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Agenda 
du 20 mai au 3 juin 2022

Agenda de l’école

20/05 : sortie au cinéma des maternelles
30/05 : accrobranche et visite insolite des toits de Fourvière 
pour les CM1-CM2
31/05 : sortie au cinéma des CP et CE1-CE2

Agenda du LGT

23>24/05: épreuve orale spécialité LLCEA
24>31/05 : voyage à Bologne pour les élèves de l’option 
italien
24/05 : restitution des manuels scolaires des 2ndes

30/05>03/06 : stage d’observation professionnelle des 
2ndes 
30/05>03/06 : conseils de classe des 2ndes et Terminales
02/06 : restitution des manuels scolaires des Terminales
03/06 : barbecue de fin d’année des Terminales
03/06 : pas de cours pour les 1ères 

 Agenda du LP

23/05>03/06 : CCF CAP
31/05 : arrêt des notes des Terminales
01>03/06 : CCF des 1ères

02/06 : conseil de classe des Terminales
03/06 : barbecue de fin d’année des Terminales
03/06 : présentation du film des 2ndes AGORA
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FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
POUR LES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE

Les enseignantes de l’école Saint Louis - Saint Bruno 
ont participé à la formation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1), le mercredi 11 mai, 
toute la journée. 
L’occasion pour elles d’appréhender les gestes 
indispensables en cas d’urgence !

Amandine Rispoli 
Chef d’établissement de l’école

«SANS AFFECTION PAS DE CONFIANCE, 
SANS CONFIANCE PAS D’ÉDUCATION», 
DON BOSCO

FAIS-TOI CONFIANCE
Un nouvel atelier en 3ème est animé depuis mars par 
Sarah Morin, infirmière scolaire et Marion Reinhard, 
professeure de français. 
Des techniques simples de communication sont 

proposées, pour permettre aux 
élèves de faciliter la prise de parole, 
d’argumenter, de favoriser l’autonomie, 
de reconnaître et accepter la différence 
ou la ressemblance, d’accepter un point 
de vue différent, de défendre une idée 

dans le respect de l’autre, d’expliquer son opinion. 
Les notions de « plaisir », « respect » et « non juge-
ment » sont prépondérantes. 
Différentes séances ont été programmées, avec à 
chaque fois des thèmes et une pratique différente : le 
Portrait Chinois, l’image 
de soi, le Time’s Up des 
émotions, l’expression 
corporelle des émotions, 
l ’autodér is ion…Pour 
clore la première session 
de cet atelier et établir un 
bilan, un temps convivial 
et festif a été proposé. 
Une seconde session 
va être programmée au regard du bénéfice de cette 
aventure collective.

Retrouvez ici l’atelier en détail

DONNEZ CONFIANCE À NOS FUTURS ÉLÈVES
L’entrée au collège est une étape importante dans la 
vie de chaque enfant. C’est pourquoi nous organisons 
chaque année une matinée de prérentrée pour nos 
futurs 6ème. 
L’édition 2022 aura lieu le mercredi 
29 juin. Ce temps de découverte 
permet à chaque enfant de visiter les 
locaux, de connaitre l’organisation 
du collège et de rencontrer ses 
futurs camarades de classes. 
La matinée est placée sous 
la responsabilité de leur futur 
professeur principal et de Mme 
Arnaud, responsable de niveau 
6ème. Cette matinée doit permettre 
aux élèves et à leurs familles de repartir confiants et 
de passer un été serein... 

Laurence Semelet
Cheffe d’établissement

Le Petit Monde SLSB   -  20 mai au 3 juin 2022

https://www.slsb.fr/college/fais-toi-confiance/
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CONFIANCE EN L’AVENIR
Le parcours d’orientation en 3ème 

La classe de 3èmeF est une classe aménagée.  A la fin de l’année, les élèves s’orienteront vers la voie 
professionnelle. Pour les éclairer dans ce choix et leur permettre d’accéder 
à une orientation positive et choisie, l’accent est mis dès septembre sur LE 
PARCOURS D’ORIENTATION. 
Pour ce faire, certains cours sont axés sur la connaissance de soi : rédaction 
de CV, lettre de motivation, écriture d’un autoportrait, réflexion sur ses 
aspirations, ses goûts, ses compétences...  Les mercredis sont consacrés aux stages en entreprise. 
Des sorties sont proposées aux élèves tout au long de l’année : visite du chantier du métro à Saint 
Genis Laval, participation à la manifestation «l’artisanat fait son cinéma», la visite du Lycée Professionnel 

