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L’information : quel mot magique !
Et si on mettait le curseur sur ce qu’on fait ?

Lorsqu’on dirige un établissement scolaire, il 
n’est pas une seule journée qui ne nous invite 
à constater une activité, une rencontre, une 
découverte, une ouverture aux autres, un 
projet. C’est en fait une véritable ruche qui 
s’évertue à construire, à organiser, à grandir, à 
produire. Et ce sont les enfants, les collégiens, les 
lycéens qui mettent tout cela en musique sous 
le regard discret, bienveillant et professionnel 
des encadrants pédagogiques ou de la vie 
scolaire.

Si l’école doit permettre l’acquisition des fondamentaux, elle est aussi 
le terreau des qualités, des compétences qui doivent se développer, 
grandir pour permettre l’autonomie des enfants qui nous sont confiés. Y 
a-t-il plus beau projet ? Un enfant à qui je demande à quoi lui sert l’école 
me répond avec toute sa candeur "c’est un peu comme un nid, c’est 
pour apprendre à s’envoler" ! Tout est dit !

De ce constat, est née l’idée d’un journal qui s’appuierait sur les bonnes 
volontés pour mettre en avant ce qui se vit dans nos différentes unités 
pédagogiques du Pôle. Il fallait un premier numéro. Nous sommes fiers de 
vous le présenter. Il est bien évidemment incomplet, très incomplet… mais 
il est né sous la plume d’élèves, de lycéens, de collégiens, de bénévoles. 
Nous avions acté ce projet en conseil d’établissement en précisant 
qu’aux vacances de Noël, une "première" serait réalisée. Promesse tenue.

Un deuxième numéro est déjà à l’étude qui sera "mis en page" courant 
mars ! L’actualité de décembre, mais aussi celle des mois à venir nous 
donnera matière à constater ce qui se vit au sein du Pôle La Chartreuse, 
sur nos différents sites de Sainte-Thérèse, de Saint-Louis, de la Chartreuse.

écoles, collèges, lycées, enseignement supérieur, formations à bac +3, 
centre de formation… l’actualité sera généreuse. Je souhaite qu’elle 
permette à nos "plumes" d’en être des illustrateurs fidèles. Donc un 
immense merci et encouragement à notre comité de rédaction qui 
devrait encore s’étoffer.

NB : Ce "journal du Pôle" est un support de communication interne 
à destination de nos parents, de nos élèves, de nos enseignants et 
personnels. Il est à consulter uniquement… donc pas de version papier 
! C’est aussi un de nos engagements qui nous inscrit dans la démarche 
E3D…  "éducation à la citoyenneté et au développement durable". 
Bonne lecture !

Et puisque l’occasion m’en est donnée, avec toute l’équipe de direction 
du Pôle la Chartreuse, je vous souhaite d’agréables fêtes de Noël, dans 
la magie de l’émerveillement de nos petits, devant la crèche, le sapin... 
Sachons rester un peu "enfants" ! Et que 2017  éclaire nos jeunes dans 
leur quotidien, mais aussi pour leurs projets. Ils ont toute notre confiance. 
Pour rappel notre devise de l’année : "Rigueur, exigence, bienveillance, 
confiance...la force de l’Espérance".     
    

Michel Paulet, Directeur
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Fête du Jardin Partagé au VaL Vert

Vendredi 9 septembre 2016, en fin d’après-
midi a eu lieu la fête du jardin partagé du 
Val Vert.

Tous les habitants du quartier du Val Vert, ainsi 
que les enfants de  l’école Sainte-Thérése et 
toutes les familles ont participé aux festivités 
: jeux traditionnels en bois  et promenades en 
poneys pour les plus jeunes ; apéritifs offert par 
la maison de quartier  pour les moins jeunes.$

Un spectacle a clôturé la fête pour la plus 
grande joie des petits et des grands.

natation à La Vague Pour Les éLèVes de ste-thérèse

Les élèves des classes de C.P. - C.E.1. de 
l’école Saint-Louis, C.E.1. - C.E.2. de l’école 
Sainte-Thérèse, accompagnés des élèves 

de C.M.1. - C.M.2. de la classe délocalisée 
de l’I.T.E.P. Jeanne de Lestonnac ont débuté, 
lundi 12 septembre, une série de 10 séances de 
natation à La Vague.

