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Édito

Depuis la rentrée de septembre, le Pôle La Chartreuse a entrepris de relever le défi  
généré par la pandémie.
Ce sont les élèves et tous les enseignants et personnels qui, collectivement, en pleine 

responsabilité individuelle, ont intégré ces nouvelles règles de vie sociales que l’on n‘aurait 
pas imaginées jusque-là : les gestes barrières, la distanciation, les tests…

Ce défi , nous l’avons relevé avec le soutien des parents, des familles. Nous ne pouvons que 
nous en féliciter puisque nous avons pu accueillir au mieux tous nos élèves. Nos lycéens 
font l’expérience d’une semaine sur trois en distanciel comme cela nous est imposé depuis 
Toussaint.

Rester sur cette angle de vue pour parler de l’année scolaire serait un trompe l’œil même si 
les masques perturbent notre vision ! En fait, à l’école, au collège, au lycée, à l’internat, la vie est bien présente, 
riche de ses sourires, de ses cris d’enfants, de ses apprentissages qu’ils soient pédagogiques ou sociaux. Certes, 
il n’y a pas eu de voyages, de grandes sorties, de grosses manifestations mais il y a eu plein d’autres moments et 
surtout ce besoin tellement précieux d’être ensemble.

Oui, le temps de la restauration est toujours autant privilégié. Oui, on apprécie de se retrouver sur nos grands 
espaces à l’extérieur pour commenter une actualité, un devoir, des moments entre amis, des souffrances parfois.
Peut-être fait-on davantage l’expérience d’identifi er ce qui est positif ?

Cette nouvelle édition du « Journal du Pôle » se veut être un pêle-mêle d’une actualité qui a rythmé nos murs, sur 
nos différents sites. Nous aurons toujours plaisir à le feuilleter, aujourd’hui, plus tard.

Nous avons relevé le défi  !

Une période charnière de l’année
En ce mois de février 2021, nous avons 2 challenges à relever : celui de la continuité pédagogique, en particulier 
avec la question des choix qui éclairent l’orientation. Ce n’est pas une mince affaire pour les classes dites 
« terminales ». Tout est mis en œuvre pour compenser les absences de forum. Le virtuel ne remplacera jamais une 
rencontre, un échange. Nous le savons. Nous avons fait le choix au sein du pôle de laisser les rendez-vous, quand 
bien même ils sont adaptés au contexte sanitaire. Il en est ainsi des rencontres parents-professeurs. MERCI à tous 
les acteurs de les avoir rendu possibles.
Et puis, il y a cette période des inscriptions sans réelle « portes ouvertes ».
Une seule adresse pour prendre contact : contact@pole-lachartreuse.fr. Nous ferons suivre.

Depuis le mois de décembre, nous procédons à des visites individuelles qui nous paraissent indispensables. C’est 
notre choix parce que chaque inscription doit être vécue comme un projet. Il est tellement important de sentir 
un accueil, une ambiance, des locaux, un « esprit maison », la sécurisation des lieux, d’avoir des explications, de 
se projeter tout simplement. 

« Bienveillance, exigence, rigueur et confi ance ». Ce ne sont pas que des mots pour le Pôle La Chartreuse depuis 
plusieurs années. Ils sont une rencontre avec des familles, avec des enfants, des adolescents, des lycéens. Nous 
apprenons tous les jours les uns des autres. C’est l’expression en actes de notre dimension chrétienne qui se veut 
vertueuse.

Au nom de toutes les unités pédagogiques du Pôle La Chartreuse, de Beaulieu en passant par La Chartreuse à 
Brives-Charensac, le site de Sainte Thérèse au Val Vert ou le site de Saint Louis au Puy,

Bonne lecture, bonne visite.

Cette confi ance réciproque nous honore. Souhaitons-nous le meilleur pour la suite.

N.B. : Pour la lecture de ce « journal », il convient de considérer que la question de la distanciation a connu 
plusieurs évolutions. Quant à certaines photos, le masque a pu être mis de côté, ce qui est fort compréhensible. 
Félicitations à nos élèves pour leur respect exemplaire des consignes données dans ce contexte particulier où le 
« vivre ensemble » impose la distance ! 

Michel Paulet, directeur
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VOUS AVEZ DU 
COURRIER !

Dans le but de renforcer le lien social 
fragile en cette période diffi cile, les 
élèves de CM de l’école La Croisée 
des chemins à Beaulieu ont débuté 
une correspondance avec une 
école du Bénin.  Leur première lettre 
avec leur présentation personnelle 
est partie début décembre. Ils 
attendent avec impatience le 
courrier retour….
Mais leur prochain courrier 
(présentation de notre lieu de vie) 
est quasiment prêt ! 

Les élèves de Terminales LLCE Espagnol sont allés lire des contes hispa-
niques aux élèves de l'école La Chartreuse.

Dans le cadre du programme de spécialité LLCE Espagnol, les élèves de 
Terminale ont traduit des contes et des légendes de l'Espagnol au Français. 
Ils les ont ensuite adaptés pour aller les lire en classe de maternelle et pri-
maire pour donner aux contes toute leur dimension d'oralité. Les enfants 
de l'école ont apprécié cette lecture. Ils ont pu découvrir des légendes 
d'une autre culture, écouter et même chanter dans une autre langue. Les 
échanges entre les plus grands et les plus jeunes ont été denses et très 
agréables. Cette belle expérience enrichissante est à renouveler.

CUENTOS ESPAÑOLES

Ouverture culturelle

QUAND LA MUSIQUE S’INVITE EN MATERNELLE

Laurence Bussy, intervenante en musique, 
nous rejoint cette année pour initier les 
enfants à la rythmique et au chant chorale. 
Accompagnée de sa guitare, elle régale 
tous les enfants de chants aussi agréables à 
écouter qu’à chanter. 

A la fi n de la séance, 

chacun repart avec le 

sourire et d’agréables 

mélodies dans la tête.
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Dans le cadre de son projet artistique et culturel, le 
Collège Saint-Louis a proposé à ses élèves de découvrir 
L’Hôtel des Lumières. 

Ce centre d’art numérique de l’ensemble Cathédrale 
Hôtel-Dieu accueille en effet deux spectacles 
d’immersion, l’un jusqu’au cœur de la Terre et le second 

les lumières impressionnistes avec les plus grands peintres 
de ce courant. 

Les élèves de la 6ème à la 3ème ont ainsi été amenés à 
découvrir fi n septembre cet évènement dont l’exploitation 
pédagogique permettra ensuite de développer les 
compétences scientifi ques et artistiques des élèves. 

SORTIE THÉATRE
Les élèves de Section EURO et de spécialité 
Espagnol se sont rendus au Théâtre du 
Mayapo pour voir une pièce de Sanchis 
Sinisterra : « AY Carmela ».

Ce grand dramaturge et metteur en 
scène espagnol a évoqué, dans cette 
œuvre, la guerre civile espagnole qui est 
au programme de ces classes. Le Pôle La 

Chartreuse est le seul établissement de 
Haute-Loire à proposer la Spécialité LLCE 
en Espagnol.
Les élèves sont revenus enthousiastes. Ils 
ont apprécié la proximité avec les acteurs 
et la possibilité d’échanger avec eux à la 
fi n du spectacle. Une sortie agréable et 
enrichissante.

ARTS & LUMIÈRES 
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Le 18 janvier 2021, les élèves de 1ère Systèmes Numériques 
ARED (Audiovisuels, Réseaux et Equipements 
Domestiques) et RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants) ont participé à un atelier sur le cinéma 
d’animation. Leurs professeurs, Mme Pouly et M. Barlet, 
ont invité, dans le cadre du programme « Lycéens et 
Apprentis au Cinéma », l’intervenant en éducation aux 
images Jérémy Laurichesse. 
Venu de Clermont-Ferrand et membre du collectif 
« Filmer l’air de rien », il a installé dans la salle de classe un 
outil pédagogique permettant aux participants, à partir 
d’un scénario déjà partiellement écrit et de décors et 
de personnages en pop-up, de réaliser rapidement et 

collectivement un court fi lm d’animation en stop-motion. 
Les élèves ont donc eu pour mission de fi lmer un 
ou plusieurs plans de cette réalisation audiovisuelle 
commune : « on doit faire 100 photos pour créer une 
scène, c’est un travail minutieux », explique un élève. 
Après une matinée de tournage et quelques jours 
de montage, les élèves ont pu découvrir leur court-
métrage, un fi lm noir mettant en scène la détective 
privée Miss Sparks qui enquête sur la disparition d’une 
jeune chanteuse prometteuse, au coeur de Chicago.
Une initiation très appréciée qui pourrait faire naître des 
vocations…

MOTEUR... ACTION !

Dans le cadre d’une sortie pédagogique 
prolongeant le cours d’histoire des arts 
et un projet d’arts plastiques, les élèves 
de 4ème du collège La Chartreuse se 
sont rendus au musée Crozatier pour 
découvrir une exposition sur le cinéma 
d’animation. 
La visite guidée s’est déroulée en 
deux temps. Il était tout d’abord 
question de suivre les travaux d’Emile 
Reynaud, précurseur du cinéma 
d’animation. Ensuite, les élèves ont pu 
faire connaissance avec le déroulé, 
la création d’un fi lm d’animation : du 
dessin à la réalisation…

VISITE AU COEUR DU CINÉMA D'ANIMATION !VISITE AU COEUR DU CINÉMA D'ANIMATION !

Découvrez le fi lm réalisé en vous rendant sur le site internet de La Chartreuse, rubrique Actualités !
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Les élèves de 4ème du collège Européen 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 le 18 septembre 2020, veille des Journées européennes du patrimoine.

LEVEZ LES YEUX !

Ainsi, les élèves de 4ème de la 
Section Européenne Anglais et 
les élèves de 4ème préparant les 
examens de Cambridge se sont 
vus proposer l’opportunité de 
visiter et redécouvrir la ville du 
Puy-en-Velay et son magnifi que 
patrimoine. Cette visite guidée 
a été effectuée dans sa totalité 
en langue anglaise afi n de 
développer les compétences 
linguistiques des élèves et 
permettre à Mme Bert, professeur 
d’Anglais, de mettre à l’honneur 
les compétences linguistiques des 
élèves. 

Une belle expérience au service 
du patrimoine ponot et du projet 
européen du collège Saint-Louis !

La soirée Bowling, très attendue chaque année par les 
internes, s'est déroulée la veille des vacances de la Toussaint.
Avec une situation sanitaire qui impose de respecter 
certaines mesures, ce moment a suscité l’enthousiasme des 
élèves : au total, 121 étaient présents !
Le Complexe Odyssée a exceptionnellement ouvert ses 

portes ce soir-là pour permettre aux élèves de jouer au 
bowling sur deux créneaux horaires afi n de limiter le 
nombre de personnes sur place. 

Organisée et chapeautée par Ervé, Julie et Antoine, 
cette soirée a connu un franc succès : strikes et fous 

rires étaient au rendez-vous !

