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é dito

Plus de 2000 foyers ont désormais 
la possibilité de feuilleter sur leur 
ordinateur, leur tablette le 7ème 

Journal du Pôle La Chartreuse… plus 
précisément, ce sont plus de 5000 
lecteurs potentiels parmi lesquels nos 
parents, nos élèves, nos étudiants et 
tous nos personnels. C’est avec plaisir 
et fierté que nous vous présentons ce 
nouveau numéro qui a vocation à fixer 
sur des pages, qu’elles soient papier 
ou numériques, 3 mois d’activité 
intense au sein des différentes unités 
pédagogiques du Pôle.

Cela traduit partiellement ce qui anime les écoles, les 
collèges, les lycées, l’enseignement supérieur du Pôle. Il va 
de soi que le site internet (www.pole-lachartreuse.fr) est aussi 
une vitrine qui évolue au gré des mois, des évènements.

Apprendre, tel est bien le mot fédérateur pour lequel nos 
professionnels sont mobilisés dès 7h30 le matin jusqu’à tard 
en fin de journée, sans oublier l’hébergement et nos 160 
internes.

Apprendre, c’est le mot premier qui correspond à 
l’objectif de toutes les séquences d’enseignement, mais 
c’est beaucoup trop réducteur. Il y a en effet les savoirs, 
les savoir-faire, les savoir-être qui doivent progresser 
harmonieusement. Tous ces articles, toutes ces images 
prouvent que l’enseignement va bien au-delà. Quelle 
organisation ! Et il n’y a pas de hasard. C’est le fruit de 
réflexions, de concertations associées aux initiatives 
individuelles qui prennent corps pour valider et vivre des 
projets pensés, réalisés, évalués.

Ce journal contribue à cette évaluation dans le sens qu’il 

"donne de la valeur" à toutes ces actions qui rassemblent, 

qui motivent. Les sourires, les témoignages sont autant de 

satisfactions qui permettent d’écrire notre projet éducatif, 

notre projet d’établissement.

Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce Journal du 

Pôle La Chartreuse.

Une petite nouveauté : un nouvel acteur s’inscrit dans 

nos colonnes : c’est l’école "La Croisée des Chemins" de 

Beaulieu. Cette petite école à 2 classes était jusque-là en 

réseau avec la Chartreuse. Son OGEC, les parents d’élèves, 

la tutelle, la directrice, l’équipe éducative, en échange 

aussi avec la municipalité, la paroisse, ont demandé 

à intégrer notre pôle à part entière. Nos assemblées 

générales à venir vont officialiser cette fusion. Mais ce 

rapprochement est déjà en actes. Nous ne serons que plus 

solidaires au sein de cette belle organisation humaine que 

constitue désormais le Pôle La Chartreuse qui a désormais 

9 ans d’âge.

Belles fêtes de Noël, belles fêtes de fin d’année avec notre 

regard chrétien qui doit veiller à ce que personne ne soit 

oublié ou ne reste isolé.

Michel Paulet et toute l’équipe de direction  
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La fête du roi de L'oiseau

Oyez, oyez, Gentes Dames et Nobles Damoiseaux ! Des chevaliers et princesses du CE1 au CM2 de La Chartreuse 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. Au programme : spectacle de jonglerie, 
ateliers divers, jeux et danses. Belle journée historique !

Il en est de même pour les enfants de Saint Louis et de Sainte Thérèse qui cette année encore, ont pu aller sur plusieurs ateliers et regarder les 
spectacles proposés au même titre que leurs camarades de La Chartreuse.

Ce 11 novembre 2018, à l’occasion du 
centième anniversaire de l’armistice 
de la première guerre mondiale, des 

élèves de 3ème du collège La Chartreuse ont 
lu des correspondances entre un Poilu et sa 
famille, accompagnés de leur enseignante 
d’histoire, Mme Abrial. L’’association des anciens 
combattants représentée par son président 
Roger Julien, la municipalité de Brives et le 
Pôle La Chartreuse ont été très touchés par 
l’implication des écoliers et collégiens dans ce 
devoir de mémoire.

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

Sur demande des autorités, un élève de 4ème 

a lu un extrait de la correspondance d'Achille 

Marius Maillet. Puis, une élève de 5ème  a déposé 

une couronne de fleurs avec M. Wauquiez.

Le collège Saint Louis poursuit ainsi son 
engagement solidaire et son oeuvre pour la Paix 
qui a été primée cette année par le Soroptimist 
du Puy en Velay.

Les écoliers aussi ont participé à leur manière à 
cette commémoration. Ainsi, pour les primaires 
de La Chartreuse, après une visite au monument 
aux morts de Brives, les élèves ont lu des livres et 
présenté à la classe leur livre favori. Ils ont écrit et 
illustré des lettres de poilus à partir du carnet de 
poilus : leur vie racontée aux enfants de Renefer. 
Tout ce travail a donné lieu à une exposition en 
classe. Les élèves volontaires ont également 
participé à la cérémonie commémorative pour 
célébrer le centenaire de la Grande Guerre.

Nombreux sont 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 11 novembre 2018 : Centenaire
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Du côté du Val Vert, la fête du centenaire de 
l’armistice a été mise en avant par les élèves 
de primaire de l’école Saint Thérèse. Le 8 
novembre les élèves de CM se sont rendus le 
matin à un spectacle présenté par l’école 
public de Taulhac intitulé "carnet de poilu". 
L’après-midi, ils ont participé à l’inauguration du 
bois du Centenaire où ils ont récité des poèmes 
sur la grande guerre appris en classe et planté 
les arbres de ce nouveau bois de la commune 
en l’honneur des soldats.
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visite des Lieux de mémoire

bois du Centenaire

Les materneLLes à beL air

Jeudi 8 novembre, nous, les élèves des trois classes de CM1-CM2 de l'école Saint Louis avons participé à l'inauguration du Bois du Centenaire à 
l'occasion des cent ans de l'armistice de la première Guerre Mondiale. Puis, nous avons assisté à un discours  de différentes personnalités et nous 
avons écouté des poésies de l'école Sainte Thérèse. Ensuite la classe a accroché les mots évoquant la Grande Guerre. A la fin, nous avons mangé 

un goûter avant de repartir  en direction de notre école.

Les élèves de PS et Moyenne Section de 
Sainte Thérèse se rendent cette année trois 
fois à Bel Air où ils découvrent les différents 

animaux de la ferme. 

Chèvres, vaches, lapins, poules… sont observés 

et touchés par les petits qui ont eu la chance 

de gouter des spécialités laitières issues de la 

ferme.

Les élèves de 3ème du collège la Chartreuse 
ont eu l’occasion de participer à une 
présentation des différents lieux historiques 

du Puy-en-Velay. Leurs enseignants ont souhaité 

cette année travailler autour d’un projet 

rassemblant l’ensemble des grandes guerres. 

M. Arnault, délégué de mémoire au service de 

l’ONAC a organisé cette visite. 

Les monuments aux morts, plaques et autres 

lieux commémoratifs ont fait l’objet d’une 

présentation très précise ce qui permet aux 

élèves aujourd’hui d’avoir un panorama détaillé 

des lieux de mémoire du Puy.
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voyage à vuLCania

La fête du quartier

Les élèves de 4ème se sont rendus à une 
sortie pédagogique à Vulcania avec 
leurs professeurs principaux de 4ème et leur 

professeur de SVT Vendredi 5 Octobre 2018. 
Cette sortie s'intègre à la fois dans le cadre 
du programme de SVT et dans celui de l’EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) 
"Gestion des risques naturels".

Le site étant situé au cœur de la Chaîne des Puys, 
dans le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, 
il permet de découvrir l’histoire volcanique 
de notre région à travers des animations 
interactives, attractions dynamiques, films en 
relief… Ateliers scientifiques "Gestion d’une 
crise" et "La terre quel avenir", films d’animation 
3D étaient notamment au programme. 

En ce début d'année scolaire, les élèves de l’école Sainte Thérèse ont répondu à l’invitation de la mairie du Puy pour participer à la fête de quartier 
du Val Vert. Goûter offert et spectacle de guignols sous un soleil radieux. Les enfants étaient ravis.
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un grand boL d'air Pur

Les 6èmes Prennent de L'aLtitude

Dans le cadre du programme de SVT, 
les premières et terminales scientifiques 
ont effectué le mardi 25 et mercredi 26 

septembre 2018,  une sortie géologique dans les 
Alpes. Durant ces 2 jours, les élèves ont été pris 
en charge par le CBGA (Centre Briançonnais 
de Géologie Alpine) et des guides ont encadré 
les activités sur le terrain. 

La première matinée s’est déroulée au Col du 
Lautaret pour repérer les indices tectoniques du 

raccourcissement / empilement en domaine 
continental. L’après-midi, les élèves se sont 
rendus à Combarine pour étudier un gisement 
de combustible fossile et reconstituer son mode 
de formation dans le cadre de la tectonique 
des plaques.

Le lendemain, la journée entière a été 
consacrée au Mont Chenaillet pour découvrir 
une lithosphère océanique fossile. Lors de cette 
randonnée géologique de 850 m de dénivelé, 

les élèves ont été amenés à se dépasser pour 
accéder au sommet situé à 2650 m d’altitude. 
Ils ont ainsi pu apprécier la vue panoramique 
à 360° sur l'Italie, les Ecrins, le Briançonnais et 
certains sommets du Queyras.

De retour tard dans la soirée, les élèves étaient 
pour la plupart exténués mais ravis de cette 
sortie qui leur a permis de faire de la géologie 
sur le terrain et de gouter à l’air de la montagne. 