Ces séances se sont déroulées sur une période 
de 5 semaines. Elles ont eu lieu tous les lundis et 
jeudis après-midi. Elles se sont achevées jeudi 13 
octobre.

Après quelques hésitations, craintes et doutes, 
les enfants ont mis à profit ces séances. Ils ont 
tous réellement progressé : les plus craintifs, 
parce que peu habitués aux joies de la natation 
se sont, dans un premier temps, familiarisés avec 

le milieu aquatique et ont réussi à dompter leur 
peur et leur appréhension et à les dépasser. Ils 
ont travaillé dans une ambiance ludique. Les 
enfants les plus aguerris aux contraintes de la 
natation ont suivi de réels cours de natation, 
avec de réelles exigences, dispensés par des 
maîtres-nageurs diplômés d’état. Tous ont 
brillamment réussi ! Beaucoup ont déjà atteint 
le niveau 3 (compétence exigée à la fin du 
cycle 2), certains élèves ont même atteint 
le niveau 4 (compétence exigée à la fin du 
cycle 3).

Un grand bravo à tous ces petits nageurs, à leur 
volonté d’apprendre, de progresser et de se 
surpasser ! 

st-Louis et ste-thérèse PartiCiPent au roi de L’oiseau

Spectacle de fauconnerie au Roi de 
l’Oiseau.

Le 15 septembre 2016, les élèves de G.S./C.P., 
C.E.1./C.E.2. et C.M.1./C.M.2. de l’école 
Sainte-Thérèse, accompagnés des élèves 

de la classe délocalisée de Pradelles ont assisté 
à un spectacle de fauconnerie à l’occasion des 
fêtes du roi de l’oiseau organisées par la ville du 
Puy-en-Velay.

De leur côté, les élèves de l’école Saint-Louis ont 
également participé comme chaque année, 
à des ateliers de vannerie et de création de 
fresques.

raConte taPis à ste-thérèse

Une fois par mois Monique vient à l’école 

nous raconter des histoires et nous apporter 

des livres pour notre plus grand plaisir.

Journée sPortiVe au Primaire Chartreuse

Sentez-vous sport !

Grâce au Comité Départemental 
Olympique et Sportif en lien avec 
la mairie de Brives-Charensac et   

l’U.G.S.E.L. 43, le jeudi 22 septembre 2016, les 
élèves du C.P. au C.M.2. ont participé à une 
journée sportive.

Cette journée organisée dans le cadre de la 
semaine "Sentez–vous sport !", leur a permis de 
découvrir diverses activités sportives comme 
le handball, le judo, la pétanque, le football, 
le golf, le tennis, le rugby, le taekwando, 
l’athlétisme et le basketball.

Les enfants sont revenus enchantés de cette 
belle journée ensoleillée et riche en découvertes.
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L’aLtrium Pour Les 6ème de La Chartreuse

Les élèves de 6ème se sont rendu le 10 octobre 
à Polignac afin de visiter le site de L’ALTRIUM. 

Voici leur compte rendu :

"L ‘Altrium se situe à Polignac. Nous avons 
visité les 2 bâtiments. Puis nous sommes 
allés voir du composte. En fait, L’Altrium 
Altigérien permet d’effectuer le tri des 
ordures ménagères de l’agglomération.

Le  pourcentage des poubelles vertes 
réutilisées est de 90% ! Celui-ci est réparti 
entre les matières organiques, des 
emballages recyclables, et des déchets 
à potentiel énergétique.

Nous avons appris de nouveaux mots tel 
que "C.S.R"  veut dire Combustible Solide 
de Récupération et que "un andain" qui est 

un silo pour le composte. Puisque les déchets 
à potentiel énergétique servent à fournir de 

l’énergie pour les cimenteries, le pourcentage 
de déchets qui faut pour réaliser du 

composte est de 44%. Et enfin, nous avons 
également appris qu’on enlève le PVC 
au début du tri parce qu’il contient du 
chlore.

Nous savons aussi maintenant que le 
corps le plus difficile à recycler est la 
pile électrique.