Cette année, les prix ont été décernés à : 

1. Romain Fouillit, avec un score de 131 points 
2. Noa Massardier avec 121 points
3. Loïck Mas avec 114 points.

Le record reste toujours détenu par Yann Rome, avec 198 points l’année précédente !

La soirée Bowling, très attendue chaque année par les 
internes, s'est déroulée la veille des vacances de la Toussaint.
Avec une situation sanitaire qui impose de respecter 
certaines mesures, ce moment a suscité l’enthousiasme des 
élèves : au total, 121 étaient présents !
Le Complexe Odyssée a exceptionnellement ouvert ses 

portes ce soir-là pour permettre aux élèves de jouer au 
bowling sur deux créneaux horaires afi n de limiter le 
nombre de personnes sur place. 

SOIRÉE BOWLING POUR LES INTERNES
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Initiatives 

ESCAPE GAME SCIENTIFIQUE
Les élèves de 4ème du collège Saint-Louis ont participé 
à un escape game grandeur nature sur le thème des 
mathématiques.

Le collège ayant été contaminé par un gaz toxique, il fallait 
accéder à l’antidote permettant de sortir de la salle sans 
être contaminé. Déchiffrages d’énigmes, de messages 
écrits à l’encre invisible, QR codes, puzzles... nécessitaient de 
mettre en application les notions 
mathématiques vues pendant le 
premier trimestre. Tous les élèves 
ont réussi avec brio à obtenir le 
code du cadenas permettant 
d’ouvrir le sac contenant la 
récompense.

Cette année scolaire, les élèves de 3ème du collège 
La Chartreuse ont commencé le programme de SVT 
avec un travail sur les énergies et l’impact de l’activité 
humaine sur l’environnement ce qui a permis des débats 
riches et très dynamiques en classe. 
Afi n de prolonger ce travail sur la prise de conscience de 
notre impact sur l’environnement lors de la production 
et l’utilisation de l’énergie, une intervenante du 
programme « Génération Energie » est venue fi n janvier 
à la rencontre de nos élèves de 3ème1, 2 et 3 et des 4ème1.

Le programme « Génération Energie » est un programme 
interdisciplinaire du ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire. L’intervention, d’une durée de 2h, a abordé 
les sujets sur les économies d’énergie, la citoyenneté et 
l’environnement, sous forme de débats et de jeux avec 
nos collégiens. Elle peut se prolonger par la participation 
des élèves à des concours au niveau national.
On espère que les jeunes, qui sont déjà sensibilisés, 
vont continuer à adopter des gestes qui permettent au 
quotidien des économies d’énergie.

GÉNÉRATION ÉNERGIE

nitiatives 

Lors de cette séance avec l’intervenante Léa Bara de l’association Eveil, les élèves ont été sensibilisés à leur impact 
environnemental lors de l’utilisation quotidienne des objets connectés : l’utilisation quotidienne des smartphones, 
le stockage des données, l’envoi d’e-mails : autant d’actions qui demandent de l’énergie. Ils se sont posé des 
questions sur la conception des objets quotidiens et leur devenir, une démarche de consommateurs et d’utilisateurs 
éclairés.

Ils ont réfl echi en groupes sur les éco-comportements à leur niveau.
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Après l’obtention de la labellisation 
Eco-Ecole pour sa première année de 
participation, l’école Saint-Louis a choisi 
de travailler sur le thème de l’alimentation 
cette année.

Après l’élection de deux délégués dans 
chaque classe de l’école primaire, un 
premier conseil Eco-Ecole s’est tenu.
Les décisions ont concerné la poursuite 
du travail sur le recyclage des bouchons, 
feutres, colles, papiers et la mise en place 
de bacs transparents au 1er étage.

A noter aussi, 
l’installation de porte-

vélos dans la cour.

De même, un travail sur le goûter a 
débouché sur une proposition d’éco-
goûter.
Deux élèves de CE2, Margo et 
Albane sont passées dans chaque 
classe primaire pour présenter leur 
conception de l’éco-goûter.

ECO-ECOLE

Après avoir dessiné une chimère constituée 
de 3 parties d’animaux, les élèves de 6ème

devaient réaliser en volume, à partir de 
matériaux de récupération, un petit animal 
fantastique, ne dépassant pas 10 cm. 
Ils devaient questionner les systèmes de 
fi xation, utiliser des matériaux inattendus et 
être pertinents dans l’hybridation. L’objectif 
étant de fabriquer à partir du réel un animal 
fantastique. Chaque élève devait ensuite 
présenter à la classe son animal comme un 
scientifi que en décrivant ses caractéristiques :
nom, mode de vie, nourriture, moyen de 
défense, longévité…

QUEL DRÔLE D’ANIMAL !
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Portée par l’équipe des professeurs de Français, la « Quinzaine de la 
lecture » se donne pour objectif de renforcer l’appétence des élèves pour 
la lecture et de développer les savoirs d’une manière ludique. Focus sur 
une initiative dynamique ! 

• Célébrer le plaisir de lire : 
Dans le contexte sanitaire actuel et après l’épreuve du confi nement 
durant lequel la lecture a été une réelle bulle d’évasion pour un bon 
nombre de Français, il est apparu primordial aux professeurs de Français 
du collège Saint-Louis, de proposer 15 minutes de lecture plaisir par jour, à 
des horaires fi xes pour tous. Ainsi, 315 élèves de collège et leurs professeurs 
ont participé durant 15 jours à cette belle initiative afi n de réaffi rmer la 
place essentielle du livre et de la lecture dans notre société. 

En attendant Les Incorruptibles de la Lecture : 
Dans le cadre du projet « Les Incorruptibles de la Lecture » auquel le 
collège Saint-Louis adhère depuis de nombreuses années, les élèves de 
6ème s’engagent avec leurs professeurs de Français à lire les ouvrages qui 
ont été sélectionnés et à se forger une opinion personnelle sur chacun 
des livres. Enfi n, ils votent pour leur livre préféré. Cette année encore, ils 
feront la rencontre d’Alain Grousset, auteur de romans de jeunesse, qui se 
déplacera au collège Saint-Louis en avril 2021.

QUINZAINE DE LA LECTURE

En petit groupe, les élèves de grande section de l’école La Chartreuse 
réfl échissent au sujet :  « Est-ce qu’il n’y a qu’une seule manière d’être 
intelligent ? » autour d’une affi che montrant un lapin qui grimpe sur une 
échelle pour attraper une carotte en haut d’une armoire et d’autres 
qui se font la courte échelle pour se hisser jusqu’aux carottes, une façon 
de reconnaître qu’il y a plusieurs intelligences. Les enfants s’expriment 
à tour de rôle, s’écoutent. Pour exemple de paroles rapportées :  « 
l’intelligence, c’est être poli, prêter ses affaires, s’entraider, écouter, 
se servir après les autres ». Être intelligent, c’est donc prendre soin des 
autres : une note d’espoir s’ouvre alors pour le monde de demain !

En petit groupe, les élèves de grande section de l’école La Chartreuse 

DÉBAT PHILOSOPHIQUE

de reconnaître qu’il y a plusieurs intelligences. Les enfants s’expriment 
à tour de rôle, s’écoutent. Pour exemple de paroles rapportées :  « 
l’intelligence, c’est être poli, prêter ses affaires, s’entraider, écouter, 
se servir après les autres ». Être intelligent, c’est donc prendre soin des 

Ce projet consiste à développer, par tous les moyens, et 
dans un maximum de matières, le « dire, lire, écrire ». Ce 
sont les bases à renforcer dès le début du collège afi n de 
consolider les acquis du primaire tout en développant le 
plaisir de la lecture (y compris pour les petits lecteurs et les 
dyslexiques), en renforçant les savoirs orthographiques et 
en travaillant l’oral en vue des examens du brevet et du 
baccalauréat.

Ainsi les collégiens à la Chartreuse participent régulièrement 
au quart d’heure de lecture silencieuse. Ce moment sera 
maintenant inscrit dans les études des élèves : un bon 
moyen pour s’apaiser en se laissant porter par ses lectures… 
« Quel plaisir quand la lecture devient une habitude 
pratiquée par tous au sein de notre collège… » conclut 
Nadine Philippon, enseignante documentaliste.
Quant aux 4ème, des élèves volontaires ont participé à un 
atelier d’écriture. De belles productions ont été écrites en 
s’inspirant d’un poème de Boris Vian…

DIRE, LIRE, ÉCRIRE...
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Les membres du Club Sciences du collège la Chartreuse se réunissent chaque semaine autour de Mme 
Faye, enseignante de SVT. En septembre, ils ont réalisé une expérience parue dans un magazine de 
Sciences & Vie Junior. Ils ont ensuite partagé avec la rédaction ce qu’ils ont observé. Voici la réponse 
de la rédaction :

Bonjour à vous, chers lecteurs + 
collégiens + expérimentateurs,

Tout d’abord, bravo, vous êtes plus doués que 
moi ! Sur deux manipulations, je n’ai réussi à 
générer un courant que sur une seule pile de 
monnaie. Pas de doute, vous êtes les dignes 
héritiers de Volta.[...]
Scientifi quement vôtre,
Jérôme

SCIENCES & VIE JUNIOR
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Dans le cadre de son projet européen, le collège 
Saint-Louis propose à ses élèves de participer au jeu 
concours du « Big Challenge ». Une expérience unique, 
pratiquée chaque année par les élèves du collège, 
qui se sont, encore une fois, brillamment distingués.
Cette année, Maximilien Faure, élève de 6ème se classe 
au 1er rang régional et au 1er rang national (ex-aequo) 
sur 59 000 participants dans sa catégorie d’âge. 

« The Big Challenge m’a permis d’évaluer mon niveau, 
de gagner un cadeau et de recevoir le certifi cat 
offi ciel, explique Maximilien. Avec The Big Challenge, 
apprendre l’Anglais devient enfi n fun ! En jouant sur la 
Game Zone, en classe ou à la maison, on progresse 
en Anglais en s’amusant. Je voulais remercier mes 
professeurs et le collège Saint-Louis pour les formations 
linguistiques proposées ».

Bravo à Maximilien et à tous 
ses camarades qui ont aussi 
participé à ce jeu concours !

NUMBER ONE AU BIG CHALLENGE !

PLAISIR DE LIRE

Après s’être exercés à l’écoute des sons, 
à la reconnaissance des lettres rugueuses, 
au grand alphabet mobile, les élèves de 
grande section de l’école La Chartreuse  
commencent à lire… Une vraie joie pour eux !
Certains en sont à des mots, d’autres à des 
phrases et ils vont vite évoluer vers la lecture 
d’histoires… Et tout cela dans le plaisir !
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Mme Baud de Pôle Emploi agricole, accompagnée de 
M. Duplomb, agriculteur, sont venus à la rencontre des 
élèves de la 4ème SEGPA pour leur faire une présentation 
du monde agricole.
Cette intervention était l’occasion de valoriser les métiers 
d’agriculteurs et d’en déconstruire les préjugés. Les 
élèves ont ainsi pu découvrir les différentes approches 
du monde agricole, par métiers (commercial, banquier, 
vendeur, comptable, mécanicien agricole...) et par 
activité (maraîchage, arboriculture, élevage bovin, 
caprin, ovin...). Une visite d’exploitation agricole sera 
programmée afi n d’aller voir la réalité sur le terrain. 