Les élèves de 6ème se sont rendus aux Chalets 
du Mézenc aux Estables début octobre, afin 
de faire un peu mieux connaissance avec 

l’ensemble de leurs camarades. Mais c’était 
aussi l’occasion de faire du lien concret avec 
leur programme de sciences : découverte des 
écosystèmes d’altitude, du métier d’apiculteur 
avec réalisation de bougie en cire, fabrication 
de leur propre pain et fromage. 

Même si le mauvais temps était au rendez-vous, 

leur détermination leur a permis de randonner 

en direction du Mézenc. 

Pour la veillée, ils se sont laissé bercer par des 

lectures de contes et légendes ou ont rivalisé 

avec fair-play dans des jeux de société.
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déCouverte de La CasCade de La beaume

Les 3èmes P.e.P. sur Les traCes de La résistanCe

Les élèves de la classe de 5ème1, accompagnés de leurs professeurs se sont rendus à la cascade 
de la Beaume pour initier leur projet sur l'eau.

"Par un bel après-midi d'automne, nous nous approchons avec une certaine excitation de ce lieu 
magique et envoûtant : la cascade de la Beaume." Les objectifs de cette sortie sont d’enregistrer 
des bruits d'eau qui seront retravaillés ultérieurement avec Mme Bruni,  professeure de musique et la 
documentaliste Mme Philippon ainsi que de découvrir la légende de la cascade avec le professeur 
de français. Tous ces travaux seront finalisés par un projet sur l'eau présenté en mai 2019 à l’ISVT.

Les élèves de la Troisième Préparatoire à 
l’Enseignement Professionnel (PEP), du 
lycée La Chartreuse-Paradis, se sont rendus 

sur le plateau du Vercors dans le cadre d’un 
séjour pédagogique de trois jours, du 16 au 
18 Octobre 2018. 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 été 

possible grâce au financement accordé 
par la région Auvergne-Rhône-Alpes afin 
de découvrir ce lieu de mémoire régional. 
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 avant la visite du 
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. La découverte de la géographie 

du Vercors s’est poursuivie par une randonnée 
VTT de 25 km jusqu’au col du Rousset.

Ce séjour a également permis aux élèves 
de pratiquer de nouveaux sports tels que le 
biathlon au stade Raphael Poirée où ils ont fait 
du ski roue et où ils ont pu tester les différentes 
carabines laser. Grace à cette sortie les élèves 
ont découvert une autre facette de la résistance 
complémentaire à celles, plus locales, du Mont-
Mouchet et du Chambon-sur-Lignon. 
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au saLon miCronora

L'aLsaCe, entre industrie et histoire

Les élèves de terminale Maintenance 
Industrielle du lycée professionnel sont 
allés au salon international Micronora à 

Besançon.

L’objectif était de montrer aux jeunes les 
technologies de pointes utilisées dans 
les entreprises. Ils ont pu voir notamment 
l’importance prise par la robotique, les caméras 
de lectures optimisées pour contrôler le bon 
avancement de la production, la miniaturisation 
des process de production et pour finir, la part 
croissante de la réalité augmentée et de 
l’intelligence artificielle dans les moyens de 
production.
 
Cette journée a été très appréciée des élèves 
et des accompagnateurs ; elle a donné du sens 
à l’enseignement fait et a démontré le chemin 
restant à parcourir pour maîtriser ces nouvelles 
technologies.

Les élèves de première du lycée professionnel 
La Chartreuse Paradis sont partis mardi 
27 novembre en voyage pédagogique à 

Strasbourg, en Alsace. 

Au cours de ce voyage, ils ont eu la chance 
de visiter l’immense cité de l’automobile dans 
laquelle se trouve la collection des frères 
Schlumpf. 

Suite à cela, les élèves ont arpenté les rues 
décorées de Strasbourg en particulier le 
quartier de la Petite France et la majestueuse 
Cathédrale autour de laquelle sont disposées 
les maisons du marché de Noël. L’après-midi 
du mercredi a été consacrée à la visite de 
l'usine PunchPowerGlide qui fabrique des 
boîtes de vitesse automatique pour les grands 
constructeurs automobiles. Avant de rentrer 
à l’auberge, les lycéens ont pu découvrir le 

quartier européen. La soirée s’est poursuivie 
sportivement puisque s’est tenu un tournois de 
foot en salle. 

La journée du jeudi a débuté par la visite du 
château du Haut Koenigsbourg. En début 
d’après-midi, les élèves sont allés au camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof, unique 
camp nazi sur le territoire français. La journée 
s'achève par une promenade au cœur du 
marché de Noël dont les illuminations viennent 
couronner l’ambiance festive. Afin de faire une 
pause lors du trajet retour, les lycéens ont pu 
découvrir la ville de Besançon et pénétrer dans 
la maison natale de Victor Hugo. 

Le voyage scolaire s’est très bien déroulé, 
alternant entre découvertes industrielles 
historiques et culturelles, tout cela agrémenté 
du charme festif de noël. 
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nitiativesI
La formation d.C.g.

Premier jalon de la filière de l’Expertise 
Comptable, le diplôme de comptabilité et 
de gestion (D.C.G.) se prépare en 3 ans ; c'est 

une licence. Il ouvre un accès direct au monde 
professionnel mais permet aussi de prolonger son 
cursus.

Le DCG est une Licence (Décret n°2012-432 du 30 
mars 2012). La préparation est une Classe Prépa.

Pour quels métiers ?

Avec le D.C.G., on peut devenir notamment 
comptable en entreprise, contrôleur/euse de 
gestion, gestionnaire de paie, collaborateur 
de cabinet d’expertise comptable et/ou de 
commissariat aux comptes.

Matières :

La formation dure 3 ans. Le programme entre 
d’emblée dans le concret.

En droit, la première année est consacrée à une 
introduction générale. Le droit fiscal, plus précis, 
ainsi que le droit des sociétés sont abordés 
en deuxième année. La découverte de la 
comptabilité, de la finance d’entreprise et du 
contrôle de gestion est progressive et donne lieu 
à beaucoup d’exercices pratiques. En économie, 
les étudiants approchent les grandes théories et 
leur application dans le monde professionnel. 
L’anglais est le quatrième axe de la formation.

UE1 Introduction au droit

UE2
Droit des sociétés 

(et autres groupements d'affaires)

UE3 Droit social

UE4 Droit fiscal

UE5 Economie

UE6 Finance d'entreprise

UE7 Management

UE8 Systèmes d'information de gestion

UE9 Introduction à la comptabilité

UE10 Comptabilité approfondie

UE11 Contrôle de gestion

UE12 Anglais appliqué aux affaires

UE13  Relations professionnelles

• 2 stages : en 1ère et 2ème années, en cabinet d’expertise comptable ou en entreprise.
• 3ème année en Formation initiale ou apprentissage (en 1 ou 2 ans)

11
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d’exCeLLents résuLtats au d.C.g. 2018

Le DCG est un diplôme de niveau Licence qui 
se prépare en classe préparatoire au Lycée La 
Chartreuse (unique sur le département).

En préparant son DCG en alternance, l’apprenti, 
qui est 60% du temps en entreprise, doit en 
plus tenir son poste. Mais en sortant de ce 
cursus, les étudiants ont acquis une expérience 
professionnelle avec de vrais compétences.

Les résultats de la promotion 2018 ont été 
excellents, avec 70% de réussite (pour environ 35% 
de réussite au niveau national). Nous félicitons tous 
les apprentis, et nous avons mis à l’honneur Sara 
Julliard, étudiante particulièrement méritante 
cette année, avec une note supérieure à 13/20 
au DCG. Sara a obtenu ce résultat par sa volonté, 
par la quantité de travail effectué et par le soutien 
qu’elle a apporté aux autres étudiants : en résumé, 
une étudiante moteur pour sa classe sur les deux 
ans de formation. Sara a maintenant obtenu un 
CDI à la suite de son contrat d’apprentissage.

Convention snefCCa : t.f.C.a., une fiLière qui embauChe

Dans le contexte actuel, la filière Froid et 
Climatisation sort du lot.

Aujourd’hui le SNEFCCA (Syndicat National des 
Entreprises du Froid, d’Equipements de Cuisines 
professionnelles et du Conditionnement d’Air) 
et le lycée professionnel La Chartreuse Paradis 
ont décidé de poursuivre ensemble leurs 
actions afin de promouvoir les formations 
de ce secteur.

Le renouvellement de cette convention 
de partenariat mise en place en 2009 entre 
les deux organismes souligne la volonté 
de tout mettre en œuvre pour obtenir la 
meilleure adéquation Formation/emploi 
dans ces métiers.

Une quinzaine d’entreprises locales sont 
partenaires de cette formation bac pro TFCA 
(Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air). 
Parmi elles on notera l’engagement de la société 
Gourgouillat toujours très présente et active dans 

ce partenariat depuis l’ouverture de la filière au 
lycée. On trouve aujourd’hui des anciens élèves 
occupant des postes à responsabilité au sein de 
ces entreprises, voire même de dirigeant pour 

l’une d’elle (Ets Beaufils).

Grâce à cette collaboration et au soutien 
des entreprises par le biais de taxe 
d’apprentissage, les lycéens bénéficient 
d’une formation de qualité avec un 
équipement performant (de gros 
investissements ont été réalisés pour cette 
filière).

Depuis une dizaine d’années que des 
jeunes diplômés sortent de ce bac 

professionnel on observe une très bonne 
insertion professionnelle. Ces jeunes lauréats 

sont attendus par les entreprises. Pour preuve les 
techniciens sortant en juin 2018 ont déjà presque 
tous une solution professionnelle (emploi ou 
poursuite d’étude en BTS).
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une CLasse muLti-niveaux à L'éCoLe de beauLieu

La Pédagogie montessori

Comment développer le potentiel 
humain par l’autonomie et le respect 
du rythme de chacun ?

