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Il y a 10 ans, l’Organisme de gestion de 
La Chartreuse (OGEC) était sollicité 
pour participer à une réorganisation 

de l’enseignement catholique sur le 
bassin du Puy. L’ensemble Saint Louis-
Notre Dame de France ne pouvant 
plus assumer les investissements et les 
enjeux de mise en sécurité allait faire 
l’objet d’un dépôt de bilan. Deux défis 
majeurs se dessinaient : comment 
préserver en centre ville une offre de 
l’enseignement catholique (école et 
collège) et comment maintenir une 
offre de lycées performants.

Ces défis étaient de taille et l’OGEC La Chartreuse allait 
accepter avec son équipe dirigeante de les relever.

Que de chemin parcouru en 10 ans à commencer par un 
concept vertueux fondé sur des principes de solidarité et 
de responsabilité partagée. Les premiers acteurs ont été les 
enseignants qui ont relevé les manches pour oser associer 
leurs compétences, leurs savoirs et proposer ainsi une offre 
crédible aux élèves sur le site de Saint Louis au Puy et sur le 
site de La Chartreuse à Brives Charensac. Ensuite, comment 
ne pas associer les parents, les familles qui ont accepté de 
faire confiance. Leur fidélité, leur adhésion partagée sans 
complexe autour d’eux ont fait écho au fil des mois et des 
années.

Un point fort à mettre en évidence, c’est le choix d’une 
direction dans laquelle toutes les unités pédagogiques ont 
pris leur place au fur et à mesure contribuant collectivement 
aux prises de décision. En fait, un développement 
harmonieux s’est installé avec chaque année des ambitions 
nouvelles au service des enfants, des élèves.

L’OGEC avec ses présidents, le conseil d’administration a su 
faire confiance aux propositions nécessitant une gestion très 
rigoureuse, patiente et vertueuse. 

Depuis 2010, de nouveaux défis ont été proposés à 
cet ensemble scolaire couramment appelé "le Pôle La 

Chartreuse" : intégrer en 2016 l’école du Val Vert qui avait 
besoin d’un pilier pour envisager sereinement l’avenir. En 
2018, c’est au tour de l’école de Beaulieu de concrétiser 
en lien avec sa tutelle, les parents, l’équipe éducative un 
rapprochement puis une fusion avec l’OGEC La Chartreuse.
Des investissements, toujours au service des élèves ont 
permis progressivement d’atteindre un niveau d’accueil 
remarquable pour permettre à tous les acteurs, élèves, 
enseignants, personnels de vivre dans un cadre facilitateur, 
sécurisé et porteur. 

Ce sont souvent les millions qui sont mis en avant. Ici, c’est ce 
qui se vit avec un regard toujours porté sur demain au seul 
service des 1900 élèves qui se construisent tout en apportant 
leur enthousiasme, leurs idées et leurs envies d’avenir.

Ce nouveau numéro du " Journal du Pôle" témoigne si besoin 
était des actions, des engagements, du travail de chacun 
tout en ayant le sens du collectif et du bien commun. Nous 
sommes dans ce que l’enseignement catholique nous invite 
à vivre "la responsabilité en partage".

Michel Paulet

“L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. 
Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre.” 
(Antoine de Saint Exupéry) 

“La foi consiste à construire avec ce qui est là, afin 
d’atteindre ce qui est ailleurs.” (Abbé Pierre)

NB. Ces 10 ans du Pôle La Chartreuse vont nous amener à 
vivre une belle journée le 3 avril 2020 !
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commémoratioN du 11 NovemBre

Ce 11 novembre 2019, nous 
avons commémoré le 101ème 
anniversaire de l’Armistice de 

la première guerre mondiale.

La cérémonie, organisée par la Municipalité de 
Brives-Charensac, s’est déroulée dimanche 10 

novembre. Après l’office religieux, le cortège s’est 
rendu au pied du Monument de la Paix. Des élèves de primaire et 
des collégiens (dont certains font partie de la chorale) ont interprété 
une lettre de soldat, accompagnés par leur professeur de musique, 
Fabrice Liogier, mais aussi de Séverine Chanal, directrice du primaire, 
Coralie Teysonneyre, professeur des écoles, Irène Abrial, professeur 
d’histoire-géographie, leur directeur, Michel Paulet et Solange 
Moulin, coordinatrice du collège. Louis, Matys, Océane, Rayane et 
Hysias s’engageaient ensuite dans la lecture du message de l’UFAC 
(Union Française des Associations de Combattants et de victimes 
de guerre).

Roger Julien, président de l’association des anciens combattants 
et Gilles Delabre, maire de la commune de Brives, ont vivement 
remercié nos élèves pour avoir participé à ce devoir de mémoire. 
Merci aux élèves présents et à leurs parents.

Et c’est en entonnant la Marseillaise, accompagnés par l’harmonie, 
que la cérémonie s’est terminée.

Lundi 11 Novembre 2019, une délégation d'élèves du Collège Saint-
Louis a participé à la cérémonie commémorative du 11 Novembre 
1918 place de la Mairie, au Puy-en-Velay.

Cette cérémonie fut l'occasion pour les élèves présents, d'assister à 
l'hommage rendu aux Poilus qui se sont battus pour la France en 1914-1918. 
Cet engagement citoyen et mémoriel acté par le projet d’établissement 
trouve un écho important auprès des jeunes du collège.

Sur demande des autorités, une élève de 5ème, Sati, a lu un extrait de la 
Déclaration de Georges Clémenceau, Président du Conseil au Sénat en 
date du 20 novembre 1917. 

Puis deux élèves de 6ème (Ambre et Romane) ont déposé une couronne 
de fleurs avec M. Wauquiez, Président de la Région tandis qu’Arthur (élu 
au Conseil Municipal des Jeunes du Puy-en-Velay) accompagnait M. 
Chapuis, maire du Puy devant le monument au mort pour déposer 
à son tour une couronne de fleurs. Nombreux étaient les 
élèves qui arboraient le Bleuet de France, symbole 
de la mémoire et de la solidarité envers les anciens 
combattants, les victimes de guerre, les veuves et 
les orphelins.

Le collège Saint Louis poursuit ainsi son engagement 
mémoriel et citoyen auprès des jeunes collégiens 
tout en œuvrant pour la Paix.

Dans le cadre de l’opération "Levez les 
yeux !" initiée par Jean-Michel Blanquer, 
Ministre de l'Éducation Nationale et de 

la Jeunesse, et Franck Riester, Ministre de la 
Culture, les élèves de 4ème du Collège Saint 
Louis ont participé aux journées du patrimoine 
destinées aux élèves. 

Cette journée dont le mot d’ordre était "Levez 
les yeux !" s’est déroulée sur l’ensemble du 
territoire national vendredi 20 septembre 2019, 
veille des Journées Européennes du Patrimoine.

Dans le cadre de son projet patrimonial et de son 
projet Européen en langue anglaise, le Collège 
Saint Louis s’est inscrit dans cette dynamique. 
Ainsi, les élèves de 4ème de la classe Euro Anglais 
et les élèves de 4ème préparant les examens de 
Cambridge se sont vus proposer l’opportunité 
de visiter Le Rocher Saint Michel d’Aiguilhe. 
Cette visite guidée du 4ème Monument préféré 
des Français a été effectuée en langue 
anglaise afin de développer les compétences 
linguistiques des élèves. 

Une belle expérience au service du savoir et du 
patrimoine local !!! 
Just enjoy !!!

Les élèves du Lycée sont partis en camp 
d’intégration dans la vallée du Haut-
Allier. Après un café de bienvenue, ils ont 

eu l’honneur de visiter le centre de secours 
de Langeac. Ils ont été accueillis par le 
commandant Beringer qui leur a expliqué les 
différentes formes d’engagement des sapeurs-
pompiers. Leur enseignant Monsieur Avignon, 
qui est également pompier volontaire, a 
poursuivi la visite par le centre de secours 
et la présentation des différents véhicules 
et équipements. La visite s’est conclue par 
un pique-nique avec l’équipe enseignante. 
Les futurs agents de sécurité ont ensuite 
embarqué dans leur canoë pour un après-midi 
RAID organisé par Tonic Aventure à la base de 
Langeac.

Répartis en différents groupes, ils se sont lancés 
dans une course d’orientation à la recherche 
d’indices pour résoudre de nouvelles énigmes 

tout en étant attachés par 3. Pour la 3ème étape, 
les élèves sont devenus de jeunes Robin des Bois 
grâce à une initiation au tir à l’arc. Cette belle 
compétition a été remportée par l’équipe "Try 
Hard". L’après-midi s’est terminé par un jeu de 
cohésion, le nœud humain. 

Par la suite, l’ensemble de l’équipe s’est dirigée 
sur le site du Pradel à Saint Julien des Chazes 
afin de monter le campement. Le lendemain, 
après une nuit très fraîche, les élèves ont joué à 
un escape game en anglais pour renforcer leur 
cohésion et leur communication. 

Le pliage des tentes fait, une petite promenade 
au bord de l’eau pour terminer ce séjour a 
permis aux élèves de profiter des derniers 
moments tous ensemble. Ce fut une belle 
expérience de partage entre les élèves et leurs 
formateurs.

levez les yeux !

camP d’iNtégratioN des caP as et BP atPs
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Mercredi 13 novembre 2019, les élèves du collège Saint Louis ont été reçus au Conseil Départemental de Haute-Loire pour exposer les projets 
européens portés par le collège. 

En effet, mercredi matin, une délégation 
d’élèves a été conviée à exposer leur 
engagement européen symbolisé par 
l’échange avec l’Allemagne. Cet échange 
scolaire avec le "Gymnasium der Stadt 
Meschede" proposé depuis maintenant 11 ans 
par le collège européen Saint Louis, permet 
une immersion linguistique totale en Allemagne 
et une pratique renforcée de l’Allemand. Cet 
échange s’associe à ceux qui sont mis en 
place en Espagne et en Italie et qui ancrent 
totalement le collège dans une démarche 
linguistique certificative. Cet engagement 
européen est l’occasion de faire rayonner la 
ville du Puy-en-Velay partout en Europe et de 

permettre aux jeunes du collège d’être de fiers 
ambassadeurs du département de la Haute-
Loire.

Enfin, l’après-midi, les élèves ont été accueillis 
par Mme Dubois, conseillère départementale. Ils 
ont alors été primés pour leur participation active 
lors de la journée européenne des langues 
proposée par le Conseil Départemental le Jeudi 
26 Septembre 2019. A cette occasion plus de 
80 élèves de 3ème ont participé aux animations 
proposées par le Conseil Départemental 
en langue anglaise, espagnole, allemande 
et italienne, attestant ainsi d’un niveau 
d’excellence proposé par le collège Saint Louis. 

Plongés au cœur de la Renaissance, tous les élèves de La Croisée des Chemins ont apprécié spectacle de fauconnerie, atelier du 
forgeron et maniement de la catapulte. 