A l’initiative de la Fédération Française du Bâtiment, plusieurs 
entreprises altiligériennes ont ouvert leurs chantiers aux jeunes. 
« Les coulisses du Bâtiment » ont été organisées pour mettre en 
évidence et valoriser les entreprises et leur dynamisme, faire 
découvrir aux élèves les métiers de l’habitat et de l’industrie, 
des champs professionnels porteurs d’emplois.
Dans le cadre du parcours avenir, les élèves des classes de 4ème

de la SEGPA du collège La Chartreuse, sont allés découvrir :
- la résidence Dyonisos-SOCOBAT : futurs logements et locaux 
commerciaux à Monistrol-sur-Loire 
- « l’espace Fontbonne » - ENERGECO : chantiers logements 
second œuvre à Bas-en-Basset.

Un grand merci aux intervenants professionnels d’avoir 
permis de faire découvrir les métiers du BTP à nos élèves.

A l’initiative de la Fédération Française du Bâtiment, plusieurs 
entreprises altiligériennes ont ouvert leurs chantiers aux jeunes. 
« Les coulisses du Bâtiment » ont été organisées pour mettre en 
évidence et valoriser les entreprises et leur dynamisme, faire 
découvrir aux élèves les métiers de l’habitat et de l’industrie, 

ème

PRÉPARER L’AVENIR...

SUR LES CHANTIERS DU BÂTIMENT

LE MONDE AGRICOLE

Dans le cadre de leur formation, les élèves de la Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (SEGPA) rencontrent des professionnels afi n de mieux appréhender le monde du travail et 
trouver leur voie...

L’heure de la rentrée a enfi n sonné 
pour les jeunes cavaliers de la classe 
équitation du collège Saint-Louis ! 

C’est dans une ambiance joviale et 
déterminée qu’une partie des élèves 
inscrits à l’option Equitation a en effet 
pris le chemin du centre équestre Les 
Petits Chevaux de Vourzac. 
Sous la direction de Mme Buchère, 
notre petite troupe a fait connaissance 
avec ses partenaires équidés. 
Cette première rencontre déterminante 
inaugure un cycle d’apprentissage 
et de dressage ainsi qu’une pratique 
ludique mais renforcée de l’équitation. 

LA SECTION ÉQUITATION FAIT SA RENTRÉE !
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Dans le cadre de leur parcours avenir, les collégiens des classes de 4ème et 3ème de la Chartreuse et de 
la SEGPA ont rencontré M. Heraud, directeur départemental de la Banque de France et Mme Allègre.
Pour les plus grands, le volet des métiers en lien avec la Banque de France était notamment présenté aux 
élèves. 

Pour les 4ème, c’est une réfl exion autour de la gestion 
du budget qui était menée. Cette réfl exion se 
poursuivait également autour d’un atelier jeu de 
société, créé par les intevenants et leurs collègues :
 « Mes questions d’argent ».
Le but du jeu était de réussir un projet en 
parcourant les cinq thématiques : achats/
dépenses, assurance, budget, crédit, moyens 
de paiement. Avec une somme de départ en 
poche, chacun s’est efforcé de tenir ses comptes 
à jour en remplissant une feuille de budget. Les 
élèves se sont bien pris au jeu !

élèves. 
Pour les 4
du budget qui était menée. Cette réfl exion se 
poursuivait également autour d’un atelier jeu de 
société, créé par les intevenants et leurs collègues :
 « Mes questions d’argent ».
Le but du jeu était de réussir un projet en 
parcourant les cinq thématiques : achats/
dépenses, assurance, budget, crédit, moyens 
de paiement. Avec une somme de départ en 
poche, chacun s’est efforcé de tenir ses comptes 
à jour en remplissant une feuille de budget. Les 
élèves se sont bien pris au jeu !

LE COMPTE EST BON !

Dans un contexte sanitaire particulier où les rassemblements, les évènements ou autres journées portes 
ouvertes ne sont plus d’actualité, le lycée La Chartreuse a choisi de participer à deux salons virtuels 
pour présenter ses formations post-bac. Ainsi, les futurs étudiants ont pu découvrir les cursus proposés 
au sein de l’établissement (BTS et BAC+3 en informatique, Diplôme de Comptabilité & Gestion, BAC+2 
Maintenance) au Salon Virtuel des Études Supérieures Auvergne-Rhône-Alpes et à celui d’INFOSUP 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Chat en live ou sur rendez-vous avec les responsables de formations, plaquettes d’information, 
conférences : les visiteurs pouvaient accéder à tous ces services en quelques clics ! 

Un petit tour d’horizon des formations pour les futurs étiduants avant de se lancer dans Parcoursup...

SALONS VIRTUELS POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ANNULÉ
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Les élèves des collèges Saint-Louis et La Chartreuse ont inauguré 
cette année la nouvelle certifi cation numérique mise en place 
par l’Etat. Grâce à ce service en ligne, les collègiens, de la 6ème

à la 3ème, peuvent ainsi :
• développer leurs compétences informatiques (Information 

et données, Communication et collaboration, Création de 
contenu, Protection et sécurité, Environnement numérique)

• attester d’une maîtrise raisonnée de l’outil informatique
• être sensibilisés aux dangers du monde numérique

Une manière ludique de développer ses compétences 
numériques pour mieux appréhender le monde qui nous 
entoure !

PIX UN JOUR PIX TOUJOURS !

Dans le cadre du projet éducatif de l’internat, des séances à visée éducative sont régulièrement 
organisées afi n de développer l’esprit critique des internes. Dans la lignée des interventions éducatives 
précédentes sur les « fake news », le thème choisi cette année était « les réseaux sociaux ». 

Avoir un regard critique sur les réseaux sociaux et leur utilisation semble aujourd’hui essentiel, en particulier 
pour les jeunes. Les élèves internes passant de plus en plus de temps sur leurs téléphones et sur les réseaux 
sociaux, l’objectif de la séance était donc de les sensibiliser aux problèmes que peuvent poser ces 
medias.

Répartis sur trois groupes, les internes ont pu visionner des extraits du fi lm « Le dilemme des réseaux sociaux »
de Jeff Orlowski pour ensuite débattre ensemble sur les deux sujets retenus : « les impacts des réseaux 
sociaux sur le bien-être » et « les effets des réseaux sociaux sur l’information ».

Tout au long des séances animées par le volontaire en service civique, Antoine Julien, des questions ont 
été posées aux internes afi n de mieux connaître leur rapport aux réseaux sociaux.

SOIRÉE ÉDUCATIVE : LES RÉSEAUX SOCIAUX

Tous les jeunes présents disent 
utiliser quotidiennement les 
réseaux sociaux. La moitié 
affi rme être capable de réguler 
le temps passé dessus : en 
moyenne, entre 1h et 3h par jour 
sur le téléphone portable (5h à 
6h par jour en vacances). 

La quasi-totalité des élèves 
a eu un portable au collège, 
voire au début du collège : une 
exposition donc précoce aux 
réseaux sociaux. 

Les jeunes d’aujourd’hui 
utilisent davantage les réseaux 
sociaux que les générations 

précédentes. Sans prise de recul, ils peuvent être exposés aux effets négatifs que posent ces applications. 
Ces séances auront contribué à ce qu’ils aient un regard davantage critique sur leur utilisation.

Les jeunes et les réseaux sociaux

L’équipe de l’internat propose de faire une expérience sociale où, pendant une semaine, les élèves n’auront pas 
leur téléphone au moment des repas (le matin et le soir) : l’occasion de constater si le fait de ne pas être sur son 
téléphone portable pendant les repas a un impact positif sur les jeunes. 
Au fur et à mesure des années, on observe des changements dans les comportements des internes. Le fait qu’ils 
soient plus souvent sur leur téléphone impacte les temps collectifs : les activités et les animations sont de moins en 
moins attractives. Espérons que ces soirées éducatives et cette expérience leur prouvent qu’il est important d’avoir 
des interactions « réelles » pour pouvoir se socialiser et s’épanouir. 

Une expérience sociale à venir...

14



Dans nos murs 
PRÉ-RENTRÉE STUDIEUSE POUR 
LES PROFESSEURS
Les professeurs des écoles, collèges et lycées du Pôle La 
Chartreuse ainsi que les membres de la vie scolaire étaient 
conviés fi n août pour une pré-rentrée placée sous le signe de 
l’Espérance. Sourires, bonne humeur et ambiance studieuse 
ont caractérisé les retrouvailles. 

Cette journée de travail a permis à chaque unité pédagogique 
de se pencher sur l’accueil des élèves et l’orientation du projet 
d’établissement pour l’année 2020-2021. L’occasion également 
d’accueillir de nouveaux enseignants et éducateurs de vie 
scolaire au sein des différents établissements. 

C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE !!!

Mardi 1er septembre 2020, 
les collégiens de Saint-Louis et de La Chartreuse ont fait 
leur rentrée des classes lors d’une belle journée où le plaisir 
de se retrouver fut partagé par l’équipe pédagogique.

Le matin, les 6ème ont pu se familiariser avec le collège qui 
leur était réservé durant toute la matinée. L’après midi les 
élèves de 5ème, 4ème et 3ème ont effectué leur rentrée et ont 
été pris en charge par leurs professeurs principaux.

d’accueillir de nouveaux enseignants et éducateurs de vie 
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Le 10 septembre, les nouveaux collégiens 
de 6ème ont été accueillis en chanson par 
les élèves de la chorale. Puis, direction le 
plateau multisports de la Chartreuse pour 
partager un pique-nique. Le beau temps 
était heureusement au rendez-vous, ce qui 
a permis de mettre en place différents jeux 
extérieurs tout l’après-midi. 
Après une petite célébration à la chapelle, 
une cérémonie offi cielle d’entrée en 6ème

clôturait la journée. Chacun est reparti avec 
un bracelet, aux couleurs du Pôle, sur lequel 
les élèves pouvaient lire les valeurs qu’ils 
sont invités à porter tout au long de leurs 
années « collège » : Exigence, Bienveillance, 
Rigueur, Confi ance.

UNE ENTRÉE AU COLLÈGE FESTIVE !
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SUR LES CHEMINS DE L’OLYMPISME ET DE LA FRATERNITÉ
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Pour favoriser l’intégration et la cohésion des jeunes 
faisant leur rentrée en 6ème, le collège Saint-Louis a 
organisé une journée d’intégration sur les thèmes 
de la fraternité et des valeurs olympiques. Cette 
belle journée ensoleillée fut l’occasion d’apprendre 
à se connaître afi n de renforcer la solidarité des 
jeunes collégiens. Une première étape a conduit 
les collégiens à un temps de recueillement et à la 
lecture d’un beau message d’Espoir : « ma petite 
espérance ». 

