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Agenda 
11 avril au 6 mai 2022

16/04>01/05 : vacances de printemps

Agenda de l’école

11 et 15/04 : intervention EARS pour les CM2

 Agenda du LP

12>14/04 : Bac Blanc 2

Agenda du LGT

06>13/04 : accueil des élèves italiens de 
Bologne
09/04 : portes ouvertes formation en 
apprentissage à Sup Alta
09>11/04 : voyage à Madrid
11/04 : sortie cinéma pour les internes
12/04 à 13h : Croqu’en Livres
13/04 à 13h : tournoi de volley au gymnase
14/04 : journée de l’élégance
15/04 : bol de riz - match de volley - chemin 
de croix

Du 11 avril au 6 mai 2022 - N°117

LA FÊTE DE SAINT JOSEPH À L’ÉCOLE
Notre école est sous la tutelle des 
Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. 
C’est pourquoi, afi n de célébrer la 
fête de Saint-Joseph, des conteurs 
bibliques sont venus le mardi 22 
mars dans les classes, du CP au 
CM1. 
« La bible n'est pas un conte mais elle se raconte » : à travers 
la magie des mots, la mélodie de l'imaginaire a permis aux 
enfants de découvrir Saint Joseph, son chemin de vie, ses 
rêves, ses questions, sa confi ance en Dieu. 
Le conte soutient les potentialités créatrices indispensables 
à l'équilibre et au développement de l'enfant. À chacun de 
laisser raisonner les mots dans son cœur. Aucune obligation 
d'adhésion mais une grande joie de laisser s’envoler son 
imagination et ses rêves.

Marie Couturier, animatrice pastorale pour l’école

LA SEMAINE SAINTE AUX LYCÉES
Dimanche, nous entrons dans la semaine Sainte, 
semaine qui précède Pâques. 
> Nous proposons des temps de prière avec 
l'adoration eucharistique (présence de Jésus-
eucharistie). Vous êtes les bienvenus à la chapelle 
sur la pause midi (12h30-13h30) les lundis, mardis 
et jeudis.

> Vendredi Saint 15 avril, il y aura le bol de riz (repas 
unique) au profi t des enfants malgaches. Newrest off re 
toute la prestation bol de riz, et le lycée reverse toute la 
recette des inscrits à la cantine ce jour-là à l‘association : 
Esperanza Joie des Enfants. Huit bols de riz pris ce jour-là 
permettent à 1 enfant de manger 1 repas par jour 
pendant 1 an.
Il est possible de déjeuner ce jour-là sans 
t'inscrire... mais nous essayons de limiter le 
gaspillage alimentaire !
Alors viens t'inscrire à HOPE pour faire monter 
la jauge !
> Le chemin de croix à la chapelle sera
également proposé sur la pause de midi.
> Il y aura également un match de volley dans 
la cour juste après le repas. 

Aigline Carette, responsable pastorale Hope

LE CARNAVAL DE L’ÉCOLE
vendredi 25 mars : une journée très festive

La mi-carême  
a été fêtée à 
l’école avec un 
grand Carnaval. 
A p p a r i t i o n 
surprise de deux 
clowns et d’une dame oiseau rouge sur ses 
échasses, dans l’après-midi, pour orchestrer 
les réjouissances en dansant et en défi lant 
dans la cour.
Les déguisements des élèves ainsi que  ceux 
des adultes de l’école étaient tous plus beaux 
les uns que les autres.

Un beau moment de joie 
off ert par l’APEL et qui 
s’est terminé par une 
distribution de bonbons 
à tous.

Elisabeth De Jésus
Assistante administrative
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PARTICIPATION DES ÉLÈVES DE PREMIÈRE 
MRC (COMMERCE VENTE)

AU RALLYE DE MATHÉMATIQUES
Les élèves de 1ère commerce et vente ont encore 
une fois brillé et montré qu’ils sont capables de 
beaucoup s’investir en mathématiques et de 
résoudre des énigmes collectivement. 
Bravo les jeunes ! Je suis fière de vous ! 