Permettre à chaque enfant de se construire 
en tant qu’être humain, d’être tout 
simplement…C’est l’objectif mis en place 

dans nos classes de maternelle et primaire sur 
l’école La Chartreuse. Chaque enseignante a 
été formée à cette pédagogie. 

Des ateliers pour les classes de CP à CM sont 
mis en place. Les classes de maternelle utilisent 
cette méthode comme fil conducteur de leur 
pratique pédagogique… L’enseignante de 
PS2, MS, GS, prépare d’ailleurs un Diplôme 

Universitaire en pédagogie Montessori donnant 
une équivalence avec le diplôme d’éducateur 
Montessori.

L’environnement préparé et le matériel 
proposés aux enfants constituent une aide au 
développement de l’enfant et permet à celui-
ci de réaliser une activité autonome dans le 
respect de son rythme. Toutes les activités sont 
proposées dans un cadre précis dans le respect 
de soi même mais aussi du groupe.

Cette année, d’ailleurs, le projet pédagogique 
s’oriente sur le  développement des 
compétences émotionnelles au service des 
apprentissages et du vivre ensemble. Les 

élèves auront des ateliers de communication 
bienveillante et les enseignantes seront 
également formées. 

L’enfant, qui a la possibilité de choisir son 
activité est d’autant plus intéressé par ce qu’il 
fait, concentré et paisible. Au cours de ses 
expériences de manipulation, il peut corriger 
ses propres erreurs et cheminer progressivement 
vers une indépendance d’action et de pensée.

A Beau
lieu la classe des Ce/Cm 

compte 26 élèves de 4 niveaux 

différents.

Travailler en multiniveaux nécessite 

de l’organisation et de l’autonomie 

mais chacun y trouve son compte. 

Les grands veillen
t sur les plus je

unes 

mais ils savent a
ussi, comme la f

able 

le rappelle ,qu’on a souvent be
soin d’un 

plus petit que so
i !

En fait, il y a u
ne belle émulation

.
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I nitiatives

une nouveLLe méthode de LeCture à beauLieu

Les informatiCiens au Coeur du big data

Cette année, les élèves de Maternelles et CP se lancent dans la méthode d'apprentissage de la lecture Borel Maisonny "BIEN LIRE ET AIMER LIRE", 
méthode phonétique et gestuelle dans laquelle les enfants "signent" les sons entendus ou lus.  
Un réel plaisir d'apprendre pour chacun ! 

Les étudiants en informatique, de BTS Services 
informatiques aux Organisations et de 
Bac+3 Concepteur(trice) Développeur(se) 

d’Applications Spécialisation (MSW), ont passé 
la matinée du jeudi 8 novembre au cœur d’un 
Data center de l’agglomération lyonnaise.

Entrer dans les locaux ultra sécurisés d’un 
Data Center et approcher au plus près de 
l’infrastructure de très haute technologie, 
étaient pour les étudiants une première. 

Accueillis et guidés par l’un des dirigeants 
de la société, les étudiants ont parcouru 
les installations et ont pu obtenir toutes les 
informations qu’ils souhaitaient, tant en termes 
d’informatique que de gestion de l’énergie ou 
de la relation clients.

L’après-midi consacrée à la visite du Musée 
des Confluences, a été aussi un beau 
moment, alliant culture, haute technologie et 
architecture.
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Cette année encore, Le lycée La 
Chartreuse a proposé à ses lycéens de 
suivre gratuitement un stage d’anglais 

durant la première semaine des vacances de 
Toussaint. 

Organisées autour de groupes d’une quinzaine 
d’élèves de la seconde à la Terminale, diverses 
activités pédagogiques ont été abordées :

• Entraînement à la prononciation et à la 
maîtrise de l’intonation 

• Mises en situation par l’intermédiaire de jeux 
de rôles

• Entraînement à la prise de parole en continu

• Utilisation d’outils multimédia pour travailler la 
compréhension et l’expression orales.

Que ce soit dans le cadre d’un soutien ou 
d’un approfondissement, les élèves volontaires 
se sont approprié les activités proposées par 
l’enseignante avec enthousiasme et motivation. 

Au total, chacun a bénéficié de 15h 
d’enseignement dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 

Lundi 17, Mardi 18 et Jeudi 19 septembre  
les élèves de l’option théâtre du Pôle La 
Chartreuse ont eu la chance de participer à 

un stage pratique. 

Cette journée pédagogique a été 
animée par le comédien professionnel 
Edouard Liotard, venant tout droit de Paris. 
Secondes, Premières & Terminales ont tour à tour 
approfondi et découvert de nouvelles pratiques 
théâtrales : marche physique, gestuelle et 
diction, concentration et respiration, mais aussi 
travail sur la prononciation et les expressions.  
Entre jeux d’improvisations, solos ou groupés, 
les élèves se sont exprimés en fin de journée, 
l’occasion pour eux de retrouver en ce début 
d’année, un esprit de cohésion de groupe mais 
aussi l’apprentissage de l’écoute mutuelle. 
Un vrai moment de plaisir et une découverte plus 
élargie du théâtre ! Bravo à tous !

vaCanCes studieuses au LyCée La Chartreuse

à La renContre d’un Comédien ProfessionneL
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Les journées "Coulisses du Bâtiment" sont 
devenues un rendez-vous incontournable 
dans l’année scolaire de nos lycéens 

et collégiens. Cette année la Fédération 
Française du Bâtiment proposait une visite 
de l’entreprise GUILHOT implantée au 
Mazet Saint Voy. 

Les élèves de 4ème1, de 3ème Préparatoire 
à l’Enseignement Professionnel et de 
CAP Maintenance des Bâtiments de 
Collectivités ont été conviés le jeudi 11 
octobre 2018 après-midi à découvrir cette 
entreprise spécialisée dans la charpente 
bois et la construction de maisons ossature 
bois. 

Cette structure composée de 30 salariés rayonne 
sur la France entière avec un attachement 
fort à la qualité du travail fourni, à celle des 

Invités à participer à un concours organisé par 
le Soroptimist International, les élèves de la 
classe de 6ème1 du collège St Louis ont relevé 

le défi en Mai 2018. Ils devaient ainsi s’exprimer 
de façon individuelle ou collective, par des 
photos, vidéos, dessins, poèmes sur le thème 
de la Paix : Qu’est-ce que ce mot signifie pour 
eux ? Comment vivre la Paix au quotidien ? 

C'est en musique et en poésie que les élèves 
de 6ème1 ont choisi de s'exprimer en écrivant et 
interprétant un slam. Un clip vidéo associant 
images et photographies est venu illustrer ce 
travail d'écriture. Bonne humeur et solidarité ont 
galvanisé ce petit groupe qui n'a eu de cesse de 
réfléchir à l'importance de la Paix dans le monde 
mais aussi dans leur quotidien.

Jeudi 11 Octobre, à l'Hôtel Bristol, les participants 
au concours ont tous été conviés pour une 
cérémonie de remise de prix récompensant ainsi 
leur originalité et leur créativité. Les élèves ont ainsi 
été récompensés de leur investissement par le 1er 
Prix de l’originalité. Plus que jamais, le Collège 
Saint Louis est un ambassadeur de la Paix.

matériaux à utiliser 
et à la sécurité des 
employés. Les élèves 

ont pu échanger 
librement avec Mme 

Guilhot et les employés 
de l’atelier de fabrication 

tout au long de cette visite. 

Outre le fait de découvrir de nouvelles 
perspectives de formations ou de métiers, 
les élèves ont pu entendre les attendus des 

professionnels dans le secteur du bâtiment 
en matière de savoir, savoir-être et savoir-

faire. 

A la fin de la journée, chaque élève s’est vu 
remettre quelques présents en lien avec le 
secteur du bâtiment.

Les CouLisses du bâtiment

Les éLèves du CoLLège saint Louis ambassadeurs de La Paix
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Premiers équiPements en C.a.P. et baC Pro

des investissements Pédagogiques

Chaque jeune qui entre dans une formation professionnelle dans l’établissement est doté d’un premier équipement.

Le but est de fournir la tenue de travail et l’outillage indispensable pour la formation. Le lycée La Chartreuse-Paradis se charge de commander et de 
fournir aussi bien les tenues que l’outillage aux élèves entrant en CAP ou en bac pro. Pour ce faire un co-financement est assuré par le lycée et la région à 
travers le "Pass’Région". 

On installe pendant la première semaine un magasin de prêt à porter, avec pour chacun les essais avant de repartir avec un équipement complet, 
chaussures, pantalon et veste de travail.

La réussite des formations à caractère plus 
professionnalisant passe par la combinaison 
de toutes les compétences. Il y a aussi un des 

aspects qu’il ne faut pas négliger, c’est la qualité 
des équipements mis à disposition des ateliers, des 
salles spécialisées.

Chaque année, ce sont plus de 100 000 euros qui 
sont investis dans du matériel performant, intégrant 
de nouvelles techniques, technologies. Ceci est 
rendu possible grâce à 3 sources de financement 
mutualisées : des aides de la Région Rhône Alpes 
Auvergne dans le cadre des équipements, de la 

mobilisation de taxe d’apprentissage que nous 
affectent les entreprises et des fonds propres 
OGEC.

