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Les Journées Portes Ouvertes :
un
moment
privilégié
et
incontournable… les 15 et 16 mars
2019

N

ous
vous
souhaitons
une
bonne lecture de ce huitième
numéro du Journal du Pôle La
Chartreuse.
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Il ne s’agit que d’un florilège
des activités qui agrémentent le
quotidien de nos élèves. Mais cela
reste significatif de la mobilisation qui règne au sein des
différentes unités pédagogiques, des différents sites : Sainte
Thérèse au Puy, Saint Louis au Puy, La Chartreuse à Brives,
La Croisée des Chemins à Beaulieu.
Cette période hivernale qui vient de s’écouler a été
marquée par quelques évènements comme vous pourrez
le découvrir. C’est toute la magie de Noël pour nos écoles.
Ce sont aussi toutes les initiatives qui étayent la question de
l’orientation de nos collégiens, de nos lycéens. Et comment
ne pas citer également tout le travail d’information aux
familles, aux élèves sur la réforme du lycée, qu’il soit général,
professionnel ou technologique. A ce propos, c’est la mise
en œuvre qui va amener nos élèves de seconde actuels
vers le bac qui verra la disparition des séries ES, L, S. Il ne se
parlera plus que du bac général pour "la voie générale".
Par contre, arrive la question du choix des enseignements
de spécialité qui va donner une coloration aux parcours
pour les années de première et de terminale avec en ligne
de mire l’enseignement supérieur.
Notre lycée La Chartreuse, de par sa taille moyenne aura la
chance de pouvoir proposer 9 enseignements de spécialité,
ce qui le place parmi ceux qui garantissent la meilleure offre
pédagogique. Il ne faut pas oublier la possibilité aussi de
poursuivre dans les séries technologiques déjà proposées
sur le Pôle (STI2D et STMG). Pour la voie professionnelle à
La Chartreuse-Paradis, pas de bouleversement sur les
spécialités offertes. Elles restent bien identifiées. Ce sera
plus dans l’organisation pédagogique proprement dite
que les aspects de la réforme se feront sentir avec la mise
en place de troncs communs d’enseignement, la coanimation, la réalisation d’un "chef d’œuvre" en année
terminale de C.A.P. et de Bac Pro.
Citons à ce titre des parcours, la belle réussite des offres
de formation en enseignement supérieur sur La Chartreuse
avec le B.T.S. Informatique qui permet aussi d’accéder à
des certificats diplômants à Bac +3 sur le site, le parcours

D.C.G. (bac +3) qui répond à une vraie demande de
compétences dans le domaine de la gestion des entreprises,
de la comptabilité et qui peut conduire à l’expertise
comptable, des formations de techniciens supérieurs
en alternance dans les domaines de la maintenance et
désormais aussi du froid et de la climatisation.
NOS JPO : une étape indispensable, les 15 et 16 mars
La 1ère de couverture de ce journal annonce nos journées
portes ouvertes. Depuis quelques années, elles sont le
passage incontournable pour 4 raisons essentielles :
• Rencontrer les acteurs des formations qui expliquent les
particularités, les contenus, les débouchés, les exigences
aussi.
• Découvrir ce qui constitue un lieu de vie pour quelques
années : c’est un environnement, un cadre, un site ouvert
de par son espace et sécurisé.
• Appréhender les locaux avec la qualité des outils et
des aménagements, les foyers d’élèves, les espaces
restauration.
• Constater et se projeter aussi sur des activités
complémentaires proposées sur tel ou tel site.
Il s’avère que les inscriptions sont de plus en plus confirmées
au lendemain des J.P.O. en tout cas pour les collèges et le
lycée général et technologique, l’enseignement supérieur.
Pour le lycée professionnel, la réflexion pourra se poursuivre
jusqu’au 3ème trimestre et il sera proposé en mai une nouvelle
opération portes ouvertes. Mais il est tout de même très
prudent de se renseigner avant, d’autant plus que des
immersions (mini stages) sont possibles pour découvrir les
différentes formations.
Pour les écoles (de maternelle à CM2), du fait de la
proximité, il est judicieux de prendre contact directement
avec le directeur ou la directrice.
Vous l’aurez compris, les 15 et 16 mars restent un moment
clé incontournable pour envisager une inscription au sein
du Pôle La Chartreuse.
Particularité que nous tenons à souligner : une inscription,
c’est d’abord une rencontre, un échange et un projet.
Bienvenue à nos journées portes ouvertes !

Journal scolaire du Pôle La Chartreuse :
Rédaction - Photos - Diffusion : Pôle La Chartreuse
Conception - Compo - Régie : Pôle La Chartreuse - Rue du Pont de la Chartreuse - 43700 Brives-Charensac // Tél. 04 71 09 83 09 - www.pole-lachartreuse.fr
Dépôt légal : à parution. Reproduction même partielle interdite. L’éditeur décline toute responsabilité pouvant résulter des erreurs ou omissions qui,
malgré les soins apportés à la rédaction, auraient pu se produire. Les textes et les photos sont fournis par le service communication du Pôle La Chartreuse et n’engagent que celui-ci.
Crédit photos : Pôle La Chartreuse - Freepik.com - Fotolia.com
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L'enfant qui cherchait noël

U

ne petite troupe de théâtre d’élèves
de sixième de Saint Louis s’est réunie de
manière assidue pour préparer un conte
de Noël "L’enfant qui cherchait Noël".
Sa première représentation a eu lieu le 18
Décembre 2018 devant les résidents de la
maison de retraite Paradis à Espaly : un vrai

succès et un beau lien intergénérationnel s'est
créé lors de ce spectacle.
Mais pas question de s’arrêter ici, ils se sont
ensuite produits le 21 au matin devant les
élèves de l’école primaire et l’après-midi au
cours d’une célébration de Noël devant les
collégiens.

Chuuuuut

E

n ce début d'année 2019, les élèves des
classes de maternelle, CP-CE1 et CE1-CE2
de l’école La Chartreuse se sont rendus à

la M.P.T. de Chadrac pour assister au spectacle
"Chuuuut

!"

proposé

par

la

Compagnie

L’Envolante.
Les enfants se sont laissé surprendre, amuser et
emporter par les lectures bruitées proposées par
les acteurs.

Destins croisés

L

es élèves de 3ème du collège Saint Louis ont,
Jeudi 13 Décembre 2018, présenté avec
enthousiasme leur spectacle annuel. Le
collège, fier et honoré du travail réalisé par les
élèves avait pour l’occasion, décidé d’investir
le théâtre du Puy-en-Velay.
Le public venu nombreux a été conquis par
cette prestation hétéroclite telle la destinée
de chacun. Plus de 350 personnes ont en effet

Une invitation à découvrir des albums et à entrer
dans la magie de la lecture.

assisté à cette représentation culturelle et
artistique.
En s’inspirant de la vie tumultueuse de Bakhita
(roman de Véronique Olmi), esclave affranchie
devenue religieuse, les collégiens ont ainsi
proposé une réflexion sur le destin à travers
différentes activités artistiques et culturelles :
musique, danse, art, vidéo, langues étrangères,
littérature.

Temps de partage avec nos camarades de l'école publique

T

oujours au mois de Décembre, afin de créer un moment de partage et de communion, la municipalité de Beaulieu nous a tous conviés, enfants et
personnels d'éducation de La Croisée des Chemins, à un spectacle présenté à la salle polyvalente ainsi qu'à un repas festif à la cantine.

Superbe !

Atelier vente et parcours citoyen

C

ette année, avec les élèves de 3ème1,
nous avons pu travailler en collaboration
avec la mairie de Brives pour l'élaboration
des colis de Noël pour les personnes âgées de
la commune.
Les élèves ont fait des coloriages sur le thème
de Noël pour décorer les sacs contenant les
colis.
Nous sommes donc allés le matin, à la mairie de
Brives pour effectuer la conception des sacs.
Les élèves se sont répartis par groupe pour se
partager les tâches, pour aller plus rapidement
pour faire les 380 colis.
Certains ont collé les dessins sur les sacs, ensuite
d'autres se sont relayés pour mettre les différents
produits (confiture, fois gras, gâteaux, chocolats,
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tisanes). A la fin de cette chaîne, un élève devait
vérifier qu'il y ait un produit de chaque dans le
sac et que ceux-ci soient bien mis pour que le
sac soit droit. Ensuite un autre camarade insérait
dans le sac les voeux du maire et le contenu du
sac, puis direction la pièce de stockage.
Dans la matinée, ils ont été confrontés à un petit
problème car il restait des produits mais il n'y
avait plus de sac. Ils ont dû compter le nombre
de sacs finis pour voir combien il en manquait.
Cela leur a permis de voir qu'être organisé est
très important dans le monde du travail. Cette
année, nous n'avons pas pu porter quelques
colis pour échanger avec les personnes âgées
mais les élèves qui l'ont fait l'année précédente,
en gardent un souvenir très riche et fort en
émotion.
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à la patinoire

D

L

èmes

ans le cadre de la pratique des activités
physiques de pleine nature (A.P.P.N.)
en E.P.S., les collégiens de 5ème de La
Chartreuse ont participé à un stage de ski
du dimanche 16 décembre au vendredi 21
décembre 2018 à Vars dans les Hautes-Alpes.
Ils étaient accompagnés par les enseignants
d’E.P.S. ainsi que leur enseignante de français.
Neige et soleil étaient au programme de ce
séjour où chacun était fier de ses progrès.

a période hivernale est aussi un temps pour
profiter des autres, passer du bon temps.