Ils se sont ensuite retrouvés pour de nombreuses 
activités sportives et ludiques dans le cadre 
de la labellisation Génération 2024 du collège, 
découvrant ainsi différentes disciplines olympiques 
et paralympiques : para athlétisme, teck, handball, 
football… 
Cette très belle journée encadrée par les 
professeurs principaux s’est achevée par un goûter 
et un retour au collège. 

INTÉGRATION RÉUSSIE POUR LES 3ÈME PRÉPA MÉTIER !

Le 18 septembre à été une journée gravée dans l’esprit (et 
les muscles...) des élèves de la classe de « 3ème Prépa Métier 
».

L’objectif de cette journée était de favoriser l’intégration 
des élèves au sein de leur nouvelle classe au travers 
d’activités pédagogiques et ludiques, dans le respect des 
règles sanitaires actuelles.

Au programme : « Remue méninges » et « Chasse aux 
trésors » le matin, avant un repas en bord de Loire. Puis, 
c’est au centre multiactivités au Puy-en-Velay, ALTI-ARENA, 
pour 1h30 d’escalade variée et pleinement sécurisée : des 
moments intenses d’échanges, de communication et de 
rires dans des activités qui incitent au dépassement de soi...
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PROGRAMME SPORTIF BIEN 
CHARGÉ POUR LES SECONDES
Le 21 septembre avait lieu la traditionnelle journée d’intégration des 
élèves de seconde Bac Pro et de CAP du lycée La Chartreuse. Tout 
en respectant les gestes barrières, les élèves ont suivi un programme 
sportif bien chargé !

Une marche de 10 km a été organisée le matin entre le lycée et le 
mont Brunelet où les plus sportifs ont pu être récompensés par une 
magnifi que vue sur le bassin du Puy. Le midi, un pique-nique offert 
par l’établissement a été organisé sur le stade, en bord de Loire, en 
présence de l’ensemble de l’équipe pédagogique.
L’après-midi a été consacrée à la course d’orientation sur les stades 
de Brives-Charensac.
Une journée intense pour apprendre à mieux se connaître et 
renforcer l’esprit de solidarité et de cohésion entre tous ! 

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ

En ces temps où les interactions sont compliquées mais indispensables pour 
les enfants, à l’école la Croisée des Chemins à Beaulieu, les enseignantes 
organisent régulièrement des temps « jeux de société ». 
Elles proposent une grande variété de jeux pour que chacun y trouve plaisir 
mais aussi pour amener les élèves à découvrir des catégories de jeux qu’ils 
ne pratiquent pas.  En solitaire, à deux ou quatre ; pour réfl échir, coopérer, 
s’opposer, accepter des règles, apprendre mais surtout s’amuser… Les élèves 
en redemandent !
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REMISE DE DIPLÔME
Le 16 octobre avait lieu la remise des diplômes du lycée général et technologique La Chartreuse. Une 
occasion pour les enseignants de retrouver leurs « anciens » élèves maintenant en BTS, IUT, universités ou 
grandes écoles afi n de partager un moment de convivialité.

BELLE RETRAITE !
Marie-Josée Phulpin (professeur de SVT), Philippe Fabre (professeur de Technologie) et Irène Abrial 
(professeur d’Histoire-Géographie) ont clos en 2020 un chapitre majeur de leur vie au sein des collèges 
du Pôle La Chartreuse pour en ouvrir un nouveau : celui de la retraite. L’occasion pour leurs (ex-)
collègues de leur souhaiter le meilleur dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Au laboratoire, les élèves de la classe de 5ème1 de la Section 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) ont 
réalisé des montages électriques après avoir appris les mots clés 
associés au thème. 

Cette mise en application permet aux élèves d’appréhender 
dans le concret la schématisation et le fonctionnement d’un 
circuit électrique.

DES ÉLÈVES BIEN AU COURANT...
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À l’école La Chartreuse, les enfants ont réalisé 

avec leur Atsem de beaux villages enneigés 

pour décorer leur maison pendant les 

vacances de Noël… Ils ont pris beaucoup de 

plaisir et se sont beaucoup appliqué à créer 

cette belle atmosphère.

Un grand merci aux parents d’élèves de l’école 

Saint-Louis qui, pour Noël, ont offert un goûter à tous 

les élèves ainsi que des cadeaux !

cette belle atmosphère.

En attendant Noël...
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SLes enfants de la classe de CP et CE1 de l’école La Chartreuse ont réalisé un paysage de campagne sur lequel ils ont déposé 24 maisons. Ceci afi n de réaliser un calendrier de l’Avent.Chaque matin de décembre, à tour de rôle, un enfant décrivait une maison, la localisait. Le but était de faire trouver cette maison à un camarade et de lui faire découvrir ce qu’elle renfermait !

Les enfants de toutes les classes de l’école La Chartreuse ont pu assister à un très 
beau spectacle de Noël produit par la compagnie « Les passeurs » où se mêlaient 
contes, musiques et marionnettes.

La journée s’est ensuite terminée autour d’un goûter offert par l’APEL que nous 
remercions pour leur investissement auprès de l’école et des enfants.

Les enfants de la classe de CP et CE1 

La journée s’est ensuite terminée autour d’un goûter offert par l’APEL que nous 

Les enfants de toutes les classes de l’école La Chartreuse ont pu assister à un très 
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Pour apporter un peu de magie en cette période 
particulière de pandémie, les élèves du collège La 
Chartreuse ont pu profi ter d’une belle journée d’avant 
Noël !
Une belle ambiance sous la baguette d’Angèle 
Chevalier, professeur de Sciences-Physiques en temps 

habituel… Elèves et enseignants sont partis en vacances 
joyeux, ravis d’avoir partagé un si bon moment.
Chaque classe a participé à des jeux et l’épreuve fi nale 
était la photo de groupe : imaginer une pause originale 
pour immortaliser ce moment… Elèves et enseignants 
ont joué le jeu ! 

JEUX INTERCLASSES DE NOËL
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Malgré un contexte peu propice à la 
convivialité, le responsable d’internat, Ervé 
Cortial, le volontaire en service civique, Antoine 
Julien, ainsi que les délégués avaient la volonté 
de continuer à faire vivre l’internat afi n que les 
internes, anciens comme nouveaux, puissent 
bénéfi cier de moments agréables et joyeux.
Plusieurs animations, adaptées aux règles 
sanitaires en vigueur, ont été organisées du 
mois d’octobre au mois de décembre 2020. Au 
programme : des repas à thème, soirées fi lm, 
sortie bowling, soirées éducatives... 
Grâce à l’engagement du personnel de 
l’internat et des délégués, ces moments ont 
permis d’assurer la convivialité et le dynamisme 
au sein de l’internat.

TROIS MOIS DE VIE À L’INTERNAT

IMMERSION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Les élèves de 4ème1 et 3ème1 
de SEGPA bénéfi cient de 
stages en entreprises afi n 
de découvrir des métiers 
et leur réalité. Ces périodes 
de stages leur permettent 
de travailler leur orientation 
et de choisir dans quelle 
formation professionnelle ils 
souhaitent  s’engager.
Ces stages viennent en 
complément des forma-
tions dispensées dans les 
ateliers.

Soucieux du bon choix d’orientation de leurs élèves du collège La Chartreuse, les professeurs principaux 
de 3ème, Mme Durand et M. Chabrier, ont sollicité les lycées professionnels et de l’enseignement agricole 
du bassin du Puy pour inviter des lycéens à venir témoigner de leur choix d’orientation. Une rencontre 
entre jeunes pour échanger, partager ses doutes, rassurer… en toute simplicité. Une belle expérience.

Toujours pour accompagner au mieux les jeunes dans leur orientation, Eric Marie, responsable du lycée 
professionnel et Lionel Bonnet, responsable du lycée général et technologique, ont ensuite expliqué 
aux élèves puis à leurs parents les différentes formations proposées après la 3ème. 

ORIENTATION : RENCONTRE COLLÈGIENS / LYCÉENS
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Les écoles privées du réseau (Beaulieu et Vorey) ont participé au cross du collège La Chartreuse. En arrivant, ils ont 
tout d’abord préparé leur banderole d’encouragements : ils avaient la salle d’étude pour eux tout seuls ! Ils se sont 
ensuite rendus au laboratoire de sciences pour écouter le président de l’association des Riverains de la Loire. Ce 
dernier leur a présenté une exposition photos pour rappeler la crue de la Loire de 1980.
A midi, ce fut pour eux le premier passage au self de la Chartreuse : un premier pas au collège.   
Ce fut aussi l’occasion de revoir leurs anciens camarades de classe, actuellement en 6ème. Ils ont ainsi pu leur poser 
les questions qui leur trottaient dans la tête.

DANS LES PAS DES COLLÉGIENS

Découvrir, Expérimenter, Produire et prendre du Plaisir furent les maîtres mots de 
cette journée dédiée aux Sciences. 
Le collège Européen Saint-Louis a convié les élèves de CM2 des écoles Saint-Louis 
et Sainte-Thérèse à venir découvrir le projet scientifi que du collège.
La découverte de l’enseignement de la programmation proposé notamment 
dans le cadre de la certifi cation numérique PIX fut particulièrement appréciée. 
Les Sciences de la Vie et de la Terre en lien avec la labellisation E3D ont permis de 
découvrir et d’expérimenter la démarche scientifi que et de produire des hôtels 
à insectes. Enfi n, en Technologie, chaque élève a pu s’approprier des outils de 
conception pour produire des objets de la vie courante. 

La fête de la science fût donc une belle manière de partager, de découvrir 
différentes sciences proposées au collège et surtout de se faire plaisir ! 

C’EST LA FÊTE DE LA SCIENCE !

Découvrir, Expérimenter, Produire et prendre du Plaisir furent les maîtres mots de 

Le collège Européen Saint-Louis a convié les élèves de CM2 des écoles Saint-Louis 

différentes sciences proposées au collège et surtout de se faire plaisir ! 
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En partenariat avec le Conseil Départemental de Haute-Loire 
et le Conseil de l’Europe, ce sont près de 75 élèves de 3ème qui 
ont ainsi été amenés à découvrir le Quiz proposé par le Conseil 
Départemental en Espagnol, Italien et Allemand. Tous ont pu 
ensuite s’exercer à la dictée en Anglais proposée par le Conseil 
de l’Europe. 
Inscrit dans son projet d’établissement, le collège européen 
Saint-Louis a fait de l’apprentissage des langues, une priorité 
symbolisée par : 

- le parcours européen en 6ème

(découverte de l’Italien, de 
l’Espagnol et de l’Allemand),
- la Section Européenne 
Anglais de la 6ème  à la 3ème, 
- la préparation des Examens 
de Cambridge.  
- des échanges et immersions 
linguistiques à l’étranger. 

Cette belle journée animée 
par les professeurs de LV1 et 
LV2 valorise l’investissement 
quotidien des élèves et de 
leurs professeurs. 

JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES

Les élèves de CM2 de l’école Saint-Louis se sont frottés aux questions concoctées par leurs camarades 
de 6ème de la section Européenne Anglais du collège Saint-Louis. 

