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RÉJOUIS-TOI !
Nous avons fêté ce début d’année dans la joie et les 
chants, accompagné par Jean Jonathan avec sa guitare 
et son enthousiasme. Ce temps de célébration a permis à 
chacun un temps d’intériorité et de méditation sur le thème 
des Béatitudes : qu’est ce qui me rend heureux ?

Marie Couturier
Animatrice en pastorale
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UN MOIS DE NOVEMBRE SPORTIF AU COLLÈGE ...

… AVEC LE CROSS 
C’est sous un beau soleil automnal et dans un cadre verdoyant que 53 des élèves 
du collège et un lycéen ont relevé le défi  du Cross Départemental, le 16 novembre 
2022, organisé par l’UGSEL à la Tour de Salvagny. 
Ce bel après-midi sportif a eu une deuxième phase le 23 novembre, avec le cross 
territorial qui réunissait de nombreux établissements scolaires de la région. Le 
niveau était très élevé et il n’y a pas eu de qualifi cation pour 
les championnats de France car il fallait être dans les 10 
premiers mais nos élèves n’ont cependant pas démérité et 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Un grand bravo à tous nos jeunes participants et un grand 
merci aux professeurs d’EPS accompagnateurs.    

Sophie Fassaya-Lemaire
Chargée de promotion du centre scolaire

… AVEC L’ATELIER HANDISPORT  
animé par Fanny Rocher, professeure d’EPS, tous les lundis, de 14h50 à 16h40. La première heure 
est consacrée à la recherche, au débat et à l’échange autour du handisport. Actuellement, les élèves 
travaillent sur un exposé concernant les jeux paralympiques de Paris 2024. La 2ème heure est consacrée 
à la pratique. L’année est organisée en 3 temps : un 1er cycle où les élèves s’initient au volley assis, un 
2ème où ils testeront le céci-foot et ils fi niront l’année par du para-athlétisme. En parallèle de ces activités, 
Mme Rocher souhaite aller à la rencontre des associations et au mois de décembre, les élèves de 
l’atelier pourront participer à une initiation au hand-fauteuil avec le club de Caluire Handball. Ils pourront 
ainsi rencontrer des pratiquants pour échanger sur leur sport et sur leur vécu. Une très belle manière de 
découvrir le sport diff éremment et de sensibiliser nos élèves aux exploits de ces grands sportifs, mais 
aussi à la réalité de leur quotidien.

Sophie Fassaya-Lemaire
Chargée de promotion du centre scolaire
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… AVEC LE CYCLE « SAVOIR NAGER » 
Toutes nos classes de 6ème pratiquent la natation. Nous faisons passer à tous les élèves le test du 
«savoir-nager» (validation obligatoire en fi n de collège). Pendant le cycle de natation, les élèves sont 
répartis en groupes de niveau de pratique : ceux qui ont validé le «savoir-nager» lors du premier cours 
et ceux qui ne l’ont pas validé. Quand nous emmenons deux classes, un enseignant s’occupe de 
chaque groupe.
Pour les élèves du premier groupe, le but est de développer les compétences motrices pour nager plus 
vite, plus longtemps. Pour les élèves du second groupe, l’objectif est de dépasser les appréhensions 
liées à l’eau et développer des compétences motrices liées au fait de se déplacer dans l’eau en toute 
sécurité (rentrer dans l’eau en sautant, se déplacer sur le ventre et sur le dos, passer sous un obstacle, 
se maintenir sur place). Pour ceux qui, à l’issue de la séquence de natation ne valident toujours pas 
le «savoir-nager», cette année nous allons pouvoir leur proposer une séquence d’apprentissage 
supplémentaire le vendredi de 15h à 16h à partir du mois de mars 2023. 

Fanny Rocher
Professeure coordinatrice d’EPS

… AVEC LE PATINAGE ET LE BADMINTON
et un beau début de saison pour Esther Jausions et Bastien Portela scolarisés en 
4ème F en horaires aménagés avec le Club des Sports de Glace de Lyon. Ils ont 
participé à l’automne cup, Compétition qualifi ante pour 
les compétitions européennes. Ils ont fi ni 3ème et ont en 
même temps validé leur qualifi cation européenne pour 
Oberdorf fi n janvier 2023.  Bravo à eux ! 
Ainsi qu’à Aristide Bourgé, scolarisé en 4èmeC avec le 
BACLY en horaires aménagés qui a participé au tournoi 
régional de Badminton à Tournon sur Rhône les 19 et 20 
novembre 2022 et a remporté la 1ère place sur le podium ! 
Félicitations Aristide !             Sophie Fassaya-Lemaire

Chargée de promotion du centre scolaire
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SToutes nos félicitations à 

Jean-Alexandre Pouchoy  
(chef gérant Newrest) 
et son épouse pour la 
naissance de leur petit 

PAOLO
le 23 novembre 2022

BIENVENUE À ...