C'est pourquoi chaque année à cette époque,
l'APEL offre une journée festive aux enfants.
Ainsi, cette année, direction la patinoire La
Gare à Lantriac. Au programme patinage, jeux
en bois et toboggans pour tous les enfants de
l'école La Croisée des Chemins.

Saint-louis tout shussss !

C

'est avec grand enthousiasme que les
102 élèves de CM2 et 6ème ont pris la
route le 7 janvier 2019 en direction de La
Chapelle d'Abondance.
Dès l’arrivée, la neige fraîche a permis de
dévaler les pistes et de profiter pleinement des
joies de la montagne. Malgré une saine fatigue
les soirées ont été animées : shopping, quizz,
courrier, soirée dansante.
Vendredi 11 janvier les bus ont ramené le groupe
à la maison en faisant une pause touristique au
lac Léman. Les valises étaient plus lourdes au
retour car pleines de bons souvenirs et le lien
CM2 / 6ème encore plus renforcé.

Du ski aux Estables

L

es élèves de CE/CM de l’école Sainte Thérèse se sont rendus au Mézenc quatre
jeudis de suite pour pratiquer le ski de fond. Vous lirez ci-dessous un texte écrit par
les élèves qui racontent une de ces journées.

"Le matin du jeudi 24 janvier c’était la journée ski . Le car est arrivé vers
9h15. Il était l’heure d’aller aux Estables.
Nous sommes allés chez Michel le loueur de skis où chacun notre tour nous
prenions nos chaussures et nos skis. Une fois terminé , nous avons repris le
car en direction des pistes.
Chaque élève a rejoint son groupe pour partir pour une heure et demi de ski
sous le froid et le vent.
Une fois réunis au chalet, nous retrouvions mes copins et copines pour
discuter et manger avec eux. Nous étions une bonne trentaine à l’intérieur
du chalet pour déjeuner et se réchauffer.
L’après-midi nous sommes repartis skier. C’était super !
Petite anecdote : au moment du départ nous étions tous prêts à partir,
mais après un dernier comptage les enseignants se sont rendus compte qu’il
manquait du monde : on avait oublié le groupe de Ouaffa. Le chauffeur s’est
arrêté et le groupe a fini par nous rejoindre ."
A noter en plus que les élèves de GS/CP sont partis faire des raquettes avec les élèves de l’école St Flory les deux derniers jeudis avant les vacances.
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Stage pleine nature aux estables

L

’option "Plein Air" propose à des élèves lycéens volontaires de
pratiquer, à l’automne et au printemps une fois par semaine, le VTT
ainsi que l’escalade et la musculation le mardi et le jeudi en période
hivernale. Cette option connait un moment marquant avec un stage
annuel de deux jours.

Cette année, 28 lycéens se sont retrouvés aux Estables les 31 janvier et 1er
février, logés aux Chalets du Mézenc. Encadrés par les professeurs d’EPS,
responsables de cette option, ils ont pratiqué le ski alpin durant ces deux
belles journées au cours desquelles ils ont également fait l’expérience de la burle, ce vent soufflant la neige, leur rappelant que la
montagne mérite quelques attentions. Les moments de détente et la veillée au chalet furent aussi les occasions de créer de bons
souvenirs et du lien entre ces jeunes, dont les professeurs ont particulièrement apprécié l’état d’esprit.

Le moulin aux livres

L

es élèves de CE2/CM se sont rendus à la bibliothèque
de Brives où ils ont participé à un atelier d’improvisation.
A partir de différentes versions de l’album : "Le petit
Chaperon Rouge", les élèves, par groupe, devaient d’après
une consigne, mettre en scène l’histoire en changeant les
personnages, l’époque, la fin de l’histoire… Malgré un temps
court de préparation, les prestations des enfants ont été
époustouflantes !

La chartreuse au siège de la région

U

ne délégation de La Chartreuse s’est rendue récemment
au siège de la Région Auvergne Rhône Alpes, à l’invitation
du Président Laurent Wauquiez.

Tous les OGEC et les chefs d’établissement de lycées étaient
ainsi conviés à venir entendre les orientations de la région :
accessibilité, sécurisation, investissements structurels, soutien
aux initiatives culturelles. C’est le CREC, Comité Régional de
l’Enseignement Catholique qui a vocation à être l’interlocuteur
privilégié pour représenter l’ensemble des établissements
privés du territoire. Notre Président d’OGEC, Jean Claude
Lac accompagné du Directeur Délégué à la Formation
Professionnelle, Christian Saby et du Directeur Coordinateur du
Pôle ont ainsi pu confirmer le projet structurant qui va marquer
le site de La Chartreuse avec la restructuration de l’internat
qui passera également par un agrandissement. Nous en

ferons état dans notre prochain Journal du Pôle. La Chartreuse
anticipe les défis à venir : après l’agrandissement du lycée, la
refonte de l’espace restauration, c’est au tour de l’internat de
s’adapter aux 20 prochaines années pour continuer de rendre
ce service indispensable d’hébergement dans une région
particulièrement rurale.

Ouverture culturelle

Séjour ski à vars pour les 5
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Parcours avenir propreté

"

La propreté : une grande diversité de métiers,
des métiers exigeants".

Grâce à Mme Barra Léa, intervenante, les
élèves ont découvert cet univers et se sont
rendus compte que la propreté est partout
(hôpitaux, écoles, magasins, hôtels, gîtes...) et
que l’entretien des locaux est réalisé par du
personnel qualifié. Une grande diversité de
métiers avec des formations allant du C.A.P.
au Master 2 (bac +5). Pour se former en C.A.P.,
on peut partir à Clermont-Ferrand au L.P. Marie
Curie ou par apprentissage à Vénissieux dans
un C.F.A., situé dans le département du Rhône.
Au travers de mini films, ils ont découvert une
entreprise de propreté et ont entendu des
jeunes en formation qui présentaient ce qu’ils
faisaient.
Une intervention très riche d’enseignement,
puisque à l’heure actuelle 12 000 emplois sont
non pourvus en France.

Artisans messagers

A

u collège, la semaine du 4 février était placée sous la découverte des métiers du bâtiment dans le cadre du parcours
Avenir pour les élèves de 4ème et aussi les 6ème et 5ème de l’enseignement adapté.

La CAPEB (Chambre Syndicale Des Artisans Et Des Petites
Entreprises Du Bâtiment) a mis en place un dispositif
original pour valoriser les métiers de l’artisanat en
milieu scolaire : les Artisans Messagers.
Des chefs d’entreprises artisanales du
bâtiment, spécifiquement formés, se
sont déplacés dans notre collège
pour faire découvrir les métiers du
bâtiment. Ce sont des Artisans
Messagers. L’objectif est de :
• Sensibiliser les élèves aux
métiers du bâtiment.
• Informer de façon intéractive.
• Eduquer sur le développement
durable.
• Présenter de nouveaux
matériaux ainsi que de nouvelles
technologies.
• Mettre l’accent sur le respect
de l’environnement et la santé de
l’homme.
L’animation "Artisan Messager" repose sur 2
modules distincts et complémentaires :
• Un premier module animation découverte, à travers un
diaporama sur l’habitat et un jeu pédagogique axé sur le
développement durable. Une première séquence sensibilise

les jeunes aux fonctions de l’habitat par rapport aux besoins
de l’homme et aux relations de l’habitat avec son
environnement.
Une
deuxième
séquence
consiste
ensuite en un jeu pédagogique par
groupes d’élèves pour les amener
à sélectionner des réalisations
respectueuses de l’environnement.
Enfin, une troisième séquence
présente les grandes étapes de
construction pour amener les
jeunes à redécouvrir chaque
métier.
• Un second module pratique
de construction d’une maquette
de maison saine, économe et
respectueuse de l’environnement
où les jeunes manipulent des
matériaux réels et de vrais outils.
L’Artisan Messager assiste chaque groupe
pour aider à l’assemblage et répondre aux
questions.
Les élèves passent un petit test en fin de journée pour associer
photos d’un métier et nom du métier. "C’était vraiment très
bien" disent-ils, avec un grand sourire.

Orientation au C.F.A. de Bains

D

ans le cadre du Parcours Avenir, les
élèves de 3ème sont allés visiter le C.F.A.
de Bains après avoir eu une information
sur l’apprentissage la veille par un responsable
pédagogique du C.F.A. éponyme.
Ils ont vu travailler des apprentis que ce soit
dans les métiers du bâtiment, de la mécanique,
des métiers de bouche, etc. Les formateurs ont
répondu à toutes leurs questions.
Toujours dans la préparation de leur orientation,
les élèves de 3ème sont allés au C.I.O. (Centre
d’Information et d’Orientation), au forum
des formation au Conseil Départemental
accompagnés de leurs professeurs d’ateliers et
ont la possibilité de réaliser des mini stages dans
les lycées professionnels ou C.F.A.