Oyez, oyez, Gentes Dames et Nobles Damoiseaux !

Des chevaliers et princesses du CE1 au CM2 se sont rendus aux 
fêtes du Roi de l’Oiseau. Le temps d’une journée, les élèves 
ont été transportés à l’époque de la Renaissance. Spectacles, 
ateliers divers, jeux, acrobaties et drôleries ont rythmé la journée !

Comme chaque année, tous les élèves de l’école Saint Louis ont participé aux fêtes du Roi de l’Oiseau. Différents ateliers et 

spectacles ont été appréciés de tous.

OYE OYE gente damoiseaux et gente damoiselles. 

Acrobaties , musiques, culture et humour ; tous les enfants de la 
classe de CM et de la classe délocalisée assistèrent au spectacle 
"Inventorius", tandis que de leur côté les maternelles assistaient 
au grand spectacle de fauconnerie place du Breuil .

st louis récomPeNsé Par le coNseil déPartemeNtal Pour ses ProJets 
euroPéeNs

le roi de l'oiseau

La Croisee des Chemins

Sainte Therese

Saint Louis

La Chartreuse

Dans le cadre des programmes en SVT, Histoire-Géographie, Français, Arts Plastiques et EPS, les élèves de 6ème de La Chartreuse se sont immergés 
dans les écosystèmes de moyenne montagne par la découverte du milieu naturel en se rendant aux Estables début octobre. 

L’ascension du Mont Mézenc, la découverte de la forêt ont permis de faire la lecture du paysage en défiant parfois un temps incertain.
L’utilisation des infrastructures mécaniques (luge, trottinette) leur a permis d’inclure l’analyse de l’activité humaine sur le paysage et l’économie locale. 
Dans le cadre du parcours Avenir, ils ont également découvert les activités des métiers d’agriculteur-éleveur, d’apiculteur et de boulanger. Les visites 
ont été agrémentées par la réalisation d’une bougie, d’un fromage et d’un pain. 

voyage aux estaBles
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eChallenge pour les DCG 1ère 
année !

Tous les 2 ans, l’Ordre des Experts 
Comptables d’Auvergne organise 
"La Nuit Qui Compte", événement 

permettant de faire se rencontrer les 
étudiants de la filière comptable en Haute-
Loire avec les professionnels de ce secteur 
et leur organisation professionnelle.

Après un speed dating avec les Experts 
Comptables, les organisateurs ont offert 
un beau buffet aux étudiants, puis une 
partie de bowling entre les étudiants des 
différentes filières de ce domaine.

Félicitation à nos étudiants de DCG 
(Diplôme de comptabilité et gestion, Bac+3 de la filière de l’Expertise comptable) 1ère année qui ont remporté le trophée cette 
année !

Du 14 au 18 octobre dernier, vingt trois élèves du Pôle La Chartreuse de Brives-Charensac se sont envolés à destination de la 
Sicile. C’est du terminale C de l’aéroport de Saint Exupéry qu’ils ont embarqué, direction Catane, ville portuaire à l’est de l’île. 

Accompagnés d’une guide passionnée, d’un chauffeur de car 
exceptionnel et de nos professeures de latin et d’italien, nous, 
jeunes voyageurs avons remonté le temps au cours de nos 
nombreuses visites extraordinaires. Des vieilles pierres chargées 
d’histoire de Syracuse, avec son amphithéâtre romain, à 
l’incroyable richesse des mosaïques de la Villa Romana du 
Casale, nous sommes passés par la Vallée des temples, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO ; autant de trésors laissés 
par les civilisations grecque et romaine. "Dans une ambiance 
joyeuse et chaleureuse, nous avons fait des excursions sur des 
sites emblématiques" conclut une élève. Ce vaste programme 
culturel, associé aux temps de liberté, nous a laissé la possibilité 
de découvrir une île méditerranéenne baignée par le soleil et 
imprégnée de multiples civilisations… "Même s’il reste encore une 
grande partie à explorer !" selon certains élèves.

Au détour des routes, des dégustations improvisées de produits 
locaux ont suscité l’intérêt de nos papilles gustatives. "La cuisine 
italienne est vraiment délicieuse" rapportent d’autres jeunes 
globe- trotteurs. Nous n’oublierons pas non plus notre excursion sur 
l’Etna surplombant la mer ionienne. Le volcan, encore très actif, 
reste au combien célèbre, avec ses versants où la végétation se 
fait de plus en plus rare, au fil de l’ascension : "Gravir les pentes de 
l’Etna, c’était un rêve" ajoutent certains élèves. 

à notre arrivée à La Chartreuse, cinq jours après, nous étions 
tous unanimes : "Quand est-ce qu’on repart ?". Ce voyage 
merveilleux, restera à n’en rien douter, un extraordinaire souvenir 
de nos années de lycée.

En ce début d'année scolaire, les élèves de 
l’école ont participé au traditionnel temps 
de convivialité offert par la municipalité au 

jardin partagé du quartier du Val Vert.

Ce moment animé par un spectacle de clown 
a été très apprécié par les familles présentes.

En lien avec l’association Césame les enfants de CM et de la classe délocalisée ont participé à 
une après- midi "arts plastiques" avec les "anciens" du quartier du Val Vert. Deux productions ont 
été faites en lien avec Noël mais surtout beaucoup d’échanges ont eu lieu.

Dans le cadre d’un projet pédagogique sur l’année, les élèves de MS et GS vont se rendre huit fois à la ferme pédagogique du centre de loisirs de 
Bel Air pour découvrir le monde animal et végétal.

la Nuit qui comPte

sur les traces des voyageurs du graNd tour

JardiN Partagé

uN aPrès-midi iNtergéNératioNNel

uNe aNNée à la ferme
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eJeudi 3 octobre, la classe de MEI TFCA 
s’est rendue à Saint Etienne. 
 

En lien avec leur programme d’Histoire 
Géographie, les élèves ont eu le plaisir de visiter 
le musée de la mine. 

Après un temps libre dans le centre-ville de la 
ville, ils ont rejoint les élèves de l’option théâtre de 
l’établissement pour assister à la représentation 
du conte philosophique Candide de Voltaire. 
Une bonne occasion de lier musique, culture 
et... programme de français ! 

Avec la FFB (Fédération Française du Bâtiment 
de la Haute-Loire), les 10 et 11 octobre 
2019 se sont déroulés les coulisses du BTP. 

En Haute-Loire, sept entreprises ont ouvert leurs chantiers aux 
jeunes. Cet évènement permet de mettre en évidence et de 
valoriser les entreprises et leur dynamisme, de faire découvrir les 
métiers de l’habitat et de l’industrie aux élèves car ce sont des 
champs professionnels porteurs d’emplois.

Dans le cadre du parcours Avenir, les élèves des classes de 4ème 
et 3ème de la section d’enseignement général et professionnel 
adapté du collège La Chartreuse, sont allés découvrir 
l’entreprise Gagne aux Baraques sur la commune de Cussac s/
Loire. C’est une entreprise de construction métallique. Gagne 
intègre tous les services nécessaires à la bonne exécution des 
projets.

La maîtrise interne des phases d’études et de dessin. Plus de 50 
ingénieurs et techniciens hautement qualifiés réalisent devis, calcul, études d’exécution, études de montages spécifiques tels que 
le lancement, le hissage, le ripage de structure pour les ouvrages d’art.

2 sites de production complémentaires de plus de 18 000m² qui produisent 15 000 tonnes d’acier par an et sont adaptées pour la 
réalisation de pièces de grandes dimensions en PRS et de charpente traditionnelle. Les soudeurs sont tous qualifiés. 

L’entreprise réalise des constructions métalliques et des ouvrages d’art. Exemple, le pont de Taulhac, la passerelle du Pôle 
Intermodal, la gare SNCF de Rennes, le parc des expositions de Paris, le grand centre commercial au nord de Saint Etienne en 
cours de construction… Ce fut une visite formative, certains élèves nous ont dit "c’est bien, je ne pensais pas que c’était comme 
ça". Un grand merci à eux d'avoir permis de faire découvrir les métiers du BTP aux jeunes du département et particulièrement aux 
techniciens de l’entreprise Gagne de démystifier le travail fait dans cette entreprise.

Pour la deuxième année consécutive, les élèves de la Troisième 
du lycée La Chartreuse-Paradis, se sont rendus sur le plateau du 
Vercors dans le cadre d’un séjour pédagogique de trois jours, du 8 

au 10 Octobre 2019. Ce projet s’inscrit dans l’EPI "Le Vercors, entre hier 
et aujourd’hui" qui permet de découvrir et d’étudier l’histoire du plateau 
durant la Seconde Guerre Mondiale et la pratique des sports de pleine 
nature dans ce site exceptionnel. Ce projet a notamment été possible 
grâce au financement accordé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Durant le séjour, les élèves ont parcouru la partie Sud du plateau, autour 
du village de Vassieux-en-Vercors. Des guides ont présenté la vie des 
maquisards pendant la guerre mais aussi le Mémorial de la Résistance. Les 
élèves ont ainsi pu imaginer la vie d’un résistant, les combats qui ont eu lieu 
jusqu’aux événements tragiques de Juillet 1944. 

Ce séjour a également permis aux élèves de pratiquer des sports de plein 
air tel que l’escalade sur un site naturel mais aussi des randonnées. Tout le 
monde a apprécié la découverte de ce lieu chargé d’histoire.

Programme culturel Pour les 2Ndes Bac Pro. Pei et tfca
visite de l'eNtrePrise gagNe

à la coNquête du vercors Pour les 3èmes PréPa. métiers

Lors de la finale nationale de labour organisée près 
de Seneujols, JA43 avait organisé un forum des 
métiers avec deux temps forts sur la journée 

du vendredi : une table ronde le matin à 
destination des collégiens et un jeu des 7 
familles.

Le matin, les élèves étaient invités à une 
table ronde des parcours atypiques. 
Le but était de faire témoigner des 
personnes qui avaient multiplié les 
expériences professionnelles en lien 
avec le monde agricole pour montrer 
aux jeunes l’étendue des métiers autour 
de l’agriculture et des parcours.

L’après-midi, c’est autour d’un jeu des 
sept familles que nos élèves ont été amener 
à réfléchir. Nos élèves ont rencontré des 
professionnels des métiers du bois et de la mécanique. 

Chaque intervenant a apporté des informations sur 
les métiers et les compétences utiles. D’autres 

collégiens ont rencontré ceux de la production, 
de la transformation, de la santé animale 

des métiers du conseil ou de bouche. Une 
mise en commun avec tous les collégiens 
ou des rapporteurs devaient en trois 
mots-clé définir les métiers pour restituer 
ce qu’ils avaient compris.

Au retour, nos élèves ont repris tout ce 
qu’ils avaient entendu, vu, compris et 

dans le cadre du parcours avenir ils ont 
constitué des fiches métiers. De nombreux 

préjugés sur ces métiers sont tombés et 
pourquoi pas en faire des lieux de stages. 

"Apprendre hors des murs, on retient mieux" ont-ils 
assuré.

sur les terre de Jim
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Dans le cadre de l’option théâtre du lycée 
La Chartreuse, les élèves ont assisté jeudi 
soir à la représentation de Candide à la 

Comédie de St Etienne dans une mise en scène 
débridée d’Arnaud Meunier. Cette pièce est une 
adaptation du conte philosophique de Voltaire 
qui rapporte les tribulations d’un jeune homme 
ingénu et crédule, doué d’un bon sens à toute 
épreuve et surtout d’une absence totale de 
préjugé. Ces traits de caractère le rendent en 
constant décalage avec le monde dans lequel 
il évolue. Ils permettent également à Voltaire 
de démonter les lieux communs et les systèmes 
idéologiques alors en vogue, par le biais d’un rire 
mordant à mille lieues de tout moralisme. L’œuvre 
n’est pas simple à résumer tant son héros va de 
péripétie en péripétie. Élevé dans le château 
du baron de Thunder-ten-tronckh, Candide, 
mène la vie la plus agréable en compagnie de 
son précepteur le Docteur Pangloss, maître en 
"métaphysique théologo cosmologie nigologie". 
Comme Leibniz, Pangloss professe que nous 
vivons dans le meilleur des mondes possibles. 
Jusqu'au jour où le baron surprend Candide 
sur le sein de sa fille Cunégonde et le chasse. 
Commence alors pour le jeune homme une 

Les élèves de la nouvelle promotion de 
CAP AS ont été reçus au sein du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 

43) par le Lieutenant Jean louis Enjolras pour la 
découverte du Centre de Traitement de l’Alerte 
et Centre Opérationnel Départemental (CTA 
CODIS). 

Les liens avec cette formation sont importants 
afin de comprendre tous les aspects de l’alerte et 
l’organisation des services de secours dans notre 
département. Une matinée riche en informations. 

Ce mardi 15 Octobre, 111 internes se 
sont défiés au Bowling "Complexe de 
l’Odyssée" de Saint Christophe dans 

une ambiance à la hauteur des attentes !  
En effet, cette sortie plus que réussie fut marquée 
par une bonne humeur générale mais également 
par les scores détonants de nos 3 internes : Yann 
Rome avec 198 Pts, Arnaud Martin 142 Pts et 
Quentin Jourdan 134 pts !!

Nos 3 vainqueurs remportent, pour le premier, 
une quille de Bowling avec un ticket de cinéma. 
Quant aux second et troisième, une place de 
cinéma chacun. Un grand merci au Complexe de 
l’Odyssée et aux internes mais aussi aux délégués 
de la "Vie Quotidienne" qui ont largement 
contribué à la réussite de cette belle et grande 
soirée, devenue tradition à l’Internat ! 

longue errance qui le mènera de l’Allemagne à 
Constantinople, en passant par la Hollande, la 
France, le Portugal, l’Espagne, mais aussi Buenos 
Aires, le Paraguay, le pays des Oreillons, Cayenne, 
L’Eldorado, Venise, Bordeaux, Portsmouth… 
à travers ce voyage rocambolesque, se 
multiplient pour Candide et ses compagnons des 
expériences inattendues et éprouvantes. Autant 
d’occasions de nous interroger sur des thèmes qui 
restent sauvagement actuels comme la religion, 
la place des femmes, le colonialisme, la guerre, 
l’origine du mal ou encore la recherche du 
bonheur. La grande originalité de Voltaire réside 
dans son recours à l’ironie et au second degré. Le 
texte est un défi permanent lancé au spectateur. 
Nous sommes sans cesse interpellés, sollicités et 
dérangés. Le décalage de l’écriture par la satire, 
les formulations et les images inattendues invitent 
à une mise en abîme qui permet de faire passer 
nombre de concepts : critique de la guerre, de 
la religion mal comprise, des philosophies qui 
s’égarent, etc. Sur le plateau, une dizaine de 
comédiens interprète plus de soixante-quinze rôles 
ainsi qu’un théâtre musical avec deux musiciens 
qui accompagnent et jouent avec cette joyeuse 
bande. L’univers scénique s’inspire des illustrations 

impertinentes de Candide qu’en a fait Joann 
Sfar dans sa Petite bibliothèque philosophique. 
Un beau moment de théâtre épique qu’ont 
grandement apprécié les élèves de l’option. En 
attendant, il est l’heure pour les jeunes comédiens 
de reprendre les répétitions de leur spectacle qui 
aura lieu les 14 et 15 mai à la Maison pour tous de 
Brives Charensac. Ils présenteront un spectacle 
autour du harcèlement. Rendez-vous donc le 14 
mai à 20 heures pour une soirée riche en émotion !

Le débat mensuel des "grandes 
gueules" de l’internat 

Ce jeudi 14 Novembre, plusieurs de nos internes 
se sont réunis pour un débat autour du thème 
des Fakes News… Un débat introduit par un 
court documentaire sur les conséquences de ces 
fausses informations qui sont un fléau moderne de 
notre quotidien. 

Cette nouvelle activité stimulante sera renouvelée 
tous les mois. On se donne donc rendez-vous le 
mois prochain pour un nouveau sujet tout aussi 
passionnant : L’esclavage moderne ! 

Arthur Brioude en service civique au 
Pôle La Chartreuse

"Lorsque j’étais élève au lycée La Chartreuse, 
jamais je n’aurais pensé que j’allais travailler 
dans mon ancien bahut. 

Et pourtant, me voilà à mon deuxième mois de 
Service Civique (sur 8 mois à effectuer) au sein de 
du lycée et l’internat ! 

Les deux questions qui reviennent souvent lorsque 
que je parle de ce contrat de service civique sont : 
"Qu’est-ce que c’est ?" et "Qu’est-ce que tu fais ?".  
Mais avant de vous répondre, il convient de faire 
les présentations d’usage. 

Je m’appelle Arthur Brioude, j’ai 20 ans et je 
suis étudiant en droit à Lyon. Je l’ai déjà dit 
précédemment mais je suis un ancien lycéen 
interne du Pôle La Chartreuse et donc je n’évolue 
pas en terres inconnues !

Revenons à vos questions. 

Tout d’abord, le Service civique est une mission 
d’intérêt général portant sur un thème précis, 
et ma mission s’intitule : "Culture et Loisir". Plus 
concrètement, je suis présent tous les jours sur 
la partie lycée entre 12h et 14h, puis le soir sur 
l’internat. Cette présence est répartie sur les 
temps de pause des lycéens afin que je sois le 
plus souvent possible avec eux. Je propose et 
effectue diverses activités telles que l’organisation 
d’un débat mensuel et l’animation des différentes 
activités de l’internat avec le responsable Ervé 
Cortial, ou encore par exemple la collecte des 
jouets pour la partie lycée, et tout simplement 
j’échange avec les lycéens sur les études 
supérieures, l’orientation etc. … 

Bien évidemment, je ne suis pas tout seul dans 
cette mission puisque je suis accompagné de deux 
tuteurs, Erve Cortial (Responsable internat) et de 
Jérôme André (CPE) mais également de manière 
ponctuelle Madame Lasherme (Responsable 
du CDI) qui m’aide pour la documentation des 
débats mensuels de l’internat. 

Mes deux tuteurs m’aident également pour 
la réalisation des projets que je propose et 
m’accompagnent tout au long de mon 
service pour répondre à mes interrogations, 
questionnements… afin d’exercer au mieux ma 
fonction au sein du lycée." 

uNe saisoN à la comédie de saiNt etieNNe

visite du cta codis

sortie BowliNg Pour les iNterNes

déBat du mois Notre service civique
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Près de 300 diplômes remis à La Chartreuse

Le traditionnel rendez-vous de la remise des diplômes sur le 
campus de la Chartreuse a permis à près de 300 jeunes et 
à leur famille de se retrouver. Occasion aussi de se rappeler 

les quelques années Chartreuse pour obtenir le sésame tant 
attendu que ce soit au sortir du collège, du lycée ou des 
formations du supérieur.

Le chiffre qui sera retenu est bien celui des 98% de réussite 
obtenus tous examens confondus ; DNB, CFG, CAP, BEP, BAC 
PRO, Bacs généraux et technologiques. Ce sont entre 70 et 80% 
de mentions.

Pour l’enseignement supérieur (BTS, DCG, TS), là encore, les 
résultats sont égaux ou supérieurs aux moyennes nationales. 
L’usage veut lors de cette remise que des élèves méritants ou 
remportant l’unanimité des suffrages des équipes pédagogiques 
sur l’ensemble de leur parcours soient mis en avant. Il en est ainsi 
de Antoine Girard en Bac Pro MEI qui a su mobiliser tout son 
potentiel pour obtenir une mention très bien en bac professionnel 
avec des retours de tous ses maitres de stage plus que positifs. Il 
n’a pas eu de peine à obtenir un contrat en alternance dans le 
cadre d’un TS MI dispensé sur l’établissement qui l’amènera à un 
BAC+2 et certainement davantage.

Vendredi 11 Octobre 2019, l’ensemble de la communauté 
éducative du collège St Louis avait convié les jeunes lauréat 
du DNB (promotion 2018-2019) et leurs familles à une remise 

officielle des diplômes du Brevet. 

Ce temps convivial fût l’occasion pour de très nombreux 
professeurs et membres de la vie scolaire de retrouver avec plaisir 
"leurs" anciens élèves et d’échanger avec eux. M. Paulet, Chef 
d’établissement du Pôle La Chartreuse et M. Lioud, Directeur 
adjoint du collège St Louis ont tenu à féliciter chaleureusement 
l’ensemble des lauréats du DNB et à leur rappeler qu’ils seront 
toujours les bienvenus au collège St Louis. 

Cette année encore, les résultats ont été excellents. Les 84 
candidats présentés à la session 2019 ont tous été admis (100% 
de réussite). 75 d’entre eux ont obtenu une mention, soit 89,3 % 
de mentions, dont :
• 33.3% de mentions Très Bien,
• 33.3% de mentions Bien,
• 33.3% de mentions AB. 

Cette réception a également permis de rappeler le lien fort 
qui unit les jeunes à leur collège comme en témoignes les très 
nombreuses visites d’élèves depuis le début de l’année. Merci à 
tous pour ce magnifique moment partagé ensemble et encore 
félicitations ! 

Félicitations également à Théo Chapuis qui a passé ses 4 années 
en SEGPA. Son application, sa sérénité, son attention aux autres, 
son sens du respect, tout en mettant en œuvre les conseils 
des professeurs pour compenser quelques difficultés ont été 
soulignés. Il a réussi le CFG mais aussi le DNB Pro avec mention 
AB.

