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La fin de l’année scolaire… déjà !
Il m’arrive souvent de dire à nos 
élèves "ne perdez pas de temps, au 

contraire pensez à gagner du temps !". 
Je perçois alors un regard interrogatif, 
entre le doute, l’étonnement, voire 
l’incompréhension ! Je vous laisse 
débattre de ce sujet qui peut devenir 
philosophique !

Et pourtant, en cette fin d’année 
scolaire, les premiers commentaires 
qui reviennent spontanément sont 
de l’ordre du "que ça passe vite… je n’ai pas vu passer 
cette année… je vais regretter… c’est passé si vite…". Et 
oui, ce n’est pas faute de l’avoir dit ! C’est précisément 
ce sentiment de voir filer le temps mais aussi les élèves qui 
me gagne en cette période. Moi, le donneur de leçons, 
j’ai l’impression soudaine d’avoir oublié tant de choses ! 
Ainsi, dans un premier temps, la deuxième semaine de 
juillet n’est pas un moment agréable pour moi. Le silence 
s’il peut être salvateur, réparateur, est perçu comme un 
temps de solitude un peu déstabilisant. Quand on aime les 
jeunes, cet univers de l’école, des collégiens, des lycéens, 
on a envie de vivre tous les jours près d’eux : répondre 
à leurs interrogations, les reprendre s’ils s’égarent, leur 
apporter conseils, les écouter, échanger parce qu’ils ont 
des choses, des idées à exprimer, à partager. Il n’y a pas 
plus belle chance que celle-là. La naïveté de la jeunesse 
nous bouscule dans nos idées parfois trop arrêtées. Dieu, 
merci !

Et pourtant, en cette première semaine de juillet, il y a 
aussi l’euphorie des résultats des brevets des collèges, des 
baccalauréats, des BTS, CAP, CFG. Les "je l’ai eu" sont à tout 
point tellement bons à entendre. Ils cachent des heures et 
des heures de cours, de travail personnel, parfois de galère 
dans une matière, de doutes, de questionnements avec 
les "à quoi ça sert"… Et subitement, tout est balayé par un 
"je l’ai eu !". C’est la magie de ce moment et rien que pour 
ça, j’aime aussi cette fin d’année scolaire.

Mais ces sourires, ces visages, ces jeunes qui ont grandi 
pendant un an, plusieurs années vont me manquer. Un 
chef d’établissement s’y attache. Il en tire son énergie, son 
encouragement à voir chacun "atteindre son Everest" ! alors 
très vite, c’est l’année suivante qui prend déjà le dessus…
avec tout ce qui devra être fin prêt pour un nouveau défi 
collectif et individuel.

Dans mon propos, je ne veux pas oublier les 240 enseignants 
et personnels qui au quotidien œuvrent pour ce beau 
projet pour lequel chaque jeune est unique, avec comme 
objectif de l’accompagner vers le meilleur de lui-même 
avec ses forces, ses faiblesses, ses prises de risque, ses 
doutes. Eux aussi sont attachants parce qu’il y a beaucoup 
d’humanité dans notre projet d’établissement du pôle 
la Chartreuse. Il y a une très grande solidarité dans les 
équipes, non pas pour s’opposer mais bien pour proposer. 
C’est une belle philosophie que de se dire "il n’y a pas de 
problème, il n’y a que des solutions !". Ces 240 professionnels 
ont beaucoup donné. Ils méritent de bonnes vacances 
reposantes, comme tous nos élèves. Oui, c’est un grand 
sentiment de fierté que je partage avec nos directeurs et 
directrices d’école, avec toute notre équipe de direction. 
Je vous souhaite à tous, lecteurs, parents, élèves, un bel 
été.

Au travers de ce journal qui est le vôtre, ce sont des clins 
d’œil qui sont portés sur une actualité trimestrielle bien 
dense marquée par plein de rendez-vous. A chaque fois, ce 
sont des enfants, des adolescents, des grands lycéens qui 
ont monté leurs talents. Qui en aurait douté ? Un immense 
merci à eux.  Et ce sont aussi des nouveautés, des travaux, 
des projets qui placent nos établissements dans une 
dynamique positive, comme en témoigne l’inauguration 
de notre nouveau bâtiment du lycée polyvalent la 
Chartreuse ou du nouveau foyer des collégiens à Saint 
Louis. Bonne lecture et bonnes vacances à tous.  

     Michel Paulet.
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Visite à L'éVeiL Pour Les sti2d et Les stmg

Les élèves de 1ère STMG se sont rendus au 
journal L'Eveil pour découvrir leurs locaux 
dans le cadre de leur programme de 

Français.

Accompagnés de leur professeure de lettres 

Madame Estebanez, Les vingt élèves de 

l’ensemble scolaire de La Chartreuse ont 

rencontré les différents acteurs.

En premier lieu ils ont rencontré le "pilote-journal" 

qui leur a expliqué son travail de mise en page 

et de préparation du journal avant l’impression 

de celui. Par la suite ils se sont rendus dans 

les sous-sols auprès des techniciens et ont 

regardé le mécanisme d’impression qui a lieu 

quotidiennement à 15h, ainsi que le système 

de distribution des journaux. De retour dans les 

bureaux, ces derniers ont pu s’entretenir avec 

un des journalistes et le questionner sur son 

métier et sa vision du journalisme. À La fin de leur 

visite, tous ont pu repartir avec un exemplaire 

du journal qu’ils venaient de voir en impression.

Tous les ans, les 5èmes du collège Saint Louis 
partent à la découverte d'une région 
française. Cette année, il s'agissait de la 

région d'Arles. C’est à Saintes Maries de la 
Mer, le mercredi 23 mai, qu’ils ont entamé leur 
périple à travers des paysages de la Camargue, 
au cours d’une promenade en bateau, sous un 
soleil radieux. 

Pendant ce séjour, les élèves ont également 
pu admirer les multiples nuances du "Colorado 

du Roussillon", découvrir les Baux de Provence, 

assister au spectacle sur Picasso et les peintres 

espagnols dans les carrières de lumière et se 

laisser guider dans le château des Baux.

Enfin une balade contée dans les rues d'Arles 

ainsi qu’une visite du Palais des Papes à Avignon 

sont venues clore en beauté ce voyage fort 

apprécié des collégiens. 

Le Lundi 7 mai, les élèves de CM1et CM2 ont invité les élèves de CP et CE1 à une course d 'orientation au jardin Henri Vinay. Un plan, un stylo et une 
bonne dose de motivation, c'est ce qu'il fallait pour rechercher les balises et répondre aux énigmes proposées.
C'était super !

Les classes de CM1/CM2 de l'école Saint Louis se sont rendues à Allègre à la découverte de la tourbière du Mont Bar.

 Le 27 mars, par un froid saisissant, nous 
sommes montés au sommet du volcan où notre 
guide Alexandre, de l'école de la Nature, nous 
a fait réaliser des expériences explosives !

Nous avons également découvert la faune et 
la flore locales : la drosera (plante carnivore), la 
fougère, le pic noir et le hêtre. Malgré le mauvais 
temps, nous avons passé une très belle journée 
que nous avons terminée au pas de course pour 
nous réchauffer.

sur Les routes de ProVenCe

orientation au Jardin Henri Vinay

à La déCouVerte du mont bar
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Les LyCéens déCouVrent Les institutions du Puy

baPtême de L'air Pour Les éLèVes de L'aCtiVité air et esPaCe

initiation tennis

Le vendredi 15 juin, histoire de finir l’année sur 
un temps convivial et prendre "un peu de 
hauteur" avant la pause estivale, les élèves 

de l’activité "Air et Espace" se sont déplacés 
à Loudes pour effectuer un baptême de l’air 
avec l’aéroclub du Puy-en-Velay. Par ailleurs, 
après une année de formation théorique, un 
fort pourcentage de réussite a encore été 
enregistré cette année au BIA (Brevet d'Initiation 
Aéronautique).  

Félicitations à tous ces jeunes pour leur 
investissement ainsi qu’à leurs formateurs Hervé Duranton, Dominique Filhol et Sylvain Larage.
Lauréats au BIA : Allart Timotey, Avinain Thibaut, Avont Rémi, Chabrier Alban, Coste Félix, Cox Lucas, Duran Loïs (Ab), Espagnon Léna (Ab), Falcon 
Timothée, Langianni Benjamin (Ab), Lesne Samuel (Ab).

Cette année les élèves de GS, CP et 
CE ont pu continuer leur initiation à la 
pratique du tennis au côté de Jérémy 

Debord, professeur de tennis au club de Brives-
Charensac.

Servir, savoir diriger sa balle, la réceptionner 
correctement et respecter les règles afférentes 
à ce sport sont autant de compétences qui ont 
été travaillées au cours de ces 5 séances.

en Visite à suPer u

Les 3èmes au CHambon

Dans le cadre de l’atelier VDL, avec la 
classe de 4ème 1, nous nous sommes rendus 
mardi 19 Juin au Super U d’Aiguillhe. Le 

directeur, M. Boutreux, nous a fait découvrir 
les différents services qu’il peut y avoir dans 
une grande surface, du personnel de la caisse 
et des rayons, au personnel administratif (la 
comptable, la responsable des RH…). Il a 
expliqué les fonctions de chacun et précisé 
aux élèves que pour le bien-être du magasin, 
il faut que dans chaque secteur chacun donne 
son maximum. De plus, pour ce qui est des 
produits frais, la politique est d’avoir des produits 
locaux. Il va donc négocier directement avec 
les producteurs et ceci permet de vendre des 
produits de qualité et de la région. Les élèves 
ont pu découvrir les différents métiers possibles 
dans une grande surface, les qualités et 
compétences attendues pour travailler dans le 
commerce et aussi les perspectives d’évolution. 
Enfin, M. Boutreux a expliqué son parcours pour 
leur montrer l’importance d’avoir des ambitions, 
des projets dans la vie et surtout qu’il faut 
toujours travailler pour se donner les moyens d’y 
arriver.

Les élèves de 3ème du collège Saint Louis se 
sont rendus au Chambon-sur-Lignon, sur "le 
Plateau", haut lieu de résistance locale.

Durant cette année scolaire, ils ont travaillé le 
thème de la résistance dans de nombreuses 
matières, dans le cadre de l'enseignement 
pratique interdisciplinaire (EPI).

La sortie au Chambon-sur-Lignon venait donc 
enrichir et clore leur travail. Ils ont pu participer 
à différents ateliers tout au long de la journée, 

comme la découverte du village et ses lieux de 

résistance, la visite participative du musée et 

l'étude de nombreux portraits de résistants du 

Plateau. Ce lieu, par les multiples actions de ses 

habitants, s'est vu décerné le titre de "Justes".

Ainsi les élèves ont pu croiser la grande Histoire 

avec l'histoire locale, et faire pleinement leur 

devoir de mémoire.

Dans le cadre d’un projet mené en Histoire, 
Géographie et EMC, les élèves de 1ère L 
et ES ont été invités lors de différentes 

visites, tout au long de l’année, à découvrir 
des institutions de notre bassin de vie. Ils ont 
rencontré également des personnalités locales.

Ainsi, ces élèves ont visité l’Eveil et ont 
rencontré le rédacteur en chef. Puis ils ont 
appréhendé le travail de l’historien aux Archives 
Départementales. nfin pour leur dernière sortie 
le jeudi 24 mai, ils se sont rendus, sous la pluie, 
à l’Hôtel du Département, en vieille ville du 
Puy-en-Velay. Ils ont partagé un moment très 
enrichissant avec une élue Madame Valentin. 
Ils ont évoqué les projets, les financements, le 
rôle des élus et ont débattu sur des questions 
essentielles concernant la vie de la Haute Loire. 
Cet échange fructueux s’est déroulé entre une 
élue passionnée et des élèves très à l’écoute, 
très impliqués, "droits dans leurs bottes", sachant 
donnés le change avec conviction et répartie. 

Il est essentiel que les lycéens soient sensibilisés 
aux projets et à l’organisation du territoire de proximité dans lequel ils vivent et pourquoi pas qu'ils s’impliquent dans celui-ci. Pour une première 
approche c’est mission accomplie pour cette classe de 1ère L / ES ! Merci à eux.
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exeter : Le Voyage des 4èmes

aCCroVeLay

FLeuVe de mots et d'images

ProJet "La borne"

une beLLe restitution de L'oPtion tHéâtre

Toutes les classes de 4ème du collège Saint 
Louis sont parties le dimanche 27 mai pour 
vivre une semaine à l’heure anglaise.

Gagner en confiance et en autonomie dans 
la langue de Shakespeare est bien sûr une 
priorité lors d’un voyage à l’étranger. Mais le 
riche programme qui leur était réservé, leur a 
aussi permis de faire à la fois un voyage dans 
l’espace et dans le temps.

Grâce à un temps clément, les élèves ont pu 
pleinement profiter des paysages du Devon et 
de la Cornouailles tel que le petit port de pêche 
de Polperro. Côté science, une découverte 
de la plus grande serre du monde leur a été 
proposée : Eden Project. Ces imposantes serres 
contiennent des milliers d'espèces végétales 
du monde entier. Puis, le lendemain, la visite 
de Plymouth leur a permis d’embarquer pour le 
Nouveau Monde sur le Mayflower en 1620. 

Sur le chemin du retour, ils ont visité la 
cathédrale anglicane de Salisbury où ils ont pu 
admirer un exemplaire original de la Magna 
Carta et contempler la plus vieille horloge en 
fonctionnement d'Europe.

De retour le vendredi 01 juin, les élèves ont dit 
avoir apprécié ce voyage que ce soit pour des 
raisons historiques, culturelles ou culinaires. 

Pour passer une journée agréable tout 
en travaillant des compétences sociales 
et civiques ainsi que des notions sur le 

développement de la motricité, les élèves ont 
pris de la hauteur pour découvrir aussi la ville 
historique et les alentours du Puy.

Ils ont participé à un parcours aventure dans 
les arbres et à une course d’orientation. 
L’encadrement était effectué par des 
professionnels.

A 12h30, un pique-nique géant a été organisé 
avant un retour à pied au collège. L’après-midi, 
les élèves de 4ème ont présenté leur voyage en 
Angleterre avec les photos comme support.
 
Belle journée, ce fut une réussite. Certains ont dit 
"c’est dur, je prends sur moi et j’y arrive !""Vous 
avez vu, on s’entraide…". 

Objectif réussi.

VuLCania

Ce mardi 19 juin, tous les élèves de CM1 
CM2 de l'école Saint Louis se sont rendus 
à Vulcania pour une journée remplie 

d'émotions. 

De nombreuses attractions étaient au rendez-
vous pour laisser plein de bons souvenirs aux 
enfants sur les volcans d'Auvergne.

Fleuve de mots, d’images… Les élèves de 
4ème1 ont imaginé, écrit, dessiné, peint 
ensemble pour participer au concours 

national organisé par l’association SOS Loire 
Vivante. Le titre en était cette année "Entre terre 
et eau, les berges de ma rivière".

Nos élèves ont à cette occasion varié le 
vocabulaire, tenté de faire entrer les strophes 
dans le format de toile, finalement limité de 2,5 m 
sur près de 2 m, manié la brosse ou l’éponge, 

posé côte à côte les mots ou les touches. 
Réalisation de longue haleine, elle a ensuite 
voyagé jusqu'à Nantes ou elle a été exposée 
dans le cadre des festivités "Complètement 
Nantes".

Et le jury a reconnu leur effort : nos 4èmes sont 
lauréats pour la section Poésie !

L’expérience, déjà en elle-même était riche : 
ensemble on peut créer. Bravo aux élèves !

Dans le cadre d’un projet "arts et sciences" 
les élèves de 6ème (un groupe d’AP 
encadré par Mme Faye) et d’ULIS ont pu se 

familiariser avec un écosystème aquatique : la 
Loire et la Borne.
 
Accompagnés par l’association "Les pieds sur 
terre", les élèves ont mis les pieds dans l'eau 
malgré la météo pour découvrir la ripisylve, les 
chaînes alimentaires, les espèces autochtones 
et invasives...

Ce travail s’est terminé par une réalisation 
plastique (encadrée par Mme Crespy et une 
plasticienne) présentée lors d’une journée à la 
Rochelambert. Tous ont apprécié ces moments.

Jeudi soir 17 Mai, les élèves de l’option 
théâtre du lycée la Chartreuse présentaient 
leur spectacle de fin d’année, à la Maison 

pour tous de Brives-Charensac. 

Christelle Arcis Masson, enseignante au lycée 
pouvait être satisfaite de la prestation de ses 
élèves qui ont donné une prestation de bon 
niveau, devant une salle toute acquise à leur 
cause.

"Il ne s´agit pas de faire des élèves des acteurs 
semi-professionnels," précisait-elle, "mais de les 
amener progressivement, par la pratique, à 
mieux comprendre de l´intérieur, ce qu´est le 
théâtre : la prise de conscience du corps, de la 
voix, de l´espace, du jeu, du texte. C’est notre 
travail conduit toute l’année à la production de 
pièces, qui donne lieu à cette représentation".

La première partie du spectacle était une 
adaptation "de Hyménée" de Nicolas Gogol qui 

retrace le cheminement amoureux du héros ; 
interprétée par le groupe des classes de 1ère, 
elle est considérée comme une comédie de 
mœurs de la littérature russe. 

La pièce donnée par les classes de Seconde et 
Terminale, beaucoup plus sombre, présentait 
une adaptation "des Bas-fonds" de Maxime 
Gorki. L’auteur y observe les habitants d’un 

asile de nuit dans la banlieue de Moscou, sous 
le régime féodal des Tsars. Suspense, humour et 
émotion étaient au rendez-vous avec en prime, 
un beau succès pour ces jeunes visiblement 
très passionnés. Précisons que la recette de la 
soirée était reversée à l’association A.P.P.E.L. 
(Association Philanthropique de Parents 
d’Enfants Leucémiques ou touchés par d’autres 
cancers).
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Puy de Lumière oLymPiades des métiers

CHaLLenge robotique

ConCours kangourou

Les élèves créent leur "Puy de Lumières" 
sur les bâtiments de leur collège.

"Puy de lumières" est incontestablement une 
révolution dans notre ville avec un succès total 
tout l’été 2017. Véritable source d’inspiration, 

il est paru évident d’intégrer la lumière dans le 
programme d’art plastique des 6èmes et 4èmes.

Ce choix fait par la professeure d’art plastique 
Pascale Perbet a permis à 181 élèves du collège 
Saint Louis de concevoir chacun sa projection 
lumière. 

La consigne était simple : "Créer une projection 
haute en couleur sur les bâtiments du collège : 
la chapelle, le bâtiment de la cour, le couloir du 
1er étage. Contraintes : respecter l’architecture 
du bâtiment (formes et volumes), jouer avec les 

C’est Baptiste Crouzet, Étudiant en 2ème 
année de BTS SIO au lycée La Chartreuse 
à Brives-Charensac, qui représentera cette 

année la région Auvergne Rhône-Alpes dans la 
catégorie Web design. 

En effet, en avril, le lycée La Chartreuse a organiser 
les Olympiades des Métiers catégorie webdesign 
avec 6 candidats. Au programme, création de 
logo, de charte graphique et maquette de site 
internet en 6 heures. 

Ses professeurs, Francis Demars et Bertrand Petit, 
étaient ravis de lui remettre le prix de la victoire 
devant Laura Lyotard (Term STMG SIG) et Clément 
Gippet (BTS SIO 1). Bonne chance à lui pour la 
suite.

Le Club robotique de La Chartreuse, sous 
la houlette de M. Bonnefoy, a organisé le 
mercredi 2 mai la 1ère édition d'un challenge 

robotique sur la thématique des fables de La 
Fontaine ouvert aux collégiens et lycéens. Tous 
les candidats se sont vus remettre un tee-shirt 
généreusement offert par Intersport.

Sept équipes ont répondu présentes : 5 du Lycée 
La Chartreuse et 2 venues du Collège Les prés 
d’Issoire. Les participants ont pris connaissance de 
la piste le matin afin de faire les derniers réglages. 
Ils ont pu également faire partager aux nombreux 
visiteurs du forum des métiers leur passion de la 
robotique.

L’après-midi, ils se sont affrontés en deux manches 
sur un parcours réalisé par la filière professionnelle 
MBC : une manche sans obstacle et une deuxième 
avec franchissement d'obstacles. A l'issue des 

deux manches, L'équipe de "La fourmi" a été la 
plus rapide, tandis que l'équipe de "La tortue" a 
remporté le prix de la meilleure décoration. Les 
gagnants sont repartis avec un bon d’achat de 
40 e chacun offert par Auchan. Nous remercions 
encore messieurs Darchieux et Laugère, ainsi que 
leurs élèves pour leur réalisation de la piste.

Nous donnons rendez-vous avec encore plus 
de participants pour la 2ème édition l'année 
prochaine.

90 élèves du collège Saint Louis ont participé 
au concours Kangourou des Mathématiques 
en mars 2018. Il s’agit d’un QCM composé 

de 24 questions. Répondre juste rapporte des 
points mais répondre faux fait perdre un quart des 
points attribués à la question. Les questions sont 
de difficulté croissante. Deux classements sont 
établis : 

• Le prix "Crack" qui classe les participants en 
fonction du nombre de points obtenus

• Le prix "Prudence" qui récompense la plus 
longue suite de bonnes réponses à partir de la 
première. 

Jeudi 14 juin après-midi ils attendaient avec 

impatience leur résultat et classement. Tous les 
élèves participants se sont vus remettre un diplôme 
et un magazine axé sur des jeux mathématiques. 
Les meilleurs ont été récompensés par des T-shirts, 
jeux de casse-tête et livres. 

Un grand bravo à :

• RACINE Albane (6ème)
• BARGOIN Sacha (5ème)
• FALCON Mathéo (4ème)
• RAVEYRE Sam (3ème)

qui sont arrivés en tête de ce concours au sein de 
notre collège.

échelles et positionner la lumière avec minutie".
Le logiciel de dessin Photofiltre était utilisé sur les 
tablettes à disposition de chaque élève.

L’inspiration était au rendez-vous car la plupart 
des élèves ont vu et revu "Puy de Lumières".

Curieux de savoir comment était fabriqué ces 
projections, Gilbert Coudène peintre-muraliste 
réalisateur de "Puy de lumières" devient 
logiquement un sujet. L’étude de ses nombreuses 
créations dans le monde fait de lui une véritable 
"star" pour les élèves qui ne s’imaginaient pas 
l’étendue et la qualité de son œuvre ailleurs 
qu’au Puy-en-Velay.

Tous les travaux étaient d’une qualité rare pour 
l’âge des créateurs. L’exposition dans l’enceinte 
de l’établissement connu un vif succès. Devant 
la qualité des œuvres, Gilbert Coudène avec 

sa sympathie habituelle, a tout naturellement 
demandé à rencontrer ses gentils « copieurs » à 
l’auditorium de l’Hôtel-Dieu. L’échange sur son 
métier, l’analyse des créations des élèves et la 
difficulté artistique se sont faites dans la bonne 
humeur entre le maître et les élèves. 
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Le numérique... des ProFesseurs en Formation

Inutile de présenter le projet numérique du pôle avec un équipement individualisé disponible pour chaque collégien et lycéen.Par ailleurs chaque salle de 
classe est équipée d’un vidéoprojecteur qui permet aux enseignants d’utiliser des ressources numériques dynamiques.

Au-delà de l’équipement, il est toujours utile de se former aux possibilités qu’offrent internet mais aussi les logiciels pour incruster une photo, un texte, un article, 
insérer un lien…bref, les enseignants se voient proposer des formations qui permettent ainsi d’associer leurs pratiques pédagogiques à des outils qu’il convient 
de prendre en compte aujourd’hui.

Attention, les élèves sont toujours amenés à écouter et à apprendre ! C’est une variable qui ne change pas pour être capable de soutenir une conversation 
structurée, bâtie sur des connaissances !

en aVant Pour La 6ème

Les élèves des classes de CM2 de Saint Louis ont 
découvert leur futur collège, le mardi 15 mai. Ils 
ont été intégrés dans des classes de sixièmes 

pour suivre le déroulement d’une matinée de 
cours. Au programme de l’anglais, de la SVT, de 
la musique… 

Cette intégration a été mise en place pour que 
les futurs 6èmes soient moins stressés, qu’ils ne se 

perdent pas dans les bâtiments et qu’ils fassent 
connaissance avec les professeurs de l’année 
prochaine et les autres collégiens. Une expérience 
"géniale, il y a un prof pour chaque matière, il 
faudra bien se repérer et bien s’organiser !".

Un enthousiasme qui rend confiante toute l'équipe 
pédagogique pour cettre rentrée 2018-2019 !

renContre aVeC un auteur Jeunesse

modeLage et sCuLPtures en tous genres

Fête des mères

Cette année au 
CDI les élèves du club 
lecture ont participé au "Prix 

Littéraire des Incorruptibles".

Il s’agissait de lire les six livres de la sélection et 
de voter, afin de désigner son roman préféré. 
Le groupe, composé d’élèves de CM2, 6ème et 
5ème a eu la chance de rencontrer en chair et 
en os l’un des auteurs des romans sélectionnés. 
Il s’agit d’Alexandre Chardin et de son livre "Le 
goût sucré de la peur".

La classe ULIS et les élèves de 6ème1 avaient 
eux aussi lu un ou plusieurs livres de cet auteur 
et ils ont pu se joindre au club lecture pour la 
rencontre qui avait lieu à la médiathèque de 
Brives.

Alexandre Chardin a répondu avec une 
grande gentillesse et beaucoup d’humour aux 
questions des élèves avant de se prêter à une 
séance de dédicaces personnalisées.

Au cours de ce dernier trimestre, nos élèves 
ont pu bénéficier de l’enseignement de 
Lucie Delmas, sculptrice. Chaque classe 

a expérimenté des techniques différentes : 
modelage, plâtre, papier mâché et a réalisé 
des œuvres inspirés de la mythologie grecque. 
Le 9 juin lors de notre kermesse, toutes les 
sculptures ont été exposées.

Pour une maman, que l’on soit petit ou grand, 
aucun obstacle n’est infranchissable. 

Alors qu’il est difficile d’apprendre une leçon 
aussi courte soit-elle, mémoriser une dizaine de 
vers n’est plus un souci. L’écriture, quand il s’agit 
d’écrire des mots doux, se fluidifie et s’embellie. Il 
en est de même pour le découpage, la peinture 
ou le collage car par amour vos enfants sont 
capables de tout.
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exPosition Pour L'éCoLe La CHartreuse

L'Heure du Conte

Petit Voyage en russie

aPrès-midi HandbaLL Pour Les Cm2

Ce samedi 8 juin, notre projet pédagogique 
annuel a trouvé sa conclusion dans la 
réalisation d’une exposition commune 

à toutes les classes. En effet, tout au long de 
l’année nos élèves ont travaillé avec la sculptrice 
Lucie Delmas. De cette collaboration, sont sortis 
de superbes œuvres représentant monstres, 
instruments de musique et personnages issus de 
la mythologie grecque. En préambule de cette 
exposition, les enfants accompagnés par Sylvain 
Haon, dumiste à l’atelier des Arts ont chanté 
plusieurs chants eux aussi inspirés des mythes grecs.

Ce mois-ci, Florence Pays, conteuse 
professionnelle est venue à la rencontre 
des classes de maternelles pour leur 

proposer une animation autour des contes 
traditionnels. Elle avait choisi quatre contes : 
"La grenouille à grande bouche", "Didi Bonbon", 
"Pietrino et l'ogre Babarco", "Le gros navet". Nos 

élèves ont été conquis par son interprétation 
haute en couleurs, ils sont passés par toutes les 
émotions et ont beaucoup ri.

Après cette représentation, les PS ont bénéficié 
d'un temps supplémentaire avec Florence qui 
les a aidés à écrire leur première histoire.

Lundi 30 avril, une étudiante Russe nommée 
Katia nous a fait découvrir son pays natal ; 
la Russie.

Ce pays, le plus vaste du monde, est une 
République Fédérale. Il compte 146 millions 
d’habitants, son président est Vladimir 
Poutine, sa capitale est Moscou, sa monnaie 
le Rouble (1 euro = 78 roubles). Là-bas il y a 
des choses typiques comme les Matriochkas 
(poupées russes gigognes), des Isbas (maisons 
traditionnelles en bois)… Nous avons appris 
quelques mots russes comme "Privet" (bonjour), 
"spasibo" (merci), "tishina" (silence). Elle nous 
a fait écouter l’hymne russe et un célèbre 
chant "Kalinka" interprété par les Chœurs de 

l’Armée Rouge. Puis nous avons découvert 
l’alphabet cyrillique qui est différent du nôtre et 
écrit notre prénom. Enfin nous avons créé nos 
propres matriochkas et dessiné la magnifique 
cathédrale Saint Basile qui se trouve à Moscou 
avec ses toits en forme de bulbes de fleurs.

Nous avons terminé notre "voyage" par un 
goûter russe ; Soushki (petits gâteaux salés servis 
avec du thé) et chaussons aux pommes. Nous 
nous sommes bien régalés.

Nous avons passé une excellente journée et à 
l’avenir pourquoi ne pas réaliser un véritable 
voyage au pays des Matriochkas…

Le lundi 4 juin, les élèves de CM2 de St Louis se sont rendus au gymnase de Guitard pour participer à une initiation handball.

Le vendredi 25 mai, les élèves de maternelle ont 
présenté un spectacle en guise de cadeau 
pour la fête des parents.

Après un travail approfondi sur le thème de 
la ferme, Carole Bourdenet, conteuse, est 
intervenue pour aider les enseignants à mettre en 
scène différents contes.

Cette belle soirée s'est achevée par un pot de 
l'amitié dans la cour de l'école. Ce beau moment 
de convivialité a été apprécié de tous.

Lundi 13 juin, les élèves de l'atelier théâtre du 
collège Saint Louis ont eu le plaisir de présenter 
leur spectacle de fin d'année. 

Encadrés tout au long de l'année par Mmes Lohou 
et Tavernier et grâce à l’intervention d’un acteur 
professionnel, Fabien Bayard Massot, qui les a 
dirigés, les graines de comédiens ont enchanté le 
public. 

Cette année c’est dans le château de la légende 
arthurienne, Camelot que se déroulaient les 
différentes scénettes. Partager des objectifs 
ludiques et culturels, et partager le plaisir du jeu : 
voilà le but de cet atelier culturel tant apprécié 
des élèves et des familles. 

à l’année prochaine pour un nouveau défi 
théâtral ! 

Rencontre avec 2 pélerins dans le lieu d'accueil qui leur est dédié : El Camino - L'objectif : découvrir le pélerinage de Saint Jacques de Compostelle.

Les materneLLes Font Leur sHow

rePrésentation de L'ateLier tHéâtre

ouVerture au monde
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Avant les départs de fin d’année pour 
certains et les examens pour les autres, il 
était inévitable de conclure cette année 

par la traditionnelle soirée des internes même 
s’il est vrai que cette fois le temps n’était pas 
vraiment de la partie ! 

En effet les averses successives n’ont pas permis 
de faire le "pique-nique Party" sur le verger et la 
"Battle de Jeux", mais nous avons pu sauvegarder 
la célèbre soirée dansante grâce à l’animation 
musicale de Nathan…

Et nous n’oublions pas l’ensemble des délégués 
qui se sont réunis à 4 reprises pour élaborer et 
organiser cette soirée, ainsi que Manon pour la 
coordination ! Donc un grand merci à tous !!!

Ecocitoyens convaincus ou pour bientôt, vous avez peut-être couru au CDI du collège mi-juin pour vous renseigner ou réagir face aux affiches et dessins 
de presse proposés par les 4èmes 2 & 3. On espère que vous aurez apprécié le style de nos dessinateurs et que vous trierez et consommerez mieux !

Et comme la tâche est noble, et les progrès à faire phénoménaux, si vous l’avez manquée, sachez que nous ferons une nouvelle exposition avec ces affiches 
et les nouvelles l’année prochaine !

Les internes Fêtent La Fin de L'année

Les 4èmes exPosent Leurs oeuVres

Jazz in CHartreuse

engLisH is Fun 

En fin année au CDI, les visiteurs ont pu admirer 
le travail des 4èmes 1 et 3èmes 1 qui ont préparé 
pendant plusieurs semaines une exposition sur 

le jazz.

Aidés par leur professeur de musique Mme Bruni et 
Mme Philippon, les élèves ont proposé aux classes 
de sixième, de découvrir les origines du jazz et les 

Mardi 15 mai, cent cinq jeunes volontaires 
anglicistes ont planché sur les 54 questions 
du jeu-concours BIG CHALLENGE, et à 

quelques jours des vacances d’été, les résultats 
sont enfin arrivés. Une petite cérémonie de 
remise des prix a eu lieu vendredi 22 juin. Chaque 
élève s'est vu remettre un diplôme et un poster 
de Londres ou de New York. Les élèves les 
mieux classés ont reçu des lots supplémentaires 
(enceinte Bluetooth, agendas, tee-shirts, livres, 
BD, calendriers, drapeaux...). Rendez-vous est 
pris en mai 2019 pour une nouvelle édition du BIG 
CHALLENGE !

Deux jours après le concours, les élèves de 

quatrième et de troisième ayant choisi l’option 
"Parcours Linguistique anglais" sont allés au centre 
Pierre Cardinal écouter un conteur anglais car qui 
dit Parcours Linguistique, dit ouverture culturelle. 
Après avoir rencontrés Kizmahr Grell, d’origine 
New-Yorkaise au cours du premier trimestre, le 
spectacle a été l’occasion de rencontrer l’acteur 
britannique Andy Jennings. Ses jeux d’acteur et 
son élocution britannique très claire ont permis aux 
élèves d’écouter et de comprendre un anglais 
authentique. Les élèves ne se sont pas contentés 
d’être spectateurs, certains ont été invités sur 
scène. Ils sont revenus ravis du spectacle.

grands styles musicaux, du blues en passant par 
le swing et le jazz manouche, ainsi que quelques 
grands musiciens et chanteurs tels Armstrong ou
Ella Fitzgerald.

Les élèves répartis en groupes, ont parcouru 
l'exposition munis d'un questionnaire avant de se 
prêter à un quizz musical fort instructif. Nous avons 

également eu la chance de 
visiter l'Atelier des Arts avec le groupe 
de 4ème, où nous attendait une bande de joyeux 
jazzmen, qui en ce jour de la fête de la musique 
nous ont montré les différentes facettes de leurs 
talents. Ce "Big Band" a fait le bœuf à la grande 
joie des jeunes et de leurs professeurs. Bravo et 
merci à tous !
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C'est sur le terrain du lycée La Chartreuse 
en bords de Loire, qu'a été inaugurée 
une ruche écologique, en présence des 

enfants de la classe de CM2 et leur enseignant. 
A cette occasion, ils ont réalisé un beau décor sur 
fond bleu.

Michel Paulet et Séverine Chanal, chefs 
d'établissement avaient plaisir à accueillir 
Gilles Delabre, le maire de Brives et Jean-Paul 
Bringer, vice-président de la communauté 
d'agglomération. Le choix de l'emplacement de 
cette ruche permet d'intégrer ce prijet d'éveil à la 
biodiversité mais aussi de sensibiliser les élèves et les 
sportifs aux rôles de pollinisateurs, puisque la ruche 
se situe au bord de la voie verte. Un panneau 
explicatif sera bientôt installé à proximité.

Autour de la mise en place de cette ruche, 
l'école primaire envisage la mise en place d'un 
projet pédagogique global, comme un jardin où 
seront installées des plantes mellifères fleurissantes 
à différentes périodes, afin d'assurer l'alimentation 
des abeilles pendant leur pleine période d'activité. 
ce sera l'occasion également, lors de la récolte du 
miel, de parler d'alimentation. Cette sensibilisation 
touchera aussi les enfants du collège par le biais 
de leur programme de sciences et en particulier 
sur le thème du développement durable.

Cette opération a été organisée par la 
communauté d'agglomération du Puy-en-Velay 
avec les bons conseils et l'intervention de Label 
Ruche.

Le conseil d’établissement est une instance 
peu connue de notre pôle la Chartreuse. 
Elle se réunit 2 fois par an. Y sont invités 

des représentants de toute la communauté 
éducative : élèves délégués de collège et lycée, 
parents représentants les APEL, membres de 
l’organisme de gestion, des représentants des 
enseignants et des personnels de vie scolaire, 
administratifs ou d’entretien, la tutelle diocésaine, 
l’équipe de direction… Y sont abordées des 
questions comme le projet d’établissement, les 
grandes orientations depuis nos écoles jusqu’à 
l’enseignement supérieur, les règles de vie, les 
projets fédérateurs, la sécurité…la citoyenneté, 
la santé…que l’on regroupe dans le CESC, les 
projets orientés sur le développement durable 
pour lesquels nous sommes labellisés.

C’est une vraie instance constitutive de tout ce 

C’est une page qui se tourne à l’école Sainte 
Thérèse. Laetitia Ballast clôture 14 années 
de direction au sein de cette école et ce 

n’est pas sans une certaine émotion que parents, 
amis, enseignants, personnels se sont retrouvés 
pour un moment de convivialité partagée. 

Didier Ferry, le directeur diocésain, Père Ollu, 
curé de la paroisse, Jean Claude Lac, président 
de l’OGEC la Chartreuse, Michel Paulet, 
directeur du Pôle ont tenu par leur présence à 
signifier un merci chaleureux à l’attention de 
madame Ballast. Elle va poursuivre son activité 
d’enseignante. Arrive pour assurer la direction de 
l’école Christian Flandin. Il va pouvoir exercer sa 
passion de "maître" tout en pilotant cette école au regard de son expérience et des orientations du Pôle La Chartreuse. Nous souhaitons à tous les deux plein 
de bonheur dans l’exercice de leur nouvelle mission.

Notre lycée est chaque année centre 
d’examen pour les épreuves du 
baccalauréat. Les espaces pour les 

épreuves sont ainsi familiers pour nos futurs 
bacheliers qui sont entraînés aux épreuves durant 
toute l’année selon des conditions officielles. Nous 
avons apprécié le très grand sérieux de chacun 
de nos candidats qui a su utiliser l’espace temps 
dédié. Il suffit de croiser les doigts pour les résultats ! 
Pour rappel, 2017 avait été un excellent cru pour 
nos lycéens : 99.1% de réussite aux bacs généraux 
et technologiques avec 70% de mentions… ce 

qui plaçait la Chartreuse en tête de tous les lycées d’Auvergne. Un beau défi pour la promotion 2018 ! 
Idem pour nos bacheliers professionnels.

qui nous fédére autour de la charte de confiance 
que nous cosignons en début d’année. C’ets un 
peu l’esprit du pôle Chartreuse qui se décline ainsi 
sur tous nos sites.

C’est le 4 juin qu’a eu lieu notre dernier conseil 
d’établissement… que le directeur Michel Paulet a 
ouvert par ces paroles reprises du pape François : 
"J’aime l’école parce qu’elle nous éduque au 
vrai, au bien et au beau. Les trois vont ensemble. 
L’éducation ne peut pas être neutre. Ces trois 
dimensions du vrai, du bien et du beau ne sont 
jamais séparées, mais toujours liées. Ensemble, ces 
éléments nous font grandir et nous aident à aimer 
la vie, même quand nous allons mal, même au 
milieu des problèmes…. La véritable éducation 
nous fait aimer la vie, nous ouvre à la plénitude 
de la vie".

C’est une tradition qui fait de l’association 
des ancien élèves et professeurs l’une des 
plus ancienne de France.

Ils étaient encore une centaine à honorer 
cet esprit de fraternité qui est inscrit dans leur 
devise. Le directeur du pôle a pu leur dresser un 
panorama de l’activité de l’année en insistant 
précisément sur toutes les actions qui donnent 
sens à l’enseignement dans cet établissement. Un 
moment chaleureux dans un premier avec une 
célébration concélébrée par les pères Bruchet et 
Roux, suivie par l’assemblée générale, la photo 
et le repas fraternel. Particularité cette année, un 
match de coupe du monde est venu agrémenter 
l’après-midi…avec à la clé une belle victoire. Rappelons que l’association des anciens accueille tous les anciens terminales qui ont envie de se retrouver dans 
la plus grande simplicité pour continuer cette belle histoire de la Chartreuse avec les souvenirs inévitables !

Madame Françoise Forestier, professeure 
à la retraite a fait sa carrière sur le site 
du Pensio au Puy avant de rejoindre la 

Chartreuse en 2010.

L’idée a germé de proposer un rassemblement aux 
anciens élèves et professeurs du pensionnat Notre 
Dame de France, dont le site a été entièrement 
réaménagé. Au regard du succès engendré 
par cette proposition notamment par le relai des 
réseaux sociaux, il a fallu trouver un site capable 
d’accueillir plusieurs centaines de personnes. 
Sollicités, le directeur du pôle la Chartreuse et la 
président d’OGEC ont bien entendu accepté 
cette demande. Ce sont finalement plus de 400 convives qui se sont rassemblés autour d’un apéritif convivial puis d’un repas servi à même le verger sur 
lequel les tables avaient pris place. Succès incontestable qui en appellera certainement d’autres !

une ruCHe Pédagogique à L'éCoLe CHartreuse ConseiL d'étabLissement : Le Lieu des grandes orientations

une direCtriCe s’en Va, un direCteur arriVe

La CHartreuse Centre d'examen Pour Le baC 2018

Les anCiens de La CHartreuse se réunissent

9 Juin : Les anCiens du Pensio se retrouVent à La CHartreuse
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interVention séCurité routière Formation Premiers seCours, une Priorité Pour Le PôLe

Passage du PsC1 Pour Les 3èmes

Du côté de Saint Louis...

Le 24 avril 2018, les 4èmes du collège Saint Louis 
ont eu la chance de recevoir M. Delahaye, 
policier municipal, afin d’approfondir leurs 

connaissances sur le code de la route. Il a débuté 
son intervention par un sondage : Qui pratique 
l’équitation ? Qui se déplace à pied en ville ? Qui 
possède un deux roues ? (vélo, moto ?)…

Imaginez que vous vous trouvez seul(e) en compagnie d’une personne qui vient de faire un malaise. La première réaction est souvent 
celle de la panique ! Il convient de se former à cette éventualité parce qu’il peut y aller de la vie de quelqu’un.

Le Pôle La Chartreuse prend l’engagement de former tous les jeunes collégiens qui sont inscrits en classe de quatrième avec pour objectif de valider le 
PSC1. Cette année encore, près de 150 collégiens ont validé leur titre de PSC1.

L’idée est venue de proposer également aux personnels de l’établissement, aux enseignants volontaires une initiation ou une formation complète. Ainsi, a 
t-il été imaginé, dans le cadre du partenariat avec le SDIS de se mesurer à une situation de personne en détresse. Quels sont les premiers gestes ; comment 
repérer la nature de la détresse ; qui appeler ? Cette journée a ainsi permis de dépasser les premières appréhensions. Nul doute que d’autres initiatives en 
lien avec le SDIS et les formateurs certifiés de l’établissement vont permettre de mieux préparer chacun à cette attention à porter aux premiers secours.

7h pour devenir un citoyen actif

Avoir le bon réflexe peut sauver une vie 
! Les élèves de la classe de 3ème1 ont pu 
apprendre les gestes de premiers secours 

à travers une formation simple et courte qui 
permet d’avoir les bons réflexes face à un ami, 
un membre de la famille, ou toute personne en 
danger.

Sur deux demi-journées, les élèves ont appris des 
gestes simples à travers des mises en situation : 
comment prévenir les secours, protéger une 
victime, quels gestes effectuer en attendant 
l’arrivée des secours, etc.
 

Pourquoi se former ?

L’objectif est de former des citoyens qui sont le 
premier maillon de la chaîne des secours en leur 
enseignant les bons réflexes à adopter ce qui 
permet d’augmenter sensiblement les chances 
de sauver des vies et de rendre encore plus 
efficace l’intervention des secours.

Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans 
le projet global de formation de l'élève. Il 
s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent 
progressivement conscience de leurs droits, de 
leurs devoirs et de leurs responsabilités.

Il leur a expliqué que pour chacune de ces 
activités il existait un code de la route. Ensuite il 
a abordé le sujet des équipements obligatoires 
nécessaires à chacune de ces pratiques pour 
pouvoir se déplacer en toute sécurité, même si 
les accidents sont toujours fréquents. En cas de 
manquement à ces règles, on peut procéder à 
des contraventions. Enfin grâce à des vidéos et 
des exemples concrets d’accidents, les élèves 
ont pu prendre conscience de l’importance de 
ces règles de vie pour tous.

Pour les plus petits à Saint Thérèse

Le 24 mai 2018 les élèves de CE1– CE2 ont retrouvé 
monsieur Bottiau pour la mise en pratique des 
séances théoriques enseignées cet hiver.

Ainsi durant toute cette belle journée ensoleillée, 
les enfants ont pu apprendre à traverser la route 
de façon autonome mais sous l’œil attentif et 
vigilant du policier.
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Le Collège La Chartreuse Labellisé 
Niveau 2 dans son engagement 
pour l’Environnement Durable E3D le 
Vendredi 18 Mai au centre Polytech 
des Céseaux à Clermont-Ferrand

En 2015 et en 2017 le Pôle La Chartreuse avait 
déjà obtenu une labellisation E3D de niveau 
1 pour l’ensemble de ses actions menées au 

sein de l’établissement et de l’internat en faveur 
de l’environnement durable. Cette année avec 
le projet du tri solidaire au niveau du collège 

Le 23 mars, l’extension du lycée polyvalent a 
été inaugurée.

Inaugurer : Consacrer par une 
cérémonie solennelle ; être l’origine 
ou le commencement d’une chose. 

Au sens propre comme au sens figuré, 
nous pouvons faire appel à ce mot pour 
signifier l’évènement qui a pris date le 

23 mars 2018. La communauté éducative de 
notre pôle a inauguré une construction nouvelle 
indispensable au bon fonctionnement du 
lycée polyvalent. A cette occasion, financeurs, 
partenaires, représentants de l’enseignement 
catholique sont venus valider une réalisation 
qui s’intègre remarquablement dans le site de 
la Chartreuse. « Nous avons l’impression que ce 
bâtiment a toujours été là ». Cette phrase résume 
à elle seule l’intégration de cette construction qui 
a permis de relier visuellement et définitivement 
les locaux de Paradis au bâtiment historique de 
la Chartreuse. C’est Michel Roméas, architecte 
qui a intégré le cahier des charges de l’OGEC 
mais aussi toutes les contraintes techniques et 
architecturales. Mais ce sont bien évidemment 
les lycéennes et les lycéens qui en parlent le 
mieux. Il aura fallu un an de travaux pour que ce 
bâtiment à ossature bois prenne corps dans ce 
bâti qui constitue un cadre d’enseignement très 
apprécié.

En présence du président de la région 
Laurent Wauquiez

Pour un établissement sous tutelle diocésaine, il 
est inconcevable que l’évêque du diocèse de 
soit pas de la partie. C’est en fait 15 jours plus 
tôt que monseigneur Crépy est venu s’exprimer 

auprès de lycéens sur la fonction sociale de 
l’Eglise en leur affirmant « toute la confiance que 
nous avons en eux pour être les acteurs du mieux, 
du beau et du bon ». Le jour de l’inauguration, 
c’est donc le père Ollu qui a eu à bénir ces 
nouveaux locaux. 

Coté autorités civiles, c’est le président de Région 
Laurent Wauquiez qui se devait de souligner le 
soutien de la collectivité compétente dans un 
projet qui permet d’offrir à des jeunes et à des 
familles des conditions optimales et modernes 
d’apprentissage. En effet, sur le projet, 49% de 
financement de la région ont permis de boucler 
le budget nécessaire à cette réalisation.

Les lycéens s’expriment… parole est 
donnée à Eva, Alexandra, Hugo et 
Samuel

"Je représente le groupe de délégué du 
nouveau foyer. Malgré nos différents emplois du 
temps, nous faisons notre maximum pour veiller à 
la propreté du lieu autant que nécessaire… Nous 
avons la chance d’avoir un foyer moderne et 
fonctionnel. C’est pour cela que nous espérons 
que de futurs délégués se présenteront afin de 
perpétuer les activités que nous avons mises en 
place cette année...

Je voudrais souligner le côté innovations qui 
est très présent dans cette réalisation. L’amphi 
qui est déjà beaucoup utilisé en tant que 
salle de présentation, d’intervention, de cours 
magistraux aux couleurs lumineuses pour une 
meilleure ambiance de travail. L’acoustique 
garantit une diffusion sonore très agréable : 
pas besoin d’augmenter le son de la voix pour 
se faire entendre et le demi-cercle accentue la 
proximité avec l’intervenant.

Le lab’ informatique et les salles de cours sont 
grands et spacieux avec des technologies 
intéressantes pour travailler sur plusieurs écrans. 
Le vidéo projecteur permet aux intervenants 
d’illustrer leurs propos, d’imager, de montrer, 
de permettre aux élèves d’avoir un appui pour 
suivre plus facilement.  Nous apprécions les prises 
de courant pour brancher les ordis, les prises 
internet pour une meilleure connexion et qualité 
de réseau, l’espace pour une organisation 
de travail optimale, la disposition des tables 
qui facilite la participation et une meilleure 
écoute des élèves… La luminosité est présente 

dans chacune des nouvelles salles, ceci est un 
avantage pour une meilleure ambiance et 
une meilleure aisance de concentration pour 
les différents occupants. Les choix concernant 
ce nouveau bâtiment ont été tous pensés 
scrupuleusement pour le bien être des élèves car 
ceux¬-ci vivent dans l’établissement. Les élèves 
ont besoin de se sentir libres et autonomes mais 
aussi en sécurité et écoutés. Nous avons été 
consultés également. Les grands espaces de 
l’établissement répondent donc à ces différents 
besoins. Le foyer, les espaces extérieurs, les 
grandes salles de cours, les technologies 
installées...

En ce qui concerne la réalisation des travaux, 
celle-ci n’a pas été gênante pour nos 
apprentissages. Ce nouveau bâtiment est venu 
compléter l’espace existant ce qui n’a pas 
dénaturé le site, bien au contraire, il s’intègre 
parfaitement à la structure d’origine. Pour 
nous, élèves de bac professionnel, ce nouvel 
espace nous a permis de remplacer les salles 
que l’on occupait au sous-sol par ces locaux 
neufs et lumineux. Cette construction a permis 
aux élèves d’être associés à l’aménagement 
de la zone de détente. En effet, nous avons 
pu exprimer nos besoins et nos attentes en 
matière d’aménagement et d’organisation de 
l’espace (Prises au mur, tablettes). Le foyer a une 
vocation de mixité de formation. Les élèves de 
professionnel, de général, de technologique, de 

BTS se retrouvent ici. Les élèves qui ont connu le 
lycée avant nous disent : «C’est l’endroit qu’il 
nous manquait», et c’est un endroit que tous 
les élèves apprécient.  Pour preuve, nous nous 
sommes très vite appropriés les locaux et nous 
voulons les garder, préserver leur propreté et leur 
fonctionnalité…"

Bravo à tous les acteurs

Le président Laurent Wauquiez n’a pas manqué 
de souligner le dynamisme que l’on ressent 
dans ce projet, dans cette réalisation où tout a 
été pensé pour être rationnel, porteur d’avenir 
avec l’attention méticuleuse au bon usage de 
l’argent public et de celui de l’OGEC. Le maire 
de Brives, Gilles Delabre a lui aussi exprimé sa 
satisfaction de voir le seul lycée de sa commune 
occuper une place très appréciée dans l’offre 
de formation du bassin du Puy-en-Velay. Il s’est 
félicité des relations constructives et positives 
avec les représentants de l’établissement. Il était 
à noter la présence de Michel Chapuis, conseiller 
régional et maire du Puy et de représentants de 
la région. Tour à tour, Monsieur Lac, président 
d’OGEC et Michel Paulet ont pu exprimer tout le 
sens de cette construction, remercier les différents 
partenaires depuis les entreprises qui accueillent 
les lycéennes et lycéens en stage, celles qui 
ont effectué les travaux dans les délais impartis, 
l’architecte pour son accompagnement. 

Ch r i s t ian 
S a b y , 
adjoint et 
coordonnateur 
de la réalisation, 
bien secondé par Laurent 
Pradier ont ainsi pu faire visiter et 
apporter toutes les explications utiles. Un grand 
merci leur revient pour toutes les adaptations 
quotidiennes qu’il a fallu intégrer au bon 
fonctionnement du lycée. Parmi les invités, on 
notait également la présence de Didier Ferry, 
directeur diocésain, de représentants de l’OGEC, 
des parents d’élèves, des délégués élèves, et 
de nombreux enseignants et personnels, de 
l’équipe de direction de l’établissement. Oui, 
au-delà de la cérémonie officielle, c’est bien 
le commencement d’un nouveau projet qui 
s’inscrit dans la continuité de la dynamique du 
Pôle La Chartreuse.

LabeLLisation e3d

inauguration du nouVeau bâtiment

nous avons obtenu une labellisation niveau 2 ce 
qui signifie un véritable engagement de notre 
établissement pour l’environnement durable…

En effet pour la rentrée 2017-2018 l’objectif était 
d'installer des colonnes de tri au collège pour 
accueillir pour l’une des bouchons plastiques 
et pour l'autre toutes sortes de stylos usagés. 
Hormis le fait de trier l'autre avantage est que 
cette récolte de bouchons et de stylos permets 
à l'association "Sur les Chemins de l'Espoir", de 
récupérer le bénéfice de ces ventes et d’aider 
financièrement des enfants ou des jeunes 

adultes atteints de maladies ou de lésions 
cérébrales, cela afin qu'ils reçoivent des soins et 
du matériel nécessaire à l'amélioration de leurs 
conditions de vie. Ces 2 colonnes de tri avaient 
été inaugurées le vendredi 30 mars 2018, en 
présence de Mme Hostin de l'association "Sur les 
Chemins de l'Espoir", et des élèves de MBC qui 
avaient fabriqué ces dernières.

à ce jour il a déjà été collecté 10 sacs de 150 L 
de bouchons et 1 sac de 150 L de stylos usagés... 
à savoir qu’il faut une Tonne de bouchons pour 
gagner 180.00 e !!!
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Petit retour sur le Temps du Carême et 
le Temps Pascal.

La mobilisation de Carême s’est portée dans 
la solidarité auprès de 2 associations, une 
d’ici "Sur les chemins de l’espoir" en lien 

avec le projet E3D (tri de bouchons, etc) et 
une d’ailleurs, l’association "Fraternité en Irak". 
Cette dernière œuvre auprès des populations 
et a été présentée, le lundi 26 Mars, par un de 
ses membres, Guilhem GASTAL, un diaporama 
illustrant son propos.

Des confessions ont été proposées mardi Saint, 
à tous les collégiens ainsi qu’aux lycéens.

Vendredi Saint, un repas composé seulement de 
riz, pomme et pain était le menu des collégiens.

au cours de laquelle des 6èmes et 5èmes volontaires 
ont joué quelques moments de "La journée 
extraordinaire du jour de Pâques".

Toujours en avril, les 3èmes ont visité le sanctuaire 
Saint-Joseph.

En fin d'année, nous sommes  aussi allés visiter 
des sanctuaires avec les élèves de 6ème. Ils ont 
ainsi pu découvrir la cathédrale du Puy tandis 
que leurs ainés de 5èmes se rendaient à Saint-
Michel d'Aiguilhe.

Des Journées d’ouverture au monde, pour les 
3èmes et les lycéens se sont également déroulées 
sur plusieurs demi-journées, avec différents 
intervenants, sur des thèmes divers. 

Enfin, le 25 Mai, nous avons inauguré la salle 
de l'aumônerie lors d'une petite manifestation 
animée par les lycéens de Seconde, fidèles au 
café du mardi. 

Le thème du respect a 
également été abordé par les 4èmes à 
travers des ateliers : respect de l’environnement, 
de l’autre, de soi.

Des lycéens ont fait le choix de se joindre à la 
démarche des collégiens. 320 repas ont été 
ainsi pris. L’après-midi, une trentaine de jeunes 
faisaient un Chemin de Croix à la Chapelle.

Les collégiens ont été invités à fêter Pâques lors 
d’une célébration vendredi 6 Avril, après-midi, 

Vous aVez dit "PastoraLe" ?

générosité et soLidarité grâCe à un rePas Partagé

Mardi 5 juin toute l’équipe éducative, 
les parents et les élèves de sixième du 
collège Saint Louis étaient présents afin 

d’assister à une cérémonie d'inauguration : le 
foyer des élèves.

L’idée a germé dans l’esprit des élèves en mai 
2017 et un an plus tard les collégiens peuvent 
profiter d’un foyer remis à neuf. "Relookée" 
pendant les vacances d’été, la salle du foyer 

A la rentrée : zéro gaspi !

C’est un axe d’attention que celui de 
l’équilibre alimentaire de nos jeunes. A 
chaque bilan, la qualité est appréciée 

et c’est une grande satisfaction pour notre pôle 
et notre société de restauration API, partenaire 
depuis maintenant 6 années.

Mais nos jeunes ont besoin d’être guidés, 
encouragés pour que ce moment respecte 
certains équilibres. Quelle chance que de 
pouvoir s’appuyer sur les 5 éléments du 
repas : entrée, légumes et féculents, viande 
ou poisson, fromage, dessert ! Mais il nous 
faut lutter contre les gaspillages et contre 
des habitudes alimentaires complètement 
déséquilibrées. Certaines photos de plateaux 
mériteraient qu’elles soient transmises à des 
parents ! Nous lançons le défi à la rentrée 2018 
d’intégrer le self-service sur plusieurs éléments 
du repas (sauf viande et poisson). L’objectif 

sera d’apprendre à gérer son repas…avec 
à la fin aucun déchet. Une explication sera 
faite à tous dès la rentrée pour que ce projet 
soit une vraie éducation à l’alimentation et à 
la responsabilisation de chaque élève. Nous 
évaluerons bien évidemment cette expérience 
pour en assurer sa pérennité…et ceux qui ne 

joueraient pas le jeu pourraient être invités à 
perdre leur qualité de demi-pensionnaire ! De 
fait, l’espace de restauration sera entièrement 
renouvelé à la rentrée avec près de 80 places 
supplémentaires, des espaces agréables.

Oui, ce temps de midi est important.

peut désormais accueillir les élèves afin qu’ils 
puissent y passer le temps de midi dans une salle 
conviviale.

Ce projet est le fruit d’une collaboration 
étroite entre le personnel de la Vie Scolaire, 
les professeurs et les élèves délégués. Les 
choix des couleurs, du mobilier ainsi que le 
fonctionnement de cette salle ont été discutés 
lors de rencontres entre ces derniers. Depuis la 

rentrée de septembre, un groupe de collégiens 
de sixième, dans le cadre du parcours culturel, a 
participé à la décoration des murs. Une fresque 
à la manière de Picasso particulièrement réussie 
orne l’un d’entre eux.

La soirée s’est terminée par le partage du 
verre de l’amitié pour toutes les nombreuses 
personnes présentes à cet évènement.

inauguration du Foyer de saint Louis

Le seLF… un esPaCe Pas Comme Les autres

Dans le cadre de la semaine sainte, en 
continuité de la période de Carême, les 
différents sites du Pôle la Chartreuse ont 

pour habitude de valoriser la solidarité, le don 
de soi, le don désintéressé. Riche expérience 
que celle qui a amené les collégiens de Saint 
Louis à mieux découvrir le Père Martin qui nous 
a rejoint en début d’année pour participer aux 
différentes actions proposées. Un diaporama a 
permis d’aller à la rencontre du Père Martin qui a 
beaucoup œuvré auprès des écoles Malgaches. 
Un témoignage émouvant qui a transporté nos 
élèves dans une réalité de vie quotidienne bien 
différente faite de simplicité, de pauvreté aussi 
mais de beaucoup de richesses dans la relation. 
Ils ont pu comprendre le rôle fondamental 
de l’éducation, seul recours pour amener 
les peuples à maîtriser leur développement. 

Toujours est-il que nos collégiens ont déjeuné 
comme d’habitude au self… mais avec un bol 
de riz et une pomme, un verre d’eau. Le prix 
de ce repas, en accord avec notre société de 
restauration et notre OGEC a été entièrement 

reversé à une école malgache. Nous avons tenu 
à ce que cette aide revienne directement à la 
congrégation qui gère ce chantier. Les 1000 € 
ont fait des heureux. Quand on est solidaires à 
plusieurs, on peut construire des écoles !
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S’il en est un, fidèle parmi les fidèles, qui a le souci de La Chartreuse-Paradis, c’est bien frère 
Ouillon. Pour les lecteurs de ce journal, il convient de rappeler très (trop) succinctement un peu 
d’histoire.

Frère Ouillon a créé une unité de production à Paradis, commune de Vals… dans les années 50 ! 
Ces ateliers sont ensuite devenus un lycée professionnel du même nom… qui a dû déménager, en 
raison des locaux inadaptés sur le site de la Chartreuse en 1995. Depuis toujours, frère Ouillon a tenu 
à partager son carnet d’adresses des entreprises pour solliciter la taxe d’apprentissage destinée 
à permettre de maintenir des équipements performants. Ce nonagénaire toujours adepte de la 
lecture s’est ainsi vu offrir un fauteuil qui lui permettra de mieux s’installer à son bureau… à la maison 
de retraite "Paradis".

Merci Frère Ouillon pour toute votre action et votre fidélité remarquable.

Le Frère ouiLLon, un FidèLe du LyCée Paradis

Il a passé toute sa carrière en tant qu’élève 
puis enseignant à la Chartreuse. Et comme 
cela ne lui suffisait pas, il continue de venir 

au moins une fois par semaine pour partager 
bénévolement toutes les valeurs auxquelles il 
croit profondément. Il s’agit de Jean Monteil.

Il a toujours le sourire et sa passion se traduit 
tout naturellement par une écoute spontanée 
et très respectueuse de la part des élèves. Ils 
peuvent ainsi se voir expliquer au gré des lieux 
l’histoire de la Chartreuse. 

Depuis 1600, il est ainsi possible de parcourir 
5 siècles d’histoire. Ce site est en tout point 
exceptionnel et les jeunes qui le fréquentent sont 
curieux de connaître ce qui a permis d’associer 
un patrimoine remarquable à des évolutions 
marquées par la modernité. Ce "campus" 
mérite bien d’être expliqué aux élèves. Monsieur 
Monteil le fait remarquablement.

La CHartreuse exPLiquée aux éLèVes queLques PHotos de notre année 2017/2018
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