Les jeunes collégiens ont, à cette occasion, créé des jeux pour tester le vocabulaire anglais des 
écoliers sur le thème de Noël. 

Par équipe, les élèves de primaire ont brillamment répondu aux différents défi s proposés et créés pour 
l’occasion par les collègiens : mots croisés, « dessinez, c’est gagné », « questions pour un champion », 
jeux visuels et vocabulaire associé à des objets de Noël… Quelle créativité !!!!

C’est dans une ambiance ludique et conviviale que les 60 élèves ont travaillé leur anglais.

DÉFI-LANGUES : LES CM2 EN IMMERSION LINGUISTIQUE
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LET’S TALK ENGLISH !
Durant la première semaine des vacances de la Toussaint, deux stages d’Anglais étaient proposés gratuitement 
aux élèves du Lycée Général et Technologique La Chartreuse. En immersion avec un professeur anglophone, les 
activités ont été variées afi n de permettre à ces jeunes de pratiquer la langue de Shakespeare dans une ambiance 
conviviale !

LES ENSEIGNANTS EN FORMATION

L’équipe enseignante de l’école Saint-Louis a suivi deux 
formations : une première sur l’usage d’Ecoledirecte avec 
Laurent Pradier, informaticien du Pôle La Chartreuse, ainsi 
qu’une deuxième sur la didactique des mathématiques avec 
M. Chiron de l’ISFEC de Lyon – priorité à la manipulation !

Labellisés Etablissement en Démarche 
Global de Développement Durable (E3D 
de Niveau 3), les collèges de Saint-Louis et 
La Chartreuse confi rment leur engagement.   
Il est ainsi judicieux de mettre à l’honneur 
les jeunes écocitoyens qui font vivre au 
quotidien cette démarche au sein de deux 
clubs E3D. 
C’est dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement Durable 
que les collégiens se sont réunis pour 
lancer offi ciellement les projets qu’ils 
souhaitent développer au sein du collège. 
Ce moment de partage et de convivialité 
fut également l’occasion de récompenser 
symboliquement les jeunes investis au sein 
de deux clubs E3D animés respectivement 
par Mme PERBET et M. GUEGAN. Chaque 
élève s’est ainsi vu remettre un diplôme E3D 
d’écocitoyen du collège. 

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Durant cette semaine, les élèves ont pu poursuivre concrètement leurs engagements en matière de lutte contre les 
gaspillages. De belles perspectives portées par nos jeunes écocitoyens ! 

Remise du diplôme E3D d’écocitoyen du collège à Saint-Louis. 
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UNE CONVENTION AVEC L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Une convention entre l’administration pénitentiaire 
représentée par M. Maitre (Directeur de la 
maison d’arrêt du Puy) et le lycée professionnel 
La Chartreuse, représenté par Michel Paulet, a 
été signée le 3 février 2021. Les objectifs de cette 
convention sont multiples :

- Interventions de personnels pénitentiaires au 
lycée pour présenter les pratiques professionnelles 
pénitentiaires et dispenser des cours théoriques 
sur l’organisation du Ministère de la Justice et en 
particulier de l’Administration Pénitentiaire

- Découverte de la maison d’arrêt du Puy par 
des visites à visée professionnelle réservées aux 
professeurs et aux élèves majeurs.

- Stage de sensibilisation aux fonctions de surveillant 
pénitentiaire

- Préparation aux concours de surveillant 
pénitentiaire

Cette démarche permettra à certains étudiants de 
s’orienter vers un métier porteur !

C’est chose faite : une pompe à chaleur a été installée dans une nouvelle salle équipée d’un circuit 
plancher chauffant et d’un circuit radiateur.

De plus, pour coller au plus près des nouvelles technologies et aux contraintes climatiques, une partie est 
consacrée aux énergies renouvelables avec l’apport d’un complément solaire pour effectuer la chauffe 
du ballon d’eau chaude sanitaire.

« Le domaine est très porteur et pourvoyeur d’emplois. On fait beaucoup d’énergies renouvelables 
maintenant (pompe à chaleur, aérothermie, chauffe-eau thermodynamique) et toute la partie froid 
(machines à glaçons, centrales de supermarchés…). Il y a du froid partout », tient à souligner l’entreprise 
partenaire de la réalisation d’un tel matériel, ALTIPAC Géothermie.

Ce choix pédagogique vient s’insérer dans la démarche de l’établissement de répondre aux demandes 
des entreprises au niveau du matériel et de son installation. De plus, l’installation n’a pu se faire que grâce 
au soutien de la région et de l’OGEC La Chartreuse.

UNE POMPE À CHALEUR POUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL
Parce que les modes de 
chauffage évoluent, les 
artisans doivent être en 
mesure de proposer à leurs 
clients des solutions plus 
écologiques et économiques.

Aujourd’hui, 80 % des maisons 
neuves sont équipées de 
pompes à chaleur. En 
rénovation aussi, ce mode 
de chauffage est désormais 
courant, notamment en 
raison des aides de l’État et 
autres crédits d’impôt. 

De là, il fallait que nos 
élèves en formation de 
Technicien du Froid et du 
Conditionnement de l’Air 
(TFCA) puissent appréhender 
ce système en condition 
réelle de fonctionnement.
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Prévention & Santé 
MA SANTÉ, MON ASSIETTE, MA PLANÈTE 

La Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté (SEGPA) du 
collège la Chartreuse travaille sur un 
projet intitulé « Ma santé, mon assiette, 
ma planète » pour initier les élèves 
à l’alimentation équilibrée et éco-
responsable. 
Dans cette démarche pédagogique, 
Mme Juigné, professeur d’atelier 
Hygiène, Alimentation, Service (HAS) 
a invité Mme Laigre, agent polyvalent 
de restauration, à travailler avec les 
élèves de 4ème et 3ème de la SEGPA sur 
l’utilisation des épices, les DLC et DDM 
(dates limites de consommation), 
les méthodes de conservation des 
aliments, l’utilisation de fruits et légumes 
de saison, l’équilibre alimentaire à 
partir de plats demandés par les élèves 
(exemples : poulet basquaise, compote de fruits du verger, tacos 
et pizzas).

Ensuite, c’est Ludovic Juigné, gérant et chef du restaurant « La 
Borie » (St Julien du Pinet), qui est venu proposer et réaliser avec les 
élèves des recettes sur le thème de Noël et fêtes de fi n d‘année. 

Ces cours, en complément des ateliers HAS, permettent aux élèves 
d’améliorer leur confi ance en eux, de ressentir de la fi erté - « je ne 
pensais pas être capable de réussir un plat comme ça » dit un élève 
de 3ème - d’apprendre dans un contexte plus ludique, d’acquérir 
des connaissances sur l’alimentation saine, d’exercer sa dextérité 
fi ne mais aussi de se découvrir de nouveaux talents !

Ensuite, c’est Ludovic Juigné, gérant et chef du restaurant « La 
Borie » (St Julien du Pinet), qui est venu proposer et réaliser avec les 

Ces cours, en complément des ateliers HAS, permettent aux élèves 
d’améliorer leur confi ance en eux, de ressentir de la fi erté - « je ne 
pensais pas être capable de réussir un plat comme ça » dit un élève 

 - d’apprendre dans un contexte plus ludique, d’acquérir 
des connaissances sur l’alimentation saine, d’exercer sa dextérité 

Associés au Département de la Haute-Loire et à la société de restauration API, les 
collèges Saint Louis et La Chartreuse ont participé à la 4ème édition de la « Semaine du 
Manger Local et Bio en Haute-Loire » qui s’est tenue du 28 septembre au 2 octobre 
2020. Cette opération vise à développer une alimentation locale et bio de qualité 
en restauration scolaire et à faire évoluer le comportement alimentaire des enfants 
et adolescents, en cohérence avec le Programme National Nutrition Santé (P.N.N.S).

Au Pôle La Chartreuse, ce sont environ 1500 élèves demi-pensionnaires (primaire, 
collège et lycée) qui bénéfi cient de ce programme grâce à l’intégration de produits 
de qualité locaux, bio ou végétaux dans les menus de la cantine. 

MANGER LOCAL ET BIO EN HAUTE-LOIRE 
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PARCOURS SANTÉ 
Dans le cadre du Parcours Santé des élèves de 6ème et de 5ème des collèges Saint-
Louis et la Chartreuse, une information à l’équilibre alimentaire a été organisée 
par l’infi rmière scolaire Mélanie Gislot.  

Pour accompagner les élèves dans l’acquisition d’habitudes alimentaires 
adaptées et la composition de repas équilibrés au self, Mme Schaff, diététicienne 
au sein de la société de restauration API, est intervenue auprès des jeunes 
collégiens pour les sensibiliser à l’équilibre alimentaire :

- du petit-déjeuner pour les élèves de 6ème

- du déjeuner pour ceux de 5ème

Les élèves de 5ème de la 
Chartreuse avaient pour 
mission de présenter un plat 
régional ou international dans 
le cadre de leur cours de 
SVT. Travaillant sur les apports 
en énergie des aliments, 
les élèves ont présenté un 
plat de leur choix sous la 
forme qu’ils souhaitaient :
maquette, affi che, BD, 
montage vidéo… 
Les idées étaient très variées et 
appétissantes. On ne regarde 
plus son assiette de la même 
manière après ce cours :
aliments bâtisseurs, aliments 
énergétiques ou aliments 
fonctionnels sont-ils présents ?

ALIMENTS BÂTISSEURS, ÉNERGÉTIQUES OU FONCTIONNELS ? 
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Dans le cadre du projet « Mon assiette, ma 
santé, ma planète », trois interventions de 
l’association LanDestini ont été réalisées depuis 
le mois de novembre 2020 auprès des classes 
de 4ème et 3ème SEGPA. 
Pendant la première séance, les élèves 
ont échangé autour des thématiques de 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,
et identifi é des liens de causes à effet entre ces 
trois thèmes grâce à un jeu de cartes. 

En décembre, les élèves ont pu interagir autour 
des spécifi cités climatiques, paysagères et 
agricoles de la Haute-Loire, en créant une 
carte de leur département et en identifi ant des 
spécialités culinaires auvergnates. 

Lors de la troisième séance, chaque élève a joué en 
devinant des fruits et légumes et est reparti avec un 
calendrier des saisons des fruits et légumes.

LANDESTINI : SE RELIER À L’ESSENTIEL

LanDestini est une association 
créée en 2019 par Fanny Agostini 

(présentatrice Ushuaïa installée à Boisset avec la création d’une ferme 
pédagogique) qui œuvre pour la reconnexion des humains à la terre et la nature. Elle intervient essentiellement 
dans l’éducation des jeunes sur l’alimentation durable, la compréhension du système alimentaire local à travers 
différents ateliers.

Les élèves de primaire de l’école Saint-Louis ont 
été sensibilisés par M. Teyssier, 
policier, sur les dangers de la 
route et plus particulièrement 
la pratique du vélo :
Comment se comporter sur un 
trottoir ? Comment traverser sur 
un passage piéton ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Dans le cadre de la campagne de dépistage massif initiée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le lycée La Chartreuse 
proposait aux élèves majeurs, enseignants et membres du 
personnel volontaires de se faire tester à la COVID-19. 
Trois professionnels médicaux ont ainsi accueilli près de 350 
personnes, inscrites au préalable, pour leur faire passer le test 
PCR dont les résultats ont été communiqués individuellement 
dans les 24 à 48h par AltiLabo.