Pour l’enseignement supérieur, Thomas Deraisin, en BTS SIO 
(informatique) a remporté les suffrages pour ses excellents 
résultats sur toute sa formation, ainsi que son professionnalisme. 
Il est cette année en Bac + 3 en alternance à La Chartreuse en 
MSW.

Enfin, difficile de passer à côté et de ne pas citer la majore de 
l’établissement à savoir Audrey Gaillard : très bonne élève (Bac 
S avec 19.22 de moyenne), sa permanence dans le travail et 
son excellent état d’esprit ont été positifs pour tous. 

Le chef d’établissement, Michel Paulet félicitait tous les 
diplômés, leurs parents pour leur appui, mais aussi les équipes 
pédagogiques très investies auprès de leurs élèves. Un bon 
moment de retrouvailles pour ces ex-collégiens et ces ex-
lycéens.

remise des diPlômes à la chartreuse

remise des diPlômes du dNB à saiNt louis

cluB de l'e3d

Un club de l’E3D motivé

Chaque lundi du temps de midi 
(et bientôt le vendredi également), 
les 12 membres du club de l’E3D 

(établissement en démarche de développement 

durable) se retrouvent pendant la pause déjeuner pour échanger 

leurs idées autour de l’environnement mais également sur tout ce 

qui touche au bien-être des collégiens. Encadrés par Mme Quincieu, 

professeur d’arts plastiques, ils fourmillent d’idées qu’ils présenteront 

prochainement dans les classes. En attendant, une de leur mission 

est de motiver la collecte de bouchons déjà en place depuis 

quelques années en lançant un défi bouchons dans les classes au 

profit de l’association "Sur les Chemins de l’espoir"… 

Le collège Saint Louis, labellisé E3D Niveau 2 dans son 
engagement pour l’environnement 

(Etablissement en Démarche de Développement Durable) en Mai 2019 
poursuit son action en faveur des sciences durables et de notre planète.

Sous l’impulsion de ses élèves, deux clubs E3D ont été créés cette 
rentrée pour répondre aux préoccupations environnementales des 
jeunes générations. Encadrés par Mme Perbet et M. Guegan, ces 

ateliers se déroulent respectivement le lundi et jeudi, de 12h30 à 13h15. 

Cette année, plusieurs actions durables seront portées par les jeunes Eco-
volontaires du collège : 

• La conception et réalisation de récupérateurs de stylo et de bouchons, 
incarne la volonté de travailler sur le recyclage. Ces actions menées 
au collège doivent permettre d’aider l’association "Sur les Chemins de 
l'Espoir". 

• Une collecte solidaire de piles est également en cours de réalisation afin 
de soutenir une association qui aide à la scolarisation d’enfants. 

• L’écriture d’une charte E3D par les élèves et la création d’un logo qui 
sera utilisé lors de la communication interne et externe des clubs E3D 
doit permettre de donner plus de lisibilité au projet E3D. Des tees-shirts 
que porteront les élèves Ecoresponsables seront ensuite achetés par le 
collège.

• Apprendre les enjeux du recyclage et les bons gestes de tri aux élèves 
par la conception et la fabrication de deux bacs de collecte du papier 
pour chaque salle de classe. 

Le papier réutilisable permettra la fabrication de cahiers de brouillons 
destinés aux salles d'étude et, à partir du papier non réutilisable, la 
fabrication de briquettes de chauffage est déjà entreprise. 

• Parallèlement à ce travail, le groupe étudie 
le fonctionnement du self afin de proposer 
ultérieurement des améliorations (Zéro gaspillage, 
tri des déchets...), avec, notamment en ligne 
de mire, la conception et la fabrication d'un 
composteur.

Un investissement sincère et remarquable à souligner ! 

Recyclage papier

Recyclage papier
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Des élèves de 4ème volontaires jouent le rôle de tuteurs d’élèves de 6ème les jeudis au CDI. 
L’intérêt est double : un levier de fraternité alliant une différenciation pédagogique. C’est avec sérieux que chacun s’investit dans ce moment 
de partage.

Silence ça tourne au collège St Louis !

Une vingtaine d’élèves, de la 6ème à la 
3ème, passionnés dans le domaine du 
numérique, se réunissent tous les jeudis le 

temps de midi, dans le cadre du club WEB TV. 
Ces jeunes techniciens du multimédia réalisent 
de courtes vidéos dans l’idée de créer un 
journal télévisé du web. Le collège Saint Louis 
a mis à disposition une salle équipée d’un fond 
vert, d’une caméra, d’ordinateurs de bureau 
et de logiciels à la pointe de la technologie 
permettant aux élèves de tourner leurs vidéos 
et de créer leurs montages. Prochainement, le 
journal du premier trimestre avec les différentes 
activités de cette période devrait être 
disponible sur la chaine YouTube WEB TV du 
collège Saint Louis.

Pour que vive l’engagement citoyen ! 

Mardi 12 Novembre 2019, les délégués 
de classe des collèges Saint Louis et La 
Chartreuse se sont retrouvés au Conseil 

Départemental de Haute-Loire pour un temps 
d’échange sur l’engagement citoyen. 

Elus par leurs pairs durant le mois de septembre 
2019, les 48 élèves délégués de classe des collèges 
Saint-Louis et La Chartreuse se sont réunis sur 
leurs sites respectifs mardi 12 Novembre afin de 
bénéficier d’une "formation" pour leur permettre 
d’appréhender la fonction de délégué de 
classe. Encadrés par la vie scolaire des collèges, 

les jeunes délégués ont ainsi pu échanger sur 
le rôle des délégués de classe et leurs attentes 
en tant que représentants démocratiquement 
élus. Des temps de rencontre seront ainsi 
régulièrement organisés. Puis en fin de matinée, 
ils ont été accueillis au Conseil départemental 

par Monsieur Brunet. Installés dans la salle de 
session, ils ont pu, pendant 1h30, échanger 
sur l’importance de l’engagement citoyen 
au sein d’un territoire. Le rôle fondamental du 
Département et de l’Europe leur a également 
été présenté. 

tutorat eNtre élèves

cluB weB t.v.

formatioN des délégués de classes

Le CEGEP Saint-Félicien est un établissement d’enseignement 
supérieur Québécois. 

Le Responsable des formations, Monsieur France Voisine, 
est venu rencontrer les étudiants de la filière industrielle pour 
leur proposer des poursuites d’études au Québec. En effet, 
le domaine de la Maintenance industrielle, pour lequel la 
demande est forte en France, est aussi un gros recruteur au 
Québec.

Ce temps d’échange a été riche, montrant ainsi 
l’internationalisation des problématiques de recrutement de 
spécialistes dans de nombreux domaines.

Le mardi 09 juillet, les élèves de CAP Agent de Sécurité 
étaient invités à rejoindre l’établissement pour découvrir 
leurs résultats aux examens de fin de formation. C’est 

accompagnés de leurs professeurs que les 11 élèves ont tous 
eu la satisfaction de valider leur année de formation... 

Cette matinée se prolongeait ensuite autour d’une table, 
en compagnie de la presse locale et des responsables de 
la formation du Pôle La Chartreuse. Cinq élèves fraîchement 
diplômés du CAP Agent de Sécurité souhaitent poursuivre 
leur cursus en s’inscrivant sur un Brevet Professionnel d’Agent 
Technique de Prévention et de Sécurité. 

Cette nouvelle formation est proposée depuis le mois de 
septembre 2019 au sein de l’organisme de formation du Pôle La 
Chartreuse à raison de deux jours de formation hebdomadaire.
Ce brevet professionnel viendra donc répondre aux 
attentes des professionnels de terrain et initier ces jeunes au 
management d’équipe. C’est en toute simplicité et avec leurs 
mots que les élèves ont pu expliquer leur choix de poursuite 
d’étude en contrat d’apprentissage et leurs motivations. 

Les 5 élèves constituent d’ores et déjà cette première 
promotion du Brevet Professionnel A.T.P.S. On leur souhaite une 
belle réussite.

Les élèves de la Section EURO Espagnol du Pôle La Chartreuse 
ont reçu leur diplôme. Cette Section EURO offre, en effet, 
la possibilité de passer en classe de seconde un examen 

organisé par l’Institut Cervantes et le Ministère de l’Education 
espagnol. 

Cette certification, reconnue internationalement, atteste de 
différents niveaux de compétences et de maîtrise de la langue 
espagnole. C’est une certification officielle qui valide le niveau 
B1 ou A2 en fonction des résultats. 

Les élèves attendaient ces résultats avec impatience et ont 
fêté leur réussite autour d’un goûter convivial. 
Bravo à eux ! i Felicidades ! 

cegeP

ouverture d'uN BP atPs

certificatioN cervaNtes
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ans nos murs
Quatre jours après la rentrée scolaire, tous les 6èmes du collège Saint Louis ont profité d’une journée 

d’intégration sur les Chemins de St Jacques de Compostelle avec les enseignants et le personnel 
encadrant de l’établissement.

Pour favoriser l’accueil des jeunes faisant 
leur rentrée en sixième, le collège Saint Louis 
a organisé vendredi 6 septembre 2019, 
une journée d'intégration sur le thème "à 
la rencontre de l’autre". Cette journée fut 
l’occasion d’apprendre à se connaître afin de 
renforcer la cohésion et la solidarité des jeunes 
collégiens.
 
Pour Madame Perbet, Responsable du niveau 
6ème : "Il s'agit de montrer un autre visage du 
collège, qu'il ne soit plus seulement perçu 
comme un lieu d'apprentissage, mais également 
comme un moteur d'encouragement et 
d'accompagnement ou la solidarité est 
maîtresse". Tout en insistant "souhaiter donner 
un bel élan à des jeunes qui commencent une 
scolarité d'une durée de quatre ans au collège 
Saint Louis". 

Plusieurs temps forts ont ainsi été proposés 
aux élèves de 6ème en lien avec son projet 
pastoral. Une première étape a conduit les 
collégiens à la cathédrale du Puy-en-Velay, 
point de départ des Chemins de Saint 
Jacques. Un temps de présentation, 
puis de recueillement qui a permis à 
chacun de prendre conscience de 
l’importance de ce lieu pour les 
chrétiens catholiques. 

Ensuite les collégiens sont 
partis sur les traces des 
pèlerins en empruntant 
la place du plot et la 
rue des capucins 
pour arriver sur la 
première partie du 
chemin de saint 
Jacques à la 
sortie du Puy-
en-Velay.

Après un pique-nique bien 

mérité, le groupe s'est mis 

en chemin à travers les 

chibottes de Vals afin de 

regagner le collège. 

Les élèves étaient 

heureux de 

leur périple. 

JourNée d'iNtégratioN des 6èmes

Si loin et pourtant si proche ! Lundi 2 Septembre 2019, les élèves du collège St Louis ont fait leur rentrée des classes 
dans la bonne humeur.