Sur le site, il y a 100 tonnes de déchets par 
jour. C’est impressionnant !

Que dire de plus...  C’était bien, mais ça 
sentait pas bon !"

Lili-Marie et Gustin (6ème)

exPosition "nature & déCouVerte" Pour L’éCoLe st-Louis

Mardi 10 octobre, les enfants de CM1-
CM2 de l’école Saint-Louis ont participé 
à des ateliers sur la nature au centre 

culturel de Vals.

Les animations portaient sur la reconnaissance 

des arbres, l’identification des champignons, la 

découverte des empreintes des animaux et la 

faune de nos forêts. Un stand de présentation 

de la pêche était également présent. Tous 

les enfants ont pu non seulement découvrir 

beaucoup de choses sur la nature mais aussi 

apprendre des notions précises sur chaque 

atelier proposé.

Merci aux intervenants présents sur les 

stands d’animations qui ont su adapter leur 

présentation en fonction des jeunes des écoles 

primaires...Une belle rencontre avec la Nature...

sortie à La grotte ChauVet Pour Les 6ème de st-Louis

Le vendredi 14 octobre 2016, les élèves 
de 6ème du collège Saint Louis sont partis 
en car à Vallon Pont d’Arc en Ardèche. 

Ce voyage en Ardèche venait concrétiser 
les connaissances acquises depuis le début 
d’année dans les disciplines d’histoire et de de 
SVT.

Au programme de la matinée, visite de la 
grotte de Chauvet. C’est une réplique où l’on 
peut admirer diverses peintures de la Préhistoire 
Néolithique. Ensuite les élèves ont pique-niqué. 

L’après-midi, ils ont visité, en groupe, la galerie 

puis ont fait quelques achats à la boutique 

souvenirs. Joie et bonne humeur au rendez-

vous pour apprendre et aussi pour partager du 
temps ensemble...malgré la pluie ! 

Lisa Brives

Ich spreche deutsch !

Depuis 50 ans, la ville du Puy est jumelée 
avec Meschede, une ville à l’Ouest de 
l’Allemagne et depuis 20 ans, le collège 

Saint-Louis participe à cet échange.

Un programme de deux ans est mis en place : 
une année, les correspondants allemands 
viennent en France et l’année suivante ce sont 
les Français qui vont en Allemagne.

Cet échange a bien sûr pour but d’apprendre 
et de pratiquer l’allemand, mais aussi de faire 
des nouvelles rencontres avec des adolescents 
qui ont une culture différente de la nôtre. 

L’année dernière, en 4ème, j’ai participé à 
cet échange et il m’a permis de connaître 
une personne avec laquelle je me suis très 
bien entendu. Pendant la semaine de notre 
rencontre j’ai revu des expressions ou des 
phrases complètes que les Allemands utilisent 

tous les jours et qui m’étaient sorties de la 
tête. J’ai découvert le plaisir de parler dans 
une langue étrangère avec quelqu’un qui 
parle couramment cette langue et… de me 
faire comprendre. Je renouvellerai cette 
aventure avec grand plaisir quand je partirai en 
Allemagne avec mes camarades germanistes 
en février prochain. Ce qui est sûr, c’est que je 
profiterai de chaque instant de ce voyage.

Zacharie Garnier

éChange FranCo-aLLemand au CoLLège st-Louis

Flashmob réalisé au Jardin Henri Vinay

Voyage en Allemagne
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F ormation

VuLCania Pour Les 4ème de La Chartreuse

Les élèves de 4ème de La Chartreuse sont 
partis le 14 octobre à 7h20 en direction de 
Vulcania.

Après un voyage convivial, les jeunes sont 
rentrés dans le parc. Les classes de 4ème sont 
allées en direction d’une salle qui contient un 
des plus grands écrans d’Europe, pour visionner 
deux films sur la nature .

à l’issue de cette séance, les collégiens ont 
eu le droit d’aller pique-niquer dans une salle 
prévue à cet effet . Puis, en début d’après-
midi, une exploration dans le système solaire  
a été proposée aux élèves par un membre de 
Vulcania. 

