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Un résultat collectif exceptionnel et 
mérité

Quelle année ! comme en ont 
témoigné notre site internet et 
nos deux numéros précédents 

du journal du pôle La Chartreuse…
Quelle activité sur le pôle La Chartreuse ! 
Paradoxalement, je ne vais pas vous 
parler d’histoire, de mathématiques, 
de français, de latin, d’anglais, de PET, 
d’EPS, de SVT, de physique-chimie… 
d’AP…et pourtant dans une école, 
un collège, un lycée… on ambitionne l’acquisition de 
connaissances dans tous les domaines enseignés. Je ne 
les ai pas tous cités…cela me sera pardonné. Lorsque je 
rencontre des parents, que ce soit pour un rendez-vous de 
rappel à l’ordre, d’attention à porter ou que des parents 
ont sollicité… nous parlons très rarement du 12 obtenu, de 
l’exercice pas réussi, de la difficulté à maîtriser un texte. A 
croire que le cœur du métier est ailleurs.

En fait, c’est un tout… qui trouve quoi qu’il en soit un 
aboutissement en fin d’année. C’est un parcours, une 
forme de progression sur des sentiers avec ses pentes raides, 
parfois trop longues par temps difficile, ou trop plates, trop 
faciles. C’est un chemin parfois surprenant par l’inattendu, 
ou au contraire inintéressant, ennuyeux au possible. Et 
pourtant, lorsque le but est atteint, il y a le sentiment de 
fierté individuelle, de dépassement de soi, d’objectif atteint 
et souvent de projection vers autre chose. Là ce sont les 
sourires, la fierté, la confiance accordée qui trouve sa 
justification !

Pour nous chrétiens, il y a cette confiance en quelqu’un, 
quelque chose de plus fort que nous, qui nous sublime. On 
y croit, on n’y croit pas. Quoi qu’il en soit, on prend à bras 
ouverts lorsque la providence vient un peu à nous dans 
les moments de doute. C’est une force supplémentaire. 
Personnellement, c’est une source inépuisable qui me 
permet de garder un regard toujours confiant même dans 
des instants de colère, d’autorité à affirmer. Et je retiens cette 
phrase qui m’a été partagée récemment par un éducateur 
du pôle : "chaque enfant est une chance". Ces 5 mots sont 
notre raison d’être quand bien même on se situe dans un 
cadre professionnel. Quand nous affirmons que chaque 
enfant est une chance, nous pouvons aussi dire que nous 
sommes une chance pour chaque enfant, que nous soyons 
éducateur, parent, adulte.

Aujourd’hui, en cette fin d’année, je mesure l’immense 
travail accompli pour permettre à nos 2000 élèves du pôle La 
Chartreuse de se projeter. Nous appelons cela "orientation". 
Peut-être devrions nous dire "éducation au choix". Choisir, 

c’est accepter de perdre. Choisir, c’est prendre des risques, 
encore faut-il qu’ils soient mesurés. Choisir, c’est aller de 
l’avant, croire en soi, aux autres.

Je veux ici témoigner de toute ma reconnaissance à tous 
ces adultes que côtoient nos élèves. Je sais leur implication, 
leurs doutes parfois, mais quoi qu’il en soit ils sont dans 
l’engagement, dans la bonne volonté et leur diversité est 
une chance pour nos jeunes. Un clin d’œil à nos enseignants 
et personnels des écoles maternelles et primaires qui sont 
les piliers assurant des fondations individuelles les plus solides 
possibles. A croire que le travail est plus que bien fait !

Et même si le projet de chaque élève doit être notre attention 
permanente, comment ne pas s’arrêter aujourd’hui sur les 
résultats exceptionnels obtenus dans cette session 2019 
par nos élèves candidats à un examen. Cher lecteur, 
cher parent, cher élève, partageons et apprécions cette 
excellente réussite collective. Bel été à chacun de vous….
En septembre, la tâche continue et s’annonce d’autant 
plus ambitieuse et merveilleuse pour chacun, Dieu merci. 
Allez, bonnes vacances, bel été à chacun de vous et merci 
à tous les parents qui ont su vivre dans la bienveillance notre 
charte de confiance. Bravo à tous les enfants, à tous nos 
jeunes.

Au nom de l’équipe de direction, Michel Paulet
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450 candidats à un examen : 98% de réussite toutes séries 
confondues : EXCEPTIONNEL

• CFG (SEGPA et ULIS) : 100%
• DNB collège la Chartreuse : 100% (73% de mentions dont 34% de TB)
• DNB Saint Louis : 100% (88% de mentions dont 34% de TB)
• DNB pro : 100% (66.6% de mentions)
• SEGPA : 6 élèves ont passé de DNB pro et l’ont obtenu (50% de 
mentions)
• DELF A2 ou B1 : 13 "jeunes migrants" ont obtenu leur 1er diplôme 
d’études en langue française.

CAP : 
• en MBC : 95% de réussite (1 élève refusé)
• Agent de sécurité : 100%

Bac Pro :
• Tous bac pro confondus (MEI, TFCA, SN) : 97.7% de réussite (1 élève 
refusé)
• BEP intermédiaire (en fin de 1ère bac pro : 98%)

• Bac Lycée général et technologique : toutes séries confondues (L, 
ES, S, SI, STMG , STI2D) : 97.3% de réussite (3 élèves refusés sur 113 
candidats) 66% de mentions… une élève qui a fait la pige à 2 garçons 
sur le podium. Elle a obtenu 19.22 de moyenne ! - 11 mentions TB

BTS : 
• Comptabilité : 100% de réussite
• SIO (informatique) : 95.4% (1 seul candidat refusé)
• Le TS (Technicien Supérieur en alternance) : 8 réussites sur 10 (contrats 
de professionnalisation)
• DCG (Bac +3) : résultats fin août
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En lien avec leur EPI "Correspondances de 
guerre", les élèves de 3ème se sont rendus 
aux Archives Départementales pour visiter 

l’exposition commentée sur les soldats de 
14/18. Ils ont également assisté à l’atelier de 
présentation de documents de la Grande 
Guerre.

Ils ont ensuite bénéficié de l’intervention de 
M. Arnault de l'Onac au sujet de la Guerre 
d’Algérie. A cette occasion, Monsieur Saurety 
ayant fait la guerre d’Algérie était présent pour 
témoigner.

Une belle journée au château de st Vidal où 
tous les élèves ont pu découvrir ce trésor 
local. Visite des jardins. Ateliers pratiques 

des découvertes multi sensorielles. Visite animée 
des 15 pièces du château. Chacun en a pris 
plein les yeux ! 

Vendredi 14 juin, les élèves de CP-CE1 et 
CE1-CE2 se sont rendus au Jardin pour la 
Terre à Arlanc. 

Cette journée a été l’occasion de découvrir 
la végétation des différents continents et de 
réaliser de grands jeux coopératifs afin de 
consolider l’esprit d’équipe. Un beau moment 
de partage et d'amusement !

devoir de mémoire

à la découverte du château de saint vidal

voyage à arlanc

Ce mardi 18 juin, 80 élèves de CM1 et CM2 de l’école St Louis ont répondu à l’invitation de l’ONAC. Ainsi, trois élèves ont lu le célèbre "appel" formulé 
par le Général de Gaulle.

Les enfants ont accueilli avec fierté les félicitations de M. Chapuis, Maire du Puy et de M. le Préfet qui leur ont également rappelé l’importance 
d’entretenir cette mémoire collective.

l'aPPel du 18 Juin
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eLe mardi 25 juin les élèves de PS à CP ont visité dans le cadre de leur sortie de fin d’année la 
ferme pédagogique et le château de Durianne. Malgré la chaleur les petits ont pu profiter des 
beaux espaces ombragés pour partager un bon pique-nique après avoir observé différentes 

espèces protégées de moutons, vaches, ânes…

Après Paris et la littérature, la bande-
dessinée était cette année la thématique 
de l’Atelier littéraire proposé aux élèves de 

2nde GT. C’est donc naturellement la direction de 
Bruxelles, capitale européenne du 7ème art, qu’ont 
pris, en TGV, au mois de mars dernier , ces 11 
jeunes volontaires, accompagnés de 6 élèves de 
l’Option Arts et de mmes Lasherme et Tavernier. 

Mercredi 27 mars, nos classes de 
CAP MBC, 2ndes et Terminales, 
sont allées à Saint-Etienne 

visiter la Biennale Internationale du 
Design, dans les locaux de l’ancienne 
manufacture. 

Cette visite s’intègre dans un projet 
proposé et financé par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes. 

L’objectif était de découvrir l’univers 
du design, pour pouvoir ensuite 

réaliser dans nos ateliers une œuvre en 
collaboration avec un designer local. 

Au long de notre parcours d’abord 
libre, puis guidé par une étudiante de 
l’Ecole des Arts de Saint-Etienne, nous 
avons apprécié des objets sortant 
de l’ordinaire. Nous avons découvert 
plus spécifiquement de nombreuses 
sculptures et objets venant de Chine, 
car cette 11ème édition était consacrée 
à ce pays. De quoi booster notre 
inspiration pour notre propre création !

au château de durianne Biennale du design

Bruxelles et la B.d.

à la découverte de fontanille

Mardi 4 Juin 2019, les élèves de 4ème du collège St Louis 
ont visité l’un des fleurons de l’industrie altiligérienne : La 
S.C.O.P. Fontanille. Cette immersion haute en couleur 

dans le monde de l’industrie locale s’inscrit dans le cadre du 
parcours avenir que les jeunes de 4ème travaillent au quotidien. 

Accueillis par M. Arnaud, dirigeant de cette P.M.E. de 40 salariés 
et M. Vray, les élèves ont découvert le fonctionnement d’une 
entreprise spécialisée dans la confection de dentelles et de 
rubans élastiques pour bas de mode et pour la lingerie. Leader 
européen des bas de contention, la S.C.O.P. Fontanille est le 
témoignage de la richesse entrepreneurial du département de 
la Haute-Loire.

La visite a permis de découvrir la confection de rubans et de 
dentelles de la phase Recherche et Développement à la phase 
de Commercialisation. La plupart des services ont ainsi été 
présentés : 

• R&D
• Service Qualité 
• Service administratif et commande
• Production grâce notamment aux métiers à tisser "Rachel 
Maille" qui produisent 18 000 mètres de bande de dentelle 

chaque semaine 
• L’atelier enduction - silicone
• Conditionnement 

L’échange entre M. Arnaud et les élèves a permis de faire le lien 
entre le monde de l’industrie et l’importance de l’école et des 
études. Les savoirs ont ainsi été replacés au cœur de l’entreprise 
et de ses besoins. 

L’importance de l’Anglais, (spécialité du collège St Louis grâce 
à sa section Européenne Anglais), et des LV2 (Italien – Allemand 
et Espagnol) a ainsi été rappelée aux élèves en matière de 
commercialisation et de maintenance des métiers à tisser. 
Les arts pour le design, la technologie pour la maintenance 
industrielle sont autant de spécialités que les élèves de 4ème 

pratiquent et qu’ils ont pu apprécier au sein des ateliers.   

Le mot de la fin revenant à M. Arnaud : 

" Ce qui compte c’est de progresser, d’être fier et d’avoir 
l’esprit d’équipe". L’ensemble de la communauté éducative du 
collège Saint Louis qui œuvre au quotidien auprès des jeunes ne 
peut que se retrouver dans cette conclusion !

L’immersion s’est terminée 
à Lyon, au musée des 

Confluences, par la visite 
de l’exposition consacrée 
à Hugo Pratt et son héros 

Corto Maltese. 

Découverte de la majestueuse Grand-Place, 

rencontre avec le Manneken-Pis, régal des 

papilles grâce aux légendaires frites et 

gaufres belges, tout le monde est rentré 

enchanté par le séjour chez nos voisins 

belges, et plus accro que jamais à la BD !! 
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Le jeudi 13 juin les élèves de l’école ont offert à leurs familles 
dans le magnifique théâtre du Puy, une représentation 
remarquable de chant et de danse de près de deux heures. 

Le projet articulé autour du conte musical "Piccolo et Saxo" a 
fait voyager les spectateurs à la découverte des différentes 
danses et chants traditionnels du monde entier. De la place 
du Plot à la place Rouge, du Taj Mahal au gratte-ciel de New-
York, les enfants ont proposé différentes danses (samba, rock, 
casatchok, bollywood…).

Ce projet d’année a pu se faire grâce à l’investissement de 
toute l’équipe éducative et des enfants accompagnés par Alice 
Burlet, professeur de danse, et Sylvain Haon, dumiste. Toutes les 
familles présentes furent ravies et impressionnées par le travail de 
leurs enfants et la qualité de ce spectacle.

Visite du château de Chavaniac-
Lafayette ou comment faire un cours 
d’histoire autrement !

Les quatre classes de la SEGPA ont  profité 
de la douceur  estivale du manoir des deux 
mondes, pour découvrir les actions et les 

moments forts de la vie du Général Marquis 
de Lafayette, que ce soit lors de la guerre 
d’Indépendance américaine, la Révolution 
française, et ses années de captivité en 
Autriche. 

Animée par les comédiens de la compagnie de 
l’Alauda, cette visite alliait spectacles, émotions, 
sourires et éclats de rire à la découverte de 
ce personnage historique, né au château 
de Chavaniac, aristocrate aventurier, épris 
de liberté. Puis les élèves ont chacun reçu un 
questionnaire à compléter. "On retient mieux, 
on apprend beaucoup lorsque c’est ludique !".

Ce mardi 28 mai, près de 300 élèves de la 
maternelle au CM2 ont investi le centre 
culturel de Vals près le Puy pour présenter 

leur comédie musicale façon Broadway : The St 

Louis School English Show.

Devant plus de 800 spectateurs, les comédiens 
d'un soir ont enchaîné les tableaux : depuis les 
Horse Guards (tout juste âgés de 3 ans), l’arrivée 
de James Bond et de la Reine Elisabeth, en 
passant par Harry Potter, Olivia Newton John, 
Franck Sinatra, sans oublier le haka et bien 
d’autres encore... sous les applaudissements 
nourris d’un public subjugué.

Ce spectacle, fruit du travail d'une année 

entière a permis aux enfants de développer de nombreuses compétences : pratique de l'anglais, 
théâtre, arts plastiques, musique et expression corporelle. Bravo à Mme Emmanuelle Faure, créatrice 
et metteur en scène du spectacle et aux artistes bien sûr.

Les 5èmes de la Chartreuse ont participé 
en mars à un projet avec l’association 
A.R.T.S. de Clermont-Ferrand : un lien entre 

Art, Recherche, Technologie, Mathématiques 
et Sciences.

Les élèves ont tourné autour de 4 ateliers. Le 
premier était basé sur des expériences autour du 
temps, le deuxième conduisait à des échanges 
autour de la robotique au fil du temps. Le 
troisième invitait les élèves à programmer une 
dizaine de robots pour leur faire réaliser une 
chorégraphie de groupe… Un travail d’équipe 
était nécessaire, pas toujours facile mais mission 
accomplie pour tous. Enfin, un atelier Bibi Binaire 
les a fait réfléchir sur le système bibi-binaire de 
Boby Lapointe. Voilà de quoi se creuser les 
méninges…

les élèves de sainte thérèse envahissent le théâtre

à la rencontre de chavaniac lafayette

saint louis fait son show !

ProJet arts et sciences

The St Louis School English Show
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eLa classe de Troisième Prépa-Professionnelle 
a participé au projet sur la résistance en 
Vercors, soutenu par la Région Rhône-Alpes 

Auvergne.