Les nouveaux élèves de 6èmes accompagnés par leurs parents ont été accueillis dans la cour d’entrée du collège par M. Paulet Chef d’établissement, 
M. Lioud Directeur-adjoint, Mme Perbet Responsable du niveau 6ème, M. Gardes Responsable de la Vie Scolaire et leurs professeurs principaux (Mme 
Lohou et M. Guéguan).

De l’appréhension… un peu, mais surtout des sourires et la joie de pouvoir se retrouver et commencer un cycle de 4 ans ! Après un temps convivial, les 
élèves impatients ont rejoint leurs classes respectives, guidés par les professeurs principaux. L’après-midi, les élèves de 5ème, 4ème et 3ème se sont joints à 
leurs camardes de 6ème.

uNe reNtrée Placée sous le sigNe de la séréNité

Les sixièmes ont officialisé leur entrée au collège le vendredi 13 septembre 2019 en présence de l’équipe 
pédagogique et de nombreux parents, sous un soleil radieux.

En fin de matinée, ils ont tout d’abord été accueillis en musique par les collégiens puis direction le stade 
multisports pour partager leur pique-nique. Ensuite, ils ont participé, l’après-midi, à différents jeux en équipe 

pour apprendre à mieux se connaître. 

Et pour clôturer la journée, après avoir franchi le porche du collège, un bracelet portant quatre valeurs 
importantes du Pôle La Chartreuse : "Exigence, rigueur, bienveillance, confiance" leur a été remis. 
Bienvenue en 6ème !
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Les CM de Beaulieu et Vorey en visite 
au collège La Chartreuse

Les élèves des classes de CM de Beaulieu (A La 
Croisée des Chemins) et Vorey (Ste Thérèse) se 
sont joints aux collégiens lors de la journée de 

la solidarité du collège, jeudi 17 octobre. 

Ce fut l’occasion pour certains de découvrir 
le collège, le passage au self, de participer 
aux différents ateliers proposés et de courir. Du 
temps de midi, ils ont également participé au 
club lecture pendant lequel ils ont pu réaliser 
un marque-page. Chacun est reparti avec une 
nouvelle image de la vie collégienne… Rassuré 
aussi…

De leur côté, depuis la rentrée, les élèves de 
CE2-CM1-CM2 de La Chartreuse se sont rendus 
chaque semaine au CDI du Collège pour 
participer à des ateliers d’écriture. Nadine 
Philippon professeur documentaliste prépare et 
anime différents ateliers.

Cette première période est consacrée à 
l’enrichissement du vocabulaire des élèves afin 
de les aider à produire des écrits de meilleure 
qualité

Voyageur et citoyen – InterventioN SNCF

Dans le cadre des parcours Avenir et Citoyen, les élèves 
de 3ème ont participé à une intervention de la SNCF mardi 
3 décembre.

Concernant leur parcours citoyen, les élèves ont été sensibilisés 
à la sécurité et à la citoyenneté à travers le cas concret des 
transports ferroviaires. Puis une présentation des différents 
métiers de la SNCF leur a été proposée pour agrémenter leur 
parcours avenir.

Mardi 26 novembre, les enfants de PS, MS, 
MS/GS, GS/CP ont fêté l’automne.

Habillés aux couleurs d’automne, ils ont chanté, 

dansé, récité des poésies avec beaucoup de 

joie et de plaisir. Ils ont partagé ensuite un bon 

goûter d’automne préparé dans les classes. 

"Comme des fleurs de toutes les couleurs

Les feuilles tombent des arbres

Sur le sol, elles forment un tapis

C’est l’automne ! Qu’il est joli !".

Faisant suite à une conférence sur la communication 
non violente à laquelle les élèves de 4ème et de 3ème ont 
participé, la classe ULIS a réalisé une activité alliant à la fois 

les mathématiques et le français autour de la phrase suivante : 

"Je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas que l’on fasse 
à moi-même". 

Un vrai travail d’équipe a été conduit autour de cette phrase 
qui invite à la réflexion.

Une action "ramassage de feuilles" a eu lieu sur la cour de l’école St Louis pendant le temps de 
midi ou de quelques récréations. Merci aux volontaires qui ont donné un coup de main à Alain 
pour charger la remorque mise à disposition.

le lieN cm/collège Parcours aveNir

fête de l'automNe la commuNicatioN NoN-violeNte aBordée au seiN de l’ulisramassage des feuilles

Les métiers de l’artisanat

Dans le cadre de leur parcours Avenir, une présentation 
des métiers de l’artisanat a été faite aux élèves de 3ème 
par la chambre des métiers. Les formations nécessaires 

pour exercer ces métiers étaient également précisées. Une 
belle ouverture pour faire réfléchir les élèves sur leur souhait 
d’orientation en fin de 3ème et au-delà. La même action a été 
menée dans les classes de 4ème.

Depuis la rentrée de Septembre 2019, les temps de pause 
méridienne sont l’occasion d’un challenge d’un nouveau 
genre à Saint Louis : le Babyfoot Challenge ! 

Animé par M. Bourgier, ce temps convivial connaît un 
engouement sans précédent. Les élèves volontaires ont ainsi 
l’occasion de participer tous les lundi midi à des tournois de 
babyfoot enflammés !!! 
 
Ces temps récréatifs permettent un échange entre plus jeunes 
et plus anciens. Dans le respect des règles qu’ils ont défini avec 
leur éducateur, les élèves du collège, par équipe de deux sont 
amenés à se rencontrer et à progresser des phases de poules 
jusqu’à la finale. 

Let’s play ! 

BaByfoot challeNge
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La chorale de La Chartreuse

La chorale se réunit tous les mardis midi 
pour répéter un répertoire des années 
80, sous la direction de Fabrice Liogier. 

Quelques élèves du primaire de La Chartreuse 
y participent. Un moment apprécié des jeunes, 
une pause musicale pour mieux appréhender 
les apprentissages de l’après-midi.

La Journée européenne des langues a eu lieu comme 
chaque année le 26 septembre.

 
Inscrit dans son projet d’établissement, 
le collège européen Saint Louis a fait 
de l’apprentissage des langues, une 
priorité. 

Offrant la possibilité d’intégrer la 
section européenne anglais et/ou de 
préparer les examens de Cambridge, 
les jeunes collégiens bénéficient de 
conditions d’apprentissage optimales 
favorisées par des pédagogies 
innovantes dont les résultats aux 
examens officiels en attestent.

Le collège Saint Louis est également 
Soucieux de proposer à ses élèves une initiation 
linguistique en Allemand, Italien et Espagnol dès la 
6ème afin de se déterminer. 

Chaque semaine les CM de La Croisée des Chemins 
bénéficient d'une séance d’anglais proposée par 
Benoît Vuillemin, professeur au collège La Chartreuse ; 

L'occasion de faire du lien et de préparer nos petits CM à la 
6ème. 

Abordée de façon ludique, à travers des échanges, cette 
séance appréciée par tous permet de dédramatiser cette 
discipline très appréhendée ! 

Qui a dit que la philo était réservée aux élèves de 
terminale ? Depuis la rentrée, les élèves de 6ème1 et 
de 5ème1 ont l’occasion de se frotter à la philosophie. 

En effet, une fois par semaine, les élèves s’installent en cercle 
et de façon très ritualisée et institutionnalisée, l’enseignant 
soumet "la question de la semaine". Une question existentielle, 
une question que chacun s’est déjà posé plus ou moins dans sa 
vie, mais rarement de façon aussi formelle et surtout rarement 
dans le cadre de sa scolarité. Pourquoi meurt-on ? C’est quoi 
la peur ? Pourquoi apprend-on ? C’est quoi la liberté ? C’est 
quoi être normal ?... Voilà autant de questions que les élèves 
peuvent fouiller et explorer, tirer sur le fil des questionnements.

Ici toute parole est respectée, le tour de parole se fait par 

un dispositif ritualisé et l’expression est libre. L’enseignant ne 
donne jamais son avis, il ne juge jamais ce qui est dit, mais fait 
en sorte de reformuler pour s’assurer de sa compréhension 
et de tenir le cadre. A partir des réflexions des élèves, il peut 
conceptualiser, re-questionner et mettre en évidence les 
courants philosophiques dans lesquelles les prises de parole 
s’inscrivent. 

Après un temps d’expérimentation et de tâtonnement à la 
rentrée, les élèves réussissent à prendre une place de jeune 
philosophe qui écoute, qui exprime, argumente, défend et 
respecte l’opinion de l’autre. Alors, petit à petit, on apprend à 
dire, à penser, à écouter, à expérimenter l’altérité et on grandit 
en humanité. 

Mardi 15 octobre les élèves de CE1/CE2 de l’école La 
Chartreuse ont eu la chance de rencontrer Hubert 
Ben Kemoun auteur de très nombreux livres. Ils ont 

pu échanger avec lui à propos des livres étudiés en classe : 
"Terriblement vert, le tatoueur de ciel, le cadeau de la princesse 
qui avait déjà tout, …"

Une rencontre, ponctuée de rires qui restera dans la mémoire 
des enfants. 

Chaque année, l’établissement et le conseil 
départemental s’associent pour faire vivre le projet 

européen du collège matérialisé par ses projets 
d’échanges linguistiques avec l’Allemagne, 

l’Espagne et l’Italie et l’immersion en 
Irlande.

Pour les élèves du collège Saint Louis, 
la Journée européennes des langues 
fut l'occasion :

• de s'ouvrir à d'autres cultures, 
traditions et langues qui ne sont pas 
habituellement présentées en classe.
• de valoriser des talents créatifs des 

élèves en menant des activités en lien 
avec les langues vivantes (création de 

saynètes, enregistrement vidéo et audio 
de chansons, etc.) tout en mettant en 

valeur les autres langues qu'ils connaissent ; en 
mettant en lumière toutes les langues parlées au 

sein de l'établissement.

Top départ pour l'atelier de Dentelle aux 
fuseaux animé par Mme Bouquet au collège 
St Louis. Une immersion patrimoniale au Pays 

de la dentelle ! Suivez le guide. 

Après une séance de présentation du matériel 
nécessaire (carreaux, fuseaux, fils aiguilles…) 
et l'initiation au bobinage du fil sur les fuseaux 
(fuseau dans la main gauche, on bobine le fil 
dans le sens des aiguilles d’une montre), les filles 
du club dentelle ont pu commencer leur premier 
modèle à 6 fuseaux en ce début d’année.

Pas facile de s'y retrouver avec les points fermés 
et les torsions car cette activité demande de la 
rigueur, de la concentration et de la patience. 
Mais bonne surprise, les filles de tous les niveaux 
de 6ème à 3ème ont très vite pris le coup de main.

Dans le cadre de son projet culturel et 
linguistique, le club théâtre évolue cette 
année au collège St Louis. Sous l’impulsion 

de Madame Aguessy, 11 élèves de 5ème, 4ème et 
3ème ont choisi de participer à un atelier théâtre 
pendant la pause méridienne du vendredi. 
Encadrés par un comédien professionnel, ils 
s’initient, certains pour la première fois, d’autres 
pour la deuxième année, à l’art théâtral. Ils 
préparent ainsi une représentation qui aura lieu 
en fin d’année et qui se fera dans la langue 
de Molière et dans la langue de Shakespeare. 
Cette représentation se fera en lien avec 
l’atelier théâtre des élèves de 6ème animé, par 
Mme Lavernhe. 