Ensuite, ils ont pu participer à une activité sur les 
risques volcaniques. Après cette expérience, les 
élèves ont visionné des volcans en activité sur 
un logiciel auvergnat. Enfin, ils ont eu le droit à 
une heure de temps libre, donc la possibilité de 
pratiquer des activités ludiques... Le retour s’est 
fait vers 17h40.

Mathéo, Timothey, Lucas (4ème)

à La Ferme des 4 saisons Pour ste-thérèse

Les enfants de maternelle de l’école Ste-Thérèse sont partis à la 

découverte des 5 sens les jeudis 17, 24 novembre et 1er décembre lors 

de séances proposées par la Ferme Bel Air de Guitard.

Formation montessori

Ce mercredi 23 novembre, les enseignants 
de l’école la Chartreuse et Ste-Thèrèse 
se sont retrouvés sur le banc de l’école 

pour suivre une formation à la pédagogie 

Montessori. à l’issue de leurs trois journées 

de formation, les enseignants auront suivi 

l’ensemble du module des mathématiques 

et pourront expérimenter tout le matériel de 

manipulation avec leurs élèves.

tournoi de gestion 2017

aCtiVité "air et esPaCe" & BreVet d’initiation aéronautique

Mercredi 30 novembre après-midi, six 
étudiants de B.T.S. C.G.1. se sont rendus 
à Clermont-Ferrand pour participer au 

Tournoi des Experts Comptables auquel des 
étudiants de toute la région avaient été invités 
dès le début de l’année scolaire.

Nos étudiants ont apprécié le bon accueil qui 
leur a été réservé par les experts comptables 
de la région. Ils ont également pris plaisir aux 
péripéties du tournoi, même s’ils n’ont pas eu la 
chance de gagner !

Au fil des six manches, ils ont dû faire des choix 
stratégiques pour que leur entreprise (virtuelle !) 
soit la meilleure sur son marché, en fixant des 

Proposée aux élèves de seconde du lycée 
La Chartreuse, l’activité "Air et Espace" 
à caractère scientifique et technique, a 

pour but de leur faire découvrir le domaine de 
l’aéronautique sous différentes formes :

•Activité mini-fusée
Afin d’appréhender, par la pratique, la théorie 
de la mécanique du vol, les élèves, encadrés 
par deux enseignants de sciences physiques, 
travaillent tout au long de l’année sur ce projet. 
L’objectif est de concevoir "un projectile" 
répondant au cahier des charges soumis par 
l’organisme Planète Science ; modélisation 
numérique, simulations informatiques, 
fabrication à l’imprimante 3D et mise au point 
de cartes électroniques.  

•Visites préparées d’entreprises et/ou 
d’aéroports
L’Atelier Industriel Aéronautique de Clermont-
Ferrand (AIA), assure la maintenance des 
cellules et des équipements des aéronefs 
militaires et gère également des chantiers de 
modernisation et de transformation.

La base aérienne d’Orange Caritat, pour sa part, 
abrite une escadre de chasse et un escadron 
d’hélicoptère. Lors de ce déplacement les 
élèves ont l’opportunité de  découvrir les métiers 
de pilote, de pompiers, de contrôleur, etc …

•Baptême de l’air
Histoire de finir l’année sur un temps convivial 
et prendre "un peu de hauteur" avant la pause 
estivale, les élèves rejoignent Loudes pour 
effectuer un baptême de l’air avec l’aéroclub 
du Puy-en-Velay.

Le BIA est une formation proposée par 
l’éducation Nationale. Le but est de leur faire 
découvrir l’aéronautique à travers des cours 
théoriques. 

Cinq matières au programme :

•Aérodynamique – Aérostatique et Mécanique 
du vol
Effet de l’air sur un objet, caractéristiques d’un 
profil, étude des forces appliquées sur l’avion.

•Connaissance des aéronefs et des engins 
spatiaux
Structure des avions, instruments de bord.

•Météorologie et aérologie
Les nuages, les perturbations.

•Navigation
Méthodes et moyens, sécurité et 
réglementation : circulation aérienne.

•Histoire et culture de l’aéronautique et du 
spatial.