Ce "campus Chartreuse" surprend toujours les 
visiteurs qui constatent tous ces équipements 
qui peuvent être mobilisés dans le cadre des 
séquences de formation professionnelles mais aussi 
pour des découvertes qui permettent de mettre 
en perspective des jeunes qui se questionnent 
pour leur orientation. Nous accueillons pour 
exemple en mini stage des collégiens qui se 
posent des questions sur les formations, les filières, 

les perspectives d’emploi. Les journées portes 
ouvertes des 15 et 16 mars seront une nouvelle 
occasion de découvrir ces "plateaux" qui sont une 
belle chance pour celles et ceux qui s’orientent 
vers des voies professionnalisantes que ce soit 
dans les domaines tertiaire, industriel, du secteur 
de la domotique, du bâtiment…

Quelques photos qui témoignent de ces 
équipements très spécifiques.

BAC M.E.I. - Briquetic C.A.P. A.S. - Filtrage C.A.P. A.S. - Radio
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Les journées d’intégration en début d’année 
sont toujours des temps forts qui permettent de 
faciliter le maillage du groupe mais aussi de 

mettre les jeunes en perspective. 

Nos lycéen(ne)s qui sont inscrits en SN se 
projettent dans les domaines de l’audiovisuel, 
des réseaux et des équipements domestiques (ce 
qui correspond à ce que nous pouvons trouver 
dans nos équipements à la maison). Ils peuvent 
aussi s’orienter dans le domaine des réseaux 
informatiques et des systèmes communicants qui 
correspondent pour le coup à ce qui touche au 
numérique professionnel. 

Quoi de mieux pour en parler que de bénéficier 
d’interventions de professionnels. C’est ainsi que 
monsieur Blanc de l’entreprise TFC Auvergne a 
pu faire part de son expérience et répondre aux 
questions sur les possibilités, les perspectives et les 
exigences  "du métier".

Merci à toutes ces entreprises partenaires qui 
s’engagent à nos côtés.

Les collégiens de 6ème de La Chartreuse et Saint 
Louis ont eu l’intervention de l’association 
ANATEEP avec M. Roger Pupin. 

L’objectif était de sensibiliser les jeunes sur les 
règles de sécurité à observer aux abords des 
cars et des bus mais également à l’intérieur afin 
d'éviter de se mettre inutilement en danger, par 
un comportement inadapté. Comment monter 
et sortir d’un car tranquillement, repérer les 
équipements du car, respecter les équipements 
mais également le chauffeur étaient notamment 
abordés en suivant l’histoire d’une jeune fille et 
d’un extra-terrestre.

Le collège La Chartreuse a obtenu la 
labellisation E3D (établissement en démarche 
globale de développement durable) au 

niveau 2 "Approfondissement". 

Pour poursuivre notre engagement, un club de 
l’E3D est né, réunissant essentiellement à ce jour 
des élèves de 5ème. Ils sont motivés, autonomes et 
pleins d’idées. Leur première mission est d’inciter 
l’ensemble du collège à poursuivre les collectes 

commencées l’année dernière : collecte de 
bouchons, de tubes de colle, de stylos par 
exemple. Quelle classe va donc être la reine de 
la collecte ? 

Le baC Pro. s.n

queLLe Conduite tenir dans un Car ?

Le CLub e3d
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Le ChaLLenge robotique 2019
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La rentrée des Profs : mobiLisés dès Le début

La remise des diPLômes : des résuLtats exCePtionneLs

La tradition du Pôle La Chartreuse veut que 
nous anticipons la rentrée des enseignants 
en début d’année pour plusieurs raisons : le 

plaisir de se retrouver bien évidemment et de 
se rappeler nos engagements communs, nos 
orientations. C’est aussi une façon conviviale 
et détendue d’accueillir les nouveaux 
enseignants et personnels. Ce sont ainsi près 
de 240 professionnels qui ont la responsabilité 
directe tout au long de l’année de prendre 
en charge les écoliers, les collégiens, les 
lycéens, les étudiants engagés sur notre 
Pôle la Chartreuse. C’est aussi l’occasion de 
reprendre les projets imaginés, travaillés en 
équipe en fin d’année. Cela permet d’être à 
pied d’œuvre et de pas retarder le démarrage 
des cours.

Bien accueillir fait partie de nos priorités mais 
cela commence par nos enseignants et 
personnels : principe d’exemplarité auquel 
nous sommes invités au quotidien en veillant 
à être toujours meilleurs. L’occasion de dire 
un grand merci à tous ces professionnels 
qui apportent chacun leurs savoirs et qui les 
bonifient collectivement.

350 jeunes ont obtenu un diplôme en fin 
d’année scolaire 2017-2018 sur le Pôle la 
Chartreuse.

Parmi eux, près de 75% ont obtenu une mention, 
ce qui est tout simplement remarquable 
puisqu’on associe tant les BTS, que les BAC, 
les CAP et les brevets des collèges, les CFG. 
On citera une moyenne de 98 % de réussite, 
toutes formations et niveaux confondus pour 
les collèges et lycées général et technologique. 
C’est exceptionnel et c’est conforme à l’année 
précédente.

Pour nos élèves de troisième : 99 % de réussite au 
DNB et 100% au CFG pour les élèves de 3ème1.

Un point d’honneur à citer, les 100% de réussite 
au bac général avec 100% en L, 100% en SI, 100% 
en STMG, 100% en ES.

Pour les formations professionnelles, ce sont les 
validations qui importent au-delà même des 95% 
de réussite aux différents bac pro ou CAP.

On peut comprendre aussi pourquoi les familles 
nous sont fidèles après le collège avec un très 
fort taux de poursuite dans nos lycées. Oui 
nous avons dû refuser d’inscrire des élèves en 
seconde… pas de place !

Au-delà de ces chiffres qui parlent d’eux-
mêmes, c’est toute l’implication des équipes 
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pédagogiques élargies à la vie scolaire qui 
trouve ici source de satisfaction avec pour 
objectif de faire toujours aussi bien. Nous sommes 
un grand orchestre et pour que l’harmonie des 
sons soit concordante, agréable, au-delà du 
chef d’orchestre, il faut des voix de tête, des 
chefs de chœur, des maestros. Quelle chance 
pour notre pôle de pouvoir compter sur Solange 
Moulin, Sylvie Alloin (et maintenant Romain 
Lioud), Mireille Juigné, Christian Saby, Eric Marie, 
lionel Bonnet, Bertrand Petit, Corinne Pigeon pour 
les lycées.

Vous n’imaginez pas tout le travail invisible 
sur temps scolaire et hors temps scolaire. La 
satisfaction des élèves bénéficiaires de cet 
orchestre se mesure à 2 niveaux :  le plaisir d’être 
là avec les sourires, l’enthousiasme mais aussi la 
réussite des parcours après ce passage dans nos 
collèges, dans nos lycées.

Je n’oublie pas tous nos musiciens virtuoses, 
chacun avec sa manière, chacun avec 
son doigté, avec sa sensibilité, son sens de 
l’écoute de l’autre. Ce sont nos professeurs et 
nos personnels tous confondus : vie scolaire, 
infirmière, personnel administratif, personnel 
d’entretien, de ménage, bénévoles aussi. 
Quand un seul d’entre eux manque, les autres 
compensent et ça passe inaperçu. C’est une 

force. Je le ressens personnellement comme tel 
et j’apprécie vos messages de parents, d’élèves 
avec tous ces mercis sincères que vous adressez.
Des repérages que nous avons faits, tous les 
élèves sortants avaient en septembre une 
solution en termes de poursuite d’étude. Pour les 
formations professionnelles, même constat entre 
les contrats de travail signés ou les poursuites de 
formation. C’est ça la vraie récompense et le 
mérite en revient bien sûr aux jeunes eux-mêmes.

Un petit mot à destination des parents : vous nous 
avez fait confiance, vous avez su être exigeants, 
nous l’avons été avec vous. Ce que je retiens, 
c’est cette bienveillance réciproque qui nous 
encourage à écouter l’autre et à s’améliorer par 
l’autre. Nous en avons fait notre devise qui s’écrit 
à travers ces 4 mots : bienveillance, exigence, 
rigueur, confiance. C’est notre engagement 
avec un regard chrétien en accueillant chacun 
sans exception.

Vous voyez que l’établissement comme vous 
poursuit sa belle progression et surtout une 
optimisation constante des conditions de travail : 
l’an dernier de nouvelles salles pour les lycéens 
avec un foyer lycéen, un amphi pour se préparer 
à l’après-bac, un lab’numérique… des salles 
équipées, la reprise du foyer pour les collégiens 
à Saint Louis, au collège Chartreuse… un confort 

v i s u e l 
avec le 
changement 
de toutes les 
fenêtres, l’énorme 
effort pour la sécurisation 
des sites ! Cet été, ce sont 100 
fenêtres et portes qui ont été changées à 
Saint Louis, un bloc sanitaire très opérationnel 
pour le collège La Chartreuse, et enfin, la 
rénovation complète et l’agrandissement du 
self à la Chartreuse avec un nouveau concept : 
la responsabilisation des élèves avec à la sortie 
"zéro gaspi". Un chiffre au bout ce cette 1ère 
période : 60% de gaspillage de nourriture en 
moins avec la possibilité pour les élèves de se 
resservir sur le plat principal après s’être librement 
servis d’une entrée, d’un dessert et d’un laitage-
fromage !!!

Nous avons bien mérité notre label E3D de 
niveau 2 ! C’est quand on fait déjà bien qu’il faut 
faire encore mieux… c’est la base de la réussite.

En tout cas, chers diplomés 2018, pour vos cadets 
qui vont vivre les examens en juin prochain… la 
barre est très très très haute !... A eux d’écrire une 
nouvelle partition !

Michel Paulet, directeur coordinateur du Pôle la Chartreuse
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Cérémonie d'entrée des 6ème 
"à l'américaine" au collège La 
Chartreuse

Les sixièmes du collège La Chartreuse ne sont 
pas prêts d'oublier leur entrée au collège.

En cette rentrée scolaire, les 79 sixièmes du 
Collège La Chartreuse ont participé vendredi à 
une cérémonie officielle d’entrée au collège, "à 
l’américaine". Pour l’occasion, les collégiens de 
5ème, 4ème, 3ème, ont interprété une chanson qui 
marquera cette nouvelle promotion, chanson 
préparée depuis juin dernier.

Puis après une petite marche et un temps 
de repas partagé tous ensemble en bord 
de Loire, ils ont commencé à apprendre à 
se connaître autour de plusieurs jeux animés 
par les enseignants et la pastorale. De retour 
au collège, l’équipe éducative associée aux 
parents invitait les élèves à franchir le porche 
du collège en prêtant serment autour des 
quatre mots clés du Pôle La Chartreuse, à savoir 
Exigence, Rigueur, Bienveillance et Confiance, 
mots qui vont les guider pour suivre le chemin 
des "années Collège" et qui sont inscrits sur un 
bracelet bleu, couleur du Pôle.

Les 6èmes du collège Saint Louis sur le 
chemin de Saint-Jacques…

Les 6èmes du collège Saint Louis sont partis à la 
découverte du chemin de Saint-Jacques lors 
d’une journée d’intégration riche en rencontres.

Pour donner plus de sens à cette sortie, des 
intervenants sont venus expliquer l’histoire du 
chemin. Les élèves curieux et attentifs se sont 
prêtés au jeu des questions-réponses. 

Après ce moment d’échange, chacun a pris 
son sac à dos et ses baskets pour suivre une 

petite partie du Saint-Jacques d’environ 9 kms.
Le but de cette journée était avant tout de 
favoriser au maximum la découverte de l’autre 
et l'esprit de groupe à travers un jeu de piste 
constitué de 9 étapes à identifier. Un petit temps 
de réflexion a également permis de s’imprégner 
des valeurs chères à l’établissement : "Rigueur, 
Exigence, Bienveillance, Confiance" et inscrites 
sur des bracelets offerts aux nouveaux collégiens 
en signe de bienvenue.

De retour au collège, les élèves, enrichis des 
émotions et des rencontres de la journée, sont 
partis en week-end, heureux à l’idée de les 
partager en famille.

Journée d'intégration Pour Les 6èmes
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En ce début d’année scolaire et sous 
un magnifique soleil, les 162 élèves des  
cinq  classes de seconde générale et 

technologique du Pôle Chartreuse ont bénéficié  
d’une demi-journée d'intégration pour lancer 
leur nouvelle vie lycéenne. 

Avec l’intention de créer une rencontre 
chaleureuse,  l’équipe pédagogique a 
proposé aux élèves diverses  activités mêlant 
performances physiques et intellectuelles. 

Une semaine d’intégration pour notre 
nouvelle promotion de CAP Agent 
de Sécurité s’est déroulée du 17 

au 21 septembre 2018. Le but étant la 
cohésion du groupe et la découverte de 
la formation autour de plusieurs activités. 
 
Dès le Lundi matin, l’ensemble de la classe a 
pu échanger avec les élèves de la promotion 
2017/2018 autour d’un café croissant. 
Moment convivial et riche d’informations. 
 
Le mardi après-midi, nous avons été reçus 
au sein du SDIS 43 (Service Départemental 
d’Incendie et de secours) par le Lieutenant 
Enjolras pour la découverte du CTA CODIS 
(Centre de Traitement de l’Alerte et Centre 
Opérationnel Départemental). Le lien 
avec cette formation est important afin de 
comprendre tous les aspects de l’Alerte 
et l’organisation des services de secours. 
 
Le jeudi après-midi, une intervention de la 
société RANDSTAD sur le travail en intérim.  
 
Et la semaine s’est terminée vendredi par une 
journée en plein air => 3 heures de randonnée 

pédestre suivi d’un pique-nique et d’un tournoi 

de foot inter sections. Très belle journée qui a 

renforcé ce groupe avec une participation et 

implication de tous.

Venant de différents collèges environnants, 
les objectifs d’une telle journée leur a permis 
d’apprendre à se connaître et de découvrir 
davantage leur lycée. Objectifs atteints au 
vu de la bonne humeur et des rires que l’on a 
entendus sur le site du lycée. 

Pour conclure la journée, une première 
rencontre entre parents et enseignants a permis 
un échange convivial présentant les enjeux de 
la classe de seconde.

Les "agents de séCurité" au ContaCt des ProfessionneLs

Les éLèves de seConde : une intégration réussie
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Dans nos murs

Les couleurs de l’automne ont pris place dans la nature environnante mais aussi sur les murs de l’école… Après diverses observations autour de 
l’école, les élèves de maternelle ont pu représenter la saison et ses couleurs sur une grande fresque.

Et oui il est possible de cultiver des champignons à l’école de La Chartreuse !
Les enfants de la classe de Séverine et Laetitia ont fait une culture de pleurotes en classe et les ont dégustés ensuite. Quelle belle expérience !

Dans le cadre de la semaine du goût, 
les collèges Saint Louis et La Chartreuse 
accompagnés de la société de restauration 

API ont proposé aux élèves qui le souhaitaient un 
atelier animé par une diététicienne, Mme Defretin.

Un stand aménagé près de la cafétéria attendait 
les écoliers et les collégiens. Des smothies 
ananas/bananes et lait de coco et du houmous 

(purée de pois chiche) ainsi qu'un petit quizz à 
base de fruits ont été ainsi proposés aux élèves. 
Une grande participation des enfants 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.

L'automne s'est instaLLé

vive Les ChamPignons !

La semaine du goût
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Notre Pôle La Chartreuse a validé en conseil 
d’établissement il y a maintenant 3 ans 
une charte de confiance. Cette charte 

engage les élèves, les parents et l’établissement 
dans toutes ses composantes. Elle est en fait le 
socle de cette relation que nous voulons tous : 
chacun à notre place, sans jugement et avec la 
considération de chacun pour l’autre.

Cela se traduit par une représentation des 
parents organisés dans le cadre des APEL 
(Association des Parents de l’Enseignement 
Libre). Nous connaissons tous l’importance de la 
proximité directe en maternelle ou en primaire, 
avec chaque parent, mais il y a aussi un projet 
collectif qui se joue pour que ce soit "notre école". 
Il y a besoin de faire famille, de tisser des liens, de 
se retrouver dans des moments solennels mais 
aussi festifs, d’accompagner les enfants dans 
des projets… A partir du collège, cette présence 
évolue parce que les enfants grandissent ! 
Néanmoins, la représentation reste présente 
avec pour exemple les parents correspondants 

qui deviennent des référents, des interlocuteurs 
pour la classe de leur enfant. Ils participent au 
conseil de classe selon un protocole qui passe 
par une formation orchestrée par le réseau des 
APEL et le chef d’établissement. Il en est ainsi 
également au lycée.

Les APEL apprécient tout particulièrement sur 
notre pôle les facilités qui leur sont accordées pour 
faire passer les infos, distribuer des documents, 
solliciter des inscriptions, des opérations pizzas, 
chocolats…

Il  est de tradition que dès le début d’année, 
des réunions avec les parents sont organisées, la 
parole est donnée aux représentants des APEL. 
Les assemblées générales sont aussi l’occasion de 
bilans, de renouvellements, de communication 
sur les aides apportées aux voyages, aux sorties, 
aux projets collectifs, parfois en lien avec l’OGEC.
Par ce journal, nous tenons à souligner cette 
présente très saine et sereine qui nous amène à 
bien nous connaître, chacun dans nos missions et 

par là même à éviter tout jugement. S’il y a un 
questionnement, un doute, une inquiétude, une 
joie, un événement… il y a possibilité d’écoute, 
d’accompagnement tout simplement pour 
éviter de douter de l’autre. 

Un merci très sincère à tous nos parents, et 
à ceux qui s’engagent dans une mission 
de représentation au sein de notre Pôle La 
Chartreuse. Vous en êtes le ciment.

Les Parents et L’aPeL très Présents dans La vie de notre PôLe

L’intergénérationneL au Coeur du vivre ensembLe

Vendredi 16 novembre, les élèves de CM1 et 
CM2 se sont rendus à l’EPHAD Vert Bocage 
à Brives pour rencontrer les résidents avec 

lesquels ils correspondent depuis le mois de 
septembre.

Invités par l’animatrice Véronique Louet, les 
élèves, aidés par les personnes âgés ont pu 
s’initier au tricot et à la poterie. Cet après-midi 
riche en échanges a permis de sortir de la routine 
quotidienne, d’apporter de la bonne humeur et 
de partager un savoir-faire entre les résidents et 
les enfants.

Ces liens intergénérationnels se poursuivront tout 
au long de l’année scolaire.
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Dans nos murs

Au sein du Pôle, à l’école Saint Louis, une 
classe passerelle accueille les futurs 
élèves âgés de deux ans minimum afin 

de préparer en douceur leur entrée à l’école 
maternelle.

Hilzonde et Lydie accueillent les enfants du 
lundi au vendredi au sein des "P'tits Louis" (pas 
d’accueil le mercredi comme à l’école) 
en s’adaptant au rythme de 
chaque enfant. De quelques 
heures au début afin de 
favoriser l’adaptation à 
ce nouveau milieu à 
plusieurs jours comme 
à l’école maternelle. 
En effet, les horaires 
d’accueil sont les 
mêmes qu’à l’école, 
à savoir 7h30/18h30.

Le passage de la petite 
enfance à l'enfance 
est un moment clé 
de la vie d'un enfant, 
où son développement 
moteur et relationnel est en 
pleine construction. La classe 
passerelle, notamment de par 

ses effectifs réduits, permet à l'enfant de vivre 
pleinement cette période de transition. Ainsi 
les "P'tits Louis" se voient proposer des ateliers 
ludiques sur différents thèmes : bricolage, 
peinture, graphisme, éveil musical, contines en 
anglais,… et bien sûr motricité.

Des temps d’accueil au sein de la classe voisine 
de Petite Section viennent 

compléter les temps 
communs à 

tous les 

élèves de maternelle (cantine , temps de 
garderie...). La socialisation, le développement 
du langage, la recherche de l'autonomie et bien 
sûr le bien être sont les éléments fondamentaux 
que nous promouvons. Les parents sont invités 
à passer du temps avec leur enfant pour lui 
permettre , en toute sécurité, d'apprendre à 
se séparer en jouant avec d'autres enfants, en 

rencontrant d'autres
adultes . 

N’hésitez pas à nous 
contacter, nous 

serons ravies de vous 
accueillir pour vous 
faire découvrir notre 

structure.

A très bientôt , chez 
les "P'tits Louis ".

NB : Structure 
officiellement 

déclarée et donnant 
droit aux familles une 

participation de la CAF.

Les P’tits Louis

Mercredi 14 Novembre 2018, les élèves des 
Collèges Saint Louis et La Chartreuse ont 
été invités par le Conseil Départemental 

de Haute-Loire. Ce dernier valorise ainsi, par 
cette invitation, l’engagement européen et 
linguistique des collèges et des élèves lors de la 
Journée Européenne des Langues célébrée le 
26 Septembre 2018.

Cet après-midi ludique organisée par Monsieur 
Brunet a permis aux élèves d’échanger sur 
l’Union Européenne et son rôle au sein de notre 
Département. Les élèves présents ont participé 
à un Quiz sur les langues parlées en Europe. Ils 
ont ensuite été amenés à découvrir le Conseil 
Départemental grâce à une "chasse au trésor" 
proposée par M. Brunet. 

Fort de l’engagement et de l’investissement de 
leurs élèves et de leurs professeurs de Langues Vivantes (Anglais, Espagnol, Italien et Allemand) les Collèges Saint Louis et Chartreuse s’inscrivent 
définitivement dans une dynamique européenne et linguistique. Merci à tous !

Journée euroPéenne des Langues
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Quel dynamisme ! Les élèves des trois 
classes de 6ème ont mis à l’honneur la 
pratique de la lecture au sein du Collège 

Saint Louis… une leçon pour tous !!!

De leur propre initiative, les élèves de 6ème ont 
sollicité puis créé un Club de Lecture qui se réunit 
tous les Mardi au Centre de Documentation et 
d’Information. Encadrés par Madame de La 
Frégonnière, professeur documentaliste, nos 
apprentis lecteurs échangent, découvrent les 
joies et le plaisir simple d’un roman d’aventure, 
d’un roman fantastique…

Insatiables, curieux de découvrir et de partager 
ensemble un temps de lecture, les élèves 
sont de plus en plus nombreux à rejoindre ce 
Club de Lecture qui compte une trentaine de 
participants volontaires à ce jour. 

L’initiative est belle et admirable. Félicitations et 
Merci à tous !!!

Le lundi 19 novembre, nous avons installé les 
mangeoires pour les oiseaux sur les arbres 
de la cour. C'est le papy d'Enzo qui avait 

fabriqué les trois mangeoires et c'est Jean Félix 
qui a fixé les mangeoires sur le tronc.

Sur une mangeoire il y a le dessin du rouge-
gorge, sur une autre il y a une sittelle , et sur 
l'autre il y a une mésange. On a mis des graines, 
un quartier de pomme, des graines de tournesol 
et une boule de nourriture. On donne à manger 
aux oiseaux l'hiver car ils ne trouvent pas 
beaucoup de nourriture dans la nature.

Le CLub LeCture

des mangeoires Pour oiseaux

Des passionnés de lecture qui se réunissent tous les mardis

Le rouge-gorge La sittelle La mésange
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Dans nos murs

Allant travailler sur Van Gogh en arts plastiques, les collégiens se sont rendus au Théâtre du Puy pour suivre la pièce "Vincent, la vraie histoire de 
Van Gogh". Ce fut l’occasion pour un grand nombre de découvrir le décor intérieur de cette salle de spectacle.

Liz en classe de 5ème : "Depuis 2 ans je fais 
parti de l'A.S. gym acrobatique. Cette 
année nous sommes une quarantaine 

d'élèves, filles et garçons, à venir les jeudis 
et vendredis en salle E.P.S. à partir de 12h15.  
Nous avons pour objectif comme l'année 
dernière la qualification aux championnats 
académiques de gymnastique acrobatique ainsi 
que de gymnastique artistique. Quand notre 
enchaînement sera bien avancé nous irons les 
mercredis entre 12h et 14h dans la salle de gym 
de Massot pour répéter dans des conditions 
encore meilleures".

du théâtre Pour Les 6èmes, 4ème1 et 3ème1

gym aCrobatique
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En ce premier trimestre, les élèves de l’école Sainte Thérèse ont répondu à l’invitation de la mairie du Puy pour participer à la fête de quartier du Val 
Vert. Goûter offert et spectacle de guignols sous un soleil radieux. Les enfants étaient ravis.

L'heure du goûter à sainte thérèse

Dans le cadre de la 

programmation du
 théâtre 

du Puy les élèves de MS 

de l’école Sainte T
hérèse se sont 

rendus à un spec
tacle le jeudi 

8 novembre dernie
r. Les enfants 

ont vécu un mom
ent privilégié.

un sPeCtaCLe théâtraL Pour Les materneLLes
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Dans nos murs

Les élèves de la classe de 3ème1 ont été 
participants et intéressés lors de la venue 
de Mme Motto du C.R.P.F. (Centre National 

de la Propriété Forestière) de Marmilhat (63). Ils 
ont découvert de nombreux métiers qu’ils ne 
soupçonnaient pas. Notamment la découverte 
professionnelle liée aux métiers du bois :

• Gestion et travaux forestiers et les métiers 
correspondants.

• L’exploitation forestière et ses métiers. 

• Les métiers de la scierie.

• La transformation du bois et ses métiers.

Plusieurs leur sont accessibles. Les formations et 
lieux de formation leur ont été indiqués.

Dans le cadre de notre projet d’année "Développer les compétences émotionnelles au service des apprentissages et du vivre ensemble", les 
élèves de maternelle ont découvert différentes émotions et les ont représentées en art visuel selon leur propre ressenti ou à la manière de Klee. 
La joie, la colère, la tristesse ou encore la sérénité… que vous pourrez aisément retrouver.

intervention du C.r.P.f

art et émotions à La Chartreuse
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Au début du mois de novembre, les 
élèves des classes de CP-CE1 et CE1-
CE2 ont commencé un cycle de jeux 

d’opposition.

Pendant cet atelier, les enfants sont amenés 
à accepter l’opposition et la coopération 
pour s’engager dans un affrontement. Il s’agit 
de prendre des repères, de coordonner ses 
actions et de s’adapter à son adversaire tout 
en respectant les règles du jeu.

Dans un esprit d’amicale confrontation, chacun 
lutte et résiste de son mieux. L’enthousiasme est 
au rendez-vous !

Dans le cadre du club lecture, les collégiens de La Chartreuse accompagnés de leurs professeurs ont fait preuve d’imagination et de créativité 
pour fabriquer leurs crèches. Elles seront exposées sur le site La Chartreuse pendant la période de Noël avant de rejoindre la direction diocésaine 
et peut-être la cathédrale… Ouvrons l’œil pour les retrouver ! 

Judo : Jeux d'oPPosition

une CrèChe à La Chartreuse
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Le mois sans tabaC

Cette année, nous nous sommes engagés en 
tant que partenaires de l’opération "Mois 
sans Tabac". Cette démarche 

s’est inscrite dans la mobilisation de 
la vie lycéenne. Nous sommes 
convaincus de l’intérêt à amener 
nos jeunes à être acteurs de leurs 
décisions en ce qui les concerne 
personnellement. Il en est ainsi de 
l’alimentation, ce qui nous a amenés à 
faire en sorte que le jeune choisisse son 
repas en se servant lui-même avec une 
condition et une attention : aucun gaspillage 
de nourriture tout en veillant aux équilibres. Le 
lycéen, le collégien, est devenu acteur de ses 
choix dans un cadre déterminé. Quelle belle 
réussite ! Pour ce qui est du tabac pour les 
lycéens, une campagne de sensibilisation 
a été menée par l’intermédiaire de clips 
et de messages diffusés sur les télés dans 
l’enceinte du lycée et des documents 

ont été mis à disposition des élèves. Là encore, 
pas question de déroger aux règles interdisant le 

tabac dans l’enceinte de l’établissement. 
Mais, il convient d’inciter celles et ceux 

qui sont dans cet usage à essayer de 
s’en détacher. C’était l’objectif. 
Une "première qui en appellera 
d’autres ". En attendant, le vendredi 
23 novembre, une journée sans 
tabac a été proposée aux jeunes 

et aux personnels de l’établissement.

Pour les personnes souhaitant 
arrêter de fumer, des kits d’aide 
à l’arrêt étaient disponibles 
à l’infirmerie du Pôle. Bravo à 
celles et ceux qui osé dire "Je 

m’engage et je dis non au tabac" 
et merci à ceux qui les encouragent.

Le projet d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté passe par de multiples initiatives 
qui éveillent les enfants à des attentions à 

porter.

Il s’agit en particulier au collège et dès la 
sixième, de souligner l’importance de "prendre 
soin de soi". On pourrait parler d’hygiène de vie.

Comment ne pas parler du coucher le soir à 
une heure raisonnable et régulière. Peut-être 
conseiller de prendre le sommeil avec un livre, 
une lecture et éloigner à tout prix téléphone et 
tablette numérique.

De fait privilégier un réveil qui ne soit pas à la 
dernière minute, en catastrophe… avec une 
prise de petit déjeuner indispensable pour 
répondre aux sollicitions de la matinée. Les 
enfants sont actifs.

C’est précisément dans ce cadre d’une 

information que diététicienne et infirmière ont 
fait alliance pour faire prendre conscience de 
certaines données à nos sixièmes.

Et pour aller au bout de la démonstration, il a été 
décidé, après en avoir informé les familles, qu’un 
petit déjeuner serait pris au self tout en invitant 
l’enfant à être "autonome et responsable" dans 
ses choix. Un fruit, des céréales (attention au 
taux de sucre) sans ou avec du lait, confiture, 

pain, boisson chaude, jus d’orange. A voir l’état 
du plateau parfois, il y a encore du "pain sur la 
planche". Mais c’est par l’expérience que l’on 
progresse.

Petit clin d’œil pour les mamans… nous avons 
invité les enfants à laisser la table propre et à ne 
pas jeter ! Nous sommes certains de l’efficacité 
de toutes ces attentions. Pour la pâte à tartiner… 
à éviter !

un P’tit dèJ. Pour ComPrendre
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C adre de vie

Le développement durable : 
l’expérience positive de la 
restauration à La Chartreuse

Le site de La Chartreuse est "cuisine centrale" et 
de ce fait prépare quotidiennement jusqu’à 
1300 repas. Plus de 700 sont servis à midi sur la 

salle de restauration du site La Chartreuse.

Depuis plus de 3 ans, dans le cadre du Comité 
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, 
notre établissement a obtenu le label E3D 
(Développement Durable) avec validation du 
2ème niveau sur les 3 possibles.

Malgré tout, la lutte contre le gaspillage a 
amené la direction de l’établissement à penser 
autrement la prise du repas de nos élèves 
de collège et lycée. Pendant plus d’un an, 
déplacements, plans, échanges ont amené 
à faire un choix nouveau basé sur un constat 
simple : l’élève, l’étudiant sera en responsabilité 

du contenu de son assiette. Et à partir du mois 
d’avril, un chantier discret mais parfaitement 
coordonné s’est mis en place qui a permis 
de réaliser le pari de renouveler la salle de 
restauration sans toucher à la production.

Désormais, les élèves se servent et savent que 
lorsqu’ils déposent leur plateau à la laverie, 
c’est "zéro déchet de nourriture". On prend ce 
qu’on est en capacité de manger en veillant aux 
équilibres alimentaires. Mais on ne jette pas.

Résultat immédiat et sans appel avec des jeunes 
tout simplement exceptionnels : ils ont intégré la 
démarche dès les premiers jours et les déchets 
en fin de service ont été divisés par 2 ! un résultat 
remarquable qui couronne notre engagement 
et nos investissements. Il faut que les jeunes s’y 
retrouvent : la salle a été revue, entièrement 
rénovée avec même des mange debout, 
un mobilier entièrement neuf, des présentoirs 
adaptés pour présenter les entrées, les desserts, 

les laitages, le plat chaud, les 
fruits.

Le défi se poursuit avec la société de restauration 
API, notre partenaire depuis 6 ans, avec cette 
recherche permanente de qualité, de variété 
dans les propositions, de circuit court aussi dans la 
mesure du possible pour les viandes, les laitages. 
Des opérations de sensibilisation, des journées à 
thème, des interventions de la diététicienne en 
lien avec notre infirmière, notre vie scolaire, vont 
ponctuer l’année.

Oui, le temps de midi est primordial pour 
l’équilibre, tout comme le petit déjeuner. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir.

Double message donc : l’alimentation est une 
priorité ce qui ne nous empêche pas d’être 
vertueux ! Bravo les jeunes pour l’adhésion à ce 
"zéro gaspi".

Le seLf de La Chartreuse :"Je Choisis donC zéro gasPi"
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Si notre Pôle La Chartreuse est reconnu pour ses excellents résultats aux examens, il est aussi très présent dans la promotion du 
sport.

A l’image de notre projet d’établissement, nous souhaitons que l’esprit du sport scolaire prime avec la possibilité pour chacun de 
s’investir à la fois individuellement et collectivement. Chacun peut participer à un cross, une course d’orientation. D’autres s’inscrivent 
dans une démarche de groupe. Il en est ainsi pour tous les sports collectifs. Enfin, dans un cadre très officiel, nous nous inscrivons 
aussi dans des sections sportives agrées : c’est le cas du hand au lycée (filles et garçons), du football à Saint Louis, et dans le cadre 
de conventions avec des clubs (foot à Brives, natation, équitation...). Et comment ne pas parler aussi de toutes ces initiatives prises 
et encadrées par nos enseignants de 1er degré (écoles), ou d’EPS en second degré (collège, lycée) ! Ce sont soit des opérations 
"découvertes", ou encore "initiation" qui permettent à des enfants, à des jeunes de se découvrir aussi des compétences, des aptitudes 
qui feront qu’ils vont pouvoir s’inscrire dans des groupes de pairs, partager des sourires, des rires, des efforts aussi.

Notre site de La Chartreuse accueille également des sportifs qui étaient à la recherche de salles : ainsi nous avons plaisir à accueillir 
cette année un groupe de l’association Velay Athlétisme. Nous apportons une contribution supplémentaire dans l’offre de locaux sur 
notre agglomération du Puy.

Notre Pôle contribue ainsi à cette continuité des associations sportives présentes dans nos communes. 
Petite fierté également : de nombreux jeunes s’initient à la prise de responsabilité en arbitrant, en venant en appui des enseignants 
pour les évaluations. Le sport permet ainsi à chacun de trouver sa place. Un beau message civique : chacun apprend avec l’autre 
et de l’autre !  

Michel Paulet

Le sPort : une PLaCe PriviLégiée au sein du PôLe

biLan de L'assembLée généraLe

L’année scolaire est déjà bien lancée à l’association et déjà plus de 140 élèves portent nos couleurs en revêtant sur les diverses compétitions organisées 
par l’UNSS le tee-shirt rouge et bleu.

Pour le lycée - 1er trimestre

Une quinzaine de filles ont participé au 
championnat départemental de Hand 
établissement pendant 6 mercredis afin de 

préparer le championnat excellence (réservé 
aux Sections Sportives) qui aura lieu le 23 janvier.
Pour les garçons 2 équipes cadets et 1 
équipe junior ont participé aux championnats 
départementaux de hand, de foot. Les cadets 
finissent à la 5ème place et les juniors à la 6ème 

place.

Le 26 septembre pour la journée du sport 
scolaire 5 équipes du lycée ont participé au raid 
du Gévaudan. Pour ce raid itinérant les élèves 
partent en VTT de Saugues pour rejoindre les 
rives de l’allier à Chanteuges. 

De là ils embarquent sur des canoës jusqu’à 
Langeac où ils campent. Le lendemain ils 
rejoignent Volmadet en randonnée pédestre 
puis reprennent les VTT pour rejoindre Lavoute 
Chilhac.

Enfin pour conclure ce premier trimestre nous 

félicitons plus particulièrement nos filles pour 

leurs performances au cross départemental et 

plus particulièrement Steren Tomosik qui finit 

vice-championne départementale. Félicitations 

également à Clara, Vanessa, et Marie 

respectivement 5ème, 6ème et 10ème dans la course 

des cadettes.
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assoCiation sPortive La Chartreuse

L'Association Sportive du collège Chartreuse se 
porte bien. En ce début d'année nous avons 
enregistré l'adhésion de 70 élèves. 

Les championnats Football garçons et handball 
filles se sont déroulés en cette première période. 
Il est à noter la très belle deuxième place des 
footballeurs benjamins qui terminent deuxième 
équipe du championnat du bassin du Puy sur 14 
équipes. 

17 de nos élèves ont également participé à une 
journée de course d'orientation le 14 novembre 
à Auteyrac sur la commune de Saint Julien 
Chapteuil. 

Enfin, le 21 novembre nous avions sept 
représentants au traditionnel cross départemental 
qui se tenait à Saint-Germain-Laprade. Cet 
événement a réuni un peu plus de 1000 collégiens 
et lycéens de Haute-Loire. 

Les différents championnats de Basket et de Futsal 
sont les prochains objectifs à venir de nos élèves. 

A venir le deuxième trimestre 

• En sport collectif : Championnat 
départementale Basket et Futsal pour les filles, 
Hand et Futsal pour les garçons.

• Le 5 décembre Championnat d’athlétisme en 
salle à Clermont-Ferrand.

• Le 12 décembre Cross Régional à St Gervais 
d’Auvergne.

• Le 23 janvier championnat régional de ski 
nordique.

• Le 30 janvier raid blanc aux Estables. 

• Le 19 décembre tournoi régional des sections 
sportives Hand masculin.

• Le 23 janvier tournoi régional des sections 
sportives Hand féminin.

L'équipe de football des benjamins avant un match

Les collégiens à la course d'orientationSterenn Tomozyk (à  gauche) élève de Terminale, 2ème sur le podium au cross départemental
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Le Cross u.n.s.s

séanCes PisCines Pour Les gs et CP

Mens sana in corpore sano*

Les élèves du collège Saint Louis se sont 
illustrés lors du championnat départemental 
de Cross UNSS Mercredi 21 Novembre 2018. 

14 élèves du collège ont en effet participé à 
cette compétition départementale réunissant 
au total 1016 élèves. 