L’équipe pédagogique a trouvé intéressant 
de proposer un séjour sur ce territoire afin de 
concilier découverte du territoire, découverte 
de son histoire et pratique des sports de pleine 
nature. Le séjour s’est déroulé autour du village 
de Vassieux-en-Vercors sur trois jours. Les 
enseignants d’Histoire-Géographie, de Français 
et d’EPS ont décidé de créer un E.P.I. "Le Vercors 
entre hier et aujourd’hui". Des activités sportives 
de pleine nature : Biathlon, V.T.T., ont permis de 
découvrir le territoire du Vercors. Les activités 
en lien avec la résistance ont été la visite avec 
un guide des différents lieux de mémoire et une 
visite du mémorial.

Invités à assister aux représentations théâtrales du festival 
"Grains de scène", les élèves de 6ème1 du collège Saint Louis 
ont découvert avec enthousiasme les créations originales 

d'enfants de leur âge. Ils en ont profité pour encourager une 
de leurs camarades de classe, Anaëlle, qui faisait ses premiers 
pas sur scène.

Les élèves ont pu l'applaudir dans une création originale 
mettant en scène un groupe d'adolescents partis en colonie 
de vacances. Tout à la joie de passer du bon temps loin de 
leurs parents et en compagnie de camarades de leur âge, 
ces jeunes vont rapidement découvrir que rien ne va se passer 
comme prévu... D'une part, à leur arrivée il n'y a personne 
pour les accueillir, ni même de quoi se restaurer. D'autre part, 
un garçon ayant déjà participé à ce camp les met en garde 
contre des phénomènes étranges et les invite à fuir au plus 
vite ce lieu maudit. Entre suspense, peur bleue et aventure 
trépidante, l'effet escompté est atteint et l'enthousiasme de 
ces comédiens en herbe est contagieux.

Dans le cadre du parcours d’Education Artistique et 
Culturelle sur le Moyen-âge regroupant l’Histoire, 
le Français, l’Anglais, les Arts Plastiques, l’Education 

Musicale, et dans le cadre du programme de SVT sur le 
volcanisme, les classes de 5ème du collège la Chartreuse ont 
participé à une sortie pédagogique ce vendredi 24 mai. Ainsi ils 
ont pu faire vivre les pages de leurs manuels, cahiers, tablettes 
et illustrer concrètement, sur le terrain, les cours dispensés en 
classe.

Les élèves sont partis de la Chartreuse à 8 h du matin en bus 
en direction du Puy de la Vache. A la recherche des preuves 
sur la nature effusive, ils ont gravi le volcan jusqu’au cratère. 

C’était l’occasion pour certains de se dépasser. Ils ont été 
impressionnés par la beauté du paysage qui se découvre sur 
360°. Ils sont devenus des reporters en herbe en réalisant une 
vidéo sur leur expérience. 

L’après-midi, le château de La Batisse les accueillait pour une 
visite théâtralisée. Ces collégiens ont réagi avec beaucoup 
d’intérêt et d’humour face aux interventions des comédiens 
qui retraçaient la vie au château au Moyen-âge. Ils ont 
également participé activement à quatre ateliers : fabrication 
de cottes de maille, de cordes, de bougies, et d’armoiries. 
19h marquait la fin de cette aventure pour tous ces participants, 
ravis de leur journée riche en découvertes et en émotions !

C’est une véritable odyssée littéraire 
à laquelle les élèves de 1ère S2, 
accompagnés de Mme Tavernier leur 

professeure de lettres et de Mme Lasherme la 
professeure-documentaliste du lycée, ont eu 
la chance de participer cette année à 
travers le prix littéraire des lycéens 
d’Auvergne, organisé par la 
Région Auvergne Rhône-
Alpes avec le soutien de 
la Direction Régionale 
des affaires culturelles 
Auvergne Rhône-Alpes et 
le concours d'Auvergne 
Rhône-Alpes Livre et 
Lecture.

Ils ont relevé le challenge 
de lire, en un temps imparti, 
8 ouvrages contemporains, 4 
romans et 4 bandes-dessinées 
aux sujets variés et parfois 
déroutants pour de jeunes lecteurs. 
Ils se sont vite aguerris et ont rapidement 
su échanger sur les ouvrages et faire valoir leurs 
avis. Grâce à une subvention régionale pour 
l’achat des livres, chaque élève s’est vu offrir 
deux des ouvrages en compétition :  un roman 
et une bande-dessinée.

En parallèle de ces lectures, les élèves ont eu la 
chance de rencontrer des auteurs :  Grégoire 
Damon, un jeune écrivain lyonnais auteur du 
roman Fast-Food en lice pour le prix. Ils ont 
également accueilli au lycée Swann Meralli et 

Zac Deloupy, scénariste et illustrateur 
de la Bd Algériennes, laquelle a 

remporté le prix BD 2019. Ces 
rencontres se sont prolongées 

par des interviews 
disponibles sur la webradio 
du Pôle :
h t t p : / / r a d i o . p o l e -
lachartreuse.fr , réalisées 
par nos apprentis 
journalistes .

Grâce au partenariat 
avec l’association Sauve-

qui-peut-le-court-métrage, 
les élèves ont finalement 

réalisé une bande-annonce à 
partir de la BD Le Retour, de Bruno 

Duhamel, qui faisait également partie du 
Prix. Encadrés par Jérémy Laurichesse, du FAR, ils 
ont découvert l’écriture cinématographique, la 
préparation de tournage, la réalisation, et bien 
sûr le travail d’acteur. Ils ont eu l’opportunité de 
présenter leur travail à l’auteur lors de la remise 

des prix en mai à la Maison de la danse de Lyon. 
De l’avis de tous, ce fut une expérience très 
enrichissante, et tous sont très fiers du résultat. 
Comme leur a dit Bruno Duhamel , "J’ai hâte de 
voir le film en entier maintenant !". La vidéo est 
disponible sur le site du Pôle, rubrique LGT.

Palmarès du prix littéraire des lycéens 
d’Auvergne, organisé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 2019 :

• Catégorie roman : "Demain c’est loin", 
J.Schartzmann
• Catégorie BD : "Algériennes", Swann Meralli et 
Zac Deloupy

Les élèves qui, pour la plupart, ne connaissaient 
pas ce territoire, ont été émerveillés par la 
géographie des lieux. Nous avons donc étudié 
en classe plus précisément ce plateau et ses 
spécificités. 

En Histoire, après avoir étudié le thème de la 
Seconde Guerre Mondiale, nous avons travaillé 
sur l’histoire de ce maquis. Après les explications 
faites par les différents guides, nous avons pu 
retravailler en classe l’histoire de la nécropole, 
l’histoire de la grotte de la Luire. La visite du 
mémorial a permis aux élèves d’avoir un récit 
précis de l’histoire des maquisards. 

Au retour les élèves ont écrit un récit sur le thème 
"Vous êtes résistant pendant la Seconde Guerre 
Mondiale". Les travaux ont été exposés.

les 3èmes P.P. sur les traces des résistants les Jolies colonies de vacances

Belle sortie dans le Puy-de-dôme

le Prix des lycéens d'auvergne



12 13

O
u

v
er

tu
re

 c
u

lt
u

re
ll

eAu fil de l'eau...

L’ISVT (Institut des Sciences de la Vie et de la 
Terre) organisait pour la deuxième année 
une journée sur le thème de l’eau. 

Vendredi 10 mai toute une délégation d’élèves 
de La Chartreuse ont participé à cette journée. 
Les uns étaient de simples visiteurs, d’autres 
avaient préparé différents ateliers autour du 
thème de l’eau. La classe ULIS a présenté un 
conte énigme autour d’une fontaine réalisée 
pendant de longues semaines avec l’aide du 
lycée professionnel. Les 5ème1 accueillaient les 
visiteurs dans leur magnifique aquabar, pour 
une dégustation d’eaux minérales aromatisées 
tout en écoutant des lectures autour de l’eau. 
D’autres élèves proposaient un conte musical 
avec des bâtons de pluie. Les catéchistes eux 
aussi ont connu un beau succès avec l’atelier 
retraçant la place de l’eau dans la Bible. Un 
peu plus loin ce sont les 3ème1 qui expliquaient le 
fonctionnement de leur bac à fleur intelligent. 
Les "Savants" de l’atelier sciences du collège, 

Le bac à fleur intelligent

La classe de 3ème SEGPA de son côté, a été épaulée par les 
CAP MBC et la section STI 2 D pour la réalisation de leur 
projet : un bac intelligent (Bac à fleur qui est autonome en 

arrosage et énergie).

Après avoir élaboré les plans et le projet en atelier ERE 
(espace rural et environnement), les CAP MBC ont réalisé 
la partie menuiserie et ferronnerie (confection du bac en 
bois) puis en technologie avec l’appui des élèves du lycée 
technologique ont confectionné le programme informatique 
qui gère l'arrosage en fonction du taux d'humidité de la terre. 
Une touche artistique a permis de décorer le bac et enfin la 
plantation de fleurs et légumes.

Cette réalisation très appréciée par les professionnels et 
visiteurs de l'exposition à l'ISVT a été élevée au premier rang 
de toutes les réalisations. Belle journée et belle promotion pour 
nos élèves.

Quelques mots sur la fontaine

Dans le cadre du projet sur l’eau pour la 
journée à l’ISVT, les élèves de CAP ont 
été les tuteurs des élèves d’ULIS pour la 

fabrication d’une fontaine qui servira de décor 
à une représentation.

Un moment privilégié pour les élèves d’ULIS qui 
ont pu découvrir l’atelier et apprendre sous la 
guidance et le regard bienveillant de leurs ainés 
de CAP MBC. Grâce à eux et à leur professeur, 
le projet a pu voir le jour. Une collaboration 
fructueuse à renouveler…

Le jour J, les acteurs étaient prêts, le public a 
pu profiter d’une lecture auprès de la fontaine 
tout en découvrant une exposition photos sur le 
thème de l’eau.

sous la houlette de leur professeur de SVT, proposaient différentes expériences fort instructives dont 
celle expliquant ce qui se passe dans une station d’épuration. 

Les autres élèves répartis en équipes, ont pu visiter l’ensemble des ateliers proposés par les différents 
établissements présents, comme par exemples la vis d’Archimède, les sourciers ou la marche sur 
l’eau… !

Après le vote du public et celui d’une équipe de professionnels, les élèves de La Chartreuse ont eu 
la joie de se voir décerner les deux premiers prix pour le bac à fleur intelligent et les scientifiques qui 
se jettent à l’eau. Les élèves sont repartis avec un beau tee shirt et deux coupes…

Les visiteurs ont été ravis de cette après-midi et les différents acteurs des ateliers très investis. Encore 
une belle réussite qui leur a permis de profiter du site exceptionnel de l’ISVT.

fête de l'eau à l'i.s.v.t.

La fontaine à eau

La fontaine à eau - 4

La fontaine à eau - 3

La fontaine à eau - 2

La fontaine à eau - 5

Le Bac à Fleur intelligent - 2

Moment de détente avec l’Aquabar

Musique avec les bâtons de pluie

Le pistolet à eau La place de l’eau dans la Bible

Le Club sciences devant la station d’épuration

Le Bac à Fleur intelligent
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eL'opération Lycéens et apprentis au cinéma 
a pour ambition de développer la 
culture cinématographique des 

adolescents par la découverte 
d’un cinéma de qualité, 
et d’amener les élèves à 
devenir des spectateurs 
assidus, curieux et critiques. 
Cette année, les 25 élèves 
de 1 SN ont participé à ce 
dispositif .

A trois reprises, ils sont 
allés au Ciné Dyke au 
Puy découvrir un genre 
c i n é m a t o g r a p h i q u e 
particulier. La Tête haute, d’E. 
Bercot, donnait l’occasion de 
découvrir le genre dramatique ; ils 
ont visionné également Alien, le huitième 
passager,  de R. Scott en version originale, et 
découvert pour la majorité ce grand classique 
du cinéma de science-fiction,  et enfin le 
Voyage de Chihiro, de Miyazaki , qui leur a 
donné l’occasion de s’immerger dans le monde 
du film d’animation japonais.

En février, ces mêmes élèves ont participé au 
festival du Court-métrage de Clermont-Ferrand.  
L’après-midi, ils ont participé à L'Atelier École 
éphémère de cinéma dans le cadre du Festival 
International du Court Métrage. L’Atelier 

M et Mme Carles nous ont accueillis une journée aux étangs 
du bord de Loire à Saint Vincent. Les enfants étaient 
amenés à découvrir les oiseaux du paysage sous forme 

de chasse au trésor.

Les petits retrouvent des photos , les plus grands des textes 
documentaires en suivant une carte d'orientation. 10 oiseaux 
des étangs y sont présentés, avec leurs particularités mais aussi 
des conseils pour leur protection. 

Après le pique-nique les plus grands partent pour une balade 
jusqu'à la héronnière à quelques kilomètres tandis que les plus 
petits restent sur le site pour s'essayer au land art.

Découverte des métiers de la restauration 
collective pour les élèves de la 4ème SEGPA.

Dans le cadre de leur parcours de formation en section 
d’enseignement général et professionnel adapté – 
SEGPA, les élèves de 4ème ont visité durant cette 

année scolaire des entreprises du bâtiment,   ils ont bénéficié 
d’interventions sur les métiers de la propreté, de l’agriculture, 
du bois et pour terminer, ils ont visité la société API qui est la 
société de restauration du Pôle Chartreuse. Ils ont été accueillis 
par le chef cuisinier Franck Domergue et Lionel Gibert, chef de 
production.

Les deux cuisiniers ont parlé de leurs parcours, des études, ont 
fait la différence entre un cuisinier de restauration traditionnelle 
et de collectivité. Ils ont parlé des avantages du métier à savoir 
le contact avec les élèves au moment du service, environ 
mille deux cents couverts servis par jour sur le Pôle Chartreuse 
avec 9 personnes qui travaillent soit en production, service 
ou entretien des locaux. Les journées qui sont très variées et 
commencent tôt dès 5h30 le matin avec des tâches différentes ; 
des exigences, être prêts  afin de respecter les horaires de 
passage des groupes par exemple ; tenir compte de l’équilibre 
alimentaire et travailler avec une diététicienne. Les menus sont 
élaborés 7 semaines en amont et les commandes sont faites 4 
jours auparavant. Les règles ont été abordées à savoir la tenue 
obligatoire, un kit jetable étant proposé aux visiteurs comme 
celui qui a été prêté aux élèves pour faire la visite, les règles 
d’hygiène, propreté absolue, lavage des mains fréquents et les 
qualités pour être cuisinier telles que la rapidité, la mobilité, le 
soin, la propreté, la créativité, la politesse, le respect des autres, 
la compréhension des consignes pour les appliquer ensuite. 
Puis le chef cuisinier a parlé des plats témoins et de l’objectif de 
garder ces plats à savoir qu’en cas d’intoxication il faut savoir 
d’où ça provient, des contrôles et auto-contrôles. Ensuite les 
élèves ont visité les différentes pièces qui constituent la cuisine 
comme les SAS d’habillage, les réserves sèches, chambres 

froides puis les zones qui séparent les lieux de décartonnage, 
de conservation, de production.

