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COLLECTE DE JOUETS À L’ÉCOLE
Les enfants de l’école ont participé à la collecte de jouets du 23 au 30 
septembre, organisée par Marine Paillasseur, en faveur de l’association 
AEM : Amis des Enfants du Monde. 
La vocation des Amis des Enfants du Monde est d’accompagner le 
développement global des enfants, les aider à grandir et contribuer à leur 
éducation. 
Les dons seront vendus à la Foire aux jouets, les 12 et 13 novembre, au parc 
Chabrières, à Oullins, au profi t de l’association. 
Nous remercions les familles et les enfants pour leur belle contribution à cette 
cause !

Amandine Rispoli
Chef d’établissement de l’école
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FAIRE LE PLEIN DE LUMIÈRE ET DE SOLEIL ...      

... A LA SOURCE, AVEC LA RENTRÉE DU CATÉ, 

quarante-cinq élèves en 6ème une trentaine en 5ème, et une 
bonne vingtaine en 4ème - 3ème ont répondu présent pour 
cette première édition où ils ont commencé, rassemblés 
par niveaux, à faire connaissance à travers divers jeux. 
Au fi l de l’année, en petits groupes, ils vont cheminer au 
rythme de l’Evangile, approfondir leur foi, partager leurs 
questions, dialoguer, échanger. Certains d’entre eux se 
prépareront à recevoir le baptême, à faire leur première 
communion ou leur profession de foi au printemps 2023. 

Jeany Contion
Animatrice en pastorale scolaire
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... AU RESTAURANT SCOLAIRE AVEC UNE ESCALE À … HONOLULU !
Parce que l’été et la chaleur ne sont pas encore si loin, le vendredi 16 septembre, 
l’équipe de restauration a fait voyager nos élèves avec les papilles. 
Poké Bowl au saumon, pizza hawaïenne, poulet Huli Huli, gâteau renversé 
à l’ananas, litchis frais, tarte au chocolat haupia… il y en a eu pour tous les 
goûts  ! Nos élèves et les personnels ont apprécié cette escapade des goûts le 
temps d’un repas… Prochaine escale à Bangkok le 20 octobre ! 

Sophie Fassaya-Lemaire 
Chargée de promotion du Centre Scolaire



L
Y

C
É

E
S

Le Petit Monde SLSB   -  03 au 14 octobre 2022

Agenda des lycées
du 03 au 14 octobre 2022

Agenda commun

03/10 : journée pédagogique établissements 
St  Joseph. Pas cours pour les élèves de l’école et 
des lycées
06/10 : messe de rentrée St Bruno - 12h
10/10 : réunion des délégués nouvellement élus - 9h
13/10 : apéritif des parents - 18h

Agenda du LGT

14/10 : conseil éducatif - 9h
14/10 : célébration avec Laurent Gay - 10h pour 
les 2ndes - 11h pour les 1ères et Terminales
15/10 : portes ouvertes pour une entrée en 
seconde au LGT- sur inscription

Agenda du LP

13/10 : arrêt des notes toutes classes BAC et 
CAP

... EN SE REMÉMORANT LE VOYAGE AUX KARELLIS 
Le collège a été très heureux de 
pouvoir proposer, fi n juin, ce voyage 
de découverte aux classes de 5ème

dans cette station de Maurienne, à 
1600 mètres d’altitude. 
Les objectifs de ce séjour ont été 
variés : l’apprentissage de la vie en 
groupe, la découverte d’un espace de liberté en pleine nature mais 
aussi porter un regard sur une nature qu’il convient de préserver, 
découvrir des activités sportives de plein air... 
Vivre et s’amuser ENSEMBLE ! VTT, course 
d’orientation, accrobranches, randonnée, 
escalade, tir à l’arc, tennis... pour un séjour 
au grand air ! Mais pas que… jeux de société, 
soirée festive… et Land Art avec des créations 
bucoliques et poétiques sous la houlette de nos 
professeurs d'Arts Plastiques. 
Un grand merci à l’équipe éducative et enseignante pour sa bonne 

humeur et sans qui ce séjour n’aurait été possible. 
Sophie Fassaya-Lemaire 

Chargée de promotion du Centre Scolaire
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INTERVENTION DES
EDITIONS NATHAN TECHNIQUE

Lundi 19 septembre, les professeurs de 
professionnel de la formation AGORA ont 
bénéfi ciés d’une formation personnalisée avec les 
éditions Nathan.