Visite de la police nationale

L

a deuxième promotion de C.A.P. Agent de Sécurité du Pôle
La Chartreuse a été reçue ce mercredi 30 janvier 2019 à
14h30, à l’Hôtel de Police du Puy-en-Velay. Cette visite est
la deuxième de l’année, puisqu’à l’occasion de leur semaine
d’intégration en septembre, les 11 élèves ont déjà visité le
Centre de Traitement des Appels des services de Pompiers de
Taulhac.
Ces futurs professionnels de la sécurité privée doivent connaître
l’organisation et les missions de leurs partenaires, que sont les
services de sécurité publique et de secours. Les élèves ont été
reçus par monsieur Cluzeau, Directeur Départemental de la
Sécurité Publique et son adjoint le Commandant Maziere, chef
de l’unité d’intervention, d’aide et d’assistance de proximité
au commissariat de Police.
Un temps d’échanges a été organisé entre les élèves et les
fonctionnaires de Police. Ces derniers ont rappelé aux élèves
l’importance de leurs interventions, qui conditionnaient parfois
la poursuite d’une enquête judiciaire, mais aussi souligné les
liens ou missions qui liaient les agents de sécurité et les différents
services de Police.
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Le Commissaire a ensuite présenté les différentes filières de
leur corporation, que ce soit en qualité d’Adjoint de Sécurité
(A.D.S.) bénéficiant d’un contrat pouvant aller jusqu’à 6 ans ou
encore en qualité de Gardien de la Paix pour les bacheliers.
Une visite guidée des différentes unités de la Police a ensuite été
proposée aux élèves, qui ont pu faire le lien avec leurs acquis de
formation, et découvrir le fonctionnement d’un commissariat.
Des actions conjointes avec les services de Police devraient
permettre aux élèves de renforcer les liens établis et d’ouvrir
d’autres perspectives d’orientation à l’issue de leur C.A.P.

Ouverture culturelle
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Investissement et projet en m.e.i.

nitiatives

La nouveauté 2018-2019

Q

ue se passe-t-il cette année dans
le secteur de Maintenance des
Equipements Industriels (M.E.I.) ? Un
investissement dans le cadre d’un projet 3D
(Démarche de Développement Durable).

investissement est composé de plusieurs
ensembles (groupe hydraulique, armoire de
commande électrique,) pilotés par écran tactile.
Sa fonction est de compacter sous une pression
de 150 bars des matières premières légères et
recyclable (sciures, cartons déchiqueté, etc).

Un des exemples d’asservissement entre les
deux systèmes est que le broyeur Dechiqueticc
ne sera autorisé à fonctionner que si le tapis
de réception des broyats est en position et en
mouvement vers Briqueticc. Cette condition de
sécurité évite les encombrements de matières.

Une nouvelle machine à fait son apparition
dans l’atelier M.E.I. Elle s’appelle Briqueticc.

Les principaux objectifs du projet 3D

Elle va être intégrée dans ce projet de
recyclage et de développement durable. Il
s’agit de l’installation d’une ligne de recyclage
des déchets en briquettes combustibles.

Castor informatique et Algoréa

Pour cela, nous disposons maintenant de deux
systèmes indépendants et complémentaires :

L

•Déchiqueticc, qui permet de broyer des
déchets tels que cartons, bois, etc.

e numérique prend une place de plus en plus importante dans le quotidien de nos
élèves. Au collège La Chartreuse, nous lui réservons une place pédagogique. Des
élèves de 6ème et 5ème ont ainsi participé à deux concours informatiques visant à leur faire
découvrir l’informatique et les sciences du numérique : le Castor Informatique et l’Algoréa.
Ces concours invitent les élèves à progresser plus précisément en programmation et
algorithmique.

Cap sur les maths

S

oucieux de renforcer et de développer au mieux les compétences des élèves, les professeurs de mathématiques du collège Saint Louis ont
également proposé à leurs collégiens d’en découdre lors de deux concours nationaux… Réussite garantie !

St Louis s’essaie à la Cryptographie

Vous avez dit Drôles 2 Maths ?!

Encouragés
par
leurs
professeurs
de
mathématiques (Mesdames Rocon et Petit
et Messieurs Guégan et Bussutil) 90 élèves du
collège Saint Louis ont participé au concours
de mathématiques ALKINDI.

110 élèves de la 6ème à la 3ème, ont également
participé pour la première fois au concours
"Drôles de maths". Confrontés à une série de
mini-problèmes originaux et parfois inattendus,
les élèves ont dû exercer leur bon sens dans un

Au menu, une compétition de cryptographie
ouverte aux classes de 4ème qui ont pu
aborder une application très concrète des
mathématiques. Le but est de permettre aux
élèves de découvrir la cryptanalyse et de les
sensibiliser aux questions de cybersécurité et de
chiffrement.
Pendant 45 minutes, seul ou en binôme, les
élèves ont essayé de résoudre 8 défis interactifs
de cryptanalyse. Les meilleurs d’entre eux sont
qualifiés pour une deuxième épreuve dans
laquelle ils vont devoir décoder une dizaine
de messages. Félicitations à Sacha Bargoin
qui termine premier dans le collège et 70ème au
niveau national !
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Un classement et une remise de récompenses
aura lieu courant mai.

• Le convoyeur doit être solidaire des deux
systèmes, Déchiqueticc et Briqueticc.
• L’utilisation du système Déchiqueticc sera
conditionnée par le fonctionnement du
convoyeur. Pour optimiser le fonctionnement, le
broyat devra être canalisé.

•Briqueticc, qui permet par compactage,
de réaliser des briquettes. Ces dernières en
fonction des déchet traités, peuvent être
utilisées comme combustible (investissement
2019).

• Sous le broyeur une trémie permettra au
broyat de tomber sur le tapis.

Le projet consiste à créer une ligne de
production. Pour ce faire, il est nécessaire de
"lier" ces deux systèmes par un convoyeur.
Un tapis roulant va acheminer le broyat issu
du système Déchiqueticc, vers la trémie
d’alimentation de Briqueticc.

Par ailleurs, cette ligne de production va intégrer
des asservissements de fonctionnement. En
effet en plus de modifications mécaniques de
la position d’un tapis de liaison entre les deux
équipements, cette ligne intègre la commande
sécurisée et asservie, ainsi que l’arrêt de
chacun des sous-ensembles (Automatismes,
Asservissements).

Quelques informations sur Briqueticc : Cet

esprit ludique et retrouver parmi les réponses
proposées toutes celles qui étaient justes.

En plus de sensibiliser les élèves sur l’importance
du recyclage et de la démarche écologique
responsable, plusieurs objectifs sont posés. Entre
autres :

• De chaque côté, deux cloisons guideront le
broyat jusqu’à Briqueticc.

En bref
Il s’agit d’un projet avec objectifs multiples.
Sensibiliser à l’éco-citoyenneté, la revalorisation,
la réutilisation, le recyclage. Il contribue
directement à limiter l’impact carbone des
matières recyclées (pas de transport entre le
lieu de production et de transformation) tout en
mettant en œuvre des compétences précises
dans les domaines mécanique, électrique et
d’automatisme.
Une belle démarche qui sensibilise aux besoins
actuels de notre environnement.

Aménagement de la cour : de la théorie à la pratique

D

epuis la rentrée scolaire, les élèves
de Seconde et de Terminale C.A.P.
Maintenance
des
Bâtiments
de
Collectivités (M.B.C.) travaillent ardemment sur
le projet d’aménagement de la cour du collège
de Saint Louis. Ces travaux sont nés d’une
demande de Pascale Perbet, professeure d’Arts
Plastiques. Elle souhaitait apporter une touche
plus contemporaine à ces lieux.
En fin d’année scolaire dernier, les élèves du
collège ont remis sur papier leur travail. Il ne
restait plus qu’à le réaliser... Accompagnés
de leurs professeurs d’ateliers, les élèves de
la section M.B.C. ont tout d’abord réalisé les
commandes de matériels nécessaires à ce
projet, puis ils ont méticuleusement organisé
leurs travaux. Ils ont dû concevoir des bacs à

fleurs en bois, travailler le fer pour délimiter des
espaces, ou encore réaliser de la fausse pierre
ou des crayons de bois de 2 mètres de hauteur
en trompe l’œil.
Arrivés au terme de ces travaux, les collégiens
de Saint Louis vont bientôt pouvoir prêter main
forte à leurs aînés de C.A.P. M.B.C. pour fixer et
installer les différents éléments fabriqués.
Une inauguration sera ensuite organisée,
permettant à tous ces élèves de montrer le fruit
de leur réflexion et de leur travail.
Il ne reste plus qu’à attendre des jours plus
cléments au niveau de la météo.
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Tutorat entre élèves : une belle réussite

Des artistes en herbe engagés

L

Projet artistique et culturel en 6ème :
"Ruby Tête Haute" d’Irène CohenJanca et Marc
Daniau

e tutorat est une expérience d’entraide entre les élèves,
pour mieux comprendre et apprendre. Les objectifs sont
multiples :

• Créer et développer des rapports d’aide et de soutien entre
les élèves issus de différents niveaux dans le collège.

L

es
élèves
de 6ème de
Mme
Perbet
ont
souhaité
développer
le
thème "Différents
mais égaux" à
travers
l’œuvre
"Ruby Tête Haute"
d’Irène
CohenJanca et Marc
Daniau.

• Favoriser l’apprentissage des élèves par un mode de
communication élève/élève, c’est-à-dire autre que celui
élève/professeur.