SLSB, la journée de l’orientation, les coulisses du BTP...
Le contexte sanitaire a freiné les visites à l’extérieur nous empêchant de participer aux Worldskills par exemple mais la motivation 
des enseignants est intacte pour poursuivre cette aventure en 2022-2023 en faisant évoluer cette classe qui s’appelera désormais  
AVENIR. Les élèves, sélectionnés par l’équipe pédagogique, passeront le Diplôme National du Brevet, avec une évaluation formative, 
pour préparer leur projet d’Excellence Professionnelle avec des stages en entreprises toute l’année, pour une orientation en CAP ou 

en 2nde professionnelle.                                              Merci à Marion Reinhard, Professeures principale des 3F, 
pour sa participation à cet article       

DERNIÈRE ÉTAPE POUR LE PROJET 
« L’ADMINISTRATION RECRUTE ! » DES 2NDES AGORA

Pour parfaire leur connaissance des secteurs administratifs de 
différents milieux professionnels, les 
élèves partent à la découverte d’une salle 
de spectacle et de son fonctionnement. 
Ce jeudi 19 mai, ils ont été accueillis par M. 
Derek Pasquet, administrateur du théâtre 
de la Croix-Rousse. Véritable gestionnaire, 
l’administrateur travaille dans l’ombre. Il a ainsi expliquer aux élèves 
que son rôle est essentiel afin d’assurer le bon déroulement d’un 
spectacle. 
Cette approche des milieux professionnels ne serait pas exhaustive 
si nos élèves ne se confrontaient pas, le temps d’un instant, à la 
dure réalité de la recherche d’emploi. 
Grâce à l’intervention vendredi 20 mai, d’une conseillère Emploi-
Formation de la Mission Locale de Lyon : Mme Yohanna Raffy, 
nos lycéens joueront le rôle de candidats potentiels pour travailler 
au sein d’une grande entreprise. A la suite des conseils de notre 
expert, l’entretien d’embauche n’aura plus de secret pour eux ! 

Frédérique Mezerette
Professeure documentaliste

  Projet soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes

LE FESTIVAL DES MINI ENTREPRISES
A l’occasion du festival des mini-entreprises qui s’est déroulé 

le 9 mai au Groupama stadium de Lyon, 
la classe 1ère AGORA a eu le plaisir de 
recevoir deux prix récompensant leur 
entreprise «Paradis au travail», le prix 
impact social 

et le prix pilotage de projet 
(deux médailles de bronze). Le 
Festival des mini-entreprises 
a été un moment festif, les 
élèves ont eu le droit a un petit 
déjeuner offert, ils ont participé 
à différentes activités (jeux, 
concours de pitch…) avec les autres mini entrepreneurs et 
découvert les projets des autres élèves.  

Hafsa Sebih
Professeure matières professionnelles

Filière AGORA

UN GRAND BRAVO
Félicitations à Nadine Dabrowski qui a obtenu le CAER 
en Allemand et à Margaux Bonnet qui est admissible à 
l’agrégation externe en EPS. 

 DES NOUVEAUX PC INTÉGRÉS 
POUR UN LABORATOIRE

Grâces aux subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
nous avons renouvelé notre parc informatique dans un laboratoire 
avec des PC de dernière génération. Les nouveaux écrans 
de 24 pouces offriront aux élèves un large espace de travail en 
minimisant la place prise sur les paillasses. Ce nouveau matériel 
sera en service dès la rentrée prochaine. Merci la Région !                                                              

Jean-François Croce
Responsable informatique

  Projet subventionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes

 CHASSE AU TRÉSOR À L’INTERNAT
Pour clôturer cette année, les internes se sont vus devenir 

tour à tour explorateurs, chercheurs, 
mathématiciens, sportifs … 
En effet, une immense chasse au 
trésor a été organisée sur les deux 
sites des lycées (professionnel et 
général). Chaque équipe a rivalisé 
d’ingéniosité, de réflexion et de 

créativité afin de trouver son trésor caché dans des endroits 
insoupçonnés du site ! Pour les récompenser, un grand 
barbecue a été donné dans la cour, où chacun a pu profiter 
d’une dernière soirée sous un ciel clément et entouré d’une 
bonne partie du personnel du lycée. A l’année prochaine ! 

