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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DES ENFANTS
En ce début d’année, nous avons répondu favorablement à la proposition 
de Madame Berrached, adjointe déléguée à l’Éducation de la mairie du 
1er arrondissement, concernant la participation de notre établissement à la 
mise en place de la nouvelle promotion du Conseil d’arrondissement des 
enfants, ouverte aux élèves de CM1 et CM2.
Madame Berrached s’est donc rendue à l’école, ce vendredi 7 octobre, 
afi n d’expliquer aux élèves de CM1 et de CM2 le fonctionnement de cette 
instance participative.

Amandine Rispoli
Chef d’établissement de l’école
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REJOUIS-TOI !
Le thème "Réjouis-toi !" guidera cette nouvelle année de catéchèse et les 28 
enfants, de l’École St Louis - St Bruno, inscrits au parcours catéchèse.
Ils se posent des questions existentielles sur leur quotidien : l'amour, l’amitié, la 
souff rance, le partage avec les autres et surtout ils veulent en savoir plus sur Jésus.
Une équipe de trois bénévoles les accompagnent sur ce chemin de découverte de 
Jésus : Patrick , Marion, Isabelle avec la coordination de Marie Couturier.

Marie Couturier
Animatrice en pastorale

ÊTRE FORMÉ ET INITIÉ ...     
… A LA LUTTE

CONTRE LE GASPILLAGE 
Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
nous adressons une nouvelle fois nos 
félicitations à toute l’équipe de restauration 

Newrest pour le mois 
de septembre écoulé. 
En eff et, en 
s’approvis ionnant 
en fruits et légumes 
issus d’écarts de tri 
(ou déclassés), un 
impact très positif est 

de nouveau constaté.De plus, les 373 kgs 
de fruits et légumes «sauvés» et cuisinés 
sont pour 72% de la fi lière bio, 100 % de 
SIQO (Bio, HVE, IGP) et 100% d’origine 
française.  
                     

Sophie Fassaya-Lemaire 
Chargée de promotion du centre scolaire

… EN TANT QUE DÉLÉGUÉ 
Jeudi 29 septembre a eu lieu la formation des délégués 
de classe. La formation s’est déroulée pendant une 
heure avec chaque responsable de niveau, à l’appui 
du livret du délégué. Le livret a été lu avec l’ensemble 
des élèves afi n de répondre aux diff érentes questions. 
Il a été rappelé que le délégué est le représentant de la 
classe, le porte-parole et qu'il doit être exemplaire tant 

sur le plan du comportement 
que du travail. Il fait 
également le lien avec les 
enseignants de la classe. Ce 
temps d’échange s’est clôt 
par l'élection de deux élèves 
et deux suppléants pour les 
commissions suivantes : la 
Commission Restauration, le 
Conseil de Vie Collégienne, 
et le Conseil d’Établissement.                  

Vincent Bergeret
Responsable de Niveau 4ème
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Agenda des lycées
du 21 octobre au 19 novembre 2022

Agenda commun
21/10 : journée pégagogique pour les lycées
22/10 au 6/11 : vacances de la Toussaint
08/11 : élections professionnelles pour le CSE
19/11 : portes ouvertes enseignement supérieur 
- campus Sup Alta

Agenda du LGT
07>16/11 : conseils de classe

Agenda du LP
15/11 : réunion pédagogique - 16h40
15/11 : réunion ERASMUS - 18h 
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ÊTRE FORMÉ ET INITIÉ ... DANS LE CADRE DE NOS ATELIERS 
Cette année, 19 ateliers sont proposés à nos élèves après 14h40. Apprendre 
autrement, avec d’autres professeurs en côtoyant d’autres jeunes que ceux de sa 
classe… Quelques exemples :

« Viens apprendre à peindre et à dessiner » animé par Mme Ducros, professeure 
d’Arts Plastiques, tous les jeudis à 14h50. Le groupe travaille pour ces 1ères séances 
sur le portrait en réalisant leur autoportrait tout en veillant à respecter les règles de 
proportions du visage…Nous ne manquerons pas de vous partager leurs créations à 
venir tout au long de cette année !
« Le club Echecs » animé par M. Faure, professeur de maths, tous les lundis. Le 
succès est tel que les 32 élèves inscrits ont dû être scindé en 2 groupes, qui alternent tous les 15 jours.
« Endurance / Renforcement musculaire » animé par Nicolas Martel, professeur d’EPS, tous les 
lundis pendant deux heures. Pour le renforcement musculaire, l'objectif est de faire travailler toutes les 

parties du corps au travers des ateliers (gainage, abdominaux, squat), 
sous forme de fractionné 30/30, 45/15 avec musique pour motiver les 
élèves. Pour l’endurance le groupe court à l’extérieur du collège (sur 
les quais de Saône, au parc...etc.) avec soit un rythme régulier (ex : 30 
minutes) ou sur un type de fractionné en côte, en fartlek (accélération 
sur des moments précis). 