Au collège La Chartreuse, le tutorat est en place actuellement
entre des élèves de 4ème et 6ème mais également entre élèves
de 3ème qui s’aident mutuellement sur des annales du brevet.
Félicitations à tous, tuteurs et tutorés.

Pour travailler rien
de mieux que l’étude d’une bande dessinée
avec les 6ème pour comprendre la diversité des
sentiments d’appartenance civiques, sociaux,
culturels et religieux.
C’est donc après une lecture détaillée et une
explication de la vie de Ruby comme symbole
de la lutte pour les droits civiques que les élèves
ont tout naturellement choisi de peindre une
fresque au foyer du collège Saint Louis. La

réflexion est partie du mot "ségrégation" et avec un peu d’histoire tout a été clair pour les 6ème: il
fallait montrer Ruby et intégrer un cœur synonyme de joie et d’amour. "A vos pinceaux… !"

Inauguration d'une centrale CO2

A

ujourd’hui le S.N.E.F.C.C.A. (Syndicat
National des Entreprises du Froid,
d’Equipements de Cuisines professionnelles
et du Conditionnement d’Air) et le lycée
professionnel La Chartreuse-Paradis confirment
leurs actions afin de promouvoir les formations
de ce secteur. Partenaire depuis plus de 10 ans,
les deux organismes soulignent la volonté de
tout mettre en œuvre pour obtenir la meilleure
adéquation formation/emploi dans ces métiers.
Nous avons réalisé un investissement important
en équipant notre plateau technique de
deux chambres froides au CO2. Ces nouveaux
équipements permettront à nos jeunes de se
former à ces nouvelles technologies. Ceci a été
rendu possible grâce au soutien de la Région
Auvergne Rhône Alpes.
Dans le contexte actuel, la filière Froid et
Climatisation sort du lot.
Une quinzaine d’entreprises locales sont
partenaires de cette formation bac Pro. T.F.C.A.
(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).
Je tiens aussi à remercier les fournisseurs de
matériel, les entreprises Gourgouillat, Profroid,
Carrel, Fritec et Le Froid. Un merci tout particulier
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à Profroid pour la formation des utilisateurs et la
mise en service de l’installation. Grâce à ces
collaborations, au soutien des entreprises par
le biais de taxe d’apprentissage, de la région
Auvergne Rhône Alpes nos lycéens bénéficient
d’une formation de qualité avec un équipement
performant.

observe une très bonne insertion professionnelle.
Les jeunes bacheliers sont attendus chaque
année par les entreprises. Pour preuve les
techniciens sortant en juin 2018 ont déjà presque
tous une solution professionnelle (emploi ou
poursuite d’étude en B.T.S.).

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

A cette occasion j’en profite pour souligner
l’ouverture en septembre 2019 d’une formation
complémentaire de Technicien supérieur de
Maintenance et d’Exploitation en Climatique.

Les incorruptibles de la lecture

L

es élèves de 6ème du collège Saint Louis, participent au prix
Littéraire "Les Incorruptibles". Créé en 1988, ce prix a pour
objectif de susciter l’envie et le désir de lire chez les jeunes, de
la maternelle au lycée. Ainsi, une sélection de 6 ouvrages circule
dans chaque classe, elle fera l'objet d'un vote au printemps afin
d'élire leur livre préféré.

INITIATIVES

• Développer le sens des responsabilités des élèves tuteurs et
les valoriser à travers leur rôle.

En Avril, l'auteure Marion Achard ("Le peuple du chemin")
rencontrera les enfants et répondra à leurs interrogations
concernant son travail, le processus créatif et son inspiration.
Ces lectures trouvent leur prolongement lors des ateliers lecture,
musique et arts plastiques où la transversalité est largement
mise en avant. Les univers sonores, le contexte historique ou
social de certaines œuvres sont abordés et donnent lieu à une
production plastique. Quand la lecture devient découverte...
Quelques "mordus" de lecture sont à l'origine de ce petit club
lecture qui s'installe chaque semaine au C.D.I. de 11h à 12h. Ils
sont aujourd'hui une quinzaine à venir partager et échanger leurs
coups de cœur, à se plonger avec délice dans leur bulle. Ce
moment bien à eux, leur permet de faire abstraction du monde
extérieur et de se retrouver au cœur d'aventures palpitantes,
fantastiques ou humoristiques... Un moment qu'ils n'omettent pas
de partager dans leur rubrique coups de cœurs des lecteurs sur le
portail e-sidoc du collège.
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Remise des diplômes de l'enseignement supérieur

Les Olympiades des métiers

U

A

n peu tardivement, nous félicitons les
étudiants qui ont obtenu à la session 2018
les diplômes de Bac+2 "Technicien(ne)
Supérieur(e) en Maintenance Industrielle" et
Bac+3 "Concepteur(trice) Développeur(se)
Informatique spécialisation Mobile et Solutions
Web".

près sa médaille d’or aux sélections régionales des Olympiades des Métiers pour le métier "Web Design", Baptiste Crouzet
a participé aux finales nationales à Caen.

Au cours de cinq jours d’épreuves de ce célèbre concours national qui médaille les meilleurs professionnels dans chaque métier,
Baptiste a démontré ses compétences dans tous les domaines de son métier de développeur informatique : il a remporté la 5ème
place pour la France. Félicitations !

Un nouvel avenir s'offre à eux, avec ce titre !
Nous leur souhaitons, la réalisation de leurs rêves
professionnels !

Forum des anciens élèves

L

e samedi 2 février était organisée la troisième
édition du forum des anciens élèves du lycée
Général et Technologique. Plus de cent
étudiants ont bravé la neige pour renseigner
les actuels élèves de Première et de Terminale,
afin de les aider à élaborer et/ou affiner leurs
parcours d’orientation.
Ce fut une belle matinée, riche de contacts
pour nos élèves qui ont pu échanger sur toute
question relative au démarrage des études
dans l’enseignement supérieur.
Les étudiants ont, quant à eux, eu à cœur de
partager leur expérience et de prodiguer des
conseils utiles à chacun, en particulier aux
élèves de Terminale soucieux de saisir leurs
vœux sur la plate-forme "Parcoursup".

La formation "technicien supérieur maintenance et

exploitation en climatique", c'est quoi ?

U

La réforme du lycée

I

l a fallu pas moins de deux rencontres pour
renseigner près de 300 parents d’élèves de
seconde sur la question de la réforme du
lycée Général et Technologique. En effet, pour
les actuels lycéens et lycéennes engagés en
seconde va se poser la question des choix pour
la classe de 1ère.

Lionel Bonnet, coordinateur pédagogique du
lycée G.T. s’est évertué à expliquer la question
des choix, la méthodologie, le calendrier. Il va
falloir passer de ce qui est véhiculé dans les
médias à la mise en œuvre concrète de cette
réforme qui questionne inévitablement. Il est
vrai que le fait de devoir choisir 3 spécialités en
première pour n’en garder que 2 en terminale
soulève des interrogations. C’est ainsi que les
questions ont concerné aussi l’après-bac :
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ne nouvelle formation viendra à la rentrée prochaine
enrichir l’enseignement supérieur de l’établissement :
"Technicien Supérieur de Maintenance et d’Exploitation
en Climatique".

Quelles spécialités seront incontournables pour
telle ou telle formation ? Comment faire les
choix de spécialité ?

S.T.I.2.D. et S.T.M.G. pour ce qui concerne le
Pôle La Chartreuse, en continuité de ce qui est
actuellement proposé.

Ces rencontres ont aussi permis d’expliquer
comment se déroulera le nouveau bac avec
notamment la prise en compte du contrôle
continu dès la classe de première qui comptera
pour 40% au bac, les épreuves qui seront
désormais l’objet d’une évaluation finale à
savoir le français en classe de première, 2
épreuves relatives aux enseignements de
spécialité et le grand oral. Il a été évoqué la
question des options, prises en compte dans le
cadre du contrôle continu.

Ces échanges indispensables ont permis
de mieux appréhender les choix qui vont se
proposer aux élèves de seconde Générale et
Technologique, une année qui reste une année
de détermination.

Les possibilités de poursuite en série
technologique n’ont pas été oubliées : les séries

INITIATIVES

Après avoir travaillé avec passion et
acharnement, ils ont atteint leur objectif en
obtenant le diplôme tant convoité ! Afin de les
féliciter comme il se doit, ils ont été reçus en
Préfecture, où Monsieur Le Préfet leur a remis
leur diplôme.

Ce Bac+2 permettra à des étudiants issus d’un Bac T.F.C.A.
ou d’une autre filière du domaine du froid ou de la climatique,
d’acquérir des compétences techniques et théoriques
approfondies pour accéder à des métiers de haute technicité.
Actuellement, les postes à pourvoir dans le domaine de la
climatique sont nombreux, et nos partenaires professionnels ont
accueilli avec beaucoup d’intérêt cette nouvelle formation.
La formation est proposée principalement en alternance, qui
donne au parcours de l’étudiant un plus dans ce domaine,
mais la solution de la formation initiale est aussi possible.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre directement
contact avec nous !
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ans nos murs

Parlons un peu de traditions

L

es professeurs de langues et d’Arts plastiques ont, de concert, étudié le thème des traditions en Allemagne, Italie et en Espagne. Il en est ressorti
une très jolie exposition in situ, haute en couleur dans les couloirs du Collège St Louis.