 Souad ADIMY
Enseignante de Mathématiques du LP

TRIONS NOS BIO-DÉCHETS !
Labellisé E3D : Établissement en Démarche de 
Développement Durable, notre lycée lutte depuis 
plusieurs années contre le gaspillage alimentaire et 
développe le tri de nos différents déchets.
Nous avons décidé cette année de « faire un pas 
de plus » en établissant un partenariat avec Les 
Alchimistes, société lyonnaise spécialisée dans la 
collecte des bio-déchets et le compostage de ceux-
ci : https://alchimistes.co/compost-lyon/

Depuis 29 mars 2022, tous les personnels et élèves 
de l’établissement sont invités à effectuer un vrai 
tri responsable des restes de leur plateau repas, 
et chaque semaine une équipe des Alchimistes 
viendra au lycée récupérer nos bio-déchets pour le 

transformer en 
compost.
Cette initiative 
a déjà un reçu 
un accueil très 
e n t h o u s i a s t e 
des membres 

du CVL, des délégués de classe et de plusieurs 
élèves volontaires, que je remercie vivement de 
leur engagement.

J’espère qu’elle suscitera la pleine et responsable 
adhésion de tous, chaque petit geste quotidien 
comptant pour la sauvegarde de la terre, notre 
«Maison commune».

Emmanuelle Deflandre
Chef d’établissement des lycées

Rallye Mathématique 2022
Académie de Lyon

La classe de Première Vente Commerce option B du LP SAINT LOUIS-
SAINT BRUNO à LYON  01
a participé au rallye mathématique 2022 de l'académie de Lyon. 

Rang parmi les classes ayant participé à la version courte  : 28

Le président de la
régionale de l'APMEP

Les IA-IPR de l'académie de Lyon Le directeur de l'IREM

RÉSULTATS SPORTIFS
Le week-end dernier se tenait le Meeting 
de Ligue Juniors à Oyonnax. Amandine 
Peyrol a fait de super résultats. Elle 
améliore tous ses temps et se classe 
2nde sur le 50 brasse et 3ème sur 100 
papillon et 50 papillon.

Aurélie Janiaut
entraineur Lyon Natation Métropole

INTERMÈDE LITTÉRAIRE ET GOURMAND
mardi 12 avril à 13h au 3C

Que diriez-vous d’un repas partagé 
au 3C ?                      
Occasion d’échanger sur la sélection 
du Croqu’en livres 2022 : « Des 
animaux et des hommes ». 
Pensez à apporter un objet, une image, une photo ou 
venez partager une anecdote en lien avec ce thème.
Nous sommes impatientes de profiter de ce moment 
convivial avec vous

Colette Rouquet et Frédérique Mezerette
Professeurs documentaliste

LA PAROLE AU THÉÂTRE, 
UN ENJEU PROFESSIONNEL ?

Le jeudi 31 mars, les élèves de 2ndes bac pro MRC 
(Métiers de la Relation Client) ont proposé une mise 
en voix des scènes extraites de la pièce Building de 
Léonore Confino : Une comédie satirique sur le monde 
du travail. Les élèves s’exercent à cette lecture depuis 
plusieurs mois, grâce à l’accompagnement sans 
relâche de la  comédienne Karin Martin Prevel. 

L’objectif était de faciliter l’expression orale et de 
renforcer l’estime de soi grâce à un travail autour 
l’écoute, la posture, la voix. Ces futurs commerciaux 
découvrent ainsi que pour communiquer la parole et le 
geste sont indissociables.