FORUM DES METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT
Le jeudi 29 septembre 2022, les terminales AGORA du lycée professionnel SLSB sont 
allés visiter le forum des métiers de la logistique et du transport, proche de la gare de 
Vaise dans le 9ème arrondissement de Lyon.  
Le forum consistait à rencontrer des exposants présentant les diff érents métiers de cette 
branche. Nous avons pu échanger avec diff érentes entreprises. Il y avait quatre stands 
sur le site plus un camion à disposition afi n d’observer son aménagement et mieux 
comprendre la vie d’un chauff eur routier.
Nous avons ainsi pu poser des questions sur les diff érents parcours possibles pour accéder 
à une formation en BTS en initial ou bien en alternance pour des postes de gestionnaires administratifs 
dans la logistique. Grâce aux dépliants et fl yers nous sommes repartis avec une multitude d’informations 
sur leurs entreprises et les formations existantes. 

Une première étape de découverte et de réfl exion sur le chemin des inscriptions sur 
Parcoursup.

       Sammy et Joao 
   Terminale AGORA

INTERVENTION DE LAURENT GAY
Mardi 11 octobre dernier, nous avons 
eu la joie d’accueillir aux lycées Laurent 
Gay, spécialiste des addictions, auteur et 
conférencier. 
Comme chaque année, il est venu parler à 
nos élèves de secondes de son parcours 

marqué par la drogue et la leçon de vie qu’il a su en tirer, 
grâce à sa conversion au catholicisme. Ce fut un temps 
très fort pour nos élèves qui ont largement apprécié cet 
intervenant et son message d’espérance. 
Cette rencontre a culminé lors d’une 
célébration à la chapelle avec les élèves 
volontaires, en présence du père Julien 
de Pomerol. L’occasion pour eux de prier 
pour un proche et de vivre un temps de 
paix et d’intériorité.
Merci aux professeurs et aux éducateurs 
qui ont accompagné et soutenu leurs élèves !  
                 Hortense Adloff  

Animatrice en pastorale
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IL BUCO
Réalisateur Michelangelo Frammartino

Lors de la journée du 
cinéma italien, mon fi lm 
préféré était "Il buco". 
Ce chef-d’œuvre est très 
émouvant. En eff et, ce 
parallèle entre les derniers 
jours du vieil homme 

et la découverte de la grotte par le jeune groupe 
d’explorateurs était magnifi que, de plus, à celui-ci 
venait s’ajouter une ambiance angoissante créée par 
les jeux de sons, mais aussi par le manque de dialogue 
entre les personnages. Ensuite, les paysages et la 
qualité de l’image étaient impressionnants, j’ai eu la 
chance de contempler un paysage qui suscitait en moi 
un sentiment de surprise tout en étant méconnu à mon 
égard.
Pour conclure, c’était un très beau fi lm, l’histoire 
était bien réalisée et les paysages magnifi ques. Si 
je pouvais, je serais prêt à refaire cette magnifi que 
expérience.

Eloi Flores-Teissier
1ère MATHPHY  
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RENCONTRE SPORTIVE POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Une superbe journée, organisée par l’UGSEL et nos élèves de la spécialité EPPCS, s’est déroulée le 
jeudi 13 octobre au Lycée Charles de Foucauld.
130 étudiants de l’enseignement supérieur venus de toute l’académie, dont les 
étudiants de notre campus Sup Alta, encouragés par de nombreux enseignants 
et chefs d’établissement, se sont retrouvés pour participer à un tournoi de 
futsal.
La présence et le discours fédérateur de Mr Paré, directeur diocésain de 
l’Enseignement Catholique de Lyon, a permis à ces jeunes de s’exprimer 
autour des notions d’eff orts, de compétences et de coopération.
Dix-huit rencontres ont animé cette journée. L’arbitrage a été confi é aux jeunes 
sportifs du Pôle France futsal du lycée SLSB et chacun s’est félicité de l’expertise de ces jeunes arbitres.
Le futsal a été mis à l’honneur en fi n d’après-midi par les jeunes du pôle au travers d’un échauff ement 
et d’un match amical.
Le podium a vu l'équipe des Lazaristes monter sur la 3ème place alors que les jeunes de MADE IN Sainte 
Marie ont terminé 1er en battant en fi nale l’équipe de Sup'Chassagnes.
Cette première édition en appelle d’autres pour continuer à fédérer nos jeunes étudiants.

Laurence Genevois
Professeur d’EPS

Projet soutenu fi nancièrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes 

YAYA E LENNI
Réalisateur Alessandro Rak

Yaya e Lenni est un fi lm intéressant. 
Je trouve que la patte graphique a de 
nombreuses qualités. Les décors sont 
beaux, par contre à certains moments  les 
animations ne sont pas très fl uides et pas 
très esthétiques. 
Le message derrière ce fi lm ne me 
semble pas très nuancé. J’ai l’impression 
que les héros n’ont le choix qu’entre 
deux extrêmes: la vie solitaire et 
indépendante dans la forêt à la manière 
des aborigènes ou bien la vie dans une 
société contraignante qui force les gens 
à travailler, qui massacre les peuples de 
la forêt , en séparant les enfants de leurs 
parents.

Nathan De Veyrac
 Terminale STMG 

FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN
Les élèves nous livrent leur ressenti suite aux projections lors du festival du cinéma italien à Annecy.