Italie
La Befana appartient aux figures folkloriques,
pourvue de dons, liés à la fête de la Nativité. La
légende dit que la Befana passe dans chaque
maison où vivent des enfants la nuit précédant
l'Épiphanie (le 6 janvier). Ces derniers accrochent
une chaussette pas loin de la cheminée ou de
la fenêtre. Pour ceux ayant été bons et gentils
au long de l'année, la Befana dépose dans leur
chaussette des caramels ou des chocolats. En
revanche, pour ceux qui n'ont pas été gentils elle
remplit les chaussettes de charbon.

Espagne
Les calaveras ("têtes de mort", en espagnol) sont
emblématiques du Jour des morts et de la culture
mexicaine.

Allemagne

Café de noël au c.d.i.

L

es élèves du club lecture ont invité l’équipe pédagogique à partager un café de Noël gourmand. Il n’était pas question de lecture mais de jeux
autour de Noël à la manière de "Devine Tête". Nos petits lutins ont reçu leurs hôtes comme des rois : gâteaux "maison", papillotes, café, thé… Rien
ne manquait pour le plus grand plaisir des papilles.

Une Schultüte (cornet scolaire), connu aussi comme Zuckertüte (cornet de sucre) en Allemagne de l’Est, est un cornet de carton ou en plastique plein
de bonbons, jouets, fournitures scolaires et autres surprises pour les enfants. En Allemagne, les parents l’offrent aux enfants pour marquer leur entrée à
l’école primaire.

De bons moments de partage en perspective

D

ans le cadre du lien CM/6ème, les élèves
de CE2/CM se rendent chaque semaine
au C.D.I. pour travailler avec Nadine
Philippon, documentaliste de collège.
Cette année, les élèves mettent en scène un
album : "Un bout de mer" d’Ingrid Chabbert
(livre sélectionné pour le Prix Chronos auquel

les élèves participent). Le thème abordé est
l’intergénérationnel.
Ce spectacle sera présenté lors d’une soirée
cabaret aux parents des CM2 et 6ème réunis
pour l’occasion et aux résidents de la maison de
retraite de Brives "Vert Bocage" par les CE2/CM1.
Les enfants ont hâte de partager leur travail !

Ateliers artistiques

Fabriquons notre couronne

D

L

epuis janvier, chaque jeudi après-midi, les élèves de la maternelle
aux CM2 participent à des ateliers de production artistique encadrés
par une artiste intervenante Mme Aurélie Lozano. A la découverte des
arts du monde, les enfants voyagent artistiquement à la découverte de
techniques et productions de cultures différentes.

La crèche de noël

es élèves de la classe des P’tits Louis ont réalisé leur couronne pour
participer au goûter des maternelles du 29 janvier afin de célébrer
l’Epiphanie tous ensemble. Après avoir découpé les patrons, chaque
enfant a pu la décorer à sa façon (coloriage, gommettes, paillettes...).
Tout au long de la semaine, les enfants ont préparé cet événement en
chantant les différentes comptines associées. Le jour du goûter, toutes les
classes de maternelle ont pu partager la brioche et y découvrir, pour les
plus chanceux, une petite fève.
A la fin de la journée, c’est le sourire aux lèvres que les enfants sont
repartis avec leur couronne.

D

ans le cadre des Arts Plastiques et du projet
Pastoral de fin d’année, les élèves des 3
classes de 6ème ont pensé et réalisé des
crèches contemporaines exposées au pied de
3 sapins de Noël présents dans l’établissement.
Cette création contemporaine a été élaborée
par les élèves de la classe de 6ème3 de Mme
Perbet, professeur d’arts plastiques.
Un magnifique résultat !
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Le forum des métiers

Art chimie

L

L

e mardi 8 Janvier, 5 étudiants de l'I.U.T. chimie sont venus à
la rencontre des élèves de CM1 afin de leur faire découvrir
les mystères de la chimie.

En effet l’orientation, c’est d’abord une histoire
de centres d’intérêt, d’envie. Choisir de
s’engager passe par le fait qu’il faut que ça
plaise. Or, les métiers d’aujourd’hui sont vécus
sur le terrain par des personnes qui peuvent
en parler. "Pourquoi j’ai choisi ce métier ?
Comment je m’y épanouis ? Qu’est-ce que je trouve difficile ? Est-ce que je peux gérer ma vie de famille ? Le fait de travailler de nuit, les weekends ? Inconvénients et avantages ?...". Autant de questions qui ont pu trouver des éléments de réponse vendredi 15 février sur le site du lycée
de La Chartreuse. Plus de quarante professionnels, recrutés parmi les parents ou les partenaires ont remarquablement joué le jeu, tout comme les
élèves. Il convient ici de remercier le comité de pilotage en appui avec les élèves de S.T.M.G. qui expérimentent les questions de l’organisation d’un
évènement, depuis l’accueil, en passant par la maintenance, la répartition des professionnels par secteurs d’activité.
Cette émulation collective fait plaisir à voir et permet une petite pierre complémentaire dans la construction du projet personnel de nos élèves, de nos
collégiens de La Chartreuse et de Saint Louis et de nos lycéens. Un grand merci à tous les acteurs et intervenants.

Après un bref temps d'explication en groupe classe, les élèves
se sont répartis en 4 groupes.
4 ateliers étaient au programme: la chromatographie, les
états gazeux, les notions (acide/neutre/basique) et enfin la
différence entre un fluide Newtonien et non Newtonien.
Ces différents ateliers ont permis aux élèves de formuler des
hypothèses, de les vérifier ou de les infirmer, bref de se mettre
dans la peau d'un scientifique.

Club jeux de société

Club lecture

Q

L

uoi de mieux du temps de midi qu’un temps de jeux ?
Quelques collégiens se retrouvent régulièrement pour
partager quelques parties avec leurs enseignantes
Mesdames Durand et Philippon. La magie est aussi au rendezvous pendant ce créneau en lien avec les mathématiques.

Une chorale pour les élèves

T

ous les mardis du temps de midi, Fabrice Liogier, enseignant de
musique, encadre une chorale exclusivement féminine.

’atelier lecture motive de nombreux élèves. Dernièrement,
des élèves de 6ème se sont lancés dans une opération
"marque-page" pour motiver leurs camarades à la lecture
ou simplement récompenser les lecteurs. Ils ont décoré des
marque-pages et en offrent un pour chaque livre emprunté.
Leur prochaine mission sera de lire des albums aux élèves de
l'école maternelle.

Parmi les chanteuses, nous retrouvons des élèves de CM1/CM2, l’occasion
pour elles de partager un peu de temps avec les collégiennes. Un registre
très moderne est abordé. Les garçons peuvent toujours se joindre au
groupe.
La chorale sera présente lors des journées portes-ouvertes.

Le club e3d

Club sciences

Une collecte de bouchons efficace

T

L

es membres du club de l’E3D ont eu comme
mission de motiver les élèves à la collecte de
bouchons, colles, stylos… avec un bilan des
stocks aux vacances de Février.

ous les jeudis, des élèves de 5ème forment une équipe
volontaire et très autonome. Nos apprentis chercheurs
passent par toutes les étapes d’une démarche scientifique
avec un objectif final : réussir leur expérience. Madame Faye,
enseignante de S.V.T., est présente pour les aiguiller dans leur
démarche.

Mais les expériences ne s’arrêtent pas au club sciences, les
élèves de 5ème ont ici réalisé des expériences sur la convection
et les mouvements d'eau océanique pendant un cours de
S.V.T.

Dans nos murs

es collèges et lycées du Pôle La Chartreuse
ont depuis plusieurs années fait le choix
d’amener nos collégiens et lycéens
concernés par l’orientation à rencontrer des
professionnels.

C’est finalement la classe de 6ème4 qui remporte
la première place suivie par la classe de 6ème1.
Le club invite toutes les classes à continuer le
défi et un nouveau bilan sera fait aux vacances
d’Avril. Il est rappelé que les collectes sont
données à l’Association "Sur les chemins de
l’espoir" qui les vend pour aider les enfants et
jeunes adultes ayant besoin de soins médicaux
non pris en charge par la
sécurité sociale.
Que la collecte continue…
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Atelier sciences +

Le c.d.i. à l'heure chilienne

L

es 3ème de la classe Euro continuent leur
découverte du continent Sud Américain.

S

Cette année, un travail de réflexion scientifique
sur le volcanisme est également mis en avant
par Mme Meyrand, professeur de S.V.T.

Une panoplie d’animations, et de projets
scientifiques sont développés pour que petits
et grands partent à la rencontre d’un domaine
pour le moins fascinant et révélateur de bien
des vérités : la science.

Ce projet qui permet de mettre en valeur les
volcans d’Auvergne classés au patrimoine
mondial par l’U.N.E.S.C.O. doit aboutir à la
création de maquettes réalisées par les élèves
de l’Atelier Science +.

Ces activités permettent aux néophytes
comme aux fins connaisseurs d’apprendre,
mais surtout d’approfondir leurs connaissances
sur divers sujets tous aussi passionnants les uns
que les autres.

Ainsi, à partir de matériaux de récupérations,
les élèves élaborent le fruit de leurs recherches.
Ici la création, (à partir de colle naturelle et de
journaux), du cône d’un volcan.