Le club lecture de La Chartreuse

La douzaine d'élèves du club lecture se retrouve pour son rendez-vous hebdomadaire du mardi 
au CDI. Ici, le programme du jour était une séance de speed booking. Il s’agissait de présenter 
à d’autres personnes, dans un temps très limité, un livre qu’il a lu, éveiller la curiosité et l'envie 

de le lire. 

cluBs du temPs de midi JourNée euroPéeNNe des laNgues

aPPreNtissage de l'aNglais

questioN Philo

reNcoNtre avec h. BeN KemouN

atelier deNtelle aux fuseaux

cluB théâtre : tous sur les PlaNches !
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S'il y a une fête que l'enfant attend avec 
impatience, c'est bien celle de son 
anniversaire temps privilégié d'attention 

en famille, à l'école ou entre amis. Elle peut se 
vivre de mille et une façon et fait bien souvent 
l'objet des propositions les plus diverses. Mais 
outre cette dimension, cette fête peut aussi 
être l'occasion de replacer l'enfant au cœur 
de son histoire, de sa naissance à ce jour et 
dans le monde pour lui permettre de donner à 
cet événement encore plus de sens dans une 
dimension plus cosmique. C'est ce que propose 
la cérémonie d'anniversaire selon la pédagogie 
Montessori. Belle, recueillie et joyeuse elle offre 
un moment fort à vivre ensemble.

Dans la classe maternelle Montessori de 
PS2, MS, GS, de Séverine Chanal à l'école 
La Chartreuse, une fête d'anniversaire est 
organisée pour chacun des élèves de la classe. 
C'est un rituel que les enfants affectionnent 
tout particulièrement. Les enfants s'assoient en 
cercle et on place au centre le soleil représenté 
au cœur d'une roue des saisons que les enfants 
ont fabriqué en arts visuels C'est une grand 
cercle divisé en quatre parties pour les quatre 
saisons ; chacune décorée en fonction de ce 
qu'elle représente avec les mois et les photos 
correspondant à la naissance des enfants. 
L’enfant dont on fête l'anniversaire se voit 
remettre un globe qu'il va garder dans les mains 
tout au long de la cérémonie. On explique qu’il 
représente la Terre, la planète sur laquelle nous 
vivons et qu’elle va faire un long voyage autour 
du Soleil. On invite ensuite l'enfant à se placer 
au niveau de l'étiquette correspondante à sa 
naissance et on évoque sa naissance à l'aide de 
photos et de phrases ou anecdotes préparées 
par ses parents. L’enfant commence son grand 

Pour donner du sens à l’école, les professeurs travaillent par projets. Un des projets est l’organisation et la fabrication pour le 
Marché de Noël. 

En atelier HAS (hygiène Alimentation Service), les 4ème1 ont préparé des kits pâtisserie ; mais dans le cadre de leurs cours d’arts 
plastiques ou d’activités, ils ont confectionné des objets à vendre. 

Après avoir travaillé le papier, le bois flotté, le verre et le bois pour fabriquer des bougies ; cette année, le thème principal est 
"décor et compositions à partir de boîte en bois". Obligés de faire des math, d’assurer la présentation des produits et la vente dans 
le cadre de l’atelier VDL (vente distribution logistique). 

Les bénéfices réalisés servent à aider les familles pour les sorties pédagogiques et culturelles.

Pour marquer le temps de l’Avent les enfants de toute l’école ont confectionné de grands panneaux sur les fenêtres de l’établissement. Chaque 
panneau sera retourné et fera apparaître de biens jolis dessins.

voyage autour du Soleil lentement. Chaque 
mois ou chaque saison traversés sont nommés 
en cœur avec les autres enfants. Quand il a fait 
un tour il s'arrête et on allume la bougie pour 
symboliser son premier anniversaire et on montre 
à nouveau une photo de l'enfant à 1 ans tout 
en racontant brièvement sa première année 
de vie en continuant ainsi jusqu'à l'âge actuel 
de l'enfant et on l’applaudit pour ce grand et 
beau voyage. La cérémonie se termine bien sûr 
par le gâteau, les bougies et les chansons dans 
différentes langues. On peut même montrer 
les drapeaux correspondants au pays de la 
chanson. Il est étonnant de voir à quel point 
les enfants se sentent impliqués. L'enfant fête 
ce moment de façon très solennelle et on sent 
qu'il se passe quelque chose d'important pour 

lui qui le touche et l'interpelle. Tout à tour ému, 
amusé, surpris par les photos et commentaires 
qu'il entend c'est un véritable voyage intérieur 
qui s'offre à lui. Il parcourt ainsi son chemin de 
vie en communion avec les autres enfants qui 
participent activement et joyeusement dans 
un profond respect. C’'est pour l'enfant un 
moment privilégié pour s'exprimer. Certains 
enfants arrivent vraiment la retracer leur ligne 
de vie en langage. Par cette cérémonie de 
nombreux apprentissages implicites se mettent 
en place autour de la structuration du temps 
ainsi qu'au niveau scientifique et géographique. 
Ce sont les premières notions qui précédentes 
grands récits et l’éducation cosmique dans la 
pédagogie Montessori.

cérémoNie des aNNiversaires Notre traditioNNel marché de Noël

uN caleNdrier de l'aveNt géaNt
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révention & Santé

Jeudi 7 Novembre, à l’occasion de la journée 
nationale de lutte contre le harcèlement à 
l’école, le collège Saint Louis a proposé à 

ces élèves de prendre le temps de la réflexion. 

Dans le cadre de son projet éducatif, les 
professeurs et éducateurs de la vie scolaire 
travaillent en effet depuis plusieurs années à 
sensibiliser les élèves du collège sur ce thème. 
Des actions sont ainsi menées régulièrement 
auprès des jeunes du collège :

• Une réflexion engagée par la vie scolaire à 
permis ce Jeudi 7 Novembre, un affichage de 

Lundi 18 Novembre, Mme Defretin 
diététicienne de la société de restauration 
API, est intervenue auprès des élèves de 

6ème pour les sensibiliser au petit déjeuner. Une 
intervention qui a fortement intéressé nos élèves 
et qui doit permettre d’acquérir des habitudes 
alimentaires adaptées. 

Ce temps théorique en classe s'inscrit dans le 
cadre du Parcours Santé que le collège propose 
à ces élèves de cycle 3. Soucieux de l'équilibre 
alimentaire des jeunes, le collège a proposé 
Lundi 25 Novembre une seconde intervention 
sur ce thème.

En effet, le collège a offert un petit déjeuner à 
ses élèves de 6ème. Un moment de convivialité 
partagé par 80 jeunes enthousiastes. L’objectif 
pour les élèves était ainsi de créer leur plateau 
petit-déjeuner de manière équilibré et 
complète. 

Objectif réussi ! Enjoy !!!

Dans le cadre de la semaine du goût, le collège Saint Louis et la société de restauration API ont 
proposé aux élèves qui le souhaitaient un atelier animé par une diététicienne. 

Un stand a ainsi été aménagé au self avec une animation et dégustation de recette diététique sur 
le thème des "tartes". 

Cette action doit permettre aux jeunes écoliers et collégiens d’appréhender l’hygiène alimentaire 
dans le cadre du parcours santé inhérent à la préparation du DNB. Une grande participation des 
élèves a permis d'échanger sur leurs connaissances et leurs habitudes alimentaires. Cette rencontre 
les a sensibilisés sur l'importance de pouvoir réaliser des repas équilibrés. 

Un atelier qui a ravi nos papilles et nos élèves !!!

Les 4ème et 3ème des collèges Saint Louis et La Chartreuse, mais également tous les élèves de seconde du lycée polyvalent La Chartreuse, leurs 
enseignants, ont participé Vendredi 8 Novembre à une grande conférence autour de la non-violence au centre culturel de Vals-Près-Le-Puy.

Dans le cadre de son projet d’établissement, le 
Pôle La Chartreuse a fait de la communication 
positive et non violente le fil conducteur de 
cette année scolaire 2019-2020. 

Présentée aux familles et aux élèves lors des 
réunions de rentrée et cultivée au quotidien au 
collège, elle a trouvé tout son sens ce vendredi 
8 Novembre 2019 grâce à Jean François 
Bernardini. 

Connu pour ses talents de chanteurs au sein du 
groupe corse I Muvrini, Jean-François Bernardini 
était en effet au centre culturel de Vals avec 
la casquette de président de l’AFC-Umani pour 
une grande conférence-débat sur le thème 
"Non violence : un équipement de vie".

Fortement engagé dans cette démarche, 

Jean-François Bernardini a donné plus de 450 
conférences auprès de jeunes et adultes sur ce 
thème. Le collège Saint Louis a ainsi invité ses 
élèves de 4ème et de 3ème à participer à cette 
conférence-débat. 

"Au pays de la non violence, toutes les vies sont 
précieuses et sacrées "

Jean-François Bernardini a invité les collégiens 
à la découverte de la non-violence éducative. 
Il l’a fait au gré de repères, d’histoires brèves, 
de pages de vie qui pourraient être les nôtres 
en famille, dans la rue, au lycée… Il les invite 
ainsi à découvrir nos propres violences, visibles, 
invisibles, physiques ou verbales. Il les invite à 
approcher les valeurs, les ressources, de cet 
équipement de vie dans la gestion de nos 
émotions et conflits. 

productions engagées (dessins, slogans…), 
réalisées par les élèves. Des affiches ont ainsi 
été crées par des élèves de 6ème et 5ème afin de 
sensibiliser l’ensemble des collégiens à cette 
journée. 

• Dans le même temps, les jeunes de 4ème et 
3ème ont assisté vendredi 8 novembre à une 
conférence sur la non-violence dispensée 
par Jean François Bernardini (actualité du 8 
novembre). 

• Les élèves de 5ème qui travaillent en EMC sur les 
discriminations et le harcèlement sont amenés à 

réaliser un Escape Game sur ce thème. 

Le collège Saint Louis porte au quotidien ce 
soucis du bien être de tous et de la responsabilité 
en partage qui doit permettre la réussite et 
l’épanouissement de tous.

eNsemBle coNtre le harcèlemeNt scolaire

P'tit dèJ

la semaiNe du goût

NoN à la violeNce !
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La lutte contre l'insécurité routière est une priorité nationale. Les collèges Saint Louis et La Chartreuse intègrent cette exigence auprès de leurs élèves 
pour faire progresser la sécurité routière en milieu scolaire. 

En collaboration avec l’ANATEEP (Association Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public), les élèves de 6ème ont ainsi été sensibilisés 
aux comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation routière. 