Candice Parent, Responsable de l’internat
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VOYAGE  À BARCELONE
Du 9 au 14 mai 2022, les élèves du 
lycée professionnel, toutes filières 
confondues, ont pu découvrir le 
patrimoine artistique et culturel de 
la Calagone à travers des visites 
incontournables (Pueblo espagnol, 
Place d’Espagne) et des activités 
ludiques et participatives telles que le très aprécié atelier 
de Flamenco mais aussi une visite sportive du célèbre 
Camp Nou, stade du FC Barcelone et de son musée.
Un beau programme qui a mêlé culture et détente au 
travers d’activités nombreuses et variées.

Lydie Monjouvent
Assistante de direction 

 ASCENSION DU MONT THOU ! 
Pour favoriser le goût de l’effort 
et l’esprit d’équipe, les CAP 
EPC (équipier polyvalent de 
commerce) se sont lancés 
dans une randonnée dans les 

Monts d’Or. M. Biasini, professeur d’EPS  a distribué les 
cartes : attention à ne pas se tromper dans la lecture de 
l’itinéraire ! 
Les élèves, Mme Guglielmo et Mme Pezin n’ont pas 
toujours su prendre les bons repères mais ont fini par 
boucler les 8 km.
Depuis Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les deux classes ont 
arpenté les sentiers bordés de murs et de cabornes de 
pierres sèches jusqu’au sommet du Mont Thou. 
Si la première partie de la randonnée demandait des 
efforts, l’arrivée sur le point culminant fut la récompense 
: une vue panoramique de toute 
la région lyonnaise s’offrait aux 
deux classes. Sur le chemin, les 
élèves ont pu apprécier le travail 
de restauration de ces cabanes 
en pierres sèches (les cabornes) 
qui témoigne des efforts et de la 
technicité des bâtisseurs. 
En descente, le retour fut plus facile 
et l’arrivée avait un petit goût de 
victoire ! « Seule, je ne serai jamais 
allée jusqu’au bout ! ». Pari réussi ! C’est ensemble que 
les élèves ont su terminer cette randonnée !

Sandrine Pezin
Professeure de Lettres

 LA MONTAGNE S’INVITE AUX 3C
Les élèves de la spécialité EPS « pratiques et cultures 
sportives » ont vécu une expérience extraordinaire en 
montagne qui ne pouvait s’achever sans laisser de traces. 
Nous vous invitons à 
venir découvrir cet univers 
fascinant.  Une exposition 
réalisée par les élèves de 
la spécialité présentera les 
plus belles photos du séjour 
et reviendra sur les grandes 
étapes du projet : de sa naissance à son accomplissement. 
Elle aura lieu au CDI du 19 mai au 10 juin prochain. Nos 
jeunes sportifs ont vécu passionnément leur année de 
spécialité. Ils seront donc heureux de partager avec vous 
leur passion lors de l’inauguration du 17 mai, qui viendra 
clôturer cette belle aventure. 

Frédérique Mezerette, professeure documentaliste
et Laurence Genevois , professeure d’EPS

Projet soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le défi du projet « Jeunes en librairie » proposé par la DAAC est 
d’amener des adolescents à découvrir le plaisir de lire. C’est le pari 
lancé par Sandrine Pezin et Frédérique Mezerette aux élèves de 
la classe Accueil et AGORA. 
Après être venue au lycée, présenter la librairie «Raconte-moi 
la Terre», Mme Cultien, responsable du service animations, a 
accueilli nos élèves au sein de la librairie de Lyon vendredi 20 mai. 
Elle a expliqué le fonctionnement de cette librairie spécialisée et a 
présenté le classement des livres dans les rayons. Nos élèves ont 
suivi la visite avec attention car ils étaient investis d’une mission : 
partir à la découverte des livres grâce à un jeu de pistes dans les 
rayons. Ils devaient être observateurs, 
pour être capable ensuite de repérer 
un auteur, un titre en langue étrangère, 
un ouvrage jeunesse etc…
Pour les féliciter de s’être pris au jeu, 
ils avaient la possibilité de déambuler 
dans les rayons pour choisir un livre de leur choix et repartir avec. 
Grâce ce projet financé par la DAAC les élèves avaient 30€ 
chacun à dépenser dans la librairie. Belle récompense pour nos 
jeunes lecteurs !

Frédérique Mezerette, professeure documentaliste
et Sandrine Pezin, professeure de lettres

 
Projet soutenu par  la délégation académique aux arts et à 
la culture

UN JEU DE PISTE À TRAVERS 
LES LIVRES DE VOYAGES POUR 

LES 1ÈRES ACCUEIL ET AGORA


