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Agenda 
6 au 20 mai 2022

Agenda de l’école
11/05: Formation PSC1 des enseignants

Agenda du LGT

09/05 : sortie Maths – classe de 2nde
11>13/05 : épreuves de spécialités des terminales
17>25/05 : exposition à la bibliothèque du 4e des 
travaux des élèves participants au Prix littéraire de la 
Région AURA – vernissage le 17/05
18/05 : Escape Game Maths pour les élèves de Mme Batto
19/05 : chasse au trésor et barbecue des internes
19/05 : exposition des élèves de la spécialité EPS sur 
leur projet de l’année

 Agenda du LP

09>13/05 : voyage à Barcelone
09/05 : sortie pédagogique des 1ères Agora au festival Mini 
entreprise
11 et 18/05 : CCF Bac Pro Chef d’œuvre 
13/05 : Sortie pédagogique CAP
17/05 : CCF Bac pro langue
19/05 : CCF Bac pro EPS + CCF CAP Anglais + PSE
20/05 : CCF CAP EPS

Du 6 au 20 mai 2022 - N°118

DANS LES PAS DE JÉSUS
Afin de les aider à 
mieux comprendre 
le mystère de 
la mort et de la 
résurrection de 
Jésus, les enfants 
de la catéchèse 
ont participé, le 
Vendredi Saint, à un chemin de croix, dans 
le jardin fleuri des Sœurs de Saint-Joseph de 
Lyon.

Le chemin de croix est une 
prière proposée par l’Église 
qui associe le corps à la 
méditation en se rendant 
d’une station à l’autre. Un 
beau chemin vers Pâques !

Marie Couturier
Animatrice pastorale

ATTENTION AU PARTAGE D’INFORMATIONS
Dans le cadre des cours de SNT (Sciences Numériques 
et Technologie), les élèves de seconde 1 et 6 se sont 
interrogés sur les réflexes à avoir lorsqu’ils publient du 
contenu personnel sur les réseaux sociaux. Ils ont réfléchi 
aux différents dangers que 
cela pouvait impliquer, et aux 
solutions à mettre en place pour 
éviter ces situations risquées. 
Chaque groupe a ensuite utilisé 
le support de son choix pour 
résumer avec élégance les 
informations et conseils qui lui 
ont semblé importants lors de l’étude de ce thème. 
Les pancartes ainsi réalisées sont temporairement exposées 
sur le tableau à côté du bureau de M. Freydière, et l’une 
d’elles a même été sélectionnée personnellement par M. 
Abassetti pour être affichée dans son bureau !
Nous vous invitons donc à prendre le temps d’aller les 
observer et les lire, en espérant qu’elles vous mèneront à 
une réflexion sur votre propre façon d’utiliser Internet et les 
réseaux sociaux.

Alicia Batto
Professeur de mathématiques

UN ATELIER VIDÉO AU LYCÉE PROFESSIONNEL
Les élèves de 2ndes AGORA finalisent leur projet 
vidéo afin de présenter le 3 juin, les métiers 
administratifs à des élèves de 3ème du collège. 
Pour permettre à nos élèves de comprendre 

les principes du montage vidéo, l’association ACRIRA 
(Association des Cinémas de Recherche Indépendants de 
la Région Alpine) est venu animer un atelier Table Mash’up 
ce jeudi 5 mai au CDI. 
Cette association intervient dans le cadre du dispositif 
Lycéens et apprentis au cinéma. “Mash’up” est un mot 
anglais qui pourrait se traduire littéralement par “faire de la 
purée”. Il s’agit d’un montage d’images et de sons tirés de 
diverses sources, et qui sont copiés, collés et assemblés, 
pour créer une nouvelle œuvre.
Cette technique nous semble un excellent moyen d’initiation 
permettant aux jeunes de se réapproprier des images 
et d’appréhender la création et le montage de manière 
décomplexée.

