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Agenda 
du 3 au 17 juin 2022

Agenda de l’école

28/06 : kermesse et fête de fin d’année

Agenda du LGT

1er>3/06 : conseil de classe des 2ndes et des Terminales
03/06 : tournoi de volley pour les Terminales LP et LGT 
03/06 : barbecue des Terminales LP et LGT
07/06 : oral de fin de stage des 2ndes et barbecue de 
fin d’année
09/06 : barbecue de fin d’année des 1ères 
10/06 : portes ouvertes pour les nouveaux inscrits
13/06 : PSC1 pour les enseignants
18>19/06 : week-end de préparation au Grand Oral

Agenda du LP

07/06 : conseil de classe des CAP
09/06 : conseil de classe des 1ères

09/06 : projection du film réalisé par les 2ndes AGORA
10/06 : conseil de classe des 2ndes

14> 17/06 : épreuves écrites du bacalauréat professionnel
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SORTIE CINÉMA POUR LES ÉLÈVES 
DE CP, CE1 ET CE2

Les élèves de CP, CE1 et CE2 se sont rendus au 
cinéma Saint-Denis, à la Roix-Rousse, le mardi 31 
mai après-midi pour visionner Jour de Fête, un film 
réalisé par Jacques Tati. 
Un « Jour de fête » partagé par tous les élèves ! 

Amandine Rispoli, 
chef d’établissement

LES CM1 ET CM2 EN SORTIE SCOLAIRE
Le lundi 30 mai, les classes de CM1 et CM2 se sont 
rendues à l’accrobranche le matin : l’occasion pour 
eux de tester leur agilité ! 
Ensuite ils ont participé à une visite insolite des toits 
de Fourvière l’après-midi.Ils ont découvert Lyon 
depuis les hauteurs de la basilique :  une vue à couper 
le souffle ! 

Amandine Rispoli, 
chef d’établissement de l’école

 et Héloïse Falque, 
enseignante en classe de CM1

FÊTE DE FIN D’ANNÉE À L’ÉCOLE
A l’approche des vacances d’été, l’école se prépare 
à célébrer la fin de l’année scolaire. De nombreuses 
festivités sont à prévoir le mardi 28 juin : la kermesse 
et la fête de fin d’année. Ce sera l’occasion pour 
chacun de profiter une dernière fois de l’école avant 
les vacances.
 
Rendez-vous le mardi 28 juin à partir de 16h30 pour 
la kermesse puis à 18h15 pour la fête de fin d’année ! 
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LES BEAUX JOURS SONT LÀ, COMME UNE ENVIE DE GRAND AIR AU COLLÈGE…
SORTIE À LA FERME PÉDAGOGIQUE EN 6ème

Toutes les classes de 6ème se sont rendues à la ferme pédagogique 
« La chèvre et le paysan » située à Claveisolles dans le Beaujolais.
Dans le cadre du programme de SVT, ils ont pu enrichir leurs 
connaissances sur le monde animal et agricole et comprendre 
comment fonctionnent une ferme et, plus particulièrement, une 
fromagerie de nos jours. Ils ont eu le privilège de découvrir tous les 

animaux et leur mode de vie au sein de la ferme, de traire des chèvres ou bien encore de 
participer à un atelier de production de fromage. Après un pique-nique commun et diverses 
activités de découverte, les élèves ont également pu savourer ensemble leur propre réalisation 
fromagère autour d’un goûter. Cette escapade à la campagne, dans un cadre exceptionnel, 
a ainsi permis d’offrir à nos jeunes élèves de nouveaux apports pédagogiques, tout en 
leur permettant de tisser ou de renforcer entre eux d’autres liens,dans une ambiance agréable et détendue.                                                                                                                    

Julie Combaud, 
professeure germaniste.

CARPE DIEM
Depuis 2 ans, après avoir été longuement “assignés à 

résidence”, nous avons pu enfin 
proposer aux élèves latinistes de 3ème 

et de 4ème de partir à la découverte 
de l’héritage antique de Vienne 
(38). Les élèves ont découvert, en 
visite guidée, le site archéologique de 
Saint-Romain-en-Gal, l’un des plus 
grands ensembles consacrés à la 
civilisation gallo-romaine en France. 
Puis, ils ont pu parcourir le centre 

historique de Vienne en 
petit train à la rencontre 
des monuments antiques 
pour finir dans l’enceinte 
du théâtre antique afin 
d’observer et relever 
ses caractéristiques. 
Cette belle journée s’est 
terminée par quelques 
rafraichissements bien mérités ! 