Les élèves de quatrième auront à travailler en français un 
compte-rendu de visite, en technologie liée au parcours Avenir 
sur les métiers de cuisinier et agent polyvalent de restauration.
L’objectif de ces visites dans le cadre des ateliers VDL : vente, 
distribution, logistique ;   ERE : espace rural et environnement ; 
Habitat ; HAS : hygiène Alimentation Service, est de leur faire 
découvrir les métiers, les filières, de répondre à leurs questions 
sur l’orientation et de faire un premier pas vers le monde 
professionnel. Les élèves préparent leur Parcours Avenir puisque 
dans quelques mois en 3ème, ils vont définir leur orientation avec 
des choix de formation et de mode de formation à savoir lycée 
professionnel ou centre de formation par apprentissage.

Comme tous les ans, les élèves germanistes 
du collège Saint Louis participant à 
l’échange avec Meschede, ont réalisé 

des travaux d’une grande qualité dans le 
cadre du dispositif "Projets Européens dans les 
collèges".

Cette année, la thématique proposée par le 
département s’articulait autour du patrimoine. 
Une belle occasion pour les élèves du collège 
de montrer leur investissement et de faire 
rayonner les projets qu’ils portent au Puy-en-
Velay.

Vendredi 10 Mai 2019, une délégation d’élèves 
a donc présenté ses réalisations (vidéos, jeux 
de société, enquêtes, chansons …) à l’Hôtel du 
Département en présence de M. Paulet, chef 
d’établissement du Pôle La Chartreuse.

permet de vivre la fabrication d’un film, de 
découvrir la conception des jeux vidéo, 

les réalités virtuelles, un plateau de 
tournage, un studio photo, un 

studio bruitage et mixage, un 
atelier musique de film, …Ces 
ateliers sont animés par des 
étudiants de grandes écoles 
(L’École ArtFX animations 
3D de Montpelier, l’école 
ARFIS des métiers du cinéma 
et de l'audiovisuel de Lyon, 

l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Clermont-

Ferrand, etc.) et par des 
professionnels. Les lycéens ont 

pu les questionner pour approfondir 
leurs connaissances et pour s’informer 

sur les parcours à suivre après le Bac Pro SN 
pour intégrer ces grandes écoles spécialisées 
dans le cinéma et la conception des jeux 
vidéo. Une très belle opportunité pour eux, dont 
la formation peut être axée sur la spécialité 
Audiovisuel (ARED), ou Réseaux informatiques 
(RISC).

Merci à la Région Auvergne – Rhône-Alpes qui 
finance en très grande partie ces projets, ainsi 
qu’à tous les partenaires culturels, notamment 
l’association Sauve qui peut le Court métrage.

les lycéens font leur cinéma sortie aux étangs de Bords de loire

les visites d'entrePrises

ProJet euroPéen à l'hôtel du déPartement
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eLe jeudi 23 mai, dans le cadre de 
l’enseignement pratique interdisciplinaire 
(EPI) sur la Résistance pendant la Seconde 

Guerre Mondiale, les élèves de 3ème du collège 
St Louis, se sont rendus au Chambon/Lignon. Ce 
territoire reculé de la Haute-Loire fut un haut 
lieu de résistance, où furent cachés et sauvés 
de nombreux juifs entre 1939 et 1945. 

Pour leurs actions, les habitants du Plateau 
ont reçu, à titre collectif, la reconnaissance 
de "Justes parmi les Nations", la plus haute 
distinction décernée par l’Etat d’Israël. 

Les élèves ont ainsi pu durant la journée visiter 
ce lieu de mémoire, avec d’une part, la 
découverte du musée, et d’autre part une randonnée sur le Plateau. Au musée, ils ont retracé le portrait de résistants locaux et ont été acteurs de la 
visite du musée, en préparant par groupe le commentaire de chaque salle qu’ils expliquaient ensuite à leurs  camarades.

La randonnée, ainsi que le pique-nique du midi, ont été particulièrement appréciés par les élèves, car le soleil était radieux et la nature printanière 
splendide.

Collégiens et écoliers de La Chartreuse 
se sont retrouvés pour participer à 
la cérémonie commémorative de 

l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Une 
présence très appréciée de la municipalité 
mais également des anciens combattants.
Ils ont lu à plusieurs voix le poème engagé :  
Liberté de Paul Eluard, paru en 1942, un appel 
à la Résistance pour retrouver cette liberté 
tant espérée. Surprenant, ce poème a été 
parachuté dans le maquis à l’époque de la 
France occupée comme on le faisait pour les 
armes et les munitions. Ici on livre un message : 
l’espérance de la victoire.

résistance et mémoire

devoir de mémoire - 8 mai 1945

Arles : Les 5èmes du collège Saint Louis sur les routes de Provence

Tous les ans, les 5èmes du collège partent à la découverte d'une région française. C’est à Aigues-Mortes, le mercredi 22 mai, qu’ils ont entamé 
leur périple à travers les Salins du Midi, au cours d’une promenade en train sous un soleil radieux. La journée s’est achevée par la visite d’une 
manade où ils ont également pu assister à 

un spectacle équestre. 

Pendant ce séjour, les élèves ont aussi pu 
marcher sur les pas de Marcel Pagnol à 
Aubagne, reconnaître les lieux chers de son 
enfance, visiter sa maison natale et admirer les 
reproductions avec santons de certaines scènes 
cultes de ses films. Le dernier jour, des ateliers sur 
les sports de l’Antiquité et le théâtre leur ont été 
proposés dans les arènes et le théâtre d’Arles : 
découverte de l’art dramatique en costume et 
combat de gladiateurs. Sur le chemin du retour, 
une escale au musée du bonbon Haribo leur a 
permis de se régaler et de clore en beauté ce 
voyage. 

L'Allemagne : Echange Le Puy/Meschede - 
Patrimoine local et patrimoine européen au 
cœur des discussions

Nos élèves germanistes se sont rendus dans la ville jumelle 
du Puy-en-Velay du 5 au 13 avril dernier. L’échange est un 
événement important qu’ils attendent toujours avec une 

grande impatience. Cette année encore, outre la découverte 
de la vie quotidienne d’un jeune Allemand, les Ponots ont pu 
tester le système scolaire, effectuer des visites culturelles et 
surtout, travailler en groupes bilingues sur des thèmes liés au 
patrimoine.

Ainsi, plusieurs jeux de société, des vidéos, des interviews, et 
aussi un "monument franco-allemand" ont été réalisés. Les 
activités ont permis avant tout de pratiquer la langue de l’autre 
dans des situations concrètes. Le résultat de ces travaux a été 
présenté à l’Hôtel du Département mi-mai, dans le cadre du 

L'Italie : La Dolce Vita à Rome

Du 8 au 12 avril, les élèves italianistes du Collège Saint Louis 
sont partis pour vivre la Dolce Vita à Rome.

Au programme la Rome Baroque, la Rome Antique et la Rome 
Papale. Grâce à l’enthousiasme de guides locaux, ils ont pu 
traverser les différentes époques.

Le simulateur Time Elevator leur a permis de vivre au temps 
des empereurs en 3D. Le Colisée leur a laissé un souvenir 
impérissable. Au Vatican, ils ont visité les Musées, La Chapelle 
Sixtine et les œuvres de Rafaello e Michelangelo. Désireux 
d'admirer la vue imprenable sur la majestueuse cité papale, les 
élèves ont dû s'armer de courage et gravir les 550 marches qui 

mènent au sommet de la coupole de la Basilique.

Ils ont ensuite découvert les profondeurs de la terre avec les 
catacombes de San Sebastiano.

Pour finir en beauté, ils ont pu jeter leur pièce dans la fontaine 
de Trevi dans l’espoir de revenir dans la ville éternelle. Les 
places, les églises, les fontaines, mais aussi le Panthéon les ont 
séduits.

La dégustation de "gelati", de "pizze e altre specialità" leur ont 
laissé une douce envie de Dolce Vita.

dispositif "Projets Européens dans les collèges ". 

Isabelle Constant et Karine Tavernier, les enseignantes 
organisatrices de part et d’autre, sont unanimes : "L’organisation 
de l’échange est certes une lourde charge, mais surtout une 
expérience nécessaire pour que chaque jeune ait envie 
d’approfondir ses connaissances et de comprendre l’autre. 
C’est une initiation à la mobilité ! Nous constatons chaque 
année un véritable investissement de nos élèves, ce qui nous 
ravit et nous incite à poursuivre sur cette voie."

L’échange provoque chez certains un véritable engouement 
pour la langue et culture allemandes.  Cinq élèves partiront 
d’ailleurs en immersion cet été pour des durées allant de 10 jours 
à 2 mois. Leur but est certes d’approfondir leurs connaissances 
mais aussi surtout de revoir leurs amis allemands avec lesquels 
ils ont créé des liens très forts. 

L’an prochain, nos élèves accueilleront leurs amis allemands.

4 sPlendides voyages : arles, l'allemagne, l'italie et l'angleterre
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L'Angleterre : Les 4èmes de Saint-Louis 
dans la douceur du printemps 
britannique… so English !

Dimanche 12 mai 52 élèves du collège 
Saint-Louis et quatre de leurs professeurs 
ont mis le cap sur Shipston-on-Stour, petite 

bourgade des West Midlands. Les élèves ont 
pleinement profité de la richesse culturelle de la 
région et de l’accueil, oh combien chaleureux, 
des familles. Ils ont vécu une immersion 
linguistique et culturelle totale. Dans le cadre 
du programme d’histoire, ils ont abordé la 
révolution industrielle du dix-neuvième siècle 
avec la visite du Black Country Museum : ils sont 
ainsi descendus dans la mine, ont assisté à un 
cours dans une école à l’époque victorienne et 
ont rencontrés des commerçants de l’époque 
qui leur ont donné des explications sur leurs 

boutiques. Les 3 activités étant toutes menées 
en anglais évidemment.

Ils ont ensuite passé une journée à Stratford-
Upon-Avon, ville natale de Shakespeare. Ici, une 
troupe de théâtre les a transporté à l’époque 
du célèbre dramaturge. Ils ont tour à tour été 
acteurs et visiteurs du musée qui retrace les 
périodes de peste et du règne des Tudors . Les 
amateurs de Games of Throne ont pu remonter 
aux origines de la saga !!!!.La journée s’est 
clôturée par la visite de Holy Trinity Church où 
repose Shakespeare.

Autre saut dans l’histoire avec la visite de 
la somptueuse demeure et des jardins de 
Blenheim Palace, maison natale de l’illustre 
premier ministre Churchill, cher aux cœurs des 
britanniques.

Des visites guidées (toujours en anglais) leur ont 
permis de découvrir la prestigieuse ville d’Oxford 
et universités. Les appareils photos ont crépités 
et les yeux se sont écarquillés lors de la visite de 
Christ Church, célèbre réfectoire des étudiant 
d’Oxford dont se sont inspirés les  réalisateurs 
d’Harry Potter.

Les élèves ont également apprécié le fameux 
Traditional English Breakfast et le non moins 
célèbre et très croustillant Fish and Chips. "The 
icing on the cake" (la cerise sur le gâteau) a 
été le ciel bleu et la douceur des températures. 
Les élèves sont prêts à refaire leurs bagages et 
à vivre une nouvelle immersion proposée par 
le collège St Louis qui accentue ainsi son projet 
linguistique en Langue anglaise. A suivre…

Quelle performance de nos lycéens acteurs de 
l’option théâtre !

Le 18 mai 2017, les élèves de l'option théâtre du lycée 
montaient sur les planches pour offrir plus de deux heures 
de spectacle à la Maison Pour Tous de Brives Charensac. 

Les secondes introduisaient les deux pièces des premières et 
terminales avec beaucoup d'humour !

A la suite des élèves de Seconde, les acteurs de Première 
présentaient une adaptation de La Machine Infernale de 
Jean Cocteau. Les jeunes ont su captiver le public avec des 
costumes originaux et des textes parfaitement maîtrisés. Bravo 
à eux !

Pour clôturer la soirée, les Terminales nous ont proposé leur 
adaptation de La Ferme aux Animaux de George Orwel. A 
travers cette pièce, les acteurs ont traité un sujet historique 
dramatique sous forme d'humour avec un parti pris de légèreté 
pour aborder le thème du régime soviétique.

Au regard des résultats au baccalauréat, il est juste d’affirmer 
que la prestation était excellente.

Rappelons que les élèves de troisième de nos collèges ont été 
spectateurs de leurs ainés

la traditionnelle Pièce de théâtre
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nitiatives

Les élèves du club lecture de La Chartreuse 
ont brillamment participé au concours de 
slogans, proposé par et pour la médiathèque 

de Brives. En effet, un de leurs slogans a été 
retenu : celui de Zoé et Lilas.

Chacun des participants a reçu des mains de la 
directrice du Moulin aux Livres, un bon d’achat 
pour des livres, et les deux gagnantes se sont 
vu offrir une invitation au Dé Café Inné, pour 
découvrir des jeux de société ; un moment 
qu’elles ont décidé de partager avec leurs 
camarades du club lecture.

Les élèves de C.M.2 de l’école St Louis ont participé à deux initiations de langues étrangères avec des professeurs du collège : en  Espagnol avec 
Mme Valette et en  Italien    avec    Mme Ollier. Ces deux interventions ont été riches en découvertes et en échanges.

concours de slogans

initiation aux langues étrangères

Depuis quelques années, le TOEIC "Test of 
English for International Communication" 
remporte un vif succès parmi nos étudiants 

de BTS Informatique (SIO).

Le TOEIC est un test qui évalue les candidats 
non anglophones en anglais international des 
affaires. Il certifie la compréhension orale et 
écrite (Listening and Reading) sous forme de 
scores. C’est un Test de référence du monde 
professionnel, reconnu au niveau international 
et qui répond aux exigences actuelles du 
marché.

Ce Test est désormais obligatoire pour compléter 
certaines formations post-BTS et pour valider 
bon nombre de diplômes (celui d’Ingénieur 
par exemple), un score minimum étant requis 
en fonction de ces différentes formations. Pour 
ceux qui veulent entrer directement dans la vie 
active, joindre l’attestation du passage du Test 
et le score à un CV leur donne un atout non 
négligeable dans leur démarche.

Soucieux de renforcer et de développer au mieux les compétences des élèves, les professeurs de mathématiques du collège ont proposé aux 

collégiens d’en découdre lors de deux concours nationaux… réussite garantie ! 

St Louis s’essaie à la Cryptographie

Encouragés par leurs professeurs de 
mathématiques (Mesdames Rocon et Petit 
et Messieurs Guégan et Bussutil) 90 élèves 

du collège Saint Louis ont participé au concours 

de mathématiques ALKINDI. 

Au menu, une compétition de cryptographie 
ouverte aux classes de 4e qui ont pu 
aborder une application très concrète des 
mathématiques. Le but est de permettre aux 

élèves de découvrir la cryptanalyse et de les 
sensibiliser aux questions de cybersécurité et de 
chiffrement.

Pendant 45 minutes, seul ou en binôme, les 
élèves ont essayé de résoudre 8 défis interactifs 

Visite de l'Atelier Industriel de 
l’Aéronautique

Mardi 2 avril 2019 , Les élèves de seconde 
de l’activité "Air et Espace" ainsi que 
ceux qui préparent le BIA (Brevet 

d’Initiation Aéronautique) ont visité l’AIA (Atelier 
Industriel de l’Aéronautique) de Clermont 
Ferrand et Campus Aéronautique d’Auvergne.

L’AIA assure la maintenance des cellules et des 
équipements des aéronefs militaires et gère 
également des chantiers de modernisation et 
de transformation. Ce déplacement a permis 
aux lycéens d’approcher l’Alpha Jet, le mirage 
2000, l’hercule c130, le Rafale, le vénérable 
Transall, l’Airbus A 400 M et l’hélicoptère Tigre.