Frédérique Mezerette
Professeur documentaliste
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CRÉER AU COLLÈGE
CRÉER DE LA POÉSIE

Dans le cadre de l’échange épistolaire avec leurs 
c o r r e s p o n d a n t s 
autrichiens de Graz 
et de la Présidence 
Française à l’Union 
Européenne, les élèves 
de 3ème B participent 
actuellement au projet 

linguistique Europ@Lyon. Les élèves germanistes 
et leurs correspondants autrichiens ont décidé de 
concevoir ensemble un recueil franco-allemand 
de 27 poèmes sous forme d’acrostiches. Le 
recueil bilingue de poésie franco-autrichienne est 
actuellement en cours de réalisation… 
Es lebe Europa ! 

Julie Combaud 
Professeure germaniste

En savoir plus sur le projet

Egalement, au mois de mars, les professeurs 
de français et de langues ont proposé un 

défi aux élèves : écrire des 
poèmes autour du thème de 
« l’éphémère ». Les élèves ont 
été invités à rédiger leur définition 
de l’éphémère, puis à citer trois 
éléments éphémères avant de 
s’inspirer de ces mêmes éléments 
pour composer une strophe. Les 
travaux ont ensuite été affichés 
au CDI et à l’étage des 6èmes.

Théo Pistone
Professeur documentaliste

En savoir plus sur le projet

CRÉER DU LIEN
Charte du Vivre ensemble

En séances de vie de classe, 
les élèves de 5G ont travaillé 
autour des valeurs qu’ils 
souhaitaient incarner dans 
leur groupe. Ils ont décidé 
que ces valeurs devaient être 
le respect, la bienveillance, 

la solidarité et l’égalité. Ils les ont d’abord rendues 
visibles dans des fleurs puis sous forme de charte. 
Une belle réflexion menée tous ensemble… à incarner 
maintenant au quotidien !

Margaux Bonnet
Professeure principale en 5ème G 

CRÉER AVEC PEU
Mme Ducros a abordé l’Art 
conceptuel en 4ème B. Elle 
a proposé à ses élèves de 
créer un paysage urbain, en 
n’utilisant que du texte. 
Une belle façon de travailler sur la simplification des 
formes et l’intégration du réel dans l’œuvre, 

comme Picasso dans ses collages 
cubistes. Pendant ce temps « ça ne 
tenait qu’à un fil » en 6ème B ; les 
élèves ont réalisé un animal en fil de 
fer en une seule ligne….Beaucoup de 
dextérité et d’imagination au travers 
de ces réalisations, dont la magie est 
amplifiée par de belles photographies. 

Sophie Fassaya-Lemaire

Découvrez les villes typographiques et ne perdez pas 
le fil en ligne ... 

(RE)CRÉER SON AVENIR
Le collège accueille depuis septembre 2019 des élèves non franco-phones en dispositif UPEAA. Ce sont des 
enfants très volontaires qui ont connu des situations difficiles dans leur pays d’origine. 
Ils ont souvent dû quitter seul leur pays, sans leur famille. Au collège, ils apprennent le 
français et sont intégrés petit à petit aux cours classiques. 
Mme Zielinski et Mme Reinhard, professeures de français, sont leurs référentes et 
les accompagnent dans leur intégration. Les premiers jeunes accueillis nous donnent 
régulièrement des nouvelles : Sonia s’épanouit en seconde générale, Silvana suit un 
programme professionnalisant et Ibrahim est apprenti cuisiner dans un restaurant 
bistronomique des Monts d’Or. 
Bravo à eux tous pour leur volonté, leur ténacité et le chemin parcouru. De belles perspectives restent à venir….
Découvrez leur parcours !