Ainsi, dans le cadre de la labélisation E3D
du collège (éco-collège), les 6èmes ont pu,
à partir des cours de S.V.T. et de l’Atelier
Science +, élaborer un projet environnemental
et créer des hôtels à insectes. Ces derniers
seront prochainement installés dans l’espace
d’accueil du collège.

Après le Mexique et l'Argentine les élèves ont
embarqué pour le Chili. C'est Lily, une jeune
sœur chilienne qui a présenté son pays.
Tout a commencé par une leçon de salsa... Sur
un air entraînant, les élèves et leurs professeurs
ont osé quelques pas de salsa dans la joie et la
bonne humeur.
Après cette entrée en matière Lily a présenté
la géographie, la culture et la gastronomie de
son pays. Les élèves ont pu lui poser quelques
questions en espagnol sur sa vision de la France
et sur son pays. Chacun est reparti plus riche de
la culture de l'autre. Quelle sera la prochaine
destination ? Nous n'en savons rien mais les
élèves ont promis à Liliy de la retrouver au c.d.i.
pour lui présenter leur travail sur les régions
espagnoles. Affaire à suivre...

Des mexicaines à La Chartreuse
Quatre jeunes mexicaines, actuellement au Puy
dans le cadre de leur formation, ont rencontré
les élèves de 3ème euro, au c.d.i. du collège.
Accompagnés de leur professeur d'espagnol,
ces élèves ont pu découvrir le diaporama
préparé par les quatre jeunes filles. Un dialogue
en espagnol s'est ensuite engagé entre les
invités, les élèves et leurs professeurs. Un grand
bain linguistique et un échange culturel riche
pour les uns et les autres.

Intervention australienne
Chacune de ces maquettes qui représentera
un type de volcan existant sur terre sera ensuite
exposée au C.D.I. et présentée aux élèves.
S’approprier
l’environnement
local,
le
comprendre et l’expliquer sont la base de cet
Atelier Science + qui développe également un
esprit créatif. Bravo !

The guest from the land down under

L

es élèves de 4ème Parcours Linguistique (Section Européenne
Anglais) et de 5ème3 ont rencontré Hannah Price, jeune
étudiante australienne de Melbourne âgée de 17 ans. Ils
ont ainsi pu découvrir son pays et sa vie de lycéenne… en
anglais !

Découverte de l'amérique du sud
A la rencontre d’une Argentine pour
les 3ème de la classe Euro Espagnol

L

Dans nos murs

oucieux de renforcer l’apprentissage des
Sciences, le collège St Louis propose un
"Atelier Science +" aux élèves de 6ème.

es élèves de 3ème ont rencontré Rosana,
jeune religieuse Argentine, venue au c.d.i.
présenter son pays : l'Argentine.

Un diaporama présentant les différentes
régions de l'Argentine les a fait voyager des
chutes d'Iguazu à Buenos Aires. Rosana a
ensuite préparé un maté, boisson nationale
de l'Argentine. Pour finir, la jeune femme les a
même gratifiés de quelques pas de danse de
son pays. Comment ne pas aimer la langue
espagnole et avoir envie de voyager jusqu'en
Patagonie après une telle visite...
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Les élèves ont échangé avec enthousiasme en anglais et se
sont bien adaptés à l’accent australien. Ils ont par exemple été
surpris d’apprendre qu’il y avait de la neige en Australie !
Les 4ème et 5ème "Euro Anglais" ont posé beaucoup de questions
et ont apprécié cette rencontre qui s’est terminée par des
chants des hymnes australiens et français et par la signature
d’autographes… Au cas où Hannah devienne un jour
championne olympique de ski de fond… !

Grâce à ces intervenants de langue anglaise, le collège
Saint Louis renforce la dimension européenne de son projet
linguistique et propose à ses élèves de vivre des rencontres
humaines inédites et chaleureuses.
See you soon… !!!!!
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Défi langues cm2/6

éducation émotionnelle

E

D

n lien avec les spécificités de notre école primaire, les collégiens de la Section Européenne Anglais de Saint Louis ont proposé une animation aux
écoliers de CM2 des écoles de Ste Thérèse et de St Louis.

Plus de 100 élèves de CM2 et de 6ème ont en
effet participé à un défi-langues organisé par
les collégiens de 6ème.
Les élèves de CM2 de l’école Saint-Louis et
de l’école Sainte Thérèse se sont frottés aux
questions concoctées par leurs camarades de
6ème de la Section Euro Anglais du Collège SaintLouis.
Les jeunes collégiens ont créé des jeux pour
tester le vocabulaire anglais des écoliers. Par
équipe les élèves de primaire ont brillamment
répondu aux différents jeux proposés et créés

ans le cadre de notre projet sur le développement
de l'intelligence émotionnelle, Véroniques Peyches
intervenante en communication positive intervient à
l'école La Chartreuse du CP au CM2.

pour l’occasion par la section bilingue anglais
du collège : mots croisés, dessinez c’est gagné,
questions pour un champion, jeux visuels et
vocabulaire… quelle créativité !!!!

A travers les différents ateliers proposés les élèves travaillent
sur : les émotions, la confiance en soi, l'estime de soi, le non
jugement,...

Ce moment de convivialité s’est poursuivi par
un brunch. Les familles des élèves avaient en
effet préparé des desserts anglo-saxons aux
jeunes organisateurs et participants.

Vive la chandeleur

C’est donc dans une ambiance ludique et
conviviale que ce petit monde a travaillé son
anglais.

Faites sauter les crêpes !!!

D

ans la classe de CM, l’atelier Montessori préféré des
élèves est la cuisine.

C’est donc le 1er février que les élèves de la classe de La
Chartreuse ont pu réaliser une pâte à crêpes et déguster de
bonnes crêpes sucrées. Mais avant cela ils ont travaillé sur la
recette, l’impératif présent et l’écriture de leur propre recette
et les mesures. Dans notre classe, nous aimons allier travail et
plaisir !

Un peu d'ombre

D

ans le cadre du projet pédagogique
sur le développement de l’intelligence
émotionnelle, les élèves de CE2/CM1
participent à des ateliers
animés par M. Ayme
sur le thème des
ombres.
Les
enfants
vont
travailler
sur l’énergie, les
vibrations en lien
avec la musique, la
respiration, la réversibilité
du
mouvement
et
l’expression corporelle.
A travers le jeu des
"ombres", les élèves
devront créer, susciter
des
émotions,
des
"effets spéciaux" comme
au cinéma… Les enfants
s’imaginent
déjà en héros
combattant
le monstre à
plusieurs bras…
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Responsabilité partagée

Des crêpes à La Croisée des Chemins
Chandeleur oblige, matinée cuisine chez les maternelles en ce
2 février afin de préparer les crêpes.
Un moment d'apprentissage, de partage et de régal !
Les enfants ont adoré se mettre aux fournaux et espèrent
recommencer très vite à cuisiner, pour Mardi Gras par exemple.
Après les crêpes, pourquoi ne pas mager quelques bugnes...!

Dans nos murs

ème

L

e 19 janvier, le site de La Chartreuse accueillait les OGEC
et les associations de parents d’élèves des établissements
catholiques de Haute-Loire.

Près de 150 bénévoles accompagnés des chefs d’établissement
ont ainsi pu partager les actualités, les enjeux. Mgr Crépy avait
tenu à être présent pour souligner que l’éducation dans nos
établissements revêt une signification particulière.
Cette année est d’ailleurs placée sous le signe de la
responsabilité partagée. Une belle mission qui nous est rappelée
en présence de nos instances diocésaines.
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révention & Santé

Intervention tabac pour les 5

èmes

T

rois groupes d’élèves de seconde sont intervenus auprès des 5èmes du collège La Chartreuse pour les sensibiliser au méfaits du tabac. L’un des
groupes à créer ce mots croisés pour nos collégiens. A vous de jouer !
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Saint Louis s'engage dans la prévention routière

M

. Pupin, représentant de l’association
A.N.A.T.E.E.P. (Association Nationale
pour les Transports Educatifs de
l’Enseignement Publique) en Haute-Loire est
intervenu au collège Saint Louis sur le thème de
la sécurité routière, plus précisément dans les
cars scolaires.

Cette intervention dynamique à laquelle les
élèves de 6ème ont participé à sensibilisé les
jeunes aux risques routiers dans les transports en

commun. L’importance de la mise en situation
proposée dans un car scolaire a permis de
familiariser les 6ème aux gestes qui sauvent des
vies et d’avoir des réflexes essentiels en cas
d’accident.
Tous ont su faire preuve de sang-froid et de
discipline lors de l’exercice d’évacuation du
car… D’autant plus qu’il s’agissait d’un exercice
chronométré.

Horizontal*

Vertical*

2 - Dégager de la fumée
3 - Personne qui fume
5 - Pipe orientale, à long tuyau flexible relié à
un flacon d'eau chaude arômatisée
6 - Loi qui lutte contre le tabagisme
8 - Substance contenue dans la cigarette
9 - Cylindre de papier, long de quelques
centimètres, rempli d'un matériau combustible

1 - Personne ne fumant pas mais étant au
contact du fumeur
4 - Substance addictive
5 - Maladie fréquente due au tabac
7 - Fin d'une vie humaine, circonstances de
cette fin
*Réponses à la fin du Journal

18 janvier : Journée contre le harcèlement

V

endredi 18 janvier, une journée contre le harcèlement s'est déroulée sur le site de La Chartreuse et sur le site de Saint Louis. Sur l'initiative des
élèves actuellement en terminale au lycée Professionnel, il a été demandé aux élèves et aux adultes des deux sites de venir à l'école avec
une chaussure différente à chaque pied. Cela symbolise le message suivant : "Nous sommes tous égaux et différents ensemble". Les murs des
établissements se sont vus recouverts d'affiches réalisées par les terminales BAC Pro. et les secondes BAC Pro. pour dénoncer le harcèlement. Les
photos en témoignent : cette journée a été une belle démonstration de solidarité et d'engagement.