Le Campus Aéronautique d’Auvergne assure la 
formation des futurs professionnels du CAP au BTS. Les élèves ont découvert les formations mais aussi les aéronefs sur lesquels travaillent les étudiants.

Cette sortie était organisée afin de faire découvrir aux élèves le monde de l’entreprise et le plateau de formation aéronautique en Auvergne. Elle aura 
aussi contribué à l’apprentissage des notions abordées en classe et aura permis d’appréhender la diversité des métiers qui gravite autour de l’armée 
de l’air.

Le samedi 25 mai… c’est à la Base Aérienne d’Orange Caritat que tous ces jeunes se sont rendu avec leurs enseignants. Encore de belles découvertes !

La préparation du TOEIC est proposée aux 
étudiants volontaires par leur enseignante de 
langue anglaise, Madame Bernard.

On peut en outre signaler que depuis son 
lancement, certains candidats ont atteint des 
scores de 965, 780, 895… sur un score maximum 

de 990, de beaux scores pour des candidats qui 

préparent conjointement leur BTS. 

Félicitations à tous pour leur magnifique 

performance avec des scores allant de 615 à 

975 cette année !

t.o.e.i.c. : l'excellence au lycée la chartreuse

caP sur les maths

air et esPace : le B.i.a.
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Fin de mandat pour nos 2 conseillers 
départementaux jeunes

Accueillis en novembre 2017 par Jean-
Pierre Marcon, Président du Département, 
et Christiane Mosnier, vice-présidente en 

charge de l’enfance et de la famille, c’était 
au tour de Madeleine Dubois, vice-présidente 
du département, de remercier les conseillers 
départementaux jeunes pour leur investissement 
tout au long de ces deux années. Ils ont travaillé 
sur 2 principaux thèmes : le premier concernait 
la production de produits locaux issus d’une 
agriculture raisonnée (avec l’organisation 
d’un marché des producteurs) et le second 
consistait à faire des jeunes, des ambassadeurs 
du territoire. 

Au regard des missions de la collectivité 
départementale, il a été proposé aux jeunes de 
s'informer, d'aller à la découverte et de faire des 
suggestions concrètes sur le sujet des Espaces 
Naturels Sensibles d’où leur participation 
et implication cette dernière année aux 
rencontres Naturalistes. Une mission qu’ils ont 
très bien assumée en suivant l’organisation de 
l’équipe de Samuel Brunet, Coordinateur CDJ. 
De nouveaux collégiens seront amenés à porter les couleurs de nos collèges et de notre département avec des élections début 
d’année 2020 sous une nouvelle formule... Ivan et Robert seront ravis de partager avec leurs camarades leur expérience. Merci 
à tous les deux.

nos conseillers déPartementaux

Le collège Saint Louis labellisé E3D

Le collège St Louis inscrit son projet d’établissement dans une 
démarche de développement durable (E3D)… Ce projet 
collectif est porté par les différents acteurs de l’établissement 

qui collaborent de manière concertée en vue d’améliorer 
de manière continue le fonctionnement de celui-ci (relations 
humaines et vie collective, jardins pédagogiques, restauration 
scolaire, consommation d’énergie et d’eau, projets solidaire, 
recyclage…), s’appuyant sur différentes actions éducatives.

Le Collège a ainsi été labellisé Niveau 2 dans son engagement 
pour l’environnement Durable E3D Mardi 21 Mai 2019 à 
Lempdes.

Cette année avec le projet du tri solidaire (bouchons) et la 
création d’un Jardin pédagogique au niveau du collège, 
les jeunes du Club E3D encadrés par des professeurs, ont obtenu une labellisation niveau 2 ce qui signifie un véritable 

engagement de notre établissement pour l’environnement 
durable…

En effet pour la rentrée 2018-2019 les objectifs étaient, d’une 
part d'installer un jardin pédagogique au collège et d’autre 
part, de renforcer la collecte des bouchons plastiques pour 
l’association A.G.I.R. afin d’aider des enfants hospitalisés à 
l'amélioration de leur condition de vie. A ce jour il a déjà été 
collecté 15 sacs de 150 L de bouchons …. A savoir qu’il faut 
une Tonne de bouchons pour gagner 180.00 euros !!!

Un morceau de nature dans la cour du collège 
Saint Louis

Tout comme nous le faisons pour l’intérieur de nos domiciles, 
le bon aménagement d’une cour intérieure se pense et se 
planifie.

e3d : un étaBissement à la hauteur de son laBel

Belle consécration que ce prix académique 
obtenu par deux lycéennes de seconde 
générale du lycée La Chartreuse. 

C’est le fruit d’un travail engagé à l’initiative de 

leur professeure d’histoire-géographie, Maëva 

Polge. Les thèmes abordés sur la Seconde 

Guerre Mondiale ont été prétexte à une activité 

par groupes d’élèves. La commande était la 

réalisation d’un film permettant de mettre en 

avant un point de vue. 

Coralie Delaigue et Marion Quétaud ont su 

faire preuve de conviction sur un film d’une 

durée de 18 minutes. Si elles ont obtenu dans 

un premier temps le 1er prix départemental, leur 

prestation a retenu aussi le jury académique 

auvergnat qui a tenu à les honorer par la 

marche la plus élevée du podium. Des livres 

sont venus récompenser leurs recherches, leur 

production et leur intérêt. C’est une belle façon 

de clôturer cette première année du lycée.

Devant les représentants académiques, les 

membres du comité de pilotage du concours, 

en présence de leur professeure, madame 

Polge et du directeur Michel Paulet, elles ont 

pu s’exprimer une fois de plus à l’oral et faire 

preuve d’une belle maturité.

Bravo Marion et Coralie, sans oublier tous les 

autres élèves qui ont aussi participé de fort belle 

manière.

deux lycéennes oBtiennent le 1er Prix académique du concours 
national de la résistance et de la déPortation

de cryptanalyse. Les meilleurs d’entre eux sont 
qualifiés pour une deuxième épreuve dans 
laquelle ils vont devoir décoder une dizaine de 
messages.

Félicitations à Sacha BARGOIN qui termine 1er 

dans le collège et 70ème au niveau national !

Vous avez dit "Drôles 2 Maths" ?!

110 élèves du Collège St Louis, de la 6ème à 
la 3ème, ont participé pour la première fois au 
concours "Drôles de maths". Confrontés à une 
série de mini-problèmes originaux et parfois 

inattendus, les élèves ont dû exercer leur bon 
sens dans un esprit ludique et retrouver parmi 
les réponses proposées toutes celles qui étaient 
justes.

Un classement et une remise de récompenses 
aura lieu courant mai.
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Mardi 7 mai 2019, effervescence au 
foyer du lycée La Chartreuse, où 
Monsieur Bonnefoy, enseignant 

et responsable du club robotique avait 
organisé le challenge robotique.

Des animations, des démonstrations, 
des robots en présentation et un 
acteur majeur de la robotique 
industrielle internationale STAUBLI 
venu avec un bras robotisé de 
haut niveau, ont permis aux élèves 
comme aux enseignants de voir 
de près ces automates qui nous 
fascinent.

Des lycéens et des collégiens (élèves de 
3ème à Saint Louis, La Chartreuse et Dunières) 
se sont affrontés par l’intermédiaire de leur 
robot, qu’ils ont assemblés (pour les jeunes du 
club robotique), programmés et customisés sur 
le thème de la Bande dessinée.

Un parcours chronométré avec obstacles 
devait départager les différentes 
équipes en 3 manches.

Vite… changer quelques données du 
programme pour gagner quelques 
secondes entre deux manches… 
Que le meilleur gagne !!

Chez les lycéens, l’équipe TINTIN 
TUNING a remporté le trophée 
réalisé sur l’imprimante 3D du lycée 
La Chartreuse. Chez les collégiens, 
l’équipe HARIBOT du collège St Louis,  
pour la vitesse et l’équipe YAKARI ET PETIT 

le challenge roBotique
Les élèves de 6ème de St Louis ont cherché des 
idées qui les ont inspiré pour transformer une cour 
vide en une cour dynamique et accueillante. 
L’idée de créer un jardin pédagogique s’est 
rapidement imposée comme une évidence…
notamment dans le cadre de la labellisation 
E3D obtenue par St Louis.  

Ce projet a donné un sens aux nombreux savoirs 
et savoir-faire disciplinaires mobilisés : 

• les arts plastiques ont été mobilisés grâce à 
la sculpture à travers des installations d’artistes 
(bois, fer, pierre) mais aussi l’infographie

• l’histoire géographie pour l’étude des jardins à 
la française de Versailles

• parallèlement, les élèves du club sciences 

(SVT) ont construit des hôtels à insectes pour 
favoriser un écosystème local. 

Ce projet d’aménagement de la cour intérieure 
du collège Saint-Louis au Puy-en-Velay a été 
lancé il y a deux ans avec les élèves EIP et les 
élèves de 6èmes.

Il s’agit aussi de valoriser le développement du 
travail en équipe grâce à l’aide et au savoir-
faire précieux des CAP MBC et des Segpa du 
Lycée Professionnel La Chartreuse à Brives-
Charensac.

Jeudi 9 Mai 2019, la mise en place du projet 
à commencé avec l’intervention technique 
des lycéens. Cette mise en place a permis de 
constituer l’armature et les décors du jardin. 

Vendredi 9 Mai 2019, l’installation s’est 
poursuivie avec la mise en place des décors et 
les premières plantations par les élèves de 6ème. 

La création du jardin s’est poursuivie en cette fin 
d’année avec : 

• la fin des plantations
 
• la mise en place d’un arrosage raisonné goute 
à goute avec programmation

• l’installation des hôtels à insectes 

Ce projet nous montre que chaque élève a sa 
place dans un projet environnemental quel qui 
soit et surtout cela nous donne confiance et 
assurance pour l’avenir ! 

Création et installation des décors

Etat des lieux avant le projet Etat des lieux après le projet

Décoration par les 6èmes

TONNERRE pour le design se sont vu remettre 
coupes et bons d’achat.

Bravo à tous pour le travail entrepris 
et l’investissement à l’occasion de 

ce challenge. Un grand merci aux 
organisateurs ainsi qu’aux partenaires 
qui ont fait de cette journée une 
réussite. 

En savoir plus sur le club 
robotique

Le Club robotique de la Chartreuse 
a pour but de réunir des lycéens, 

quel que soit leur classe ou filière, qui 
souhaitent travailler de façon ludique 

sur un projet commun afin de développer 
leurs connaissances dans le domaine de la 

robotique. Les thématiques abordées seront 
variées :

•     Mécanique

•      Electricité

•     Informatique

•     Electronique

•     Programmation

•     Développement durable

•     Etc…

PrinciPe :

Il s’agit d’aborder le  thème de l’informatique 
dédiée aux systèmes dont l’objectif sera de 

concevoir un robot répondant à un cahier 
des charges.

Ces deux dernières années le robot 
à concevoir avait pour objectif de 
se déplacer sur un parcours jonché 
d’obstacles. Lors de sa mise en 
ouevre, il y a trois ans, les élèves 
avaient travaillé sur un bras robot 
capable d’écrire un texte …

intérêts :

• Apprendre en s’amusant

•      Appliquer des théories vues en cours 
sur une réalisation propre

•     Développer sa culture numérique
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Depuis plusieurs années, la section de 
Haute-Loire de l’Association Nationale des 
Membres de l’Ordre National du Mérite 

institue un "Prix Départemental du Civisme pour 
la Jeunesse". 

Cette année, le Collège Saint Louis a fait part de 
l’engagement citoyen exemplaire des élèves 
de 5ème qui ont réalisé des actions solidaires de 
lutte contre la pauvreté et la misère au sein de 
notre Département en 2018-2019. 

Représentés par leurs délégués de classe : 
Amina, Lola,, Albane, Thomas, Emile, et Sacha, 
les élèves de 5ème ont reçu un témoignage 
d’encouragement pour leur engagement 
citoyen et solidaire.

Un nouveau média a vu le jour au Pôle La Chartreuse. Depuis 
le mois de janvier, notre WebRadio "Pôle Radio" propose 
à nos élèves de s’essayer à la pratique médiatique. De 

la conférence de rédaction à la mise en ligne, ils peuvent 
ainsi tester leur appétence pour le monde des médias et 
de la communication, et améliorer leurs compétences et 
leurs connaissances du domaine (notamment en droit de 
l’information et publication).

Côté technique, le lycée s’est doté d’un véritable studio, 
comprenant table de mixage, ordinateur, micros, casques… 
Coté journalistique, un évènement, une spécificité de notre 
ensemble scolaire, un voyage pédagogique, une passion, les 
thématiques d’émission sont variées. L’occasion pour chacun 

de travailler l’expression orale, mais aussi écrite : l’écriture radio 
est le préalable indispensable à tout enregistrement. 

Les projets sont menés en classe, mais également dans le cadre 
d’un atelier libre, l’atelier webradio, proposé cette année sur 
le temps de pause déjeuner du lundi. Alors si le domaine du 
journalisme t’intéresse, n’hésite pas à nous rejoindre dès la 
rentrée prochaine ! 

En attendant, pour nous écouter :

http://radio.pole-lachartreuse.fr 

A bientôt, sur Pôle Radio ! 

Ce sont plus de 100 collégiens volontaires qui se sont 
rassemblés dans la grande salle d’étude  pour le 
grand jeu concours national Big Challenge qui teste les 

connaissances en anglais, au niveau vocabulaire, grammatical 
ou culturel. 

Avec plus de 270 000 collégiens inscrits dans cette compétition 
chaque année, le collège St Louis espère obtenir une bonne 
place au niveau départemental, régional et même national, 
ce qui fut le cas les années précédentes. 

Lundi 17 Juin, le verdict est tombé et la remise des récompenses 
a eu lieu au foyer. Le collège et les professeurs sont fiers de 
la belle participation affichée et des résultats obtenus. Une 
mention particulière pour Audrey, 1ère régionale en 5ème ! 

WELL DONE  !!

Vendredi 8 Mars 2019, les élèves du 
collège Saint Louis, centre de formation 
aux examens de Cambridge, ont reçu 

leur diplôme de Cambridge English au centre 
culturel de Vals. Les familles étaient venues en 
nombre assister à cette cérémonie. 

Fort de son expérience dans l’apprentissage 
et la pratique des langues vivantes, le Collège 
Saint Louis propose une section Européenne 
anglais dés la 6ème et prépare également 
les élèves qui le souhaitent aux examens de 
Cambridge depuis de nombreuses années et 
ce dès l’école primaire.  

Les élèves du primaire peuvent ainsi prétendre 
préparer le niveau STARTERS avec des 
professeurs du collège qui interviennent dans 
les classes. Des intervenants en langue anglaise 
complètent également une pratique de 
l’anglais en immersion totale. 

Au collège, les examens de Cambridge 
sont également proposés aux collégiens qui 
souhaitent poursuivre ou commencer cette 
formation diplômante.  Ce cadre des Examens 
de Cambridge est très prisé des Établissements 
d'enseignement supérieur et des employeurs. 
Il a une lisibilité internationale et atteste des 
compétences orales et écrites acquises.

