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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS

Les élèves candidats avaient préparé 
de belles affi  ches et un beau discours le 
mardi 8 novembre pour convaincre leurs 
camarades.
Les classes de CM1 et de CM2 ont procédé, 
le jeudi 10 novembre, au vote pour élire un 
binôme de CM1 et un binôme de CM2. La 
mairie du 1er arrondissement nous avait 
prêté deux urnes pour l’occasion.
En CM1, ont été élus Margot CHABERT et 
Imran ZEGHAD
En CM2, ont été élus Neva MEEKEL et 
Théodore LAFONT KOCHEN.
Le premier conseil aura lieu ce mercredi 16 
novembre à la mairie du 1er.
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JOURNÉE DE LA GENTILLESSE
Le jeudi 10 novembre, nous avons célébré la journée de la 
gentillesse.
Les élèves de CP/CE1 ont ramené une image qui évoquait la 
gentillesse pour eux et ils ont étudié l’album «10 idées pour sauver 
le monde par la gentillesse». 
Les élèves de CE1/CE2, CM1/CM2 et de CM2 ont réalisé des 
fl eurs de la gentillesse. Chaque élève a écrit son prénom au centre 
de la fl eur et les camarades de la classe ont noté une qualité sur 
un pétale. 

KINBALL AU CYCLE 3
Les élèves de CM1 et de CM2 ont commencé le KINBALL avec 
l’ASUL (Association Sportive Universitaire Lyonnaise). Les séances 
ont lieu le mardi matin au gymnase. Les élèves ont beaucoup 
apprécié les deux premières séances et ont hâte de poursuivre !

Amandine Rispoli
Chef d’établissement de l’école
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… EN INFORMANT 
Le 17 octobre, le SCJE ( Service de Contrôle Judiciaire 
et d'Enquêtes) est intervenu auprès des élèves de 
nos classes de 5ème dans le cadre de la lutte contre le 
harcèlement et plus particulièrement contre le cyber 
harcèlement. 
Mme Desbiolles, déléguée au Procureur de la 
République, qui animait cette conférence, a posé le 
cadre juridique notamment concernant le droit à l'image, 
a rappelé la gravité du harcèlement/cyber harcèlement 
et ses conséquences. Elle a mis en lumière les dangers 

d'internet et des réseaux sociaux et a présenté à nos élèves le fonctionnement 
de la justice pour les mineurs. 
Une conférence sur le même thème a été proposée aux familles de 5ème afi n de sensibiliser les parents 
sur ces sujets et qu'ils puissent les évoquer avec leurs enfants en restant vigilants quant à la pratique 
numérique de ces derniers.      

Sophie Fassaya-Lemaire
Chargée de promotion du centre scolaire

… EN FAISANT MÉMOIRE ENSEMBLE
Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, enseignant d'histoire géographie, était assassiné pour avoir simplement 
exercé son métier. Il semblait important de lui rendre hommage ; encore plus au vu de l'actualité. 
Les enseignants d'Histoire ont proposé, dans le cadre de l'EMC, dès lundi 17 octobre une séance où 
ils ont fait mémoire de cet enseignant. Lors de ce temps, une minute de silence a été respectée. Ainsi, 
chaque classe, chaque élève a été sensibilisé à la liberté d'expression. 
Je remercie chaleureusement l'équipe d'Histoire et vos enfants qui ont su adopter une attitude digne et 
respectueuse lors de ce temps à la fois d'échange et d'hommage.  

Laurence Semelet
Cheff e d’établissement

… EN BOUGEANT  
Mélissa VALENCIA LOPEZ, scolarisée en 5ème, a participé aux 
Championnats du Monde de Kickboxing et Karaté à Prestatyn en 
Angleterre du 31 octobre au 3 novembre. Cette compétition a rassemblé 
22 nations pour 600 athlètes présents. Mélissa s’est dignement distinguée 
en Full Contact (Boxe américaine) dans les deux catégories où elle 
concourrait, 12-14 ans fi lles – de 50 kgs et 10-11 ans fi lles + de 45 kgs en 
remportant… les 2 médailles d’Or ! 
Toutes nos sincères félicitations pour ces très beaux résultats ! 

