lors de la réunion d’information 
en amont des interventions.

Ce temps de formation et de discussion a été très apprécié des élèves.
Beaucoup de thèmes abordés en 3h30 : mes ressources, mes besoins fondamentaux, ma personnalité… Puis-
je perdre l’estime de moi ? La retrouver ? Copain/ami/amoureux, qu’est-ce qui change vraiment ? L’amour 
durable, c’est possible ? Le consentement, pourquoi c’est fondamental ? Plaisir et bonheur est-ce pareil ? La 
pornographie, quel impact ? Moyens de contraception/IST/IVG/ garder l’enfant. Se libérer du regard des autres, 
se respecter…

Merci au comité de pilotage, composé du plusieurs personnels de l’établissement, d’avoir permis la venue de 
cette association.

Aigline Carette, adjointe en pastorale

ZÉRO CLICHÉ
Le concours zéro cliché ou comment traiter, 
en mettant en œuvre les apprentissages info-
documentaires de l’Éducation aux médias et 
à l’Information, de la question des stéréotypes 
sexistes et de l’égalité en cours de Sciences 
économiques et sociales.

Comment l’aborder en cours ? En Sociologie sur le 
thème de la socialisation : Comment la socialisation 
contribue-t-elle à expliquer les différences de 
comportement des individus ?

Avec qui ? la journaliste Paloma Clément 
de Paris-Match, le 
chroniqueur Etienne 
Faye, le dessinateur de 
presse  Xavier Lacombe, la 
journaliste radio  Raphaëlle 
Mantoux, tous  en lien avec  
l’association « Ça presse ».

Sous quelle forme ? des recherches, des ateliers de 
rédaction et de dessin au CDI, des micro-trottoirs 
sur le marché de la Croix-Rousse, une visite de 
l’exposition collective de grands dessinateurs 
français à la mairie du 1er dans le cadre des 
rencontres Internationales du dessin de Presse, 
des chroniques enregistrées…

Notre objectif final ? Gagner le concours zéro cliché 
pour l’égalité filles-garçons initié par le CLEMI !

Et, pourquoi pas, en profiter pour 
leur faire acquérir une certaine 
aisance à l’oral en prévision du 
Grand oral.

Colette Rouquet
Professeur documentaliste
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UN MAGASIN EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION
Depuis un an, le magasin pédagogique du lycée 
professionnel s’étoffe de plus en plus grâce à 
l’agencement de l’équipe Vente et aussi aux dons de 
matériels d’entreprises.

Ainsi nos élèves peuvent s’entrainer et s’accoutumer 
à la gestion d’un magasin ; plusieurs événements ont 
été organisés par l’équipe pédagogique pour Noël, la 

JPO et prochainement pour 
Pâques avec l’organisation 
d’une vente de chocolats. 
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés ...

Equipe pédagogique 
de la classe CAP

VENTE DE CRÊPES 
AU PROFIT DES ENFANTS 

DE MADAGASCAR
Jeudi 24 mars, les élèves du 
lycée ont vendu des crêpes au 
profit de l’association Esperanza. 
Un grand MERCI à tous ceux qui 
ont cuisiné, aux petits et grands 
gourmands qui ont permis de 
récolter 316 euros pour nourrir 6 
enfants pendant un an. 

COLLECTE 
UKRAINE A 

HOPE
>> Lampes de 
poche + piles
> > P r o d u i t s 
bébé : biberons, 
lait maternisé, 
couches ...
>> Couvertures 
de survie