Frédérique Mezerette
Professeur documentaliste

Projet soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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BIEN VIVRE AU COLLÈGE
BIEN DANS SON ASSIETTE

Une première partie d’année haute en couleurs et 
riche en animations au restaurant scolaire :
Repas Mexicain à l’occasion de l’exposition de 
Calaveras créé par les 5èmes, repas 
germanique à l’occasion de la Journée 
Franco Allemande, et enfi n un repas 
italien pour la St Jean Bosco, sans 
oublier  le tour de France des saveurs 
pendant la semaine du goût.
Les internes n’ont pas été oubliés avec un petit 
déjeuner anglais composé de bacon et « scrambled 
eggs »et un « Burger Bar » où chacun pouvait 
composer son plat à sa guise…

Un repas « légumineuses » a aussi été proposé 
pour inciter nos jeunes à porter un autre regard 
sur les légumes secs pas très populaires auprès 

des adolescents malgré leurs fantastiques 
propriétés dont leur richesse en protéines. 
Une grande partie des plats proposés étaient 
à base de légumes secs. Ils ne pouvaient pas 
y échapper, même le brownie était à base de 
haricots rouges ! Certains, ayant omis de lire le 

menu… ne s’en sont même pas rendu compte mais 
l’ont dévoré avec plaisir !

Emmanuel Hollande
Responsable restauration et services Newrest

BIEN DANS SON CORPS
L'Atelier Athlétisme est proposé pour la 2ème année 
consécutive au sein de notre établissement. Cette 
année, le groupe compte 28 élèves inscrits pour 
15 l’an dernier.
L’objectif reste identique : découvrir l’athlétisme, 
avec les courses (sprint, haies et relais), les sauts 
(saut en longueur et pentabond). Cette activité 
se pratique sur notre terrain Bernard Pivot, doté 
de couloirs de courses ainsi que d’un bac à sable 
pour les sauts. Les élèves sont motivés, et la 
pratique se fait dans la bonne humeur.
L’objectif fi nal est que les élèves puissent rejoindre 
les diff érents clubs d’athlétisme de la région 
lyonnaise afi n de passer de la découverte au 
perfectionnement.
Certains pratiquaient déjà l'an dernier, nous avons 
donc une continuité intéressante dans la pratique, 
et ils ont été rejoints par des élèves d'UPE2A qui 
apportent une dynamique nouvelle au groupe. 
Pour résumer, un joli mélange d’élèves. Cette 

année, ils ont tous participé au 
Cross UGSEL en novembre.
D'autres compétitions leur 
seront proposées tout au 
long de l’année, si la situation 
sanitaire le permet.

Benoit Delattre
Educateur Sportif/assistant 

d’éducation

BIEN DANS SA TÊTE
Le jeudi 10 mars 2022, certaines classes de notre 
établissement ont participé
à l’initiative nationale «  1/4 d'heure de lecture ».

Un temps d'arrêt proposé pour lire, 
relire, découvrir un texte, un livre …
Les élèves se sont prêtés au jeu et le 
plaisir de la lecture était au rendez-
vous….
Cette initiative nous montre les 
bienfaits de la lecture pour développer 

le calme, la concentration, l'imagination et bien d'autres 
choses dont nous avons besoin, jeunes et adultes. 
Vivement le prochain quart d’heure de lecture !

Théo Pistone, professeur documentaliste

BIEN …TOUS ENSEMBLE
TEMPS DU CARÊME : LE MOT DU MATIN

Chaque soir, Don Bosco avait coutume de s'adresser 
aux jeunes en quelques mots, au terme de la journée. 
Il partageait avec eux ce temps de relecture en y 
apportant une note éducative et spirituelle. Proposée le 
soir, puis le matin au moment de l'accueil des jeunes, 
cette tradition se poursuit aujourd'hui dans les maisons 
salésiennes.
Du 2 mars au 15 avril 2022, nous proposons à nos 
élèves de vivre l'expérience des "mots du matin" les 
lundis, en classe, à la première heure de la journée.
L’enseignant ayant cour à 8h le lundi matin lit le texte du 
mot du matin pour commencer la journée. Ces courts 
textes sont off erts à la réfl exion des jeunes et des 
adultes, pour être partagés, reformulés, nourris de nos 
propres expériences.

Claire Lemaitre, animatrice pastorale                                                                              
Les mots du matin et les défi s proposés, en ligne