Pendant une heure, chaque classe de 6ème a pu échanger à partir d’un support vidéo avec deux responsables de l’ANATEEP aux gestes qui sauvent 
des vies. Puis, les élèves ont mis en pratique ce qu’ils ont appris grâce à un exercice grandeur nature d’installation dans un bus scolaire et d’évacuation 
d’urgence. 

Une remise des diplômes des douze Eco-délégués a eu lieu 
jeudi 28 novembre 2019 devant les professeurs principaux 
et les élèves délégués du collège. Michel Paulet, directeur 

du Pôle, et Mme Sauvade, représentante académique de 
l’E3D étaient également présents. Ces Eco-délégués sont tous 
investis sérieusement dans le club de l’E3D et représentent les 
classes de 6ème, 5ème, 4ème.

A cette occasion, ils ont profité de la présence des délégués 
pour booster leur classe respective à la collecte de bouchons 
en plastique. A ce jour, la masse de 6.4 kg de bouchons est à 
battre… 

Le 28 novembre, les étudiants ont été sensibilisée au Don du sang, au travers de trois ateliers d’échanges.
Pour notre établissement, L’Etablissement Français du Sang proposera la collecte le vendredi 27 mars 2020.

L’après-midi du 8 octobre a été très professionnelle pour 
les étudiants de 1ère année BTS Services informatiques aux 
organisations.

À l’initiative de Mélanie Gislot, l’infirmière de notre établissement, 
les étudiants ont été invités dans les locaux du Service de la 
Santé au Travail (AIST) pour un moment de travail autour de 
leur métier.

Une conférence sur l’ergonomie au travail et les postures 
spécifiques au domaine professionnel de l’informatique a 
permis aux étudiants d’adapter leur poste et leurs habitudes 
de travail au quotidien. Ils ont ensuite découvert et testé des 
dispositifs techniques qui pourront leur être utiles dans leur 
future vie professionnelle.

Nous remercions Mélanie Gislot et l’équipe de l’AIST pour cette 
après-midi de qualité.

sécurité routière : tous resPoNsaBles !

éco délégués

seNsiBilisatioN au doN du saNg

la saNté au travail

En ce début d'année scolaire 2019, lors 
des journées de pré-rentrée, l’ensemble 
des personnels éducatifs de l’école et du 

collège Saint Louis ont assisté à une formation 
"prévention du risque incendie".

En effet, dans la continuité des travaux réalisés 
au sein de l’école, une nouvelle centrale alerte 
incendie a ainsi été mise en place pour sécuriser 
les locaux et prévenir de tout départ de feu. 
Soucieux de pouvoir assurer la sécurité de 
tous, l’ensemble des professeurs ont pu, durant 
près de 3h00, échanger sur les protocoles 

d’évacuation, de sécurisation et d’alerte. 

La formation s’est achevée par une mise en 
situation concrète avec l’usage de différents 
extincteurs afin de circonscrire un départ de 
feu. Un exercice réussi par tous ! 

De leur côté, les personnels des écoles de 
Beaulieu , Vorey et Sainte Thérèse ont également 
participé, sur le site du Val Vert, à une formation 
incendie avec Michel Mialon.

Une équipe bien préparée aux risques liés au 
feu !

se former à la sécurité iNceNdie
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Dans le cadre de son projet d’établissement et de son label Génération 2024 délivré par le Ministère de l’Education Nationale, les élèves du 
collège Saint Louis engagés dans les sections et options sportives ont fait leur rentrée des classes. 

La section football Saint Louis bien 
représentée au cross départemental 
UNSS à Brioude

Mercredi 20 novembre, 17 jeunes 
footballeurs et footballeuses se sont 
rendus au cross départemental 

UNSS. Ils ont brillamment participé à cette 
compétition, défendant à la fois à la fois les 
couleurs de la section foot et à la fois les valeurs 
d'effort physique et mental qui travaillent 
quotidiennement au collège Saint Louis.

Félicitations à chacun d'entre eux, avec un clin 
d'œil particulier aux filles qui se sont illustrées 
individuellement (4ème et 38ème). 

L’option Gymnastique acrobatique 
à l’assaut de nouveaux sommets

Les élèves de Mme Buchere qui se sont engagés 
en UNSS en gymnastique acrobatique 
inaugurent une nouvelle année scolaire avec 
des objectifs élevés. En musique, les jeunes 
du collège Saint Louis apprennent ainsi à 
réaliser des figures artistiques, dynamiques 
et acrobatiques. Ces programmes seront 
présentés lors des championnats UNSS dans 
lesquels ils ont récemment excellés, obtenant 
de nombreuses récompenses individuelles et 
collectives. Par groupe de 4 à 6 gymnastes, 
les voltigeurs aidés de leurs porteurs des figures 
à l’équerre, ATR, dynamiques ainsi que des 
éléments individuels de maintien, d’agilité et 
de souplesse. Une belle préparation pour les 
Championnats académiques qui se dérouleront 
le 8 Avril à Clermont Ferrand….en attendant la 
qualification pour les Championnats de France !

Les élèves de la classe de CP-CE1 ont suivi un cycle piscine à la Vague durant 5 semaines. Chacun a pu progresser à son rythme à travers différents 
ateliers : immersion, déplacements, entrée dans l’eau…

Décrassage et remise des 
équipements pour la Section 
Football

Les 24 collégiens du collège Saint Louis, 
sélectionnés en Section Sportive Football 
pour l'année 2019-2020, inaugurent une 

nouvelle année de formation en partenariat 
avec la Fédération Française de Football.

Au menu, la pratique du sport bien sûr, mais 
aussi les valeurs citoyennes partagées par le 
collège Saint Louis : engagement associatif, 
diplôme d’entraineur encadré par la Fédération 
Française de Football, Hygiène alimentaire pour 
les sportifs… Les actions menées par les équipes 
encadrées par Mme Moulin sont donc multiples. 

Un temps fort fut celui de la remise officielle des 
équipements aux jeunes footballeurs du collège 
Saint Louis en présence de M. Paulet, M. Lioud, 

de Mme Moulin et des éducateurs du Puy Foot et 
de la Fédération Française de Football. Mardi 26 
Novembre, l’ensemble des jeunes de la section 
ont donc été invités à revêtir leurs tuniques 
officielles.

1ers galops pour l’option équitation

Depuis mi-septembre, deux fois par 
semaine (les mardi et jeudi après-midi) , les 
jeunes cavaliers du collège Saint Louis se 

retrouvent au centre équestre de Vourzac pour 
pratiquer leur passion et partager des temps de 
convivialité sous l’œil avisé de Mme Buchere. 

Au programme, galop, saut d’obstacles, 
balades mais également initiation au dressage 
et à l’hygiène animal. Un programme complet 
avec pour objectif la volonté de pouvoir passer 
officiellement "un galop" et pour certains de 
faire d’une passion un métier. 

les sectioNs sPortives

l'uNss à saiNt louis

tous à l'eau
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Les élèves des classes CE2 / CM1 / CM2 ont 
participé à une journée sportive organisée 
par le Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF). 

Durant cette journée de nombreux comités 
sportifs ont mis en place divers ateliers : golf, 
athlétisme, football, rugby, tir, basket, handball, 
pétanque, badminton, judo, taekwondo, 
slackline pour le plus grand plaisir des enfants. 

Nous n’oublierons pas de remercier les 
organisateurs de cette belle journée sportive et 
ensoleillée !

Dans le cadre de l’action nationale "Sentez vous sport", les élèves de Ste Thérèse et de St Louis 
se sont rendus sur le complexe sportif de Brives-Charensac pour découvrir différentes activités 
sportives (rugby, foot, athlétisme, golf, pétanque…)

En lien avec la coupe du monde, un tournoi de rugby a été 
organisé par l’UGSEL le PUY et les responsables du comité 
de rugby du Puy-en-Velay au stade Lafayette. Ce fut 

l’occasion de sensibiliser les enfants aux règles fondamentales 
de ce sport en équipe et de toucher du doigt des valeurs 
propres aux sports collectifs.

Près de 250 élèves furent réunis. Une médaille et un gouter 
offerts par l’UGSEL le Puy et le COP rugby venaient conclure 
cette belle journée.

Tous les mardis, c’est Crossfit à l’internat ! 

Une nouvelle activité hebdomadaire vient s’ajouter au 
programme des internes, le Crossfit ! 

Ce sport est une combinaison de plusieurs ateliers afin de 
travailler tout son corps mais surtout son cardio. 

Cette séance d’une heure, accessible à tous est animée par 
Alexis qui a su attiser la fièvre sportive de nos pensionnaires 
puisque nous en sommes déjà à la troisième séance de crossfit ! 
Un franc succès donc pour cette activité faite par les internes 
et pour les internes 

seNtez-vous sPort

cdos rugBy

couPe du moNde de rugBy

cross fit



adre de vie

34 35

l'école saiNt louis fait Peau Neuve

gros Nettoyage à saiNte thérèse

la salle des systèmes se refait uNe Beauté

réNovatioN à la croisée des chemiNs

Le projet pouvait paraître ambitieux et 
pourtant l’organisme de gestion de la 
Chartreuse a relevé le défi de concevoir une 

école nouvelle sur le site de Saint Louis. Avec 
l’appui de l’architecte, Laurent Jouve et sous 
la vigilance du directeur de l’école, Bertrand 
Siozade, les travaux commencés aux vacances 
de Pâques (pour l’extérieur) ont pu être réalisés 
à l’intérieur sur les mois de juillet et août. 

Au final, il est proposé une totale réorganisation 
de la réception des familles, de l’accueil des 
enfants, et des lieux de vie de l’école maternelle. 
Ce projet ne s’arrête pas à des locaux mais un 

Pendant les vacances de Toussaint l’équipe pédagogique aidé de quelques parents ont 
débarrassé les placards et caves de l’école. Plus de 35 m3 ont été vidés. Merci à tous.

En vue de la mise en place cette année 
du robot 6 axes, la salle des systèmes a 
été réaménagée. Les systèmes industriels 

existants ont été déplacés principalement 
en périphérie de la salle. Cela a impliqué 
la suppression d’un point d’eau (lavabo), 
le déplacement du magasin d’outillage 
mécanique... (ouf !!!!)

Par ailleurs, suite au déplacement des systèmes, 
il a été nécessaire de reprendre leur alimentation 
en énergies. Les élèves de secondes, première 
et terminale MEI y ont participé.

Une autre acquisition à ajouter de la couleur 
aux apprentissages : Le pistolet à peinture.

Un des objectifs de cette acquisition est de 
sensibiliser les élèves à la durabilité des pièces 
produites en atelier. Et avec les phénomènes 
de corrosion on en voit de toutes les couleurs et 
sous tous les angles... Une fois les équipements 
de protections sur soi, en avant la peinture, 
surtout lorsque le temps s’y prête.