Ce brevet inclut une heure de vol à un tarif 
préférentiel avec l’aéroclub du Puy-en-Velay. 
L’élève pilotera avec un instructeur en double 
commande ; ces vols s’effectuent en deux fois 
une demi-heure.

prix de vente, prévoyant 
les quantités à fabriquer, les 
investissements nécessaires, leur financement, 
les achats de matières premières, les 
embauches ou les réductions de personnel, le 
montant des salaires… Comme chaque équipe 
ignorait les choix qui allaient être faits par les 
concurrents, le suspense était total !

Bref, une journée et demi consacrée aux 
apprentissages professionnels en s’amusant, 
avec en prime, entre mercredi et jeudi, une 
soirée sympa entre jeunes !

Merci à l’Ordre des Experts Comptables (OEC) 
pour cette initiative !
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BeLLe rentrée à L’éCoLe ste-thérèse

Une belle année scolaire s’annonce pour 
notre école ! Après une rentrée des plus 
agréable, chacun est enfin prêt à travailler, 

à apprendre mais aussi à s’amuser et à découvrir 
de nouvelles choses ! Notre petite école de 
quartier accueille cette année 84 élèves de 
la maternelle au CM2. La diversité et le vivre 
ensemble font la force de notre établissement 
et c’est sur cette notion de partage et d’accueil 
de tous que nous démarrons cette rentrée.

Journée d’intégration au CoLLège La Chartreuse

Comme chaque année de nouveaux 
élèves               entrent en 6ème à La 
Chartreuse, mais surtout ils entrent au 

collège. Ces élèves ont donc pu  bénéficier pour 
cette rentrée 2016 d’une journée d’intégration. 
Il y a eu un temps réservé afin de leur montrer 
les lieux et de leur expliquer le déroulement 

de l’année. Nous avons décidé d’aller à leur 
rencontre pour  leur poser quelques questions 
sur leur ressentie à propos de cette journée : 
"On a bien été informés et bien intégrés dans 
l’établissement". Ils ont dit aussi qu’ils avaient pu 
faire connaissance entre eux et qu’ils avaient 
de bons professeurs. On peut en conclure que 

l’entrée au collège est une étape importante 
pour les élèves, c’est donc une bonne chose 
qu’ils aient été bien accompagnés tout au 
long de cette journée afin que cette année 
commence pour le mieux.

Elsa, Leccia, Lena (3ème)

une Journée PartiCuLière sous Le signe du Partage

culturelles en équipes ou de mimes.
Ce jour là, les élèves de filière professionnelle ont 
également fait une marche jusqu’à Chaspinhac 
où ils ont dû braver les douleurs de leurs mollets 
pour arriver en haut d’une colline et admirer un 
magnifique paysage (panorama). 

Cette sortie avait pour objectif l’épanouissement 
des jeunes et leur permet ainsi de passer de 
belles années au lycée. 

La journée s’est terminée par le partage du 
goûter offert par le lycée. Toutes ces activités 
étaient basées sur la devise de La Chartreuse : 
bienveillance, exigence, rigueur et respect. 

Cécile Rabineau et Alizée Reymond

En septembre 2016, 128 élèves ont fait leur 
rentrée au Lycée Général et Technologique. 
Le nombre de jeunes arrivant chaque 

année ne cesse d’augmenter depuis près de 7 
ans. 

Chaque année, tous les élèves de secondes 
participent à la journée d’intégration. Cette 
fois, elle a eu lieu le jeudi 15 septembre. Déjà, 
dès 13h30, le verger du lycée était envahi. 

Lors de cet après-midi, les adolescents ont pu 
se découvrir et apprendre à se connaitre. Cette 
rencontre a pour but de faciliter l’intégration 
des élèves dans leur classe et favoriser l’entraide 
et le partage. 

Chacun a participé à des activités de 
connaissances, de logique, de réflexe, de 
souplesse ou encore d’agilité, qui leur ont permis 
de s’entraider ; par exemple lors de questions 

11



12 13

Dans nos murs

L’internat Comme à La maison

Cette année, nous pouvons compter 
parmis tous les élèves de La Chartreuse 
158 internes, dont 103 garçons et 55 filles. 