Cette action était ouverte à tous les professionnels du Pôle La 
Chartreuse.

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE COVID-19
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Cadre de vie
DES ESPACES PÉDAGOGIQUES RENOUVELÉS

En vue de la mise en place cette année du robot 6 axes, la salle des 
systèmes a été réagencée. Les systèmes industriels existants ont été déplacés 
principalement en périphérie de la salle. Le magasin d’outillage mécanique a 
également été déplacé, ce qui n’était pas une mince affaire !
Par ailleurs, il a été nécessaire de reprendre les alimentations en énergies des 
systèmes. Les élèves de 2de, 1ère et terminale MEI y ont participé.

Tout ça pour fi nalement accueillir deux robots programmables.
L’industrie 4.0 entre dans le lycée professionnel du Pôle La Chartreuse. Cette 
opération est co-fi nancée par la Région, la taxe d’apprentissage et l’OGEC 
La Chartreuse.

Un nouveau diplôme a été créé pour remplacer le traditionnel 
Bac Pro MEI (Maintenance des Equipements Industriels) :  le 
nouveau Bac Pro MSPC (Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés). 
Les équipements sont déjà en place pour l’ouverture de 
ce Bac Pro MSPC à partir de septembre 2021, avec 3 axes 
nouveaux :
- Mise en œuvre des nouvelles technologies qui permettent 
une interactivité entre le système automatisé et le technicien 
de maintenance (automates connectés, capteurs interactifs)
- Exploitation de la robotique industrielle (Robots STAUBLI 6 
axes).
- Gestion Eco-Responsable de l’activité de maintenance 
(impact environnemental).
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Quand on rentre pour la première fois dans une classe Montessori,  

appelée « ambiance », on est frappé par la quantité et la diversité 

des matériels disposés sur des étagères à hauteur des enfants. 

Après les premières semaines de mise en route, tous les élèves de 

l’école La Chartreuse ont trouvé leurs marques. Chacun, à son rythme, 

investit le matériel et trouve concentration et plaisir d’apprendre…

AMBIANCE MONTESSORI EN MATERNELLE

Le matériel de vie pratique

Le matériel de vie pratique invite l’enfant à agir, 
à accomplir un vrai travail dans un but réel, 
déterminé et facile à atteindre. Les activités 
sont liées à des fonctions de la vie courante et 
permettent à l’enfant de s’adapter à son temps 
et à son espace de socialisation. Il peut ainsi 
développer une liberté intérieure, la confi ance et 
l’estime en soi puis l’autonomie.

Utilisation d’un matériel spécifi que dans l’ambiance Montessori
Chaque enfant, va prendre un matériel, s’installer soit sur un tapis qu’il vient de dérouler, soit sur une table et il va 
s’exercer comme lui ont montré les adultes responsables de la classe. Après cela, il rangera le tout et passera à une 
autre activité ou demandera une nouvelle présentation de matériel aux adultes.

L’enfant utilise du matériel simple, logique, ludique mais surtout sensoriel. Il permet le 
perfectionnement de l’activité motrice, intellectuelle et spirituelle.
L’acquisition des connaissances passe tout d’abord par l’approche concrète, tel un 
scientifi que, d’une expérience.
La partie abstraite : loi, règle ou autre théorème, n’est abordée que lorsque la logique 
sensorielle et concrète est assimilée à partir de 6 ans selon les plans de développement 
observés par Maria Montessori. Tout repose sur l’utilisation du matériel spécifi que qui 
permet cette approche.

L’enfant apprend à son rythme, entouré de pédagogues formés et à son écoute. L’environnement est créé à son 
échelle et à sa logique d’enfant afi n d’évoluer dans la confi ance.

Une classe Montessori, c’est un espace de vie, une ruche, où évoluent, 
dans tous les sens du terme, des personnes en devenir.
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Le matériel de vie sensorielle

Dans l’environnement Montessori de la 
classe des 3-6 ans, les activités font appel 
aux cinq sens. Le visuel, l’acoustique, 
l’olfactif, le tactile et le gustatif sont stimulés 
; mais aussi d’autres sens comme le 
thermique (chaud/froid), le kinesthésique 
(les mouvements du corps, la direction 
des mouvements, la position des choses 
et leurs dimensions), le barrique (lourd/
léger) et le stéréognosique (la forme des 
solides de trois dimensions).

Le matériel de langage

Le matériel de mathématiques

L’écriture et la lecture se préparent de façon 
indirecte à travers différents aspects :

- le travail de la main par des exercices de vie 
pratique

- les exercices sensoriels (emboîtements 
cylindriques, cabinet de géométrie)

- le toucher des lettres rugueuses

- l’ouïe : entendre les sons (avec les boîtes à 
bruit, la leçon de silence, le jeu d’analyse de 
sons)

- la vue : coordination oeil/main avec les 
alphabets mobiles.

Le matériel de mathématiques est un support, un 
outil qui rend concret ce qui peut être abstrait ;
en cela, c’est un facilitateur au service d’un 
apprentissage.

Il se focalise sur le geste, la manipulation : c’est à 
dire le sensoriel, qui facilitera la compréhension 
mentale.

Grâce au matériel concret, l’enfant a toujours la 
notion de ce qu’il fait.
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EMBELLISSEMENT DU SITE LA CHARTREUSE

Lors de l’atelier Espace Rural et Environnement (ERE), les élèves de 4ème et 3ème

SEGPA ont réalisé la plantation d’un massif de rosiers au centre du verger.

Après avoir dessiné le plan de plantation des rosiers, ils ont choisi les variétés.
Ils ont effectué le travail du sol : apport d’amendement et bêchage du sol, pose 
d’une bâche de plantation pour éviter les mauvaises herbes et retenir l’eau, 
plantation des rosiers polyanthas et d’un rosier tige au centre du massif.

DE PETITS TRAVAUX POUR UN MEILLEUR CADRE D’APPRENTISSAGE

Nos sites bénéfi cient des talents de nos ouvriers d’entretien qui œuvrent sur les petits travaux, les suivis électriques, 
les petites réparations, les améliorations en tout genre, l’anticipation pour de petites installations. Qu’ils en soient 
remerciés.

À Sainte-Thérèse, c’est une salle de classe 
de primaire qui a retrouvé de nouvelles 
couleurs pour une ambiance de travail 
positive et apaisée. Un projet numérique va 
parfaire l’équipement des salles de classe. 

A Beaulieu, de menus travaux permettent 
d’assurer un entretien régulier des espaces 
de travail. Un projet « jardin » est aussi en 
piste.

Un système de dégraissage de pièces 
plus respectueux des personnes et 
de l’environnement : un plus pour les 
conditions de travail. Cette fontaine « 
Bio » utilise des savons sans solvants. Ceci 
aide les élèves à s’impliquer directement 
dans le nouveau  Bac Pro MSPC.

Par-dessus tout, dans un souci 
d’écologie et pour en réduire l’impact, 
la consommation électrique de cette 
fontaine a été optimisée sur le temps 
d’activité des élèves. Un petit geste 
pour nous, mais un grand pas pour la 
planète !

UNE FONTAINE DE NETTOYAGE BIO

3534



C
A

D
RE

 D
E 

V
IE

Sur le site de Saint-Louis au Puy, c’est un foyer tout neuf qui permet désormais aux collégiens de prolonger l’espace cour en cas d’intempéries mais aussi de s’accorder quelques temps collectifs avec des activités qui fédèrent les ados : babyfoot…
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Sur le site de Saint-Louis au Puy, c’est un foyer tout neuf qui permet désormais aux collégiens de prolonger l’espace cour en cas d’intempéries mais aussi de s’accorder quelques temps collectifs avec des activités qui fédèrent les ados : 

Des travaux de peinture, 

avec le concours du 

chantier d’insertion 

MEYGALIT, ont permis 

pendant ces vacances 

de février de terminer 

le rafraîchissement du 

troisième escalier qui 

dessert les étages.
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Au-delà des travaux d’entretien, les gros chantiers 
du Pôle sont confi és à des entreprises. Il en est ainsi 
encore cette année de la construction et de la 
rénovation de l’internat du site de La Chartreuse. 

L’INTERNAT AGRANDI ET RÉNOVÉ POUR LA RENTRÉE 2021

La Région, qui cofi nance à hauteur de 50% 
cette réalisation, a pu constater lors de la venue 
de son président, M. Laurent Wauquiez, l’état 
d’avancement des travaux : l’occasion de visiter 
les étages et de constater la belle intégration du 
bâti dans ce site chargé d’histoire.

Désormais, tous les pensionnaires auront, dès 
la rentrée de septembre 2021, des conditions 
optimales d’hébergement et de travail sans 
déplacement et dans un cadre sécurisé et 
spacieux.

Le nouvel internat prend de la hauteur...

Une belle charpente 

pour le nouveau bâtiment.
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L’Organisme de Gestion du Pôle La Chartreuse (OGEC) a la lourde responsabilité de veiller aux équilibres 
fi nanciers. Il s’agit de gérer le quotidien mais aussi de mettre en œuvre cet adage : « gérer, c’est prévoir ».

Depuis maintenant 11 ans, sous la houlette des présidents respectifs, Claude Vincent et maintenant 
Jean-Claude Lac, il n’y a pas eu place au hasard. Toutes les décisions ont été mesurées, évaluées. 
Pendant quelques années, avec patience et minutie, une gestion très rigoureuse a permis de dégager un 
autofi nancement suffi sant pour assurer l’entretien des bâtiments, des structures avec cette idée que les 
investissements devaient bénéfi cier exclusivement aux élèves, à leur confort. Pour exemple, la Chartreuse 
a été pionnière dans l’engagement numérique puisque cela fait maintenant la douzième année que 
les élèves bénéfi cient individuellement d’un outil numérique, ordinateur ou tablette. Aujourd’hui, tous les 
collégiens et lycéens en bénéfi cient sans contribution des familles. C’est unique.

Mais la force du Pôle, ce sont des sites remarquables au premier rang desquels celui de la Chartreuse. 
Une fois que vous êtes entré sur ce site, vous êtes impressionné par les espaces et cette impression de 
liberté, de respiration. Il n’y a pas de pression. C’est ce que soulignent les élèves. 

Les locaux ont ainsi bénéfi cié de travaux permettant d’avoir des salles de classe et des salles spécialisées 
toujours au goût du jour. Le soutien de la Région, dans le respect des cadres règlementaires mais aussi 
les taux des prêts très bas, de la taxe d’apprentissage versée par près de 400 entreprises, en appui de 
l’autofi nancement de l’OGEC ont permis successivement de rénover l’ancien, de construire un nouveau 
bâtiment pour le lycée et désormais de pouvoir compter sur un internat unique sur le bassin. 