… EN ÉDUQUANT LES PAPILLES À DE NOUVEAUX HORIZONS 
et en mettant le Cap sur la Thaïlande. 
Le vendredi 21 Octobre, il y avait comme un air de vacances au restaurant 
scolaire… L’équipe de restauration a convié nos élèves à découvrir les spécialités de 
Bangkok. « Hug in a Bowl » (soupe au poulet), moules à la Thaï, Pad Thaï (nouilles 
de riz, émincé de porc ou crevettes, poivrons, oignons, sauce soja), fl an coco, 
salade de fruits exotiques… De quoi régaler les papilles de chacun en attendant 
les prochaines escales à Berlin le 15 novembre, à New-York le 6 décembre et un 
menu lyonnais spécial Fête des Lumières le 8 décembre ! 
Avis aux gourmands ! 

Sophie Fassaya-Lemaire
Chargée de promotion du centre scolaire
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Agenda des lycées
du 21 novembre au 2 décembre 2022

Agenda commun
21/11 à 18h30 : réunion d’information 
Pass Amour 
24/11 à 19h : remise des diplômes de 
BTS à Sup Alta
25/11 à 18h : remise des diplôme Bac 
2022

Agenda du LGT

25/11 à 16h30 : vernissage Workshop M. 
Laurette
26>27/11 : week-end préparation 
Confi rmation à Paray le Monial

Agenda du LP
22/11 : conseil de classe Term alternance
26/11 : journée Portes Ouvertes
28/11 : réunion Erasmus

FRANCE CHALLENGES
Les élèves de 2nde MRC et 1ère MCV ont participé 
encore cette année à un challenge national de 
vente de chocolat. 
Encore une année remplie de records. 
Les élèves du LP ont une fois de plus battu un 
nouveau record. 

Ils sont arrivés 1er et 3ème France, sur 235 classes. 
Ils ont réalisé un chiff re d’aff aire extraordinaire de 
60.216 €. 
Le lycée professionnel a pour la troisième fois 
consécutive la meilleure élève académique : Zoé 
Reigner (1ère MCV). 
Ces deux classes du LP occupent les cinq 
premières places de l’Académie.
Bravo à tous les élèves, on est très fi er de vous.

Yacine Idelarbi 
Professeur de vente 

SORTIE DISNEY 
1ère MCV ET 1ère MA

Depuis la seconde, les élèves de la section 
MRC, Métiers de la Relation Client, vendent des 
chocolats. Cette vente est encadrée et fait partie 
de leur formation.
Il avait été décidé que le bénéfi ce fi nancier de leur 
travail serait consacré à une sortie détente. Pour 
cette récompense le choix quasi unanime s'est 
porté sur "une journée à Disneyland Paris"
Avec leurs professeurs de vente, les classes de 
Commerce et Accueil sont donc parties en TGV 
dès 9h du matin le mardi 11 octobre 2022. 
Le transport en TGV, leurs repas dans le parc et 
les entrées aux deux parcs Disneyland ont été 
entièrement fi nancés par leurs ventes.
Journée récompense donc, mais récompense 
méritée et concrète. Ils étaient évidement tous 
ravis de leur longue journée.

PROJET #J’ACCUSE                                                                                     
La classe de 1ère HGEC, dans le cadre de la spécialité HGGSP 
(Histoire - Géographie - Géopolitique et Science Politique), 
a la chance de participer à un projet proposé par la DAAC 
(Délégation académique aux arts et à la culture Auvergne- 
Rhône-Alpes), #J’accuse.
Seuls trois établissements de l’académie de Lyon ont été 
sélectionnés !
Ce projet a comme objectif de leur faire découvrir une période 
historique particulière (l’Aff aire Dreyfus) grâce à un roman 

graphique (#J’accuse de Jean Dytar) et 
ainsi de leur permettre de comprendre les 
enjeux d’une aff aire politico-médiatique.
Le projet a été inauguré le 7 novembre 
par la venue d’Eric Delourme, chargé de 
mission Art et Culture au Rectorat de Lyon 
et professeur d’HGGSP au lycée du Parc. 
Durant deux heures, il a contextualisé 
l’Aff aire Dreyfus et ses conséquences dans 
la société française. Son propos a été rendu 
vivant et a suscité 

l’intérêt des élèves grâce à diff érents 
supports visuels : photographies, 
journaux de l’époque, fac-similés.
Son approche riche et détaillée a 
convaincu les élèves.

Frédérique Mezerette
Professeur documentaliste


