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CONCERT DE NOËL
Ce mardi 13 décembre, dans la cour de 
l’école, les élèves ont chanté devant leur 
famille des chants appris en classe. 
A l’issue du petit concert, les parents ont été 
invités par l’APEL à boire un chocolat chaud, 
accompagné d’une petite douceur sucrée : 
un moment très convivial avant de se quitter 
vendredi pour les vacances. 

À L’INTENTION DE NOS AINÉS
Les élèves de CE1/CE2, de CM1/CM2 et 
de CM2 ont rédigé de jolies lettres et des 
cartes pour les personnes isolées, résidant 
en EHPAD. Les courriers des enfants sont 
à destination de deux EHPAD : La Colline 
à Croix-Rousse et Maison Saint-Joseph à 
Vernaison.
Les élèves de CP/CE1 ont réalisé une belle 
affi  che pour décorer l’EHPAD de La Colline. 

SPORT
Le cycle de Kinball est terminé pour les élèves de 
CM. C’est autour des CP/CE1 d’être initiés à ce sport 
émergent à la rentrée de janvier 2023 jusqu’aux 
vacances de février.
Les élèves de maternelle bénéfi cieront également 
d’un éveil sportif sur cette même période.
Ces séances seront animées par un intervenant de 
l’ASUL, Association Sportive Universitaire Lyonnaise. 

SPECTACLE OFFERT PAR L’APEL
Un grand merci à l’APEL pour le spectacle off ert pour 
Noël à tous les élèves de l’école. 
Les maternelles et les CP/CE1 ont assisté au 
spectacle du " Loup en slip".

Les élèves de CE1/CE2, 
de CM1/CM2 et de CM2 
ont assisté au spectacle 
" La danse des bulles de 
savon ".
Les rires et l’enthousiasme 
des enfants étaient au 
rendez-vous ! 

Amandine Rispoli
Chef d’établissement de l’école
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Amandine Rispoli, chef d’établissement de l’école

Laurence Semelet, cheff e d’établissement du collège

Emmanuelle Defl andre, chef d’établissement des lycées

et toutes les équipes de la communauté éducative 
du centre scolaire Saint Louis - Saint Bruno

vous souhaitent un très joyeux Noël 
et

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année
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LE TEMPS DE L’AVENT AU COLLÈGE

… AVEC UNE BELLE PROPOSITION DE PARTAGE
 Aurélien Regad, professeur d’histoire-géographie, en lien avec l'association Sant'Egidio, a proposé de 
confectionner des boîtes cadeaux pour Noël, à destination des plus démunis. Le principe est simple : 
préparer une boîte cadeau dans laquelle seront déposés un accessoire chaud (écharpe, gants, bonnet...), 
des friandises sèches (chocolats, biscuits), des décorations, des livres, des peluches... et dans laquelle 
sera glissée une carte de Noël personnalisée. Les boites seront identifi ables pour savoir à qui elles sont 
destinées (enfants, adolescents, hommes ou femmes) et seront remises aux personnes venant partager 
le repas de Noël solidaire du 25 décembre au sein de l’association Sant’Egidio. M. Regad a proposé 
également de remettre une invitation personnelle à nos élèves allophones de la section UPE2A pour 
qu'ils puissent venir partager ce repas de Noël.

… AVEC LA VISITE DES MARCHÉS DE NOËL 
Les germanistes de Mme Dabrowski, professeure d’Allemand, ont eu 
la chance de partir les 6 et 7 décembre à Freiburg, avec un groupe 
d’élèves des Minimes. 
Au programme, visite guidée de la ville sous forme de jeu de piste, 
visite du Marché de Noël et Quizz, randonnée au Schlossberg avec 
un concours de la plus belle photo du panorama sur la ville…

… AVEC LES PETITES MAINS DE L’ATELIER CRÉATIF
et l’ange de Noël en décoration : paillettes, habillage et autres belles idées de la part 
des élèves et la confection de la carte de Noël.

… AVEC L’INSTALLATION DE LA CRÈCHE 
par tous les 
élèves de 5ème

participants à la 
catéchèse.

… AVEC LE MENU 
LYONNAIS POUR FÊTER 
LE 8 DÉCEMBRE

…  AVEC LA CÉLÉBRATION 
DE L’AVENT
en l’église Saint Bruno des Chartreux le vendredi 
16 décembre pour tous les jeunes du collège qui 
le souhaitent et les personnels de la communauté 
éducative.

... AVEC LE GOÛTER DE NOËL
des personnels le jeudi 15 décembre en fi n de 
journée, pour partager un moment de convivialité.

Sophie Fassaya
Promotion du centre scolaire
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LE TEMPS DE L’AVENT AU LYCÉE 
A HOPE, après avoir accompagné Louis et Capucine pendant près d’un an 
et demi, nous avons eu la joie d’assister à leur Confi rmation le dimanche 
11 décembre dernier, avec le Père Laurent de la paroisse de la Croix 
Rousse, et le Père Vadon du diocèse. 
C’était une très belle cérémonie, en soirée, où les chants et le Saint-Esprit 
ont rempli les coeurs !
Bonne route à Louis et Capucine, maintenant aînés dans la foi pour ceux 
qui cherchent Dieu.

ET CETTE (SUPERBE) BANNIERE ? 
À Christophe Fontanelle et Thierry Defour, de notre 
service technique, qui comme chaque année ont trouvé 
un peu de temps dans leurs journées bien chargées 
pour nous l’accrocher... Afi n qu’elle nous rappelle à qui 
nous devons cette belle fête des lumières. 
Merci à eux !

MAIS À QUI DEVONS-NOUS CES SI BELLES CRÈCHES ? 
disposées un peu partout dans le lycée. Il y en a, à la cantine, à la 
chapelle, à Hope, en salle de repos des profs, dans le hall...
À des élèves aussi talentueuses que généreuses qui nous ont donné 
du temps et leur oeil avisé pour construire un petit emplacement 
poétique dans notre quotidien. 

Merci les fi lles et bravo !

TU SAIS QUE TU ES LYONNAIS ...
... Quand tu as des lumignons chez toi et un 
peu (trop) de petites bougies chauff e-plat... 
Eh bien les placards de HOPE en sont plein 
à craquer... 
Ce 8 décembre dernier nous avons fêté Marie 
et illuminé le lycée ainsi que l’école. Et chaque 
année c’est toujours un petit moment hors du 
temps que nous donnent ces petites lumières 
discrètes qui embellissent notre ville...
Lors de la célébration, animée avec talent 
par notre (bientôt célèbre) chanteur Jean-
Jonathan Meneu, les élèves de l’école et 
ensuite les lycéens n’ont pas été en reste pour 
rendre hommage à la Vierge, celle qui aime et 
protège ses enfants de Lyon. 
Merci Marie !
Comme à l’accoutumée, nous avons reçu à 
HOPE ceux qui le souhaitaient pour un petit 
apéro bien tombé. Vin chaud (sans alcool), 
petits fours, et mélange entre lycéens et profs. 
Le top !

Hortense Adloff 
Animatrice en pastorale

LE SAPIN DE L’APEL
Comme chaque année, l’Association des parents 
d’élève a off ert un sapin de Noël aux diff érents 
établissements du centre 
scolaire.
Le sapin décoré par les élèves, 
trône dans le hall pour la plus 
grande joie des lycéens.
Nous remercions l’APEL pour 
cette animation du hall du lycée 
qui nous prépare aux fêtes de 
fi n d’année.

Agnès Carlevan
Assistante de direction



Le 1er workshop avec Matthieu Laurette, artiste 
multimédia et conceptuel qui détourne les 
systèmes économiques.
Les étudiants ont chacun proposé un projet 
réalisé en quatre jours autour de l’intitulé 
« Money, Money, Money ! L’argent comme 
matière première ». Cela leur a permis d’entrer 
dans une dynamique de projet plus conceptuel et 
de synthétiser leurs intentions et propos pour plus 
de radicalité et donc d’effi  cacité.

Le 2ème workshop avec Géraldine Kosiak, artiste 
plasticienne et illustratrice, enseignante aux 
Beaux-arts de Lyon.
Ce workshop questionnait les Time Capsule
et les traces que les étudiants voulaient laisser 
aux générations à venir. Interrogeant les notions 
d’objets, de traces les étudiants ont chacun réalisé 
un projet d’ampleur en quatre jours. 
Géraldine Kosiak leur a apporté, par sa 
générosité, rigueur et esprit collectif. Ils ont ainsi 
pensé l’exposition en regards croisés sur chaque 
proposition.
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Agenda des lycées
du 1er au 13 janvier 2023

Agenda commun
17/12>02/01/23 : vacances de Noël
03/01 : reprise des cours pour tous 
06/01 : messe de l’Épiphanie

Agenda du LGT
09>27/01 : conseils de classe
13/01 : conseil éducatif

Agenda du LP
09>12/01 : conseils de classe

LES BLEUETS À L’HONNEUR 
La sélection U19 Futsal a remporté le tournoi international Futsal Love Serbia 
grâce à un succès probant lors de la fi nale face à la Bosnie-Herzégovine (7-1), 
vendredi 9 décembre dernier au Hall des Sports Vlade Divac de Vrnjacka Banja 
(Serbie). 

Après un succès sur la Serbie (6-0) et un revers face à l’Italie (3-2), ils inscrivent 
leur nom au palmarès de ce tournoi international dont ils étaient fi nalistes la saison 
dernière. Certains joueurs du Pôle France encore présents aux lycées SLSB cette année y participaient 

(Ayoub Asname, Thibault Dubois, Eliott Kolski et Mamady Kouyate). 
Beaucoup d’autres joueurs passés par SLSB composaient également 
cette équipe comme Jules Phelippeau ou encore Yoaquim Belaib-
Lemoyne. 

Félicitations aux Bleuets et bonne continuation avec en point de mire la 
qualifi cation à l’Euro 2023 au mois de mars prochain. 

David Merlet
Coordinateur Pôle France Futsal
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SFanny Le Royer, « remboursée-moi », 

ensemble d’installation, 10,2 x 5,4 cm

LES WORKSHOP EN CPES ARTS
Les étudiants de CPES ARTS ont eu la chance de réaliser deux workshop en cette fi n d’année avec deux 
artistes plasticiens très diff érents.

Suzanne Bellengier, 
« 5 minutes 14 », 2 vidéos en boucle, dimensions variables

Lila Royer
Emma Perrot

Le 3ème workshop est prévu avec l’artiste plasticienne 
Chourouk Hriech dont la démarche questionne la mixité 
des paysages, ses mémoires et ses utopies. Elle enseigne 
aux Beaux-Arts de Marseille. 

Le vernissage est prévu le vendredi 20 janvier 
à partir de 16h30 en CPES Arts.

Cléa Pingault