La pleine capacité du site est désormais atteinte comme en témoignent les inscriptions de plus en plus 
anticipées.
La confi ance, ça se gagne. La confi ance, ça se mérite. Les équipes pédagogiques de l’école, du collège, 
du lycée général, technologique et professionnel, de l’enseignement supérieur sans oublier le centre de 
formation sont ainsi récompensées de leur engagement et de mise en œuvre de cette simple devise :
« exigence, rigueur, bienveillance, confi ance ». Les résultats excellents aux examens en témoignent 
également.

Lors de sa dernière 
assemblée générale 
en janvier, à laquelle 
participaient des élus, 
il a pu être démontré 
une situation saine et 
maîtrisée, garante aussi 
de l’avenir.
Il va de soi que les sites 
de Saint-Louis au Puy-
en-Velay, de Sainte-
Thérèse du Val-Vert et 
de Beaulieu méritent la 
même attention pour le 
plus grand bonheur des 
élèves.

L’OGEC EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Sport 

Les classes de CP, CE1 et CE2 
de l’école La Chartreuse ont 
découvert un nouveau sport :
le tchoukball.

Mélange étonnant de 
handball, de volleyball et 
de squash, ce sport collectif 
a été créé pour éviter toute 
forme de contact physique 
et ainsi limiter les risques de 
blessures.

Les enfants ont pu progresser 
sur cette activité durant 
6 séances avec l’aide de 
Claire Vernaudon.

Cela leur a permis de 
comprendre la nécessité de 
coopérer pour gagner ou 
réussir.

DÉCOUVERTE DU TCHOUKBALL POUR LES CP, CE1 ET CE2

En lien avec le Tennis Club de Vals, les élèves de CM de 
l’école Saint-Louis (4 classes) ont pu bénéfi cier de 5 séances 
d’initiation à la pratique du tennis sous la houlette de 
Christophe,  moniteur diplômé.

INITIATION TENNIS 
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DU YOGA 
EN MATERNELLE

La pratique régulière 

du yoga permet 

d’évacuer les 

tensions, prendre 

conscience de son 

corps, mieux respirer 

et se concentrer. 

La pratique régulière 

du yoga permet 

d’évacuer les 

tensions, prendre 

conscience de son 

corps, mieux respirer 

et se concentrer. 

Que le temps fut long ! Une éternité que nos jeunes 
footballeurs n’avaient pas eu plaisir à partager un 
entrainement, tout simplement à se retrouver sur un 
terrain de foot ! Le plaisir et la joie ont donc fait la part 
belle à la frustration. 

Après plus d’un mois d’arrêt des entrainements, une 
première séance a pu être organisée et coachée par 
M. MEYER et M. SAHUC, respectivement professeur 
encadrant la section foot du collège Saint-Louis et 
coordinateur technique de la Section Le Puy Foot. 

Au menu du jour, un programme de remise à niveau 
physique sous forme d’ateliers ludiques mêlant 
entrainement foncier et tactique, puis des matchs 
d’opposition. 

Une première étape qui en appelle d’autres puisque 
les entrainements reprennent pour nos jeunes sportifs 
de Saint-Louis tous les jeudis dans un premier temps, 
en espérant ensuite passer à deux entrainements et 
retrouver leurs camarades du collège La Fayette.

LA JOIE DE RETROUVER LES TERRAINS

Depuis la rentrée scolaire, les élèves 
de Grande Section de l’école La 
Chartreuse pratiquent tous les mardis 
des enchaînements de yoga :
chat dos creux, chat dos rond, 
chien tête en bas... Ils deviennent 
incollables sur les postures. 
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SORTIES RAQUETTES ET SKI AUX ESTABLES

Durant trois vendredis les élèves 

de la Grande Section au CM2, 

de l’école Sainte-Thérèse, ainsi 

que ceux de la classe délocalisée 

de l’Itep, ont partagé un grand 

moment de respiration en allant 

faire des activités nordiques aux 

Estables. Que ça fait du bien de 

respirer le grand air...

A l’initiative de leur professeur d’EPS, M. Jouve, une sortie 
raquettes était organisée pour les élèves des classes SEGPA 
de la Chartreuse.
Par un bel après-midi ensoleillé, les collégiens de 6ème, 5ème 

et 4ème, raquettes aux pieds, ont gravi les pentes du Mézenc 
pour accéder à la Croix de Peccata enneigée. 

Sourires aux lèvres et yeux éblouis, 
ils ont pu vivre une belle expérience 
et oublier un peu, le temps d’un 
après-midi, cette situation sanitaire 
particulière.

Durant trois vendredis les élèves 

particulière.
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UN NOUVEL INVESTISSEMENT 
POUR LA SALLE DE MUSCULATION DE L’INTERNAT

Après l’achat d’un poste de travail spécifi que pour les deltoïdes l’an 
dernier, l’internat fait de nouveau l’acquisition cette année d’un poste 
de travail professionnel mais cette fois-ci pour les ischios jambiers !

La salle est désormais agrémentée de 18 appareils dont 8 à usage 
intensif avec l’objectif de se doter, année après année, d’équipements 
uniquement professionnels.
Le club de musculation fonctionne tous les soirs sur 2 créneaux horaires 
avec une trentaine d’internes qui s’entrainent régulièrement.

Un grand merci à tous les délégués qui s’investissent dans le quotidien 
de cette salle : gestion du nombre de pratiquants, maintenance et 
entretien de la salle !

Réaliser un tour du monde depuis leurs bancs d’écoliers : c’est ce qu’ont 
pu vivre les élèves de CM1 et CM2 de l’école La Chartreuse à travers le 
Vendée Globe.

Tous les jours, les élèves ont suivi le parcours des 33 skippers dont celui de 
la navigatrice Samantha Davies pour qui les élèves ont participé à la 
course solidaire au profi t de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque 
qui permet à des enfants défavorisés atteints de malformations 
cardiaques de se faire opérer en France. 

Tout au long de cette période, un travail a été fait à travers les différentes 
matières scolaires (sciences, géographie, littérature, anglais). 

Les élèves ont été impressionnés par la performance des aventuriers 
qu’ils trouvent courageux !

VENDÉE GLOBE : 
UNE AVENTURE SUIVIE À L’ÉCOLE
Réaliser un tour du monde depuis leurs bancs d’écoliers : c’est ce qu’ont 
pu vivre les élèves de CM1 et CM2 de l’école La Chartreuse à travers le 
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Le 16 octobre 2020, comme chaque année, les collèges La Chartreuse et Saint-Louis ont organisé 
une journée autour du thème de la solidarité. Retour en images sur cette belle initiative !

95 élèves de 6ème du collège La Chartreuse et de CM2 

des écoles privées de Beaulieu et de Vorey ont réalisé 

le ramassage des déchets autour du Pôle à Brives-

Charensac : le stade, le parking et les bords de Loire ont 

été arpentés, bottes aux pieds et mains gantées, à la 

recherche du moindre bout de plastique, de bouteilles 

en verre... 
Quelques objets insolites ont été trouvés : une poupée 

en plastique, une calculatrice, plusieurs piles... 

La mairie de Brives-Charensac a apporté son aide en 

mettant en place un camion benne pour que les élèves 

puissent y déposer leur collecte, qui a été fructueuse ! 

Cette opération citoyenne, dont le but était 

de sensibiliser les jeunes à la protection de leur 

environnement, s'inscrivait dans une journée entière 

organisée par La Chartreuse autour de la "Solidarité".  

Tous solidaires 
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Les CM de l’école la Croisée des chemins à Beaulieu ont rejoint les collégiens pour cette journée de solidarité !
Le matin, ils ont donc participé au ramassage 
des déchets en bords de Loire et l’après midi 
au cross solidaire. Mais pour les élèves, cette 
journée est avant tout l’occasion de faire 
du lien avec leurs camarades du pôle et de 
découvrir le collège ! Un bon moment passé 
en levant quelques appréhensions pour les 
CM2, et parfois même en créant l’envie de 
revenir rapidement !

Cette année encore, belle générosité au profi t de la 
Banque Alimentaire. 
Sportifs, non sportifs, tout le monde a joué le jeu lors de 
cette manifestation adaptée au contexte sanitaire actuel :
le challenge était cette année organisé par classe, 
chacune répartie dans un espace personnel, défi ant les 
autres classes lors d'un relais par équipe.
Cette nouvelle formule de relais a ravi les élèves rendant 
la journée encore plus solidaire et montrant de beaux 
encouragements entre camarades. Un véritable esprit 
d’équipe unissant élèves et équipe éducative...
Bravo à tous les participants !

Une journée de solidarité

Grosse ambiance lors du traditionnel cross qui a rassemblé tous les collégiens du site La Chartreuse ainsi que 
les CM de Vorey et Beaulieu venus renforcer les équipes.
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Les collégiens, ravis de cette journée, 
auront donné de leur personne et ont pu 
partir en vacances le coeur léger !

Des associations sont venues témoigner 
de leur action auprès des élèves du 
collège La Chartreuse : la Banque 
Alimentaire, la SPA de Polignac et les 
Restos du Cœur.

Mme Philippon, documentaliste du collège, 
a proposé un atelier autour de la parabole 
des talents : un regard sur soi et une question 
se pose alors « que pouvons-nous apporter 
aux autres naturellement » ? 

Le club E3D, animé par Mme Quincieu 
et des membres du club, a sensibilisé 
les élèves à la protection de la toile du 
vivant, si fragile.

Associée à cette journée de solidarité, la Banque Alimentaire a sollicité les collégiens de 
la Chartreuse pour venir les aider à trier les dons obtenus lors du week-end de la « grande 
collecte » du 27 et 28 novembre.
Les élèves de 3ème se sont donc rendus le samedi après-midi à l’antenne de la Banque 
Alimentaire et ont participé avec les bénévoles de l’association au tri d’environ 20 tonnes 
de produits alimentaires et d’hygiène.

Lors de cette journée, il était question 
de faire attention aux autres mais 
également à soi. Ainsi, l’infi rmière scolaire 
est intervenue pour mettre en avant 
l’importance de l’eau pour notre santé.

Puis, le 4 décembre, le président M. Guérault 
et M. Falcon, bénévole, sont venus au collège 
afi n de leur remettre les produits achetés avec 
l’argent collecté lors du cross de la journée 
de solidarité : environ 250€ ont été réunis et 
ont permis d’acheter 34 kg d’alimentation et 
de produits d’hygiène.

44



Les élèves du Collège Européen Saint-Louis ont rencontré Mme Isabelle Hostin, présidente de l’association 
Sur les Chemins de l’Espoir. En effet, le collège Saint-Louis est associé depuis de nombreuses années à 
une collecte solidaire de bouchons, dans le cadre de son label Etablissement en Démarche Global de 
Développement Durable (E3D) et de son projet solidaire. 

A la suite de la 
présentation de 
l ’associat ion, 
plus de 1500 
litres de 
b o u c h o n s , 
résultats d’une 
collecte de 6 
mois portée par 
les écoliers et 
collégiens de 
Saint-Louis, ont 
été remis à Mme 
Hostin. 

Cette journée 
de solidarité 
s’est déroulée 
dans la bonne 
humeur avec des élèves fortement impliqués et des intervenants très satisfaits qui ont souligné l’élan de 
solidarité et de générosité remarquable que les élèves de l’école et du collège portent au quotidien. 

1500 litres de bouchons collectés au profi t de l’assocation Sur les Chemins de l’Espoir !
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Les petites mains de l’école La Croisée des Chemins ont réalisé, 
dans le respect des contraintes sanitaires, des petits sablés de Noël 
qu’ils ont ensuite offerts au personnel de la maison de retraite, le 
Foyer Notre dame de Beaulieu, en face de l’école. 

Des petites douceurs pour témoigner notre soutien...

SABLÉS DE NOËL POUR 
LE PERSONNEL DU FOYER NOTRE DAME

Au moment d’entrer dans l’Avent, les enfants de l’école 
La Chartreuse ont écouté le conte du petit Sylvain et 
de M. Desforges : un petit garçon au service d’un vieux 
monsieur et qui va réussir à lui redonner espoir et lui 
apporter de la lumière dans cette nuit de Noël…

À partir de cette histoire, l’école a envisagé, elle aussi, 
apporter de la joie aux personnes âgées de l’Ephad 
de Vert Bocage à Brives. Les maternelles ont choisi de 
leur chanter quelques chansons et les autres classes ont 
réalisés de nombreux bricolages.

DE LA LUMIÈRE POUR NOËL

Plusieurs élèves du collège La Chartreuse ont également 
préparé des cartes et décorations de Noël à l’attention des résidents de Vert Bocage. 

La joie, ça se 
partage…

Plusieurs élèves du collège La Chartreuse ont également 
préparé des cartes et décorations de Noël à l’attention des résidents de Vert Bocage. 

La joie, ça se 
partage…
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L’entreprise Delbard de Vals a offert gracieusement un 
stock de chrysanthèmes à l’association de parents d’élèves 
de l’école de Beaulieu lors de la Toussaint. 

DES FLEURS POUR LA TOUSSAINT
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Il s’agit d’une idée partie des Vosges qui a voyagé dans toute la France. Le principe est d’amener 
une boite à chaussure avec à l’intérieur un cadeau. Les colis peuvent contenir de l’occasion (livres, 
écharpes...) et des fabrications maison (confi tures...) et surtout des mots réconfortants ou un dessin. 
Tout cela dans un bel emballage.

Les élèves de l’école et du lycée La Chartreuse ont pu remettre leurs boites à Téléassistance 43 qui 
intervient auprès des personnes âgées seules. Les boites ont ainsi pu être redistribuées à d’autres 
associations du bassin ponot comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur, le Tremplin ainsi 
qu’aux adhérents isolés de Téléassistance 43.

Un immense merci à l’association et à tous les participants !

DES BOITES DE NOËL POUR LES PLUS DÉMUNIS

Ces pots de fl eurs étaient redonnés gratuitement aux 
familles, voisins et à la communauté religieuse du village.
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La Pastorale 
Depuis mars 2020, nos établissements scolaires prouvent à quel point ils sont importants pour réguler le quotidien 
des familles. 

Pour notre Pôle d’enseignement, dès 7h30 le matin, s’installe un rythme qui n’a de cesse d’évoluer jusqu’à 
18h-18h30.

Cette crise sanitaire nous renvoie plein de questionnements. Vous nous les partagez dans nos échanges. En fait, 
si nous n’avons pas les réponses, nous en revenons à 2 certitudes :

- Les gestes barrières (port du masque et hygiène des mains) sont les garants actuels de l’accueil de nos élèves. 
Ça marche. Et nos relations sociales hors de l’école sont aussi conditionnées par ces attentions.

- Le besoin d’écoute, de paroles, de partages. La distanciation impose l’éloignement. Alors que nous sommes 
très liés par nos 5 sens, il convient de se freiner, de se limiter. La relation est modifi ée. 
C’est vrai pour les plus petits, c’est vrai pour nos adolescents, c’est vrai aussi pour les plus grands. On a tous cette 
image de la bise que l’on se fait en signe de retrouvaille, d’amitié aussi. Nous sommes tous dans la retenue, 
dans une certaine peur, voire une culpabilisation au cas où... La durée de cette pandémie contribue à ce 
manque de fraternité spontanée. Alors, nous apprenons, ou plutôt, nous essayons d’apprendre à faire preuve 
de patience. L’espoir de solutions nous projette vers des lendemains meilleurs : le vaccin, le médicament ? Que 
dire des maladies orphelines, des maladies annoncées comme graves et qui demandent du temps, beaucoup 
de temps ?

Finalement, nous sommes invités à être acteurs pour tout ce qui est à notre portée. Faire attention à l’autre quel 
qu’il soit, n’est-ce pas un fondement de cette fraternité que nous célébrons ou que nous appelons si massivement 
parfois ? N’est-ce pas aussi ce que les chrétiens appellent l’attention à son prochain ?

Une chose est certaine, nos élèves nous donnent tous les jours la preuve qu’ils savent être patients, qu’ils savent 
s’approprier ces gestes de respect de l’autre. Quelle magnifi que génération qui saura demain rebondir et tirer 
les  leçons pour des lendemains meilleurs. En début d’année, nous avons partagé ici et là, au sein de nos 
travaux de rentrée, cette croyance en « notre petite espérance ». Pas si petite que ça fi nalement ! Dans l’action, 
sachons faire confi ance. 

Michel Paulet
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Les élèves du collège La Chartreuse ont participé à une célébration 
préparée par l’équipe de la Pastorale, pendant laquelle les élèves ont pu 
lire quelques souhaits de Noël.

Les élèves du collège La Chartreuse ont participé à une célébration 
préparée par l’équipe de la Pastorale, pendant laquelle les élèves ont pu 
lire quelques souhaits de Noël.

Une équipe engagée 
auprès de ses élèves

Ci-dessus, Nadine Philippon, 
documentaliste du collège 
et Angèle Chevalier, 
professeur de Sciences Physiques

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
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A l’occasion de la célébration de 
Noël, les collégiens ont remis au 
père Trevet, des cartes postales 
revisitées sous la forme de fl eurs. 
Réalisées en arts plastiques et en 
vie de classe, les pétales de ces 
dernières portent un message 
d’espérance écrit par chaque 
élève. 

Ces bouquets ainsi constitués ont 
été remis par le père Trevet aux 
aînés des maisons de retraite du 
Puy. Une belle pensée à l’égard 
de nos anciens en cette période 
délicate. 

PRENDRE SOIN DANS L’ESPÉRANCE : UN NOËL SOLIDAIRE

Prendre soin de ses aînés : le pouvoir des fl eursPrendre soin de ses aînés : le pouvoir des fl eursPrendre soin de ses aînés : le pouvoir des fl eurs

Dans le cadre de son projet pastoral, le collège 
Européen Saint-Louis a invité, le 8 décembre 2020, ses 
élèves de 6ème à une célébration religieuse de l’Avent 
dans la chapelle du collège. Animée par le Père Trevet, 
cette célébration religieuse a réuni les 82 élèves de 6ème. 
Ce temps fort de la vie chrétienne fut l’occasion pour 
les jeunes collégiens de mettre en scène trois tableaux 
vivants signifi catifs : le 1er tableau a présenté la rencontre 

de la vierge Marie et de l’Ange Gabriel, tandis que le 
2nd exposa Joseph recevant la visite de l’Ange. Enfi n, 
le 3ème tableau proposa la naissance de l’enfant Jésus.
Chaque tableau fut l’objet d’une animation pastorale 
et de chants repris par les élèves. 
Ce temps d’espérance et de partage a également été 
vécu par les élèves de 5ème, 4ème et 3ème le 15 décembre 
2020, ainsi que par les élèves de l’école Saint-Louis.

EN AVENT VERS NOËL ! 

A l’initiative des délégués de classe, les élèves du collège Saint-Louis ont mis en place un double projet solidaire.

« Heureux celui qui prend soin de lui, des autres et qui aide son prochain ».

50



A l’initiative des élèves 
de 4ème, une collecte 
alimentaire solidaire a été 
mise en place pour venir 
en aide aux plus démunis. 
De belles valeurs solidaires 
qui s’inscrivent dans le 
cadre du projet pastoral 
porté par l’équipe 
pédagogique du collège. 

Accompagner les plus 
démunis : collecte 
alimentaire au collège
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Les élèves de l’école Sainte-
Thérèse ont célébré Noël au sein 
de l’établissement le 8 décembre 
2020. 

En la présence du Père Trevet, 
ils ont assisté à des saynettes 
mettant en scène, en ce jour 
de l’immaculé conception, la 
nativité.

« Heureux celui qui prend soin de lui, des autres et qui aide son prochain ».
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Les élèves de l’école Saint-Louis ont fabriqué, avec l’aide 

de leurs enseignants, des photophores qui ont été allumés 

le 8 décembre, jour de la fête de l’immaculée conception, 

aux fenêtres de l’école et au niveau du hall.

Ces créations ont ensuite été remises auprès des Ehpad 

de la ville avec l’idée d’amener un peu de lumière à nos 

aînés.

À la veille des vacances, les classes de l’école La Chartreuse se 
sont réunies autour d’une belle crèche illuminée pour découvrir 
ou redécouvrir l’histoire de la Nativité. Les chants ont participé à la 
douceur de ce moment empreint de sagesse et d’émerveillement.

Un beau moment de partage,
de convivialité et de joie !



« Y aura-t-il des portes ouvertes ? » 
La sagesse impose de répondre, à la rédaction de ce journal, par la négative.

Pour les nouveaux élèves (entrée en début de scolarité, de collège, de lycée…)
Nous ne concevons pas que l’on puisse inscrire un seul élève sans que cela s’appuie sur une démarche 
de projet. Pour cela, une rencontre obligatoire, une visite individualisée des lieux, des locaux, des salles 
spécialisées, de l’hébergement, du restaurant…

Une seule consigne : une prise de rendez-vous.

Comment ? 

Pour les élèves du Pôle 

Continuité au sein des cycles et priorité à l’inscription dans nos collèges et lycées. Toutes les informations sont 
données, en temps utile, au gré de la démarche d’orientation, du déroulement de l’année scolaire.

soit par téléphone sur les différents sites du pôle La Chartreuse :

soit par mail à : contact@pole-lachartreuse.fr  

• Site La Chartreuse à Brives-Charensac 
maternelle dès 2 ans, primaire : 04 71 09 83 14
collège, lycée polyvalent et enseignement supérieur : 04 71 09 83 09

• Site Saint-Louis au Puy en Velay (maternelle dès 2 ans, primaire, collège) : 
04 71 04 50 00 

• Site Sainte-Thérèse au Val Vert Le Puy-en-Velay (maternelle dès 2 ans, primaire) : 
04 71 09 27 99

• Site de l’école La Croisée des Chemins à Beaulieu (maternelle dès 2 ans, primaire) : 
04 71 08 55 28

spécialisées, de l’hébergement, du restaurant…