Catherine Mech, 
professeure de français et de latin

EXPOSITION DOISNEAU AU MUSÉE JEAN COUTY
Dans le cadre de l’atelier photos 
qu’elle anime les jeudis après-
midi, Mme Martinon a emmené ses 
élèves au musée Jean Couty, dans 
le quartier bucolique de l’Ile Barbe. 
Le directeur du musée lui-même 
leur a fait une visite personnalisée 
et commentée de la très belle 
exposition «Portraits d’artistes 
et vues de Lyon » qui mettait en 
parallèle le travail photographique 

de Robert Doisneau et les tableaux du peintre lyonnais. 
  
Une très belle et 
enthousiasmante découverte 
pour nos élèves ! 

Sophie Fassaya-Lemaire, 
Chargée de promotion du 
Centre Scolaire

VOYAGE AUX KARELLIS EN JUIN
Le collège est très heureux de pouvoir proposer à nouveau ce voyage de découverte aux classes de 5ème dans cette 
station de Maurienne, à 1600m d’altitude. Les objectifs de ce séjour sont variés : l’apprentissage 
de la vie en groupe, la découverte d’un espace de liberté en pleine nature, changer le regard 
de nos jeunes sur une nature qu’il convient de préserver, découvrir des activités sportives de 
pleine nature. 
Au programme : VTT, course d’orientation, accrobranche, randonnée, escalade, tir à l’arc, 
tennis, cani-rando... pour un séjour sportif au grand air !
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RENOUVELLEMENT DU LABEL 
«LYCÉE DES MÉTIERS» 

AU LYCÉE PROFESSIONNEL POUR 5 ANS
Le dossier  est presque terminé 
et sera envoyé au DRAFPIC 
d’ici quelques jours : un grand 
merci à l’équipe pédagogique 
et administrative du lycée 
professionnel, notamment aux 

responsables des différents critères. 

Nos actions et nos engagements permettent une 
démarche et un management de qualité en lien 
avec tous les acteurs de l’établissement. 
Notre sérieux nous pousse vers l’excellence, 
valorisant tous les talents.

Brigitte Chirinian,
directrice adjointe du lycée professionnel

L’INTERNAT EN FÊTE
Dans le dernier numéro du Petit Monde, nous vous avions 
raconté la chasse au trésor de l’internat. L’arrivée iminente 
de la fin de l’année avait été l’occasion pour les internes de 
profiter d’une soirée unique : une chasse au trésor par équipe 
suivie d’un barbecue festif !
Retour en images sur cette soirée riche en émotions !

Candice Parent, 
responsable de l’internat

SPECTACLE MATHÉMAGIE
À l’occasion d’une sortie à la 
Maison des Mathématiques 
et de l’Informatique, les 
élèves de Seconde 1 ont pu 
admirer la puissance des 
mathématiques grâce à un 
spectacle de magie proposé 
par Olivier Druet (directeur de 
la MMI). 
Au programme : dénombrement, calcul mental de haut 

niveau, et même lecture dans 
l’esprit des volontaires! 
Tous les tours sont 
basés sur des propriétés 
mathématiques et des 
algorithmes qui ont été 
expliqués aux élèves en fin de 
spectacle. S’ils le souhaitent, 
ils pourront ainsi les refaire à 

leur entourage (avec un peu d’entraînement!).
Alicia Batto, 

professeur de mathématiquesPRISON ISLAND
Pour fêter la fin de l’année, des élèves de Seconde 1, 
Seconde 4 et Terminale STMG ont participé à un jeu de 

type «Fort Boyard». 
Ils ont affronté par équipe 
les défis des 30 cellules 
présentes à Prison Island, ce 
qui leur a demandé réflexion, 
rapidité, force et agilité !

Alicia Batto, 
professeur de mathématiques

C’EST LA FINALE POUR LES ÉLÈVES 
DE 2NDES AGORA

Le jeudi 9 juin, les élèves présenteront des vidéos sur les 
filières administratives. Occasion pour eux de présenter 
leur filière et la spécialité de ce bac à des élèves de 
3ème de notre collège. Les collégiens participeront au 
jury de sélection de la meilleure vidéo, soutenus par les 
professeurs encadrants ainsi que par Mme Deflandre et 
Mme Chirinian. La rencontre se fera dans l’amphithéâtre 
du lycée général et technologique à partir de 10h et sera 
clôturée par un petit apéritif pour féliciter l’investissement 
des élèves. 

Frédérique Mezerette,
Professeure documentaliste
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