Le collège St Louis souhaite remercier les 
professeurs d’anglais qui œuvrent au quotidien 
pour permettre la réussite des élèves et qui 
permettent des résultats exceptionnels : 

• 100% de réussite au STARTERS 
• 100 % de réussite au KET pour les 4ème

FELICITATIONS AUX LAUREATS 2018 !!!

ordre national du civisme 2019

weBradio

le Big challenge

remise des diPlômes de camBridge
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Les élèves de la classe équitation du collège 
St Louis se distinguent depuis le début de 
l’année scolaire par leurs résultats et les 

valeurs qu’ils portent au quotidien.

Les championnats départementaux 
d’équitation furent l’occasion de mettre en 
pratique leur passion dans une ambiance 
conviviale. Chaque journée (le 7 Mars et le 
20 Mars 2019) de deux épreuves : un parcours 
équifun et quatre jeux de Pony Games. 

Le 7 Mars, les élèves de 5ème ont été sacrés 
vice-champions départementaux de Haute-
Loire. Motivés par ce premier succès, les élèves 
ont terminé 2ème et 3ème aux championnats 
excellences disputés le 20 Mars.

Ces prestations de qualité et classements 

collectifs ont permis à l’ensemble de la classe 

équitation de se qualifier pour les championnats 

académiques. 

Forts de leur engagement et d’une solidarité 

à toute épreuve, les classes équitation du 

collège se sont donc retrouvées le jeudi 11 

Avril 2019 à Saint Flour pour les Championnats 

Académiques.

Bravant le froid, c’est dans la joie et la bonne 

humeur que les jeunes ont appréhendés ces 

championnats académiques… pour terminer 

CHAMPIONS ACADEMIQUES !!!!!

un collège qui murmure à l'oreille des chevaux

2018-2019 : BANC D’ALIGNEMENT 

Oui, c’est la nouvelle acquisition 
dans l’atelier de Maintenance 
des Equipements industriels. Un 

investissement visant à améliorer la durabilité 
des équipements. 

Depuis maintenant 3 mois, les personnels de tout le pôle 
Chartreuse ont intégré des journées de formation pour 
mettre en place un nouvel ENT qui sera en service pour la 

rentrée de septembre. Cet outil s’appelle "Charlemagne". Tous 
les services "administratifs et pédagogiques" seront concernés : 
depuis la base de données des élèves, jusqu’au traitement 
des opérations comptables, de la restauration, sans oublier les 
communications pédagogiques aux familles par le biais de 
"Ecole Directe" qui remplace SCOLINFO (pour les collèges et lycée dans un 1er temps). A noter que ces formations ont permis aussi à 
nos personnels de côtoyer leurs homologues de Brioude, d’Yssingeaux, de Tence, de Sainte Florine et de l’ISVT. C’était une volonté 
forte que de créer du lien entre des établissements. En cas de nécessité, les uns et les autres pourront se partager des conseils. En 
tout cas, les consignes seront données aux parents en début d’année. Une chose est certaine, il faudra intégrer la dématérialisation. 
Finis les bulletins trimestriels papier. Ils seront transmis par voie numérique. Il en sera de même pour les factures.

Soyons rassurés, il sera toujours possible de communiquer par le biais du carnet de liaison adapté à chaque niveau. Et si nécessaire, 
les rencontres seront privilégiées pour les partages parents-professeurs. L’humain d’abord. Les outils ne sont qu’au service de l’humain 
en essayant de penser "développement durable" également.

Comment ça marche ?

En utilisant la technologie laser et la communication Bluetooth. 
Un émetteur et un récepteur laser autonomes sont installés. 
L’un sur l’arbre moteur, l’autre sur l’arbre récepteur. Ils 
communiquent leurs informations de position et d’angle à une 
tablette équipée de l’application de contrôle.

Une fois l’application SKF activée sur la tablette, la première 
étape consiste à aligner l’émetteur et le récepteur (les hauteurs 
et les angles).

Puis, des tests de positions sont réalisés et permettent d’identifier 
les corrections à apporter (linéaires ou angulaires). 

Et pourquoi tout ça ?

Cet investissement permet de mettre à disposition des élèves 
des technologies de pointes aux performances très élevées. 
Elles permettent d’augmenter l’efficacité énergétique des 
systèmes de production et de réduire le nombre d’arrêts. 
Les économies sur le fonctionnement des équipements sont 
substantielles.

En bref

En quelques mots, le banc d’alignement c’est le top du top 
pour de la maintenance high-tech, et c’est ce qui se fait dans 
l’atelier MEI. La formation ainsi transmise n’hésite pas à intégrer 
des outils de pointe adaptés au monde économique actuel.

La précision de correction est stupéfiante : 0.01mm !!!! (Et en microns ça fait combien déjà… ?)

défini. Dans bien des cas, cette énergie de 
base est convertie en mouvement mécanique 
(moteurs, ...) et ensuite transmise à l’équipement 
grâce à un couplage entre l’arbre générateur 
(c’est-à-dire l’axe du moteur, non pas celui de 
la forêt...) et l’arbre récepteur.

Il est important de vérifier que les deux arbres 
soient parfaitement alignés. Si ce n’est pas le 
cas, la pièce de couplage, celle qui transmet 
l’énergie principale, s’userait prématurément. 
De plus, les roulements du moteur et du 
récepteur subissent aussi des contraintes 
supérieures en cas de défaut d’alignement 
(vibrations, charges radiales supérieures). On 

peut imaginer les conséquences possibles : 
arrêt de production trop fréquents, coût des 
interventions de maintenance et des pièces, ...
Lorsque l’alignement est bon, c’est même le 
rendement globale qui est amélioré (toute 
l’énergie est alors transmise avec un le minimum 
de pertes de transfert).

Pour éviter tout ça, le banc d’alignement 
est la solution. Pourquoi ? Parce qu’il permet 
de vérifier, très précisément l’alignement des 
arbres. (A : écart entre les plans des arbres ; 
B : Ecart angulaire entre les arbres, C : c’est 
parfait !)

Qu’est-ce que c’est un alignement ? 
Pourquoi c’est important de le 
vérifier ?

La production industrielle commence avec la 
transmission d’une énergie à un équipement qui 
va l’utiliser et la transformer suivant un processus 

une nouvelle machine Pour un meilleur aPPrentissage

nouvel e.n.t. Pour le Pôle
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Le temps d’un après midi nos élèves de 
maternelles se sont initiés à la course 
d’orientation dans l’enceinte de l’école.

Par équipe de six accompagnés par un élève 
de cycle3, nos élèves sont partis à la recherche 
de 6 à 9 indices. A chaque indice retrouvé, un 
poinçon sur la carte et à la fin quelques œufs en 
chocolat bien mérités.

La Croisée des Chemins

à Beaulieu, traditionnellement, les enfants 
de maternelles et CP se rendent à l'Ephad 
Notre Dame juste en face de l'école. Ils y 

retrouvent les résidents les plus valides et leurs 
copains de l'école publique pour la chasse aux 
œufs de Pâques ! Cette dernière représente 
un beau moment de partage dans le parc 
ombragé. 

Ensuite tous se retrouvent à l'intérieur pour un 
petit goûter. Et avant de repartir dans les classes, 
chaque enfant est ému d'offrir à une personne 
âgée un petit bricolage confectionné à l'école.

la course aux oeufs

Depuis le mois de mai, les lycées 
professionnel, général et technologique 
vivent au rythme du baccalauréat. 

Il y a tout d’abord toute l’intendance, la 
réservation des salles, l’étiquetage des tables, 
l’organisation des plannings des surveillances, 
les convocations officielles des enseignants, des 
lecteurs, scripteurs en cas de besoin. C’est le lot 
des centres d’examen.

Bien évidemment, pour nos élèves, priorité à la 
préparation des examens, aux révisions avec 
l’objectif d’obtenir la mention. Les épreuves 
orales permettent déjà de se mettre dans 
l’ambiance avec la gestion du stress. Ensuite, il 
y a les stratégies individuelles pour se préparer 
aux écrits. Et puis vient le jour J.

Tous les élèves sont bien présents. C’est parfait. 
Les salles ont été ventilées. Les conditions sont 
idéales. Viennent ensuite les commentaires sur 
les sujets : facile, étonnant, les choix effectués, 
les partis pris… et la phrase habituelle "du coup, 
je suis incapable de dire si ça a marché !"

Les jours passent, les épreuves se terminent. On 
inscrit sur l’agenda la date de proclamation des 
résultats. On se donne RDV avec les copains, 
les copines… 9 heures : c’est l’affichage, les 

étonnements, les pleurs de joie, les félicitations, 
les larmes des parents, les remerciements aux 
profs, les promesses de revenir l’an prochain 
pour le forum des anciens élèves…bref c’est 
l’aboutissement d’années de parcours quel 
que soit son baccalauréat.

Coté des enseignants et de la direction, on se 
mobilise pour préparer celles et ceux qui doivent 
passer par des épreuves de rattrapage. C’est 
"jouable" pour tout le monde. On s’encourage, 
on s’entoure de toutes les énergies positives…
Pour exemple, cet élève à qui il manque une 
dizaine de points et qui ne veut pas tenter le 
repêchage. Les professeurs le harcèlent (au bon 
sens du terme), finissent par le convaincre. Deux 
épreuves à passer : la première : une impression 
plutôt positive. Ne surtout pas abandonner. Il 
se concentre et donne le meilleur de lui-même 

pour le deuxième oral. Les dés sont jetés.

Le lendemain, il fait partie des titulaires du 
baccalauréat. Que du bonheur. Même si ce 
n’est qu’un diplôme, ce n’est que du plus ! merci 
les profs ! et bravo à l’élève…et des parents qui 
apprécient. C’est cela aussi le baccalauréat.

Le verdict est tombé : les mentions, les réussites. 
Près de 155 jeunes auront passé le baccalauréat 
à La Chartreuse : 151 l’auront obtenu (avec un 
19.22 pour le meilleur résultat). Tout simplement 
exceptionnel. L’important, c’est qu’avec ou 
sans le bac, chacun a une solution et une 
possibilité l’an prochain.

Vivement l’année prochaine pour revivre ces 
émotions !

le Bac : un aBoutissement
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" Pour étudier la notion de risque au programme de SVT en cycle 4, avec les 
élèves de la 4ème1,  j’ai choisi de travailler sur le risque inondation. Le risque 
volcanique est certe impressionnant mais limiter en Auvergne. Par contre les 

inondations sont un risque récurrent qui n’est pas annodin avec la Loire toute 
proche. Le risque naît du croisement entre un aléa, ici l’eau, et un enjeu ici les 
populations, les industries... les activités humaines en générale."

Tout d’abord le risque

Attendre une crue et des inondations peut être long, et la fin d’année arrive vite. 
Il faut trouver une solution qui nous permette de créer le risque à la demande.

L’enjeu

L’habitat est l’enjeu qui parle le plus à nos élèves car cela peut les concerner 
personnellement. Mais il faut pouvoir l’étudier à la demande et trouver des lieux 
adéquats.

Un solution: créer la maquette d’une rivière

Le projet démarre par la création de l’aléa. Une maquette de 2m40 par 80 cm 
donnera vie à une rivière artificelle, avec méandre, cascade, delta, lit majeur, lit 
mineur. (Il ne lui manque que la centrale hydro-électrique la passe à poisson et 
une écluse,... l’année prochaine).

La conception utilise la technique du “papier maché” qui est collé à la colle de farine. Les bandes de papier sont prépaprés par 
les élèves, la colle de farine aussi. Il suffit ensuite de les appliquer sur un support que j’ai préparé. L’ensemble est ensuite peint pour 
l’imperméabiliser. Des petits cubes peints figurent les ensembles d’habitations. l’ajout de sable fin permet d’étudier les courants et 
le déplacement des alluvions. Il ne reste plus qu’a faire couler l’eau et d’observer les dégats.

Grâce à ce projet, de façon ludique et engageante, les élèves travaillent un grand nombre de compétences du socle qui 
touchent à la SVT.

Mardi 30 avril, les élèves de 4ème de La 
Chartreuse ont reçu la visite de Guilhem 
Coste, médecin urgentiste et auteur de 

"Je t’attendrai sur une tombe". 

Un échange très enrichissant, au CDI du collège, 
a permis aux élèves de poser des questions 
sur l’écriture ainsi que sur sa motivation à la 
réalisation d’une publication. Guilhem Coste 
a prôné les bienfaits de la lecture, de l’écriture 
et du dépassement de soi. Il leur a parlé de ses 
moments de doute, de ses secrets d’écrivain et 
de ses projets futurs. Ce rendez-vous a permis 
de beaux échanges. 

Merci à Guilhem Coste.

Le printemps est une saison où la nature renaît après de longs 
mois d’hiver. Afin d’y sensibiliser les plus petits, les enseignantes 
de maternelles ont décidé d’élever des chenilles dans la classe.

Pendant trois semaines, les enfants ont pu observer le cycle de vie 
du papillon. 

Une fois les papillons sortis de leurs chrysalides, vint le moment 
de les relâcher dans la nature pour que ce cycle se renouvelle à 
l’infini.

inondation

guilhem coste à la rencontre des collégiens

des PaPillons en maternelle

En lien avec notre projet sur les émotions, les 
élèves de CM1/CM2 ont participé à des 
ateliers de théâtre d’improvisation avec M. 

Billiet et Chloé Brunon intervenants en théâtre 
d’improvisation.

Au fil des séances les enfants ont pu découvrir 
le lâcher prise, la confiance, l’esprit d’équipe, la 
bienveillance, l’expression  et le contrôle de ses 
émotions…

Alors si l’improvisation apporte toutes ces 
vertus, imaginez-vous bien à quel point cela les 
a enrichis !

4 élèves de l’Option Arts Plastiques du lycée 
Général ont réalisé en quelques semaines 
une fresque symbolisant le plaisir de lire.

Sur la demande de la documentaliste, qui 
souhaitait renouveler la décoration du CDI, 
Laurie, Lola, Manon et Paul ont imaginé un 
chemin de vie, parsemé de livres. Les titres des 
ouvrages n’ont pas été choisis au hasard. Ils sont 
issus d’un sondage réalisé auprès des adultess, 
auxquels avait été posée la question suivante : 
"Quel livre a marqué votre adolescence ?". 

Les réponses, nombreuses ont été très variées, 
de 1984 d’Orwell, cité plusieurs fois, à Harry 
Potter, en passant par Rimbaud ou Stendhal. 
Ce dessin est donc un bout de vie de 
chacun, puissent les élèves y trouver 
quelques aspirations, ou peut 
être simplement le plaisir des 
yeux… 

Un grand merci à ces 
4 jeunes gens pour leur 

belle réalisation, merci également à M. Abrial, 
enseignant en charge de l’option Arts plastiques 
au lycée.

"La lecture est une amitié" Marcel PROUST

Place à l'imPro

le chemin des livres

Le propos de l'expo des "Monstres à tous les 
étages", un projet citoyen et créatif. Dans un 
premier temps la réalisation d'un monstre, il 

devait sortir tout droit de l'imaginaire des élèves, 

sans "copier" des personnages de fiction, jeux 

vidéo, films ou autres. Ils pouvaient être au gré 

de chacun, aimables ou terrifiants. 

Par la suite les élèves de 6ème ont dû faire 

cohabiter leurs personnages "monstres", à l'instar 

de l'humanité, tous différents dans une seule 

et même société, d’où l'idée d'un immeuble, 

trouvée par les enfants : pour loger les montres 

et puis peut-être pour qu'ils nous fassent moins 

peur...

chair de Poule à saint louis
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Le samedi 15 juin a eu lieu le spectacle des enfants. L’équipe 
enseignante a mené tout au long de l’année un projet autour 
des émotions. De nombreux intervenants sont venus proposer 

leurs compétences et mettre en place des ateliers sur cette 
thématique : théâtre d’improvisation, danse, musique, création 
et posture théâtrale… Les élèves ont pu se produire devant leurs 
parents qui les ont applaudis pour leur belle prestation. La fête 
s’est poursuivie par le repas organisé par  l’APEL  autour d’un 
Food truck. Ce moment de convivialité a permis de terminer 
cette journée dans la convivialité malgré la météo maussade.

Albert Boudon-Lashermes, ou ABL, ou aussi 
Albert Boudon, est né au Puy le 28 février 
1882 et mort le 12 juillet 1967. C’est un 

historien régionaliste à l’œuvre pléthorique, 
un érudit, un généalogiste et un archéologue. 
C'est aussi un poète auvergnat et provençal qui 
appartient au mouvement du félibrige et qui fut 
reconnu par Frédéric Mistral. Curieux de tout, il a 
dominé la vie culturelle du Puy-en-Velay pendant 
la grande première moitié du XXe siècle.

"Sur les pas de Albert Boudon Lashermes" est 

une association de personnes qui ont croisé cet 
érudit ou qui s’attachent aujourd’hui à mettre 
en avant son œuvre remarquable. ABR avait fait 
de Brives-Charensac son lieu d’habitation. C’est 
pour cela qu’il a semblé judicieux aux membres 
de l’association de se réunir à la Chartreuse pour 
l’assemblée générale annuelle en ce mois de mai 
2019. Le directeur a ainsi pris plaisir à s’imprégner 
de quelques lignes de cet écrivain régionaliste 
qui pourrait faire l’objet de quelques activités 
culturelles dans les années à venir.

C'est avec un immense plaisir et un soupçon de curiosité que les élèves de 6ème 
ont rencontré ce mercredi 10 avril Marion Achard, auteure en lice pour le Prix 
des Incorruptibles pour son roman Le peuple du chemin. Impressionnés par 

le fait de rencontrer un vrai écrivain, en chair et en os, les élèves particulièrement 
attentifs ont joué le jeu des questions-réponses durant plus deux heures. Outre le thème 
du roman (la déforestation en Amazonie et l'extermination des peuples indigènes), 

Marion Achard les a éclairés sur le 
travail d'auteur, les différentes étapes 
de la création d'un livre, le monde de 
la bande dessinée puisqu'elle travaille 
actuellement sur son deuxième album, 
ou encore l'univers du cirque auquel 
elle appartient également, avant de 
se prêter à un moment de dédicace.

Les élèves qui travaillent sur la sélection 
de 6 ouvrages jeunesse depuis la 
rentrée des vacances de Toussaint 
délibèreront prochainement afin 
d'attribuer le Prix des Incorruptibles 2019 
au livre qui les aura le plus touchés. Il se 
peut que cette rencontre avec Marion 
Achard, sympathique et disponible, 
oriente quelque peu leur choix !

les anciens de la chartreuse

tous à la kermesse

la chartreuse a accueilli "sur les Pas d’aBl"

les incorruPtiBles de la lecture

Cela fait plus de 100 ans que l’amicale des Anciens élèves et professeurs 
de La Chartreuse se retrouvent sur le site qui leur a laissé des souvenirs 
souvent inoubliables. C’est le dernier samedi de juin qui leur a permis de 

se retrouver à plus de 120. Une belle performance. Mais tout commence par une 
célébration dans la chapelle qui leur donne toujours autant d’émotion. C’est le 
père Badon de Langeac qui avait l’honneur d’officier, en rappel de la fin de 
ses études à La Chartreuse, il y a 50 ans ! C’est ensuite l’assemblée générale qui 
permet de donner des nouvelles de l’association. Le moment attendu est celui 
du "quoi de neuf, Monsieur le Directeur ?". En temps limité, le directeur donne les infos du Pôle, les projets, les réussites. Et vient ensuite le 
moment de la photo sur les marches d’escaliers. Place à l’apéritif, au repas avec les tables qui permettent de se retrouver par année et 
force était d’apprécier la présence de nouveaux jeunes anciens. C’est ainsi que se perpétue la relève. L’après-midi sera consacrée à 
la visite du site toujours riche de ses histoires liées à des présences inoubliables dans telle ou telle salle, quand bien même la destination 
et le confort contemporain ont bien changé ! En tout cas, toujours une belle journée d’amitié et de fraternité comme aimait le souligner 
le regretté père Trincal.

Les élèves de CM1 CM2 ont pu commencer 
les plantations dans les carrés potagers mis 
à leur disposition. Quel plaisir de jardiner 

avec les copains ! Plantation de salades, 
radis, tomates et lentilles. Rendez-vous pour la 
récolte ! 

Vendredi 22 Mars 2019, 46 élèves de CM2 de l’école 
St Louis et 14 élèves de l’école Ste Thérèse, ont 
découvert le collège St Louis lors d’une journée 

en immersion riche en découvertes. 

La matinée fut consacrée à la découverte 
des spécialités du collège, à la rencontre des 
professeurs à la visite des locaux. Au programme 
: 

• Projet science

• Section européenne anglais

• Pratique sportive

• Découverte historique

L
undi 13 Mai, les élèves de 4ème du collège 

La Chartreuse ont pu rencontrer M. Louis 

Cauchy, Prévot Loire Auvergne des 

Compagnons du Devoir, responsable du site de 

Talaudière.

Après avoir reçu une présentation générale 

de l’association ouvrière, dans l’amphithéâtre 

du lycée, M. Cauchy leur a listé l’ensemble 

des différents corps de métiers directement 

rattachés au compagnonnage. 

Des échanges ont permis d’informer et peut-

être de conforter certains d’entre eux dans leur 

orientation future.

• Mathématiques
Dans la joie et la bonne humeur, les futurs collégiens 

ont ensuite déjeuné au self du collège. 

Plus que jamais, le collège Saint Louis renforce 
ses liens avec l’école Saint Louis et l’école Sainte 
Thérèse pour favoriser les apprentissages et 
l’épanouissement des élèves de CM2 en vue de 
leur intégration au collège en classe de 6ème. 

L’engouement des jeunes de CM2 appelle à un 
3ème temps d’immersion à venir...

A bientôt !

le PrintemPs est là

immersion Pour les c.m.2

les comPagnons du devoir
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Les élèves de 
CM1 CM2 ont 
eu le plaisir de 

confectionner des 
attrape-rêves pour 
la fête des mères. 
Un atelier mêlant  
laine, ruban, plumes 
et créativité. Un 
cadeau qui a 
beaucoup plus 
aux mamans aux 
dires des enfants. 

De jolis rêves en 
perspective…

En fin d’année scolaire, "les grands du CE1" partagent leurs compétences avec  leurs camarades du CP. Talita, Melyna et Yanis 
ont animé l’heure du conte et Cyprien a offert un concert de flûte. Merci à eux pour ce bon moment !

Lundi 17 juin, les élèves de CE/CM de l’école 
de la Chartreuse ont participé à une 
animation de l’association "aux quatre vents" 

en lien avec des albums étudiés en littérature. 
L’après-midi s’est déroulée en 3 temps avec 
tout d’abord un historique du cerf-volant et 
la présentation de différents cerfs – volants : 
leurs origines et spécificités, puis les enfants ont 
fabriqué leur propre cerf-volant et enfin ils ont 
pu les faire voler. Quel bel après-midi !

attraPe mes rêves !

le Partage

les cerfs-volants au gré du vent

Cette année, tous les mardis à partir 
de 12h45, des élèves de 6ème et 5ème 
se sont retrouvés au CDI pour voir les 

mathématiques autrement au travers de la 
magie : c’était l’atelier mathémagie.

Ils ont pu découvrir toutes les astuces des 
magiciens à l’aide de cartes et de formules de 
calcul littéral et des précieuses explications de 
Mme Durand, professeur de mathématiques et 
de Mme Philippon, professeur documentaliste. Ils 
ont pu ensuite mettre en spectacle leurs tours au cours de la soirée "cabaret " du primaire.

Quatre CE1 sont venus  dans notre classe de PS2 MS GS pour nous lire une belle 
histoire.

Nos petits élèves de maternelle étaient très attentifs et nos CE1 concentrés et investis 

dans leur rôle de conteur. Quel joli moment de partage.

Emilie Renaude, intervenante formée à la 
méthode MISA est venue le temps de 6 
séances dans notre classe de PS-MS-GS afin 

d’initier les enfants à une routine de  massage 
et à la relaxation. La "Routine MISP™" est une 
succession de 15 mouvements de massage 
rythmés par une histoire, que les élèves 
s'échangent entre eux sur les vêtements. Ce 
rituel s’intègre complètement dans l’ambiance 
Montessori mise en place au sein de la classe 
qui privilégie calme et sérénité.

Chaque année, aux mois de mai et juin, reviennent la fête des mamans et celle des papas. Pour les enfants, c’est l’occasion de dire à leurs 
parents combien ils sont importants. Ils mettent  tout leur cœur dans la fabrication de leur petit cadeau !

mathémagie

lecture offerte

le massage à l'école

fêtons PaPa et maman
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Jeudi 13 juin, les élèves des  classes de seconde ont eu 
carte blanche pour dévoiler leurs talents et découvrir ceux 
des autres. 

Dès le matin, les 170 élèves ont investi les salles de classe, le 
verger et même le foyer du lycée.

Par groupe de trois ou quatre, les  jeunes lycéens ont proposé  
à leurs camarades et professeurs des ateliers divers et variés 
tels que des blind-tests, de l’origami, des tournois d’échecs ou 
encore sportifs.

Une journée riche en talents cachés qui a séduit l’ensemble 
des élèves et l’équipe éducative afin de clore l’année scolaire 
sur une note conviviale.

Pour clôturer notre année  animée par un projet artistique de 
découverte des différentes cultures du monde,  les élèves 
de la Croisée des chemins ont proposé le vendredi 7 juin 

2019 un spectacle à la salle polyvalente de Beaulieu. 

Intitulé "tour du monde à vol d’oiseau"  les enfants ont proposé 
chants et comptines en français  croate congolais mais aussi 
iroquois.  Ceux-ci étaient accompagnés de percussions 
corporelles. On pouvait aussi au fil du voyage apprendre des 
informations touristiques et documentaires sur les oiseaux 
peuplant  les différents pays "visités".

Aussi les spectateurs ont pu admirer des productions artistiques 
des enfants selon les techniques propres aux diverses  cultures. 
Un spectacle varié, apprécié par les parents  et enrichissant pour 
les enfants. Aurélie Lozano , artiste, avait tout au long de l année 
épaulé les enseignantes et accompagner chaque jeudi après 
les élèves en différents groupes. 

la Journée des talents

un Beau sPectacle de fin d'année

Dans le cadre du projet d’année sur les émotions, les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont travaillé avec Kena Pouckareff sur l’expression corporelle 
et la mise en voix de deux chants. Les élèves ont pris conscience de leur corps et ont amélioré leur concentration. Bravo pour le travail effectué.

Pour finaliser le  lien CM – 6ème, les élèves 
de CM1/CM2 et 6ème ont présenté un 
spectacle cabaret  mardi 4 juin au collège.  

Le thème abordé était l’intergénérationnel. Ce 
travail a été mené en la collaboration avec M. 
Liogier, professeur de musique, Mme Durand, 
professeur de mathématiques et Mme Philippon, 
documentaliste du collège qui accueille la 
classe chaque mardi et propose des ateliers 
divers et de qualité.

Merci aux enfants pour cette belle représentation et aux enseignants pour leur travail.

En début d’année, Lily, une jeune sœur chilienne était venue présenter son pays 
aux élèves de 3e EURO ESPAGNOL, un échange fortement apprécié et précieux. 

Lors de leur dernière séance de cours, Lily était de retour parmi eux pour partager 
un moment ludique. En effet, avec l’aide de Mesdames Charge et Philippon, ils ont 
pu tester les jeux qu'ils ont créés ce trimestre. Et jouer par exemple au loup garou 
en espagnol... ce fut loin d’être triste… Un moment très sympathique pour clôturer 
l’année…

le corPs et la voix

soirée caBaret

une dernière séance d'euro esPagnol
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Ce jeudi 28 mars 2019 a eu lieu une conférence sur le harcelement en milieu scolaire animée par le brigadier Astier de la DDSP avec le témoignage 
personnel de Mme Monchamp.

Cette année encore les élèves de CM1/
CM2 ont été sensibilisés aux règles de 
circulation et aux dangers à vélo. 

Au terme des trois séances d’intervention 
animées par M. Bothiaux de la Police Nationale, 
les élèves ont obtenu leur diplôme. 

Cet apprentissage les prépare pour 
appréhender les dangers de la route auxquels 
tout un chacun se retouve confronté. Nos 
élèves ont fait preuve de beaucoup de sérieux 
et d'implication. 

Bravo à tous !

Une conférence très instructive avec d’une 
part les explications techniques, mécaniques et 
pénales du Brigadier Astier spécialisé dans les 
traitements du harcèlement en milieu scolaire, 
et d’autre part le Témoignage poignant de 
Mme Monchamp qui à vécu personnellement 
le harcèlement durant toutes ses années 
collège…

Un grand merci aux internes, à l’association des 
parents d’élèves et au public adulte qui ont pris 
le temps de s’intéresser et de mieux comprendre 
la complexité du harcèlement, que ce soit du 
point de vue du harcelé, des proches mais aussi 
du harceleur ! 

conférence contre le harcèlement

le code du vélo

Cette Année les internes réitérent avec succés leur grande soirée de fin d'année agrémentée d'un pique-nique party dans le verger  d'une battle 
de jeux  et de l'Insdispensable soirée dansante déguisée.

Comme chaque Année avant les départs de fin 
d’année pour certains et les examens pour les 
autres, l'équipe des délégués de l'internat (une 
grande majorité d'élèves de seconde) a réussi 
son pari en organisant une soirée ambiancée et 
fédératrice où tous les internes ont joué le jeu en 
participant en nombre à la "Battle" et à la soirée 
dansante !
 
Cette année nous avons fait appel au service 

De DYNAMIC DJ (Jérémy Galichet) pour assurer 
l'animation dansante, et le résultat s'est avéré 
plus que positif si l'on en croit le baromètre de 
l'ambiance et le taux de particiption jusqu'à tard 

Encore un grand merci à toute l'équipe des 
délégués qui a travaillé d'arrache pied pour cette 
soirée, l'équipe de restauration pour le buffet 
mais aussi et bien sûr à l'ensemble des internes 
pour leur bonne humeur et leur participation !!!

la fête des internes

40



Pr
év

en
ti

o
n

 &
 s

a
n

té

42 43

Sensibilisation des collégiens à la préservation 
de l’environnement avec le Rise Festival

Dans le cadre de la manifestation "Le Puy-en-Velay, 
Capitale de la Pêche à la Mouche", le Département a 
invité en mars dernier nos collégiens pour une projection 

au Ciné Dyke de l’édition 2019 du "Rise Festival" : le Festival 
International du film de pêche à la mouche. 

L'un des objectifs de cette manifestation était d’éduquer et 
sensibiliser les collégiens à la sauvegarde et à la préservation 
de l’environnement en général et des milieux aquatiques 
en particulier. La ressource en eau, enjeu majeur pour les 
générations futures constituait l’objet du débat d’après séance.

Dans le cadre de la préparation à l’ASSR 2 les 
troisièmes du collège Saint Louis ont assisté 
à une intervention de l’association "Vivre et 

Conduire" organisée par la vie scolaire le vendredi 8 
mars 2019 au sein de l’établissement. 

Présidée par Madame Masclaux, cette association 
sensibilise depuis 2002 les jeunes aux dangers de 
la route. Madame Masclaux, accompagnée 
de 3 intervenants, a témoigné et répondu aux 
questions des élèves. Ces deniers ont été informés 
des dangers de la route et mis en garde contre la 
vitesse, la fatigue, la consommation d'alcool et la 
prise de drogue.

Lors de l'intervention les élèves ont aussi été 
amenés à découvrir des vidéos rendant compte de 
témoignages émouvants de victimes de la route et 
de leurs familles.

Soucieux de sensibiliser les jeunes aux dangers de la 
route, le collège Saint Louis multiplie les interventions 
et sensibilisations de la 6ème à la 3ème pour permettre 
aux collégiens d’adopter les comportements qui 
sauvent des vies.

la Pêche à la mouche

Prévention routière

Des séances de sensibilisation contre 
l’homophobie ont été proposées à tous 
les élèves de 3ème du collège.

Ces rencontres ont eu lieu au CDI par 
demi-groupe d’une douzaine d’élèves. En 
complément une exposition 
était à la disposition de 
tous les collégiens et de 
leurs professeurs.

La parole a circulé 
librement et chacun a 
pu donner son point de 
vue s’il le souhaitait. 
L’objectif de 
ces séances 
était de travailler 
l ’ a c c e p t a t i o n 
de l’autre dans 
sa richesse et sa 
différence.

Dans le cadre du Diplôme National du 
Brevet des Collèges, les élèves de 3ème 
du collège Saint Louis ont appréhendé 

le thème de  La Défense lors d’une intervention 
du Commandant Mignot, Délégué Militaire 
Départemental. 
 
Dans la continuité de son enseignement civique 
et des valeurs citoyennes qu’il incarne au 

quotidien, le collège Saint Louis, en partenariat 
avec les autorités militaires départementales, 
a en effet proposé un temps d’échange à ses 
élèves de 3ème Jeudi 16 Mai 2019. 

Cette intervention menée par le Commandant 
Mignot, auprès des élèves de 3ème a permis de 
définir une approche globale de la notion de la 
Défense en France : elle est militaire mais aussi 
civile, économique, sociale et culturelle.

Cette rencontre fut l’occasion de présenter 
le rôle des armées en France mais aussi dans 

le monde, enjeux de conflits multiples. Dans le 
cadre du parcours citoyen mis en place par le 
collège, de nombreuses informations relatives à 
la Journée Défense Citoyenneté ont également 
été évoquées.

Fort de son expérience et de son approche 
citoyenne, le Commandant Mignot a ensuite 
répondu aux nombreuses questions que les 
jeunes se posaient, dans un contexte de 
recueillement national qui n’a échappé à 
aucun français.

luttons contre l'homoPhoBie

défense et citoyenneté
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La Chartreuse

En cette fin d’année scolaire, le surveillant 
Jordan Terle organisait le tournoi de foot 
interclasses du collège La Chartreuse, pour 

le plus grand plaisir d’un nombre important de 
footballeurs. 

Pour commencer, les élèves avaient comme 
consignes de constituer des équipes de 5 
joueurs minimum, choisir leur capitaine et 
donner un nom à leur équipe. Finalement, 8 
équipes ont été constituées : 2 équipes de 6ème 
"les Bests" et "les Minimoys", 1 équipe de 5ème "les 
Katakuri", 2 équipes de 4ème "les Poulets de KFC" 
et "les Stamboulli" et enfin 3 équipes de 3ème "les 
Sylveistrein", "les Crapules" et "les RPZ la Creuse". 
Nous nous sommes amusés de ces noms assez 
originaux !

Le tournoi s’est alors déroulé en championnat sur une durée de 3 semaines à cause d’une météo souvent capricieuse. Les demi-finalistes furent les 6e 
"Minimoys", les 3ème "Sylveistrein", les 4ème "Poulet de KFC" et les 3ème "RPZ la Creuse". Lors de la finale, les "Poulets de KFC" ont gagné la coupe face aux 
"RPZ la Creuse". Une coupe qui sera remise en jeu l’année prochaine…

Sainte Thérèse

Le 18 juin, à l’initiative de l’ITEP de Pradelles, 

partenaire de l’école Sainte Thérèse les élèves 

de CM et de la classe délocalisée ont participé 

à un tournoi de foot réunissant les enfants de 

l’ITEP, de l’école Sainte Thérèse, de l’école de 

Cayres et du collège de Landos.

Les enfants ont pu se défouler, travailler l'esprit 

d'équipe et apprendre à respecter des règles.

Une bonne journée partagée en bonne 

camaraderie et un temps magnifique.

tournoi de foot interclasses Pour la chartreuse et ste thérèse

En lien avec l’EARS, le thème du respect a été abordé par les 6ème à travers divers ateliers : respect de soi (jeu des qualités), des autres (mises en 
situation), de l’environnement (sous la forme d’un Conseil Municipal), et alerter et protéger. Une sensibilisation qui permet d'anticiper et de prévenir 
des situations de harcèlement scolaire.

l'écoute à la chartreuse

le resPect sous toutes ses formes

Interview auprès des personnes 
animant le POINT ECOUTE

• C’est quoi ? 

Un lieu où tu peux parler en toute confiance, où 
tu peux être écouté, tu peux dire, TOUT dire : tes 
soucis, tes difficultés. Tu peux parler de ce qui 
te préoccupe, tu peux partager ce qui est trop 
lourd à porter seul. Petit ou grand souci, tu peux 
tout confier, tu n’es pas jugé, ce qui est dit n’est 
pas répété à l’équipe éducative.

• Pourquoi ? 

Parler, confier ses difficultés, ça fait du bien, ça 

soulage, on se sent moins seul, on peut trouver 
ensemble des solutions, on y voit plus clair, on 
se sent plus léger… Parler, exprimer ce qu’on 
ressent, mettre des mots sur ce qui est difficile, 
tout cela nous libère, on a moins peur.

Pour qui ? Pour toi, pour moi, pour chacun de 
nous ! Petits et grands, on a tous besoin de 
parler quand ça va mal.

• Avec qui ?

Bernadette, mère de famille, conseillère 
conjugale et familiale, formée à l’écoute. 
Véronique, mère de famille, formatrice et 
pharmacienne. Nous sommes là pour écouter, 

accompagner les jeunes en complément de 

l’équipe éducative et de l’infirmière scolaire. 

Proposer une présence en terrain neutre hors du 

schéma scolaire.

• Quand ? 

Tous les lundis de 12h à 13h30.

• Où ? 

Dans la salle dédiée au point écoute sur le site 

de La Chartreuse.

L’infimière scolaire Mélanie Gislot, Véronique et Bernadette, intervenantes au point écoute.
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Établissement labelisé "Génération 2024" par l’éducation nationale, le collège St Louis renforce les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

handisPort génération 2024

Dans le cadre de la préparation des jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, le collège St Louis intègre en 
effet dans son projet d'établissement les valeurs de la 

République et principes de l'Égalité, de l'inclusion des personnes 
en situation de handicap, de l'éco-citoyenneté et de la lutte 
contre les discriminations.

Vendredi 14 Juin 2019, ce sont ainsi 80 enfants de 6ème qui ont 
pratiqué des sports adaptés présentés aux jeux paralympiques. 
Dans la continuité de la journée de sensibilisation aux handicaps 
qu’ils leur a été proposée en Mars 2019, les jeunes collégiens 
ont découvert et pratiquées diverses activités  sportives tels : 
la sarbacane adaptée, le handibasket, le goalball (sport de 
ballon qui est pratiqué par des sportifs déficients visuels), la 
boccia (pétanque adaptée). Un parcours en fauteuil roulant 
a également permis aux jeunes de se rendre compte des 
difficultés à circuler en ville. 

Dans un esprit convivial et solidaire, les élèves de 6ème ont reçu 

les encouragements de M. Chouvet, adjoint aux sports pour 
la mairie du Puy et de Mme Benat élue à la Communauté 
d’agglomération.

Encadrés par l’équipe professorale du collège, les collégiens 
ont retrouvé avec plaisir les membres du comité handisport de 
Haute-Loire et de la fédération française de sports adaptés, 
partenaires du collège St Louis. Le club handibasket les aigles 
du Velay était également présent pour sensibiliser les enfants à 
la pratique du basket. Une belle initiative solidaire, citoyenne 
et sportive !!

Lundi 18 mars 2019, les élèves de la section 
euro Anglais de 5ème et de 4ème du collège 
Saint Louis ont rencontré deux basketteurs 

du Puy en Velay. 

Ils ont pu échanger en anglais avec Viktoras, 
joueur lituanien de l’ASM Basket et Aaron, 
joueur américain de Handibasket Le Puy.

Cet échange a été l’occasion, pour ces élèves, 
de dialoguer en langue anglaise et d’utiliser 
leurs connaissances et leurs compétences de 
manière très concrète. 

Ils ont pu poser des questions sur la carrière des joueurs, leur séjour en France et leurs pays respectifs. Peu à peu, les élèves ravis de mettre en pratique 
leur anglais oral ont posé d’autres questions plus spontanées sur l’adaptation des deux joueurs à la vie ponote et le monde du basketball.

Basketteurs et élèves ont été ravis de ce moment partagé.

Mercredi 5 Juin 2019, les benjamins et 
minimes de la section foot du collège 
St Louis étaient engagés pour les finales 

académiques à Aubière, dans la banlieue de 
Clermont-Ferrand.

Les minimes ont gagné facilement face au 
Puy de Dôme sur le score de 6 - 1; ils sont donc 
champion d'académie excellence football à 
11. Félicitations à eux !!

Les benjamins, après avoir gagné contre 
Moulins 3 à 0 débutent bien leur match suivant face aux Martres de Veyre.  0 à 0 à la pause. Cette équipe très physique présentait un joueur hors du 
commun, a mis nos jeunes en difficulté dès le début de seconde période. Ils encaissent alors 3 buts. Pour terminer le tournoi, nos joueurs ont su relever 
la tête face à Aurillac pour gagner 3 à 0. Au cumul des points, les benjamins de St Louis sont donc à égalité de points avec les Martres de Veyre et 
terminent donc 1er ex aequo. Félicitation à tous pour cet engagement remarquable !!!

Le 20 Mars 2019, Les 4èmes 3èmes de la section 
foot rencontraient la section de Monistrol sur 
Loire pour la finale départementale. Après 

avoir battu la section de Brives-Charensac au 
mois de novembre 2018, nos jeunes footballeurs 
en herbe se montraient à la hauteur de 
l’évènement. 

Après une première mi-temps dominée d’un 
point de vue collectif, mais avec beaucoup 
d’occasions non concrétisées, nos jeunes ont 
déroulé en seconde mi-temps. Une victoire 
sans appel, 3 buts à 0 et un titre de champion 
départemental. 

Les collégiens de 4ème et de 3ème se qualifient 
ainsi pour la finale académique qui se déroulera 
le 5 juin à Clermont-Ferrand. 
Bravo à tous ! 

are yOu keen On bAsketbAll in sAint lOuis high ?

we are the chamPions !

saint louis chamPion déPartemental
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une nouvelle structure de Jeux

Le 17 mai dernier, une nouvelle structure de 
jeux a été inaugurée à l’école la Chartreuse. 
Ce projet financé par l’APEL et l’OGEC est 

engagé depuis de nombreuses années.

Effectivement, les différentes équipes d’APEL 
ont œuvré dans l’organisation de manifestations 
pour épargner cette somme importante et 
ont réfléchi avec l’équipe enseignante sur 
l’implantation d’un espace ludique pour les 
enfants.

La structure fait la joie des enfants. Elle est 
évolutive et adaptée à l’âge des élèves 

de maternelles jusqu’aux primaires. Elle est 
composée d’un grand bac à sable et différents 
agrès : poutre d’équilibre, funambule, sauts de 
moutons, barres parallèles, pont souple, pont 
de tarzan, plot des sauts, sauts de puces.

Depuis son installation, cet espace de jeux  
connaît un vif succès. Les différents ateliers 
permettent aux enfants de développer leurs 
capacités physiques, mais crée également 
un lien collaboratif et d’entraide entre eux, en 
s’aidant entre eux

3 activités Prisées : gymnastique / acrogym et futsall

A Saint Louis on est accro à l’acrosport !

Une trentaine d’élèves du collège Saint Louis ont 
participé le 03 avril aux championnats académiques d’acrosport 
à Clermont Ferrand.

Il s’agissait de réaliser par groupe de 4 à 6 élèves un enchaînement de 8 
figures, statiques ou dynamiques, en duo, trio et quatuor en y intégrant 
une chorégraphie sur fond musical. Le niveau étant réellement élevé 
la préparation a débuté depuis mi-septembre au rythme de deux fois 
par semaine et même beaucoup plus à l’approche de l'échéance.

Au terme de la compétition le bilan est plus que positif car sur les 
6 équipes engagée 3 terminent dans les 5 premiers dont une sur le 
podium... Il ne  manquait rien pour être qualifié aux championnats de 
France... l’année prochaine peut-être!

Les 5èmes se qualifient pour la finale futsal départementale !

Mercredi 30 janvier 2019 les équipes UNNS du collège St Louis étaient 

engagées pour la Journée 

Futsal Excellence. Les 

catégories benjamins et 

minimes garçons du collège 

avaient ainsi l’occasion de se 

distinguer... et ce fut le cas !

Fiers de porter les couleurs de 

Saint Louis, les 4èmes - 3èmes se 

classent second du tournoi. Ils 

ont perdu face à Lafayette, 

et gagnés contre Corsac et La 

Chartreuse. Un match serré, de 

qualité.

Les deux équipes benjamins engagées - respectivement à Espaly et Brives-

Charensac - se sont également démarquées par des résultats probantss et 

un état d’esprit remarquable. 

• Les 6èmes terminent seconds mais ont su mettre en pratique les intentions de 

jeu proposés aux séances d’entraînement. 

• Les 5èmes quant à eux accrochent leur billet pour la finale futsal 

départementale qui se déroulera le Mercredi 13 février. Ils gagnent par trois 

victoires face à Lafayette, Corsac et Jules Romains. 

Bravo à tous pour votre investissement et votre sérieux, et rendez-vous à 

Langeac !
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En ce troisième trismestre, les élèves de 
CE2/CM1 de l’école la Chartreuse avaient 
rendez vous avec les résidents de la maison 

de retraite Vert Bocage pour une après-midi de 
partage. 

Les enfants ont présenté une petite pièce de 
théâtre : mise en scène d’un album : "Un bout 
de mer" d’Ingrid Chabbert. C’est l’histoire d’un 
enfant qui veut réaliser le rêve de sa grand-
mère qui regrette de ne jamais avoir vu la mer. 
Et il part lui chercher un bout de mer… 

Les élèves ont aussi chanté "J’irai au bout de 
mes rêves" de J.J. Goldman. Ensuite enfants 
et personnes âgées ont évoqué les rêves qu’ils 
aimeraient ou auraient aimé réaliser. 

Pour terminer tout le monde a pu échanger 
autour d’un goûter préparé par quelques 
résidents. 

Quel beau moment de partage !

Partageons nos rêves !

La rentrée scolaire à venir sera marquée par 
la découverte de nouveaux locaux sur le site 
de Saint Louis. 