Mélangeant tous les niveaux de classes (de la 
6ème aux BTS), l’internat est un réel lieux de vie 
commune, de partage, et surtout de bonne 
entente. "C’est un peu comme une deuxième 
famille", déclare l’une de nos internes avec 
enthousiasme. En effet, tout porte à vous faire 
sentir chez vous, par les horaires ou les activités.... 

L’internat ouvre à 17h pour les internes de filières 
pro. et à 17h40 pour les autres internes. De 18h 
à 18h45, il y a  possibilité de s’inscrire à l’étude 
surveillée afin de faire son travail au calme. 
Pendant cette plage de temps, les internes ne 
souhaitant pas aller en étude peuvent vaquer à 
leurs activités, qui doivent cependant rester au 
niveau de l’internat (pas le droit de descendre 
des étages).

De 19h à 20h, c’est l’heure consacrée au repas. 
Par système alternatif (une fois les garçons 
descendent en premiers, une fois les filles), les 
internes prennent leur repas dans une bonne 

ambiance. Parfois même, des repas à thème 
sont proposés (Américain, Italien, Kebab,...),pour 
le plus grand plaisir des pensionnaires ! L’inernat 
ré-ouvre à partir de 19h30, ce qui laisse la 
possibilité de rester à "l’Aqua" comme tout le 
monde l’appelle, ou dans le verger pour ceux 
qui ne craignent pas le froid. D’autres activités 
sont proposées durant cette heure, comme 
par exemple la mise à disposition d’une toute 
nouvelle salle de musculation, un foyer (avec 
baby-foot, palais, flippers,...) ou encore le foyer 
mixte (qui propose la télévision, des soirées 
crèpes ou encore des soirées anniversaire si 
vous le réservez à l’avance). Mais si vous êtes 
trop fatigués ou que vous préférez travailler, 
vous pouvez remonter directement et profiter 
du calme de ce laps de temps. à 21h, c’est 
la fermeture des étages, mieux vaut donc 
être remonté avant si vous ne voulez pas 
rester bloqué dehors ! à 22h, le calme est de 
nouveau présent, le silence étant demandé 
par respect pour les collégien(ne)s qui doivent 
se coucher plus tôt. En effet, certaines valeurs 
sont inculquées à l’internat: bienveillence, 
confiance, travail, respect du matériel et surtout 
respect des autres. 

De nombreuses sorties sont organisées tout au 
long de l’année, comme par exemple soirées 
bowling, cinéma ou encore sortie à Lavoûte 
(piscines, hammam, sauna ou foot au choix). 
Des soirées à thème sont aussi proposées, par 
exemple chaque année une soirée de Noël 
est organisée, incluant repas spécial Noël et 
bien évidement petite fête. Mais toute cette 
organisation demande un sérieux travail de la 
part du responsable de l’internat et des délégués 
de vie commune (qui sont des représentants de 
l’internat). De plus, la mise à disposition d’une 
salle télévision par étage permet de ne rater 
aucun des programmes que vous suivez !

Ce qui plaît aux internes mais aussi à leurs 
familles, c’est cette "liberté survéillée" que 
possèdent tous les pensionnaires.

L’internat fait donc son possible pour que 
chaque élève y trouve ses marques, se sente à 
l’aise et comme chez lui pour assurer son bon 
déroulement, car ne l’oublions pas, un élève 
interne y passe presque toute la semaine, cest 
donc comme un deuxième chez soi...

Le Foyer de l’internat Le Foyer de l’internatLa salle de musculation

renContre au Cdi du CoLLège Pour Les C.m. de La Chartreuse

Tous les lundis, notre classe de CM1/CM2 se 
rendra au CDI du collège dans le cadre du 
lien CM/6ème.  Nous devons cette invitation 

à Mme Philippon, professeur documentaliste 
au collège. Lors de la première rencontre, elle 
nous a d’abord fait découvrir le CDI (Centre de 
Documentation et d’Information), puis nous a 
expliqué comment choisir un livre. Elle nous a 
d’ailleurs permis d’en emprunter un.

Les séances suivantes, nous allons travailler 

autour d’un album : "Yakouba", que nous allons 

mettre en valeur grâce à la musique en faisant 

appel aux musiciens de la classe mais aussi à 

tous leurs copains. Nous pourrons présenter ce 

travail le jour des "Portes Ouvertes" de l’école. 