Les 6

èmes

se mettent au p'tit dèj.

M

me
Roy, diététicienne A.P.I., est intervenue
sur le thème du petit déjeuner. Une
intervention qui a fortement intéressé
nos élèves de 6ème.

Ce temps théorique en classe s’inscrit dans le
cadre de l’éducation à la santé que le collège
propose à ses élèves. L’importance d’un petit
déjeuner équilibré a été rappelé aux élèves.
Soucieux de l’équilibre alimentaire des jeunes,
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le collège Saint Louis a proposé une seconde
intervention sur ce thème. En effet, le Collège a
offert un petit déjeuner à ses élèves de 6ème. Un
moment de convivialité partagé par 80 jeunes
enthousiastes.
Ce temps de partage a permis d’échanger
sur les habitudes et les pratiques alimentaires
de chacun et de rappeler l’importance de ce
repas.
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Les élèves de 6ème et 5ème de la section Foot Saint Louis

Formation entraîneur de foot

D

ans le cadre de sa section foot, le
collège Saint Louis, en partenariat avec
la Fédération Française de Football,
propose une formation diplômante pour devenir
entraîneur de football auprès des jeunes.
Ainsi, nos jeunes élèves de la section football
4ème et 3ème ont débuté mardi 8 janvier 2019 une
formation pour obtenir le module U9 de la F.F.F.

permettant d’encadrer et d’entraîner les plus
jeunes.
Cette formation de 16 heures est un diplôme
officiel, reconnu par l’Etat, délivré par le
Fédération Française de Football : c'est une
première étape pour acquérir le B.M.F., Diplôme
Professionnel d'Educateur Sportif. Elle fera l'objet
d'une évaluation au printemps. Dans cette

optique, deux écoles primaires du Puy-en-Velay
seront invitées à rejoindre nos futurs entraîneurs
sur les terrains afin d'observer nos élèves en
situation réelle. Les élèves de la section football
du Collège Saint Louis souhaitent remercier le
district de football qui propose une formation
diplômante actant ainsi un engagement
bénévole et citoyen et une passion sportive.

Les élèves de 4ème et 3ème de la section Foot Saint Louis

U.n.s.s. basket
Section foot 1 - Remise des équipements

C

ette année, nos jeunes footballeurs ont été dotés d'un k-way afin de porter fièrement les couleurs de la section football du collège St Louis !
Ces équipements sportifs incarnent les valeurs d’engagement, de solidarité, de respect et de dépassement de soi que le collège inculque aux
jeunes quotidiennement. Les élèves de la section foot sont les ambassadeurs du Collège.
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N

os jeunes 6èmes du collège La Chartreuse
ont participé aux journées U.N.S.S. Basket
Ball à Corsac sur deux mercredis.

Novices dans l'activité, nos benjamines ont
perdu face à Jules Romains, mais en se montrant
très entreprenantes. Elles ont également mis en
évidence leurs qualités d'arbitrage dans cette
activité.
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ous solidaires

Une collecte au collège Chartreuse

C

’est avec enthousiasme et motivation
que plusieurs élèves de 3ème du collège
La Chartreuse se sont rendus à l’antenne
de la Banque Alimentaire du Puy-en-Velay pour
aider les bénévoles au tri des collectes.

s’impliquer dans notre société ; ils se sont intégrés
à l’équipe de bénévoles en échangeant un
petit déjeuner, quelques paroles pendant les
pauses.

Avec l’aide de l’équipe pastorale du collège,
nos élèves se sont associés aux bénévoles et
ont participé à toutes les étapes du tri. Ces
adolescents ont fait don de leur temps pendant
leur week-end ; ils ont montré leur volonté de

Puis le 10 décembre, les délégués de classes de
troisième ont accueilli des bénévoles de la Croix
Rouge et leur ont remis le fruit de la collecte
de jouets qu’ils ont organisée au collège et à
l’école primaire.

Remise de don au service pédiatrie d'emile roux

L

ors du Cross le 19 octobre, nous avions
récolté 388 euros. Les délégués de classes
ont récemment remis le chèque en main
propre à l’association "Je ris, je guéris".

Collecte de jouets

D

urant 15 jours, du 3 au 14 Décembre 2018,
les élèves de 5ème ont mobilisé l’ensemble
de l’école et du collège Saint Louis pour
collecter des jouets.

Nous avons été accueillis par la cadre du
service (Présidente de l’association) Mme Sarret
et par l’animatrice Mme Suard-Wanterstein. Elles
nous ont fait visiter les lieux et ont répondu aux
questions des élèves.
Peut-être cette visite aura-t-elle donné des
idées de projets professionnels à certains
d’entre eux…

Réalisations d’affiches, de flyers, diffusion de
l’information dans les classes du collège et de
l’école, les 5èmes n’ont pas ménagé leur peine.
Leur mobilisation exemplaire et emprunte
d’humanité a permis de collecter une grande
quantité de jouets. Cet élan solidaire et
bienveillant représente des valeurs que le
collège véhicule au quotidien auprès des
jeunes.
L’ensemble des élèves de 5ème ainsi que Mme Leray, responsable du Secours Catholique, souhaitent remercier chaleureusement les enfants et les
parents qui contribuent, par leur soutien, à embellir le Noël de jeunes aux conditions de vie difficiles. Toute la communauté éducative du Collège Saint
Louis vous remercie également de la confiance que vous lui accordez et lui renouvelez chaque année !

Le calenDrier des restos

L

Opération pièces jaunes

L

es élèves des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 de l'école La Chartreuse font encore preuve
cette année de leur générosité en participant à l'opération "Pièces Jaunes".

a classe de CM a participé durant tout le
mois de Décembre au calendrier inversé de
l’Avent.

Pour rappel, l'opération "Pièces Jaunes" est une campagne nationale de solidarité menée chaque
année depuis 1990 par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France afin de collecter des
fonds destinés à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents.

Chaque jour, un enfant apportait un produit
alimentaire ou d’hygiène pour confectionner
ce calendrier. Le 21 Décembre, M. Grand
bénévole à l’association Les Restos du Coeur
est venu récupérer le calendrier de l’Avent et a
remercié très chaleureusement les enfants.

Grâce à l'argent récolté par l'opération, la Fondation finance de nombreux projets visant à améliorer
la vie quotidienne des enfants et des adolescents hospitalisés, mais aussi celle de leurs proches
et des équipes soignantes, en favorisant le rapprochement des familles, le développement des
activités, la lutte contre la douleur et l'amélioration de l’accueil et le confort. Les projets soutenus
vont de l’acquisition de jouets à l’aménagement d’espaces d’accueil pour les familles et à la
construction de maisons des parents, en passant par l'organisation de séjours de vacances pour les
enfants hospitalisés ou bien la rénovation d'unités de soin. Bravo pour leur engagement.*

Merci à eux pour cette belle action en faveur
des plus démunis.

Bravo pour l'engagement de nos jeunes élèves !
* Source Wikipédia
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a Pastorale

Café lycéen

D

epuis le début de l’année, tous les mardis
sur le temps de midi, dans la salle de
l’aumônerie, un groupe de jeunes se
réunit pour échanger. C’est le café des lycéens.
Deux grands thèmes choisis par eux ont déjà
été abordés : la mort et la résurrection, la
bioéthique.
Au cours de l’année, des "Journées d’Ouverture
aux Mondes" sont organisées sur différents
thèmes : celui de l’ENGAGEMENT pour les
Terminales et les 1ères et celui de L’ACCUEIL, puis

la FRATERNITE-SOLIDARITE pour les 3èmes et 2de.
Pour toutes ces rencontres, des intervenants
de différentes associations, mouvements ou
activités professionnelles se rendent disponibles
pour les jeunes.
Sur le thème de l’engagement, des lycéens
se sont engagés dès octobre pour un soutien
scolaire aux migrants scolarisés à La Chartreuse
et aux élèves de primaire. D’autres ont proposé
leur disponibilité le jour de la collecte nationale
de la Banque Alimentaire.

"Quoi que vous fassiez, vous pouvez être vecteur de paix"
• Ayez le courage de parler de votre foi, de
dire ce que vous êtes. "Travaillez votre identité".
"Ne cherchez pas à ressembler à l’autre pour
lui faire plaisir, soyez vous-même. Vos amis, vos
camarades ont besoin de s’appuyer sur ce que
vous êtes".

Célébration de noël

• Trouvez les moyens de travailler ensemble.
"C’est votre engagement qui crée le dialogue."
Nous retiendrons aussi ces questions spontanées
ou ces partages d’expériences d’engagement.