Depuis Pâques, les travaux ont été organisés 

de façon à ne pas perturber le bien-être des 

enfants. Les parents ont souvent apprécié la 

démarche et tout ce qui a été mis en œuvre 

jusqu’à ce début juillet. Et pour cause, tout le 

temps gagné permet aujourd’hui d’avancer 

dans les travaux plus lourds qui passent par de 

la démolition, de la construction, réalisation 

d’une dalle, pose d’une passerelle. Force est 

de constater que les entreprises travaillent de 

concert pour permettre l’accueil des élèves de 

maternelle dans un cadre nouveau, apaisant, 

fonctionnel. Un beau challenge engagé par 

l’OGEC la Chartreuse qui tient à être au mieux 

des attentes des parents, des enfants et des 

enseignants.

En parallèle sur le site de la Chartreuse, c’est le chantier "internat" qui bat son plein. Et toutes les écoles du pôle vont bénéficier d’améliorations, que 

ce soit sur l’été ou encore sur les prochaines vacances à venir. Il en sera ainsi pour l’école Sainte Thérèse du Val Vert et l’école La Croisée des Chemins 

à Beaulieu.

saint louis : le chantier
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Une collecte pendant dix jours

Tous les élèves de la section foot du collège St Louis, 
accompagnés par Mme Moulin, professeur d’EPS, ont ainsi été 
sensibilisés par Monsieur Grand responsable des restaurants du 
cœur au Puy-en-Velay.

M. Grand a d'abord rappelé l'historique de la section locale 
qui  s'appuie sur des bénévoles. Il a également rappelé le 
fonctionnement de l'aide alimentaire appuyée par l'Europe 
et toutes les actions engagées par les Restos, notamment le 
concert des Enfoirés.

Pour cette campagne, l'idée a été de demander aux élèves 
d'organiser une collecte, pendant dix jours, pour récupérer des 
marchandises non périssables : conserves, farines, lait, riz,maïs...

Les jeunes footballeurs, ambassadeurs des restaurants du 
cœur, sont ensuite passés dans l’ensemble des classes du 
collège pour mobiliser leurs camarades et lancer officiellement 
cette grande collecte alimentaire. 

Des élèves aux enseignants, en passant par la direction et 
les familles, c’est toute une communauté éducative qui se 
mobilise pour soutenir cette initiative du cœur.

Pour cette collecte des Restos, un prospectus a été donné à chacun. Cette collecte s’est déroulée du 9 au 20 Mai.  Les produits 
ont été collectés en vie scolaire du collège pendant ces dix jours… et le résultat est à la hauteur de l’engagement et de l’énergie 
déployée par nos jeunes footballeurs !

Quelle générosité !!! La communauté éducative du collège St Louis remercie l’ensemble des familles et l’engagement solidaire 
de la section foot.

A l’initiative des élèves de la section foot, l’ensemble du collège St Louis se mobilise du 9 Mai au 20 Mai 2019, pour collecter 
des denrées non périssables au profit des Resto du Coeur.

les restos du coeur

Dans le cadre de la semaine contre le 
racisme, l'antisémitisme et la xénophobie 
qui a eu lieu du 18 au 24 mars 2019, les 

élèves de la classe de 6ème SEGPA ont débuté 
leur travail sur un poème d’Arthur Dreyfus publié 
le 19 février 2019 sur les réseau sociaux suite à 
la profanation de sépultures juives dans le Bas-
Rhin.

Après un travail sur les médias, les élèves ont 
ensuite exprimé avec leurs mots, leurs refus de 
la haine de la différence et l’acceptation de 
l’autre dans des poèmes.

la Poésie Pour lutter contre la haine

J'ai rêvé

J'ai rêvé que la vie était un paradis.

J'ai rêvé de moins de disputes.

J'ai rêvé de plus de choses meilleures.

J'ai rêvé que la vie était moins cruelle.

J'ai rêvé de plus de bonté et de moins de 
cruauté.

J'ai rêvé que tout le monde faisait la paix.

J'ai rêvé de liberté de fraternité et d'égalité.

Pour y arriver il faudrait tout arrêter et 
tourner la page.

Nathan - 6ème1

Le choix
on ne choisit pas d'être handicapéon ne choisit pas d'être la seule filleon ne choisit pas d'être avec des béquilleson ne choisit pas avoir des difficultés à l 'écoleon ne choisit pas d'être grand ou petiton ne choisit pas son physiqueon ne choisit pas son sourireon ne choisit pas ses devoirson ne choisit pas d'être aveugle

on peut choisir le filmon peut choisir d'aller faire du chevalon peut choisir ses copineson peut choisir ce qu'on veut faireon peut choisir ses habitson peut choisir où on habiteon peut choisir son métier plus tardon peut choisir d'avoir des enfantson peut choisir son cartable
Moi, j'aime choisir, j'aime être libre.

Maéva - 6ème1

Pour continuer le projet avec Nadine Philippon, les élèves ont travaillé sur la création 
de contraventions poétiques. Une façon plus légère et très ludique de partager leurs 
écrits sans trop s’exposer aux regards des autres. Les contraventions ont enchanté les 
contrevenants et les retours réjoui les élèves.

Le projet s’est cloturé par la B.I.P. ou brigade d’intervention poétique. 
Pour travailler une des compétence du socle à savoir : parler en prenant 
en compte son auditoire, il faut un public pour écouter. Les élèves se sont 
donc présentés dans les classes du collège pour partager, à l’oral cette 
fois, leurs poèmes sous forme d’intermède bref et rapide.

Je remercie au passage tous les professeurs et les élèves qui nous ont 
reçus aimablement et nous ont laissés perturber quelque peu leurs cours. 
Si le stress, le tract étaient présents lors des premières élocutions, au 
bout d’une semaine d’intervention, chaque élève avait progressé dans 
sa diction et dans la confiance en soi. J’espère que ces poèmes ont 
provoqué des débats et ont touché l’auditoire.

"Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré".
Paul Eluard
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a Pastorale
Solidarité et fraternité à St Louis

Chaque année, cette période de Carême 
pour les chrétiens amène le collège St 

Louis à proposer des actions spécifiques 
à ses élèves.

C’est le sens du repas de midi du vendredi 5 
avril que tous nos collégiens demi-pensionnaires 
ont partagé.  Au total, plus de 160 repas ont été 
servis ! Le menu proposé était unique (riz, pain, 
pomme… et eau). Notre société de restauration 
API et notre OGEC feront don de l’intégralité du 
coût du repas à l’association qui a été retenue 
par les équipes pastorales. Il s’agit cette année 

6 élèves de seconde ont pris le chemin, les trois 
derniers jours de leur année scolaire, pour 
échanger, réfléchir, vivre au contact de la 

nature. Le thème de cette marche était "Je suis le 
Chemin, la Vérité, la Vie". 

Quelques réflexions des jeunes : "J’ai bien aimé 
rencontrer et échanger avec d’autres pèlerins, 
me recueillir dans des chapelles", "c’est une belle 
expérience à vivre entre jeunes, l’ambiance était 
chaleureuse,…". Chaque journée était lancée 
par la venue de Don Jean donnant un petit 
enseignement.

Le temps du carême pour La 
Chartreuse

Chaque classe a proposé, pour le Temps du 
Carême, quelques points concrets d’effort. 
Ainsi, chaque jour, un point concret d’effort 
était annoncé et suggéré à tous les collégiens, 
enseignants pour le vivre. 

Le dernier vendredi avant les vacances de 
printemps, un repas composé seulement  de 
riz, pain, et d’une pomme était le menu des 
collégiens, et des lycéens volontaires, au profit de 
deux associations, Foi et Lumière et  du C.C.F.D. 
Terre-Solidaire (Comité Contre la Faim et pour le 
Développement). L’après-midi, une vingtaine de 
collégiens et lycéens, ont participé au Chemin de 
Croix dans la chapelle.

de l’association Ste Geneviève.
L’association Sainte Geneviève basée à 
Soanindrariny  (Madagascar) est portée par le 
Père Martin, ancien prêtre référent du collège 
Saint Louis et curé de Saint Julien Chapteuil, qui 
est engagé dans le développement des écoles 
malgaches.

Pour tous, les élèves du collège St Louis s’unissent 
en solidarité avec ceux qui sont dans le besoin, 
en proximité ou quelque part dans le monde. 
La solidarité devient universelle. Il s’agit de 
changer l’espace d’un moment nos habitudes 
pour que collectivement, nous puissions donner 
tout simplement.

un Bol de riz Pour la chartreuse et st louis

sur le chemin de saint Jacques

Pâques est une période de l’année très 
importante pour les chrétiens. Don Régis, 
notre prêtre référent nous a accompagnés 

dans cette évocation en présence également 
de Corinne Grovel notre assistante en pastorale.

Les volontaires se sont ainsi retrouvés à la 
chapelle pour effectuer le chemin de croix 
avec les 14 stations qui symbolisent 14 moments 
forts ou symbolique de la crucifixion de jésus. Le 
chemin de croix touche celui qui l’entreprend 
de trois manières : la marche, la méditation et 
la prière.

En dépassement de ce moment, c’est aussi une 
invitation à l’humilité et au pardon.

Aujourd’hui, en cette fin d’année scolaire, c’est 
aussi l’occasion de rendre grâce pour tout ce 
que nous ont apporté Don Régis et Corinne. Ils 
ont sur accompagner le chef d’établissement 
dans cette fonction pastorale et transmettre 
aux jeunes ce témoignage qu’ils vivent, qu’ils 
portent en eux.

Don Régis se voit confier une nouvelle mission 
par la communauté Saint Martin, à Cuba cette 
fois-ci. Quant à Corinne Grovel, elle rejoint la 
paroisse de Brioude où elle va continuer sa 
mission en pastorale. Nous les assurons de toute 
notre gratitude avec ce devoir de poursuivre 
autrement la mission. Un vrai et sincère MERCI 
leur a été adressé en cette fin d’année par les 
enseignants et personnels.

fêtons Pâques

Pour les 3ème et les lycéens se sont déroulées sur plusieurs demi-journées, dans l’année, avec différents intervenants sur les thèmes de l’accueil, 
l’engagement, et la fraternité. Une nouveauté à la dernière J.O.M., un lancement un peu plus officiel avec la présentation de chaque intervenant 
à tous les élèves réunis au pied des grands escaliers.

les Journées d'ouverture au monde
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Mardi 7 Mai 2019, les élèves de 4ème ont vécu un temps 
fort sur le thème de la rencontre et de la découverte 
de l’autre à La Chaise-Dieu.

Arrivés à Connangles, à 6km de La Chaise-Dieu, les élèves se 
sont installés dans la petite église pour écouter le Père Jean 
Théophane leur présenter le thème et le déroulement de la 
journée.

Après la présentation de la vie de St Robert, fondateur de 
l'abbaye, les élèves ont effectué une marche à travers bois et 
champs pour rejoindre La Chaise-Dieu. Lors de la pause à mi-
chemin, les élèves ont pu échanger en petits groupes sur le 
thème de la sortie : "A la rencontre de l'autre".

Profitant du beau temps en ce jour du mois de mai, les 
collégiens ont pique-niqué dans le jardin public près des 
bâtiments historiques. La journée s'est poursuivie par 2 activités 
proposées par les pères permettant de mieux connaitre 
ces lieux historiques. Père Jean Théophane s'est chargé de 
présenter l'Abbatiale avec son Jubé, les stalles, l'orgue et, bien 
sur, la Danse Macabre tandis que le Père Christian a pris un 
temps de réflexion à la Chapelle des Pénitents.

à la rencontre de l'autre
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"      En ce temps de Carême, Dieu pose un regard 
bien veillant sur nous et ne voit en nous que 
nos richesses et nos qualités humaines."

Jeudi 4 Avril 2019, à l’initiative de Louise et 
d’Amina, les 315 élèves du collège St Louis ont 
participé à un temps de réflexion et d’échange 
sur le Respect et la Tolérance.

Dans la continuité des actions éducatives 
menées par le collège, Louise et Amina, élèves 
en classe de 5ème, ont souhaité que les élèves 
s’emparent de ces deux thèmes (Respect et 

Tolérance) à travers un projet intitulé "Notre 
arbre de Respect et de Tolérance". Chaque 
jeune du collège a ainsi écrit sur une feuille de 
couleur, un mot, une phrase, un poème (…) 
significatif de son engagement, de son espoir, 
en un monde plus Tolérant et Respectueux. 
Ces petits mots ont ensuite été accrochés 
symboliquement aux branches des arbres de la 
cour du collège St Louis. Ce temps d’échange, 
porteur d’espérance et de respect s’est ensuite 
poursuivi en classe entre les élèves et les 
professeurs. 

resPect et tolérance
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Quant aux 6èmes, accueillis sur le parvis de la Cathédrale, point de 
départ des pèlerins de Saintt Jacques de Compostelle, ils ont écouté 
les précieuses explications données par les sœurs de Saint Jean.

en route Pour la cathédrale et le dic d'aiguilhe vivre la Pastorale à saint louis

Pour clôturer leur année de pastorale, les collégiens de 5ème et 6ème se sont rendus à pied respectivement au rocher d’Aiguilhe et à la Cathédrale 
du Puy. Le temps de carême fut l’occasion pour les élèves du collège St Louis, de participer à des actions, des temps de solidarité, 

d’échanges et de sensibilisation. Le partage et la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure sont au cœur de cette 
période, de cette démarche, dans le respect de chacun.

Les 4èmes à la rencontre de L’Abbé Pierre
 
Dans le cadre de son projet pastoral, le collège St Louis a 
organisé une sortie au théâtre du Puy-en-Velay pour l’ensemble 
des élèves de 4ème.

Les élèves ont ainsi assisté à une représentation de l’œuvre La 
Voix des sans Voix le Jeudi 11 Avril 2019.

"Le 5 août 1912, à l’aube de la Première Guerre 
Mondiale, naît Henri Grouès dit l’Abbé Pierre. 
 
Comment ce fils de bourgeois va-t-il par sa foi, ses 
rencontres et sa révolte contre la misère devenir 
une des figures les plus marquantes du XXème siècle? 
 
Comment cet homme a-t-il réussi à entraîner avec lui 
un pays, puis le monde entier dans son combat pour la 
justice ? A travers une narration moderne et originale, 
portrait d’un homme au parcours hors du commun, 
engagé, visionnaire et plein d’humour, porté par le destin. 

 
Un véritable message de paix et d’humanisme, un éveil des 
consciences !

Les 6èmes partagent le Carême 

Des élèves de 6ème et de 5ème, ont joué 3 saynètes 

sur les thèmes du pardon (avec la parabole du 

Fils Prodigue), du service du frère (le lavement 

des pieds par Jésus à son dernier repas) et de la 

conversion du cœur (quelques passages de la vie 

de Saint François d'Assise). partagé au moment du 

Carême

A Aiguilhe, les 5èmes ont suivi une visite guidée et ont gravi courageusement les 
quelques marches qui conduisent à la chapelle Saint Michel.
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Pôle la chartreuse : 

école - Collège - Lycée La Chartreuse • Rue du Pont de la Chartreuse - 43700 Brives Charensac / 04 71 09 83 09
école - Collège Saint-Louis • 28 bis bd Alexandre Clair - 43000 Le Puy-en-Velay / 04 71 04 50 00

école Sainte-Thérèse • 21 rue Jean Baudoin - 43000 Le Puy-en-Velay / 04 71 09 27 99
école La Croisée des Chemins •  Route des Pra Maury - 43800 Beaulieu / 04 71 08 55 28
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