En eff et, M. Mouget, contact des éditions Nathan, 
est venu au LP afi n que les enseignants découvrent 
toutes les applications concernant l’utilisation du 
e-manuel. 
L’objectif de cette rencontre est de rendre le plus 
autonome possible les élèves dans la gestion des 
travaux qu’ils devront réaliser puis rendre durant 
l’année scolaire.
Les élèves pourront passer en toute liberté et 
sans contrainte de l’ouvrage papier à l’ouvrage 
numérique. Cela leur permettra de gérer des 
dossiers papiers et numériques.
Ils ont déjà appris à créer une arborescence 
physique et numérique.

Nous vous ferons d’ici quelque temps un retour 
du ressenti des élèves concernant l’utilisation des 
trois outils.

Anne Marie Castelli
PP des secondes AGORA

PORTES OUVERTES
samedi 15 octobre 2022 - de 9h à 12h

Au collège,
Au lycée général et technologique,

- Présentation par les 
chefs d’établissement.
- Rencontre avec les 
enseignants.
- Visite des locaux.
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ON AIME L’ITALIE AU LYCÉE

ACCUEIL D’UNE ÉLÈVE ITALIENNE
Bonjour à tous,

Je suis Elisa Dragonetti et je viens de Milan. 
J’ai participé au projet d’échange Transalp, j’étais à Lyon chez ma correspondante 
Jeanne Jaff ré et j’ai fréquenté trois semaines le lycée Saint Louis-Saint Bruno. 
J’ai suivi les cours le matin et l’après-midi. Pendant le week-end j’ai visité avec 
elle la belle ville de Lyon. 
Avec cette expérience j’ai amélioré mon français, au lycée et à la maison, et 
j’ai eu la possibilité de découvrir une nouvelle ville et de faire de nouvelles 
connaissances. En plus, en allant dans un lycée français j’ai essayé un système 
scolaire diff érent de celui auquel je suis habituée.
Je suis vraiment contente de mon expérience, j’ai beaucoup aimé mon séjour 
à Lyon.

Elisa Dragonetti FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN
Le mardi 27 septembre, quarante-neuf élèves étudiant l’italien, du LGT 
et du LP, ont participé à la 40ème édition du festival du cinéma italien à 
Annecy.
Accompagnés de Mme Allard, leur professeur d’italien et de Mme Spinola, 
aide documentaliste, ils ont visionné deux fi lms : «Yaya e Lennie- the 
walking liberty» sur les thématiques environnementales et «il buco» 
récompensé du prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 2021.

Ils vous feront part de leur ressenti dans un prochain Petit Monde.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a soutenu fi nancièrement le transport 
des élèves dans la cadre du projet Région : Lycéens au cinéma.

Ilaria Allard
Enseignante en italien
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Elisa et sa correspondante Jeanne 

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
AU CENTRE SCOLAIRE SLSB

CERTIFICATION
EN ITALIEN

Je m’appelle Bénédicte, 
je suis en terminale HG. 
J'ai commencé les 
cours de préparation 
à la certifi cation en 
2nde et j’ai donc passé 
l’examen en première, 
au mois de juin 2022. 
J’ai réussi ma 
certifi cation Celi 3, 
niveau B2 avec un 
résultat de 181/200 et avec la mention 
Ottimo.

Bénédicte Pubellier 
Collège

857

6ème

195

5ème

194 4ème

225

3ème

243

Internes
61

Sportifs 
de haut 
niveau
294

Sportifs 
de haut 
niveau
138

Lycée 
général et 

technologique
533

Secondes
201

Premières
181

Terminales
151

Lycée 
professionnel

184

CAP
25

Secondes
54

Premières
63

Terminales
42

Internes
71

Sportifs 
de haut 
niveau

5
École
121 Primaire

94
Maternelle

27

Enseignement 
supérieur

156

BTS
99

CPES 
Arts
24

FCIL
14

BTS 
notariat

19

Internes
15

TOTAL
1851
élèves