C’est une bonne idée !

Le C.d.i. du LyCée

Le CDI, un lieu d’échange et de partage 
où se mêlent débats, recherches, et 
détente. Les nombreux livres mais aussi les 

documentalistes et les ordinateurs permettent 
à ce lieu d’être idéal pour l’enrichissement 
de votre culture que ce soit pour travaux 
scolaires ou pour envies personnelles. Vous 
avez la possibilité de travailler vos exposés ou 
vos travaux personnels à l’aide de recherches 
précises et pertinentes qui sont possibles au 
CDI. Vous pouvez travailler seul ou en groupe 
à condition de respecter des règles de savoir 
vivre. Bien qu’il soit idéal pour travailler vous 
pouvez aussi vous y détendre en lisant divers 
livres de divers genres. Vous pourrez aussi y voir 
de temps en temps des expositions, ainsi que 
des interventions extérieures sur des thèmes en 
tout genre.

interView de La doCumentaListe mme Lasherme
(J.R.) - Bonjour pouvez-vous tout d’abord un peu 
vous présenter ?(G.L.) - Bonjour donc je m’appelle Géraldine 

Lasherme, je suis documentaliste du lycée général, 
professionnel mais aussi technologique depuis 
plusieurs années et je suis aussi une ancienne 
élève de la chartreuse.(J.R.) - Qu’est ce qui vous a donné l’envie de 

devenir documentaliste ?(G.L.) - C’est venu par hasard, je ne connaissais 
absolument pas ce métier puis durant mon cursus 
d’histoire à la fac, pendant mon mémoire j’ai 
découvert ce métier et ça m’a plu ; donc après avoir 
hésité avec le Capes d’histoire j’ai finalement passé 
le Capes de documentation.

- pour vous que cherchent les élèves en venant 
travailler ou lire au CDI ?- Je pense qu’ils cherchent une salle différente 

d’une salle de classe. C’ est un endroit un peu à 
part dans le lycée, ce n’est ni une salle de classe, ni 
un foyer. Je pense que c’est une salle où on vient 
travailler tranquillement sans pression, voilà.- Quels sont les types de livres que l’on vous 

emprunte le plus ?- Les bandes dessinées ! Les bandes dessinées 
sortent beaucoup mais je suis ravie de ça. Les 
journaux aussi sont pas mal lus. Les romans eux 
sortent moins par contre.- Et enfin pouvez-vous donner trois mots pour 

décrire l’ambiance du CDI.-Calme, détente et respect de l’autre.- Merci  de m’avoir accordé un peu de temps, au 
revoir.
- De rien, au revoir.

Julie Ricou

Géraldine Lasherme

Documentaliste du lycée

de La denteLLe à st-Louis

à La manière de renoir

Mission découverte du patrimoine en 
3ème 

Depuis le XVème siècle, les dentellières 
du Puy-en-Velay "font couvige".  Elles 
s’installent pour pratiquer la dentelle au 

fuseau. Afin de maintenir la tradition, la pratique 
et l’enseignement de la dentelle à la main 
sont proposés aux élèves du collège. En effet, 
depuis le 29 septembre 2016, 5 élèves de 3ème se 
sont inscrites à cette initiation de dentelle aux 
fuseaux proposée par Nelly Bouquet. 

Une heure par semaine, les filles se retrouvent 
et apprennent les techniques de bases tout en 
modernisant cette activité ancestrale : carreaux 
plats, fils d’or,…

Les enfants de G.S. et M.S. ont appris à définir 
les cinq sens par le biais de nombreuses 
expériences réalisées en classe. Ils ont aussi 

construit une exposition dans le préau destinée 
aux autres enfants, ainsi qu’à l’ensemble des 
parents de l’école. à cette occasion, ils ont aussi 
pu étudier un tableau de Renoir "Le déjeuner des 
canotiers" et se sont imaginés quelle pourrait être 
l’ambiance sonore de cette scène. Ils ont alors 

présenté aux autres élèves qui ne voyaient pas 

ce tableau, une ébauche des bruits pouvant 

être entendus : couverts qui s’entrechoquent, 

musique, éclats de rire, conversations, bruits de