Bravant le froid et faisant preuve de 
détermination, les collégiens de Saint Louis 
se sont distingués par leur engagement et 
leur solidarité. L’ensemble du collège est fier 
de pouvoir être représenté par des jeunes 
incarnant un si bel état d’esprit. 

Au-delà de cet état d’esprit exemplaire, les 
élèves du collège se sont ainsi manifestés par 
leur capacité d’encadrement en tant que 
jeunes officiels, mais aussi en tant qu’athlètes 
puisque 2 élèves du collège sont montées sur 
le podium final. Ces performances collectives 
et individuelles permettent au collège Saint 
Louis de se qualifier pour le Cross académique 
qui se déroulera le 12 Décembre dans le Puy 
de Dôme. Sont qualifiés, 7 coureurs, qui seront 
accompagnés par 2 jeunes officiels et 2 jeunes 
reporters qui animeront le site internet du 
collège. Félicitations à tous !!!!

Les enfants de GS /CP de l'école Sainte Thérèse se sont rendus au mois de novembre à la piscine du Puy pour leur cycle d’apprentissage. Toujours 
un peu d’appréhension mais de gros progrès dans le bassin.

*Un esprit sain dans un corps sain
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Le vendredi 19 octobre, les élèves de 6ème à 4ème ont tourné toute la matinée dans des ateliers solidaires. Différentes associations 
ont ainsi pu sensibiliser les collégiens à leurs actions menées : "Je ris, je guéris", association pour laquelle ils ont couru, "Sur les Chemins 
de l’Espoir" en lien avec notre collecte de bouchons, stylos, "La Banque Alimentaire" pour laquelle des 3ème vont s’impliquer, le "Secours Catholique". 

L’équipe de la pastorale leur a également conté la vie de Saint Bruno, Saint patron de La Chartreuse. Et enfin, des élèves du lycée professionnel ont 
suscité une belle écoute lorsqu’ils ont raconté leur implication personnelle début 2018 dans la rénovation d’une école au Sénégal par le biais de 
l’association Saly Solidarité.

Une matinée avec de beaux échanges.

L’équipe pédagogique du collège 
Chartreuse a organisé un cross solidaire le 
vendredi 19 octobre. Ce cross a eu lieu sur 

le site Chartreuse sous un temps radieux. Cette 
année, les élèves ont couru pour l’association 
"Je ris, Je guéris" (jerisjeguerisch43.blogspot.
com), du service pédiatrie de l’Hôpital Emile 
Roux. Elle a pour but d'aider les enfants 
hospitalisés et leur famille en leur permettant de 
vivre leur hospitalisation et les soins apportés, 
d'une manière plus sereine. Le matin, un atelier 
animé par l’infirmière scolaire les sensibilisait au 
lien qu’il existe entre le sport et la santé.

Félicitations à tous pour leur participation à ce 
cross en courant, en aidant aux ravitaillements, 
à la prise de photos… Tous se sont impliqués. 

Du côté du Puy, les collégiens et écoliers de 
Saint Louis se sont retrouvés dans le cadre 
du magnifique jardin Henry Vinay pour ce 

traditionnel cross Solidaire. 

Comme chaque année, le cross parraine 
une association caritative. Les élèves ont ainsi 
couru pour le "Secours Catholique" qui était 
représenté par Mme Leray. Cette dernière est 
intervenue dans les classes de 5ème our présenter 
l’association retenue à ce niveau par le collège.

C’est dans une ambiance festive et sous un 
beau soleil que les 320 élèves du collège se sont 
élancés sur les différents parcours programmés 
par les professeurs d’EPS. Les encouragements 
chaleureux se sont multipliés tout au long de 
cette belle journée.

matinée de La soLidarité

Le Cross soLidaire
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Dans le cadre de la pastorale et pour 
prendre le temps de se retrouver, les 
collégiens de 3ème ont marché jusqu’à 

Coubon, au hameau de L’Holme : un bel effort. 
Accueillis par l’équipe de M. Grangette, ils ont pu 
découvrir la vie de Henri Chanes, ancien élève 
du Petit séminaire de La Chartreuse. Un musée 
lui est dédié dans la maison de l’Assemblée 
où sont déposés les reliques de son martyre en 
Chine. Les élèves ont pu aussi découvrir qui était 
la "béate" dans nos villages. 

La drogue… sujet tabou et pourtant !
Notre devoir est d’en parler, de témoigner 
comme pour toutes les addictions.

Le mardi 9 octobre, à l’invitation du conseil 
pastoral de l’établissement, Laurent Gay, auteur 
de "arraché à l’enfer" n’est pas venu donner des 
leçons. Sa vie, ses expériences, sa survie ne sont 
cependant que messages riches.

Ce désormais quinquagénaire est venu à 
la rencontre de nos élèves de terminale, de 
nos internes mais aussi d’un public élargi à 
des parents, à des éducateurs. Il est parti en 
racontant son histoire personnelle avec une 
enfance dans laquelle il recherche les raisons 
de sa souffrance qui l’ont amené à chercher à 
se faire "reconnaître". Convaincu que "personne 
ne l'aime", il allume son "premier pétard" à onze 
ans ! "Commencer à fumer et à faire quelques 
mauvais coups, ça attire le regard des copains, 
on se sent aimé, on se sent plus fort !". L'herbe 
d'abord puis l'héroïne, à 14 ans et dont il pense 
qu'elle va faire de lui un caïd ! C'est le début 

sur Les traCes du Père Chanes

un témoignage éduCatif aveC Laurent gay
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Après une première rencontre sur le thème de la création les élèves de l’école la Chartreuse sont entrés dans l’Avent ce jeudi par le thème de 
la promesse et des merveilles de Dieu.

Le 6 décembre nous avons découvert la 
tradition de Saint-Nicolas très célébrée 
dans l’Est de la France.  Notre EVS Carole 

originaire de Moselle nous a invités à nous ouvrir 
à cette coutume, une belle façon de voyager !

Arrêtons-nous sur la légende racontée par 
les enfants, Enzo, Lorelai, Ninon, Noévan. Elle 
commence mal mais finit bien. "Des enfants se 
perdirent dans un bois… ils virent de la lumière. 
Ils toquèrent à une porte qui s’ouvrit. Le boucher 
les invita à rentrer… Quelques années plus tard 
Saint Nicolas vint frapper à cette même porte. 
Le boucher lui offrit le gîte et le couvert… mais 
Saint Nicolas demanda à avoir de ce que le 

boucher avait mis dans son saloir... Les enfants 
furent ressuscités et le boucher demanda 
pardon". Après nous avoir raconté la légende, 
Carole nous a fait découvrir le défilé de Nancy.
Puis nous avons pu poser beaucoup de 
questions et échanger avec elle quant aux 
traditions vécues ce jour-là par les enfants.  Pour 
finir en collaboration avec l’APEL, il nous a été 
remis un petit ballotin comme le reçoivent les 
enfants du grand Est contenant un chocolat, un 
pain d’épice et un sucre d’orge. Nous sommes 
tous repartis avec le doux espoir qu’à la tombée 
de la nuit Saint-Nicolas vienne dans nos maisons 
mais avec tout de même la crainte de croiser 
Père Fouettard !!! Ah les légendes !

d'une longue descente aux enfers qui va 
l'emporter durant quinze longues années dans 
un engrenage infernal conjuguant mensonges, 
violence, déchéance, racket, vol, trafics… 
jusqu'à la prison : 13 mois ferme à 17 ans.

Hospitalisations, rechutes, dérives violentes 
le conduisent à passer de "petit trafiquant" à 
"véritable dealer"… jusqu'à l'overdose qui le 
laisse 12 heures dans le coma…

Il rencontre Florence qui lui révèle pour la première 
fois de son existence qu'il est en capacité 
d'aimer… un bonheur de courte durée, où le 
couple paye cruellement les conséquences 
de sa toxicomanie : à 4 mois de grossesse, ils 
doivent renoncer à leur bébé. Les malheurs 
s'enchaînent : alors que Laurent est incarcéré, 

impliqué dans une rixe, Florence, atteinte du 
Sida en meurt. Lui-même est diagnostiqué en 
prison comme porteur du Sida. Au bord du 
gouffre, il vit une profonde expérience spirituelle 
qui le conduit, lui, totalement athée, vers une 
incroyable conversion : "frappé par l'amour 
de Dieu", accueilli par la suite au sein de la 
communauté des Béatitudes à Cordes-sur-Ciel 
Laurent Gay réussit à sortir de la spirale infernale 
des toxicos.

Au-delà de sa vie, de son parcours "dans l’enfer", 
les petites phrases invitent à dire aux jeunes 
qu’ils sont plein de qualités, qu’ils sont dignes 
d’aimer, d’être aimés, malgré les accidents de 
la vie. En tout cas, les échappatoires artificielles 
ne sont qu’illusion mais aussi prison pour eux-
mêmes. Le message n’est pas moralisateur 

et il sera relayé par l’intervention poignante, 
touchante d’une jeune fille de 20 ans qui après 
7 mois d’abstinence, de quasi victoire, n’a pu 
échapper à la tentation d’un soir, prouvant par 
là même cette incroyable dépendance que 
peut créer la drogue. Son univers entourant 
cette dépendance l’a amenée aussi à se 
sacrifier pour trouver l’argent…

Pour revenir à Laurent Gay, il est désormais 
père de famille, engagé à sillonner la France 
pour témoigner ; personne ressource aussi pour 
écouter et aider des jeunes qui se sont "enfoncés 
dans cet univers".

En conclusion de ces témoignages : un message 
d’espoir : "tout être humain est exceptionnel".

PastoraLe à L'éCoLe Chartreuse

saint niCoLas
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