Sophie Fassaya-Lemaire

https://www.slsb.fr/college/projet-europlyon/
https://www.slsb.fr/college/poetes-en-herbe/
https://www.slsb.fr/college/villes-typographiques/
https://www.slsb.fr/college/un-fil/
https://www.slsb.fr/college/un-fil/
https://www.slsb.fr/college/nos-upe2a/
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RETOUR À LA NORMALE AVEC BRIO POUR LA 14ÈME PROMOTION FCIL SECRÉTAIRE MÉDICALE
Après deux années en distanciel, la soutenance de nos 14 étudiantes 
a pu se faire le jeudi 7 avril devant 6 professionnels de santé et 
l’équipe pédagogique dans les locaux de Sup Alta.
Ces dernières ont toutes validé leur formation. Une réussite bien 
méritée !
Deux des étudiantes ont effectué des vœux sur Parcoursup, certaines 
ont trouvé un emploi sur leur lieu de stage, d’autres ont déjà un contrat 
dans le milieu médical.
Un bel avenir s’offre donc à elles et nous leur souhaitons de s’épanouir 
dans leur nouveau métier 
Alors, si le métier de secrétaire médicale vous attire, n’hésitez plus à vous former, le secteur recrute!

Patricia Lapierre
Responsable FCIL

 LA PASTORALE HOPE
Grand merci à tous pour votre générosité 

 
Grâce à votre participation au projet Carême, 55 
enfants de Madagascar pourront prendre un repas 
gratuitement au centre d’alphabétisation pendant un 
an ! 
Et un grand merci à tous les donateurs de la collecte 
pour l’Ukraine ! 

La joie de Pâques
Nous avons vécu un beau temps 
de célébration de Pâques avec les 
lycéens ce mardi 3 mai. La musique et 
la joie étaient au rendez-vous! Comme 
les disciples d’Emmaüs, nous avons 
reçu la joie de la Résurrection !
Ce temps festif était suivi d’un apéritif 
au soleil sur la terrasse de HOPE.

Aigline Carette
Responsable pastorale scolaire HOPE

Jeudi 19 mai, dans le cadre du projet Jeunes en 
librairie, ce sont les élèves de seconde 5 et 6 du 
groupe de français de Mme Chollet qui bénéficieront 
d’un chèque lecture de 30€ chacun afin de  choisir 
le livre de leur choix dans l’une des trois librairies 
Vivement Dimanche située dans le quartier.

N’hésitez pas et venez découvrir dès le 17 mai à la 
bibliothèque du 4e, les photographies grand format  et 
les boîtes à lecture qu’ils ont réalisées pour illustrer 
leurs lectures des quatre bande dessinées et des 
quatre romans en lice pour le Prix littéraire des lycéens 
et apprentis Auvergne-Rhône-Alpes. 

Toujours le 19 mai, mais dans le cadre 
de L’Atelier des récits porté par la Villa 
Gillet, les élèves de seconde 5 du 
groupe de français de Mme Calligarot 
vont avoir la chance de rencontrer 
Lilia Hassaine, l’auteure du roman 
Soleil amer qu’ils ont tous découvert 
avec plaisir. Les questions qu’ils ont 
préparées seront l’occasion d’échanger avec elle et 
une autre classe de lycéens dans le beau cadre de la 
Villa Gillet, au sein du parc de la Cerisaie. 

Colette Rouquet
Professeur documentaliste

 EXPOSITIONS ET RENCONTRES

FÉLICITATIONS ET BIENVENUE 
 

L’ensemble du groupe Saint Louis - Saint Bruno 
adresse ses félicitations à : 
- Vianney Horrie et Raphaëlle Mantoux pour leur 
réussite au concours du CAPES CAER en histoire 
géographie.
- Hafsa Sebih qui est admissible à l’agrégation externe 
en Economie et Gestion option administration et 
ressources humaines : nous lui souhaitons la réussite 
aux épreuves d’admission au mois de juin.

Bienvenue à Clémence Wetzel qui rejoint l’équipe 
administrative du lycée général et technologique.

Ce projet est soutenu financièrement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes


