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C’EST LA RENTRÉE À L’ÉCOLE ... 
Les élèves de l’école Saint Louis - Saint Bruno ont 
repris le chemin de la classe le jeudi 1er septembre. 
Quel plaisir pour les enseignants et les familles de 
se retrouver dans un cadre serein, sans restriction 
liées à la COVID ! 
Toute l’équipe de l’école se réjouit de cette 
nouvelle année qui commence. 

Amandine Rispoli
Chef d’établissement de l’école
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C’EST LA RENTRÉE AU COLLÈGE ...      
POUR LES ÉLÈVES
Les élèves de 6ème et leurs familles ont été accueillis jeudi 1er septembre, sous un 
beau soleil estival par Mme Semelet, cheff e d’établissement, entourée de toute 
l’équipe OGEC et des professeurs principaux. 
Première rentrée sans masque depuis deux ans, quelle joie ! 

La matinée a été consacrée à des explications pratiques et organisationnelles, et à 
la visite des lieux.
L’après-midi, les élèves ont participé à des ateliers sportifs, ont découvert le CDI 
et la Source, espace de la Pastorale. Ils ont fi ni en beauté, et gaiement, avec un 
fl ashmob appris et répété dans la journée avec les enseignants d’EPS. Vendredi 2 
septembre, ce sont les 5ème, 4èmeet 3ème qui sont revenus en terrain connu….
    
Nous accueillons cette année 858 élèves au collège : bienvenue à tous, nous vous 
souhaitons une année riche d’apprentissages, de découvertes et de joies.

… ET POUR LES PARENTS
Les réunions d’informations de début 
d’année ont eu lieu ces 15 premiers jours de 
septembre de la 6ème à la 3ème . 

ET IL EST DÉJÀ TEMPS DE PENSER À 2023 ...
En eff et, les familles du Centre Scolaire ont reçu par mail une 
information concernant les inscriptions pour la rentrée 2023 en 6ème

pour les fratries et les CM2 de notre école. 
La demande en ligne sera à faire avec les bulletins de CM1 de votre 
enfant afi n de pouvoir envisager un rendez-vous avec Mme Semelet 
ou Mme Piquemal à partir du mois d’octobre. 
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NOS PEINES
Frère Georges, de la communauté 
des Frères du Sacré-Cœur, résidant 
à la Maison Coindre au sein du 
collège, est décédé au cœur de 
l’été, le 22 juillet. 

Nous n’oublierons pas son sourire, 
sa gentillesse et son action au 
service des jeunes.

UNE RENTRÉE SEREINE AUX LYCÉES

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de sérénité que nous démarrons cette année scolaire 2022-
2023. Le contexte sanitaire pour l’heure apaisé et les équipes presque au complet malgré une conjoncture 
tendue, nous permettent en eff et de nous concentrer sur notre belle mission : transmettre connaissances, 
savoir-faire et savoir-être aux jeunes, aiguiser et nourrir leur curiosité intellectuelle, et construire avec 
eux et pour eux des projets pédagogiques innovants et structurants.  

Deux nouveautés à cette rentrée en ce sens : le cadeau fait à tous les élèves de 2nde d’une « halte  spi  », 
temps de formation humaine et religieuse précieux pour grandir en liberté et approfondir sa culture 

religieuse ; et l’ouverture d’une classe de terminale bac 
pro commerce-vente en apprentissage, permettant à 
dix jeunes salariés de préparer ce diplôme tout en 
acquérant une expérience professionnelle formatrice. 

Je souhaite encore la bienvenue au sein de notre 
belle Maison Saint Louis -  Saint Bruno à tous les 
nouveaux élèves et personnels, et une très bonne 
année scolaire à chacune et chacun d’entre vous.

Emmanuelle Defl andre
Chef d’établissement 

des lycées
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Agenda des lycées
du 19 au 30 septembre 2022

Agenda commun

21/09 : tournoi de volley pour les 1ères - 12h25
27/09 : festival du cinéma italien à Annecy pour les 1ères

et Term LV italien du LGT et LP
03/10 : journée pédagogique établissements St Joseph. 
Pas cours pour les élèves de l’école et des lycées

Agenda du LGT

19/09 : photos de classe
19/09 : présentation certifi cation en allemand - 13h15 
19/09 : présentation des AESH aux équipes - 17h30
23/09 : conseil éducatif - 9h
23/09 : conseil de coordination - 13h45
26/09 : réunion préparation aux sacrements à Hope - 12h
29/09 : conseil pédagogique  - 17h30
30/09 : réunion pour le soutien scolaire à Hope - 12h

Agenda du LP

20/09 : réunion parents/prof CAP - 18h
27/09 : réunion académique pour le lancement du 
projet Erasmus 2022-2023 

 NOS JOIES
ELOUAN

est né le 15 août 2022

il fait les bonheur de ses parents, 
Morgane Berthelot (enseignante 

en EPS) et de Loïc Perroud 
(enseignant en anglais).

DELPHINE
est née le 8 août 2022

au foyer d’Aigline 
Carette, (responsable de 
la pastorale) pour la plus 
grande joie de Sixtine, 
Clémentine et Michel.

Aviron : intégration des 2ndes
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DES JOURNÉES DE RENTRÉE REMPLIES DE DÉCOUVERTE AU LP
Le jeudi 1er septembre, après une matinée consacrée à la rentrée 
administrative, les secondes et les premières CAP et bac professionnel 
ont pu profi ter d’un pique-nique sous le soleil et dans la bonne humeur.
Les élèves de seconde se sont déplacés jusqu’à la Plaine des jeux à 
Gerland où durant l’après-midi, ils se sont initiés au tennis et au tir sportif 
en version laser.
Les élèves de première sont allés à proximité du lycée pour découvrir la 
pétanque et les boules lyonnaises. Et oui, il y a une diff érence entre les 

deux !
Nous remercions tous les intervenants de Lyon Sport Métropole qui ont 
organisé ces initiations et qui nous ont accueillis chaleureusement sur les 
deux sites.

Le vendredi, ce fût la rentrée des terminales qui ont parrainé les secondes 
lors d’un rallye découverte des bâtiments et des lieux importants du lycée 
professionnel et du lycée général.
Nous souhaitons à tous nos élèves une belle année scolaire parmi nous.

Patricia Lapierre 
Enseignante PSEL’INTÉGRATION

DES APPRENTIS EN BTS NOTARIAT
Comme chaque année la journée d’intégration 
de nos apprentis BTS 1 et 2 Notariat s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Ils avaient rendez-vous au parc @
warrioradventure, inspiré du jeu Ninja 
Warrior. Ce parcours s’apparente un peu à de 
l’accrobranche urbain avec des obstacles à 
franchir.
Au programme : des défi s et des chalenges.
Cette journée d’animations, de rencontres et 
d’échanges a permis d’intégrer les nouveaux 
étudiants.
Les objectifs étaient d’apprendre à se connaitre 
et de faciliter la communication entre tous.

Corinne Meli
Directrice de l’apprentissage Sup Alta

ACCUEIL D’UNE ÉLÈVE ITALIENNE
Dans le cadre du programme de mobilité 
individuelle Transalp, en partenariat avec la région 
Lombardie et la DAREIC, la classe de terminale 
THG accueille du 5 au 23 septembre, une élève 
italienne. 
Elisa Dragonetti, qui vient du lycée Léonardo 
Da Vinci de Milan, découvre et partage la vie de 

cette classe pour 
parfaire son français. 
Jeanne Jaff re, sa 
c o r r e s p o n d a n t e 
partira à son tour en 
Italie fi n octobre.

Ilaria Allard 
Enseignante italien
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COLLECTE DE JOUETS
au profi t de l’association

«Les amis des enfants du monde»
du vendredi 23 septembre au vendredi 30 septembre

Les jouets, livres, matériel de 
puériculture collectés seront vendus à 
la foire aux jouets les 12 et 13 novembre 
au parc Chabrières à Oullins.

Dépôt dans les classes 
à l’école et dans les 
halls des lycées.

Collecte de jouets 
- livres pour enfants

- matériel de puériculture

Du vendredi 23 septembre 
au vendredi 30 septembre

- À l’école : 
déposez les jouets dans les classes 

- Au lycée : 
les déposer dans le hall 

Les dons seront vendus à la Foire aux jouets, 
les 12 et 13 novembre, au parc Chabrières, à Oullins, 

au profit de l’association Les Amis des enfants du monde