Vincent Guigard, professeur d’histoire/géographie, 
accueille deux étudiantes 
stagiaires en Master MEEF 1ère

année, les lundis jusqu’au mois 
de mars 2023. 
Bienvenue à Victoire et 
Charlotte.

Nous avons la joie d’accueillir une nouvelle sœur 
de Saint Joseph à Saint Louis 
- Saint Bruno, sœur Prata qui 
nous vient d’Inde. Elle est avec 
nous pour perfectionner sa 
connaissance de notre langue 
et donner de son temps à 
HOPE auprès des élèves de 
l’école et des projets pour les 
lycées. Elle a déjà eu l’occasion 
de se présenter aux élèves et 

de témoigner auprès certains d’entre eux.
Bienvenue soeur Prata !

AGUAPÉ
est née le 26 novembre 2022

pour la plus grande joie d’Anahi Camino 
(professeure d’espagnol).

Nous souhaitons aux heureux parents de cette 
petite fi lle, une belle aventure à trois.
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Agenda des lycées
du 5 au 16 décembre 2022

Agenda commun
08/12 : célébration de l’Avent - 11h
09/12 : vernissage Workshop Géraldine 
Kosiak - 16h30
15/12 : goûter de Noël des personnels 

Agenda du LGT
05/12 : rencontres parents/profs de 2nde

13/12 : réunion orientation et Parcoursup 
pour les parent de 1ère et  terminale 

Agenda du LP
05/12 : sortie cinéma pour les 1ères MRC
09/12 : venu de 100.000 entrepreneurs 
1ère MRC
12>13/12 : forum des Terminales
13/12 : réunion orientation et Parcoursup 
pour les parent de 1ère et  terminale 
16/12 : 100.000 entrepreneurs 2nde Agora 

SOIRÉE REMISE DES DIPLÔMES 
La remise des diplômes du vendredi 25 novembre 
clôture pour les lycées l’accompagnement de la 
promotion 2022. La centaine d’élèves venue ce 
soir là nous a permis de passer un bon moment 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont pu 
nous faire profi ter de leur présence et maintenant 
place au millésime 2023 !

Cédric Freydière
Directeur adjoint du LGT

C’est avec plaisir que 
nous avons revu nos 
nouveaux bacheliers qui ont quitté l’établissement 
après un bac professionnel réussi.
La plupart de nos anciens élèves continuent leurs 
études en initiale ou en apprentissage.
Nous leur souhaitons la même réussite dans leurs 
études supérieures ou leur vie professionnelle.
Merci à eux pour cette excellente soirée.

Nicolas Khireddine
Directeur adjoint du LP

UNE MATINÉE ENSOLEILLÉE 
avec une porte ouverte réussie et la présence 
de nombreux élèves du collège Saint Louis 
- Saint Bruno venus découvrir notre lycée 
professionnel !
Merci Lina, Maysam, Manon, Mélina pour 
votre accueil et votre accompagnement des 
familles, lors de la journée portes ouvertes du 
samedi 26 novembre.
Félicitations à toutes et tous pour votre 
implication, votre bénévolat et le rôle 
professionnel que vous avez joué et assuré.

PENDANT CE TEMPS,
Monsieur Berger participait à un Forum 
d’Orientation post 3ème à la mairie de Lyon 
8ème pour présenter nos formations. Nous le 
remercions pour son investissement.

Audrey SEKLOKA
Assistante de direction LP

COMMENT FAIRE UN BON CHOIX ?
La Halte Spi suit son cours avec récemment l’intervention 
du Père Laurent de la paroisse Bienheureuse Pauline 
Jaricot (Croix Rousse), qui est venu parler début novembre 
du CHOIX… Comment faire un bon choix ? Quels éléments 
nous aident à discerner et savoir qu’on est sur la bonne 
route ? A qui demander conseil… ? Son témoignage et 
ses clés de réponses concrètes ont été très appréciés des 
élèves qui ont posé beaucoup de questions. 

Hortense Adloff 
Animatrice en pastorale

LA SPÉCIALITÉ EPPCS
Dans le cadre de la spécialité 
Education physique, pratiques 
et culture sportives, les élèves 

de 1ère ont participé au festival «Montagne en scène» et 
visionné des fi lms sur une pratique impressionnante des 
sports de montagne.
Au mois de novembre, ils étaient allés visiter le musée 
olympique de Lausanne.
Les élèves de cette spécialité préparent également un 
voyage sportif/culturel pour la fi n de l’année. A suivre ...