Et finalement, la fontaine de nettoyage "bio".
Un système de dégraissage de pièces plus 
respectueux des personnes. Les produits utilisés 
peuvent être manipulé sans gants et sans 
masque. C’est un plus pour les conditions de 
travail, qui aide les élèves à inclure cet aspect 
dans leur vision de l’activité de maintenance.

Grâce au soutien de la municipalité de 
Beaulieu, des travaux d'électricité ont 
été réalisés pendant les vacances de 

Toussaint. 

Au retour nous avons apprécié le confort grâce 
au changement de l'ensemble des radiateurs et 
des luminaires. 

concept de prise en charge de l’enfant dans 
un contexte apaisant. Il a été veillé à ce que 
les couleurs ne soient pas agressives avec une 
attention aux matériaux et au mobilier. La 
sécurité des enfants a aussi été recherchée 
avec des accès facilités à l’espace cour 
extérieure avec la création d’une passerelle 
et d’un espace jeu dédié aux maternelles. Le 
résultat est très probant et les retours très positifs. 

Les enseignants et personnels apprécient ce 
nouveau cadre d’évolution qui permet ainsi 
aux enfants d’évoluer sereinement dans les 
apprentissages.

La restauration a aussi connu une évolution 
avec désormais un espace privatif qui permet 
le service selon l’âge des enfants.

L’information aux parents n’a pas été oubliée 
avec la mise en place d’un écran qui permet 
d’être réactifs sur les infos ponctuelles. 
Se développe en parallèle la possibilité 
d’échanges à partir d’un ENT.

L’école et le collège bénéficient désormais 
d’un cadre de travail remarquable.
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ous solidaires
Samedi 30 novembre, des collégiens de 4ème 

se sont rendus à l’antenne de la Banque 
Alimentaire du Puy-en-Velay pour aider les 

bénévoles au tri des collectes. 

Tous se sont bien impliqués dans les tâches qui 
leur étaient demandées. Ce fut aussi l’occasion 
pour eux d’échanger avec des bénévoles, des 
personnes dans le besoin et de vivre avec eux 
cette belle chaine de la solidarité.

Les élèves de 4ème du collège La Chartreuse 
organisaient début décembre une collecte 
de jouets au profit de la Croix Rouge. De 

belles affiches ont été réalisées pour l’occasion.

Les élèves et familles de l’école de Beaulieu, 
de l’école et du collège La Chartreuse se 
sont fortement mobilisés. Madame Danjou, 
au nom de La Croix Rouge a apprécié cet 
élan de solidarité. Merci à tous. Le Père-Noël 
va maintenant pouvoir vite les distribuer à des 
enfants de Haute-Loire.

Comme chaque année, le cross du site Saint 
Louis réunit tous les collégiens (de la 6ème 
à la 3ème) et les CM1 et CM2 de l'école 

Saint-Louis et de l’école Sainte-Thérèse dans 
les allées verdoyantes du jardin Henry Vinay.

Cette journée de solidarité et de fraternité 
portée par le collège Saint Louis s’inscrit dans 
la continuité de son projet pastoral. Elle a 
eu lieu cette année 2019-2020 au profit de 
l’association "Les Amis des Enfants du Monde". 
 
Cet événement important de la vie des élèves 
a nécessité la mobilisation de toute l’équipe 
éducative. En amont de la course, les collégiens ont 
rencontré les bénévoles de l'association Les Amis des 
Enfants du Monde qui étaient présents au foyer pour 
leur présenter l’association et échanger avec eux. 

A la fin de la journée, tous les vainqueurs ont été 
félicités par l'ensemble des participants : écoliers, 

collégiens, professeurs des écoles et du collège 

ainsi que le directeur du Pôle, M. Paulet et les 

directeurs adjoint, Mme Flandin (Ste Thérèse), M. 

Siozade (St Louis) et M. Lioud (Collège) sans 

oublier les représentants de l'Association "Les 

Amis des Enfants du Monde".

Les 13 CM de la Croisée des Chemins ont 

de leur côté, été invités par le collège La 

Chartreuse à cette belle journée. Cela a permis 

à nos de CM de découvrir la 6ème, de s'ouvrir à 

des associations caritatives et se mesurer à leurs 

camarades du Pôle.

A Sainte Thérèse aussi, tous les enfants ont bien 

participé et ont été jusqu’au bout de leurs efforts. 

L'équipe pédagogique est très fière d'eux !

la BaNque alimeNtaire collecte de Jouets

le cross solidaire

La solidarité sous toutes ses 
formes

Jeudi 17 octobre au matin, les collégiens ont 
tourné dans huit différents ateliers :

• Présentation de l’association APPEL afin 
d’expliquer à quoi servent les dons effectués.

• Lien sport / santé / alimentation avec 
l’infirmière scolaire autour d’un parcours sportif.

• Le magasin la Biocoop a abordé le sujet des 
produits bio et du commerce équitable.

• Présentation de l’association "Sur Les Chemins 
De L’Espoir" en lien avec notre projet E3D. Atelier 
animé par les élèves du club E3D.

• Associations AVI43 et Meygalit dont l’objet est 
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
de personnes en difficulté.

• Association La Banque Alimentaire.

• Association Les Restos Du Cœur : présentation 
de leurs missions.

• Association La Croix Rouge : annonce de la 
collecte de jouets et produits d’hygiène gérée 
par les élèves de 4ème.

L’après-midi, place au cross solidaire sur le site 
de La Chartreuse. Cette année, les élèves ont 
couru pour l’association APPEL : Association 
Philanthropique de Parents d’Enfants atteints de 
Leucémie ou autres cancers*. 

(www.appel-rhone-alpes.com).

JourNée de la solidarité

SOLIDARITé

Atelier cross et alimentation

Banque Alimentaire

L'atelier E3D et Les Chemins de L'Espoir

Commerce équitable avec la biocoop

La Croix Rouge

Les supporters du cross
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Cette année, nous avons décidé d'aborder 
le thème de la différence. 

Pour cela , il faut d'abord apprendre à mieux la 
définir . Afin d'ouvrir le débat nous avons décidé 
d'organiser une journée de sensibilisation aux 
différentes sortes de handicap. Ainsi, notre 
école a accueilli plusieurs associations : équipe 
mobile autisme, association de malvoyants, 
sport handicap, CRDV... qui ont permis à nos 
élèves de prendre conscience des difficultés 
liées aux handicaps et des solutions trouvées 
pour mieux s'intégrer à la société. Suite à cette 
journée, différents projets seront menés pour 
permettre de nous enrichir de nos différences.

La classe de CP de Mme Simon à l’honneur sur la page Twitter de l’UNICEF France

Le mardi 19 décembre au matin, les CP ont été invités par Me Terrier, agent du patrimoine au cloître de la 
cathédrale qui appartient au Centre des Monuments Nationaux. En effet, cette année le Centre des Monuments 
Nationaux s'est associé à l'UNICEF pour célébrer les 30 ans de la convention Internationale des Droits de l'Enfant. 

A cette occasion , après une visite de l’édifice, les élèves ont formé une chaîne humaine en se donnant la main puis le monument s'est alors illuminé 
en bleu devant les yeux ébahis des enfants. 

Cette photo a retenu toute l’attention de l’Unicef France.

JourNée de la différeNce

uNicef

Nous nous sommes réunis en catéchisme 
pour nous préparer à entrer dans le temps 
de l’Avent. 

Nous avons lu un poème de Gandhi qui nous a 
appris que si l’on veut la paix dans le monde, il 
faut d’abord faire la paix dans nos cœurs. Nous 
vous offrons nous aussi la lecture de ce poème 
afin que la paix s’installe dans votre cœur et 
tout autour de vous.

L’ensemble paroissial Notre Dame du Puy coordonne un pèlerinage à Lourdes qui aura lieu pour 
les collégiens et lycéens du 25 au 30 avril 2020. Avec la période de Noël, peut-être est-il possible 
d’imaginer des bons cadeaux au titre de la participation à cette expérience unique qui consiste 

à vivre un moment privilégié en Eglise.
 
Les inscriptions auront lieu courant janvier 2020 :
• En paroisses pour les Primaires avec leurs familles
• En Etablissements catholiques, Aumôneries ou Paroisses, pour les Collégiens et Lycéens.
 "Belle Fête de Noël !" de la part du Père Jean-Loïc Ollu !

Dans le cadre du projet Pastoral du collège 
St Louis, des crêches de fin d’année ont 
été créées par les élèves des 3 classes de 

6ème. Les jeunes ont pensé et réalisé des crèches 
contemporaines exposées au pieds des 2 
sapins de noël présents dans l’établissement. La 
troisième crèche a été offerte par les élèves du 
collège qui ont assisté à la cérémonie religieuse 
lundi 13 Décembre en l’Eglise du Val Vert. 

La paix
Si tu veux la paix dans le monde,
il faut la paix dans ton pays.
Si tu veux la paix dans ton pays,
Il faut la paix dans ta région.
Si tu veux la paix dans ta région,
il faut la paix dans ta ville.
Si tu veux la paix dans ta ville,
il faut la paix dans ta rue.
Si tu veux la paix dans ta rue,
il faut la paix dans ta maison.
Si tu veux la paix dans ta maison,
il faut la paix dans ton cœur.

uN geste de Paix

PélériNage à lourdes crèche de Noël 2019

Lourdes
2020

Je suis
l'Immaculée
Conception !

Tu as de 8 à 98 ans... Lourdes 2020 est pour toi ! 



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

                Retrouvez-nous sur       et

Comment s'inscrire au Pole...

e
t oui, à peine le 1er trimestre terminé que l’on 

parle déjà de l’année scolaire prochaine. 

de nombreux appels téléphoniques nous 

amènent à préciser la procédure.

Vous êtes déjà inscrit dans un établissement 

du Pôle la chartreuse, les modalités vous 

seront précisées par "ecole directe" ou votre 

chef d’établissement pour ce qui est d’une 

poursuite d’étude au sein du pôle.

Pour les classes de sixième (collège saint 

louis au Puy, collège la chartreuse à Brives 

charensac) et de seconde (lycées général 

et technologique et professionnel) tout 

particulièrement, il paraît judicieux de se faire 

connaître dès maintenant. comment ? par un 

mail dans lequel vous précisez votre souhait 

de voir inscrit(e) votre enfant. c’est un premier 

contact qui sera pris en compte. il conviendra 

de toute façon de prendre rendez-vous pour 

une rencontre. chaque inscription est un 

projet individuel.

Retenez la date des Portes ouvertes : 20 et 

21 mars 2020 (écoles, collèges et lycées du 

Pôle la chartreuse). elèves et professeurs, 

personnels auront plaisir à vous guider dans la 

découverte de nos sites.

Pour l’enseignement supérieur, c’est le 

vendredi 7 février 2020.

Pour l’internat, il est prudent de réserver au 

plus tard à l’occasion de ces Portes ouvertes.

adresse mail : contact@pole-lachartreuse.fr

4 
sites
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