C

omme chaque année les enfants se sont retrouvés un moment en l'église de Beaulieu accompagnés
par le prêtre Gérard Sahuc. Un moment de partage et de prière autour de la promesse que Dieu nous
fait à Noël, la promesse de le rencontrer à travers ce tout petit enfant né le soir de Noël.

L

es témoignages sont source d’enrichissement
mutuel. Cette démarche est privilégiée sur
notre Pôle La Chartreuse. Pour preuve cette
rencontre exceptionnelle entre nos élèves de
terminale du lycée et Monseigneur Aveline,
évêque auxiliaire de Marseille en charge de la
question du dialogue interreligieux en France.
Mercredi 6 février, près de 150 lycéennes et
lycéens ont été invités à écouter ce chantre de
la paix mais surtout à échanger avec lui. Après
2 heures, ce sont des applaudissements qui ont
eu valeur de remerciement à l’attention de
cet évêque très ouvert mais aussi porteur par
l’exemple de ce qui peut être source de paix.
Monseigneur Aveline a ainsi pu partager ses
expériences du dialogue sous 2 angles : un
angle socio-politique du fait religieux qui prône
la rencontre, l’échange, l’acceptation mutuelle
avec cette idée que "personne ne peut y arriver
seul". C’est nécessaire à l’échelle d’un pays,
d’un continent, de la planète. Cela demande
beaucoup de réalisme. "Il y a des moments pour
lesquels les opportunités de dialogue s’ouvrent
et d’autres pour lesquels il est urgent d’attendre".

désire développer cette attitude de dialogue
et c’est l’engagement de l’église catholique
depuis Vatican II". De citer quelques références
à la Bible : "Dieu engage avec l’humanité une
conversation, un dialogue d’alliance… Dieu
demande l’hospitalité, il frappe à la porte de
notre cœur. C’est un dialogue proposé". Et de
souligner l’importance de chacun : "Tout homme
et toute femme est une histoire sacrée". Trois
attitudes encouragées par Monseigneur Aveline
à des terminales :
• Consolidez les liens d’amitié. C’est une valeur
importante assez rare. "L’amitié se comprend
quand on commence à être déçu". "Soignez
l’amitié jusqu’à savoir ce qui fait souffrir.

Un moment indiscutablement riche parce
qu’étayant. Cet homme qui a grandi dans les
quartiers nord de Marseille a pu parler de cette
question de l’acceptation de la pluralité des
habitants, mais aussi de son parcours, de ses
interrogations de jeune sur le sens de sa propre vie
et le choix de son ministère de prêtre et d’évêque
depuis 2014. Monseigneur Aveline s’est aussi
appuyé sur les appels du Pape "à la fraternité, à
la liberté de croyance et d’expression".
C’est dans la salle Georges Pouilhe que Mgr
Aveline a encouragé aussi des jeunes de 17 ans
à oser parler de leur foi, à s’y intéresser, alors
que les intégrismes religieux, les extrémismes
athées et agnostiques les en éloignent. Tout un
programme.
Cette étape à La Chartreuse faisait partie d’un
programme bien complet pour cet évêque
qui porte la question du dialogue interreligieux
comme un engagement de compréhension
de l’autre et donc de cheminement vers cette
amitié recherchée.

Le deuxième angle est celui qui correspond
à l’attitude des croyants eux-mêmes, au nom
de leur foi, qu’il convient d’adapter au regard
de l’autre. "C’est à cause de ma foi que je
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n exclu

sur les domaines des langues par exemple.
• Une tutelle qui sera désormais la tutelle
diocésaine représentée par Didier Ferry. Les
liens doivent continuer d’exister avec sœur
Marinette et les bénévoles qui ont tous leur
place dans ce projet.

La Croisée des chemins : une école qui doit exister à Beaulieu

D

epuis quelques années, l’école "La
Croisée des Chemins" à Beaulieu se
posait des questions quant à son devenir.
Aujourd’hui, les réponses ont été apportées pour
que les parents et les bénévoles se consacrent
à la scolarité des enfants, aux activités qui
peuvent être proposées, aux organisations
festives qui donnent du lien, de la vie et
l’appartenance à un village, une commune,
un secteur géographique. Le 12 Janvier 2019,
une assemblée générale extraordinaire a
permis d’inscrire l’école dans l’avenir, comme
le méritent tous les enfants qui souhaitent
avec leurs parents souscrire à ce projet à taille
humaine.
Cette assemblée générale extraordinaire a
acté la fusion par absorption de l’école avec
le Pôle d’Enseignement La Chartreuse. Et
l’OGEC La Chartreuse, 5 jours plus tard actait
l’arrivée de l’école "La Croisée des Chemins"
au sein du Pôle. Ce sera la 4ème école du Pôle
La Chartreuse, avec Saint Louis au Puy, Sainte
Thérèse au Val Vert et l’école La Chartreuse.

commune. Le principe d’équité est ici respecté
dans le cadre de la loi.
• La possibilité pour les enfants d’aller à la
cantine municipale comme avant.
• La propriété des bâtiments qui sont mis à
disposition de l’école.

Qu’est-ce qui change ?
• Un travail en réseau renforcé pour l’équipe
pédagogique.
• Une gestion qui sera désormais assurée par
l’OGEC La Chartreuse en lien avec la directrice
de l’école. C’est un "ouf" de soulagement
pour les personnes qui assuraient la gestion du

budget, des factures, les questions à caractère
social… Des aspects de plus en plus techniques
et règlementés.

C’est donc la sérénité qui est apportée par ce
nouveau portage de l’école "La Croisée des
Chemins". Son devenir est désormais entre les
mains des parents qui peuvent être rassurés
sur les conditions d’accueil de leurs enfants.
L’investissement de l’équipe pédagogique est
aussi le gage de ce beau projet. Donc place
aux sourires d’enfants, aux récrés animées, aux

exercices d’écriture, de mathématiques, aux
leçons d’histoire… Et à tout ce qui contribue à
l’épanouissement de ces petits.

Etaient présents lors de l’officialisation
de cette fusion :
• Tutelle De Sainte Croix - Jésus Serviteur : Sœur
Marinette Chanal et Pierrette Foultier.
• OGEC : Stéphanie Arnaud, Présidente et
Aurélie Viallet, Trésorière.
• Le Maire Yves Colomb et Christine Moulin,
Conseillère en charge des écoles.

• La tutelle diocésaine avec Didier Ferry
Père Jean Pierre Mourier, curé de la paroisse.
• Pour l’APEL : Aurélie Deshors, Trésorière ;
Christophe Bertrand, Secrétaire.
• Pour l’OGEC La Chartreuse, M. Jean Claude
Lac.
• Les chefs d’établissement, à savoir Emilie
Bertrand qui reste Directrice de l’école,
Michel Paulet, Directeur Coordinateur du Pôle
La Chartreuse et Solange Moulin, Adjointe
Pédagogique pour le collège La Chartreuse.

• Des capacités d’investissement pour assurer
les aspects fonctionnels. Pour preuve, une
photocopieuse toute neuve a déjà pris place,
l’éclairage des locaux va être entièrement revu
avec des leds adaptés, les radiateurs vont être
changés pour répondre aux besoins pour ce qui
est du chauffage. Les questions du numérique
vont pouvoir s’appuyer sur l’expertise de La
Chartreuse.
• Des liens à créer aussi pour les enfants pour
contribuer à toujours plus d’éveil pour se
préparer au collège.
• Des interventions pédagogiques à imaginer

Qu’est-ce qui ne change pas pour
les parents de cette école ?
• Les lieux, qui ont une histoire et qui sont
parfaitement adaptés à accueillir des élèves de
maternelle et de primaire.
• Les 2 classes avec leurs maîtresses qui
s’impliquent dans ce projet scolaire consacré
à l’éveil intellectuel, culturel, socialisant de ces
petits.
• La relation avec la municipalité qui
accompagne dans le cadre d’un contrat
l’établissement pour ce qui est du budget
de fonctionnement pour les enfants de la
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h à 19h ■
Vendredi de 16
à 17h ■
Samedi de 9h

Des équipes pédagogiques à votre
écoute...

4 Sites - 4 écoles - 2 collèges - 2 lycées - De
l'enseignement supérieur

Saint Louis
La Chartreuse
Sainte Thérèse
La Croisée des Chemins
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Horizontal

Vertical

2 - Dégager de la fumée
3 - Personne qui fume
5 - Pipe orientale, à long tuyau flexible relié à
un flacon d'eau chaude arômatisée
6 - Loi qui lutte contre le tabagisme
8 - Substance contenue dans la cigarette
9 - Cylindre de papier, long de quelques
centimètres, rempli d'un matériau combustible

1 - Personne ne fumant pas mais étant au
contact du fumeur
4 - Substance addictive
5 - Maladie fréquente due au tabac
7 - Fin d'une vie humaine, circonstances de
cette fin
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Pôle La Chartreuse :
école - Collège - Lycée La Chartreuse • Rue du Pont de la Chartreuse - 43700 Brives Charensac / 04 71 09 83 09
école - Collège Saint-Louis • 28 bis bd Alexandre Clair - 43000 Le Puy-en-Velay / 04 71 04 50 00
école Sainte-Thérèse • 21 rue Jean Baudoin - 43000 Le Puy-en-Velay / 04 71 09 27 99
école La Croisée des Chemins • Route des Pra Maury - 43800 Beaulieu / 04 71 08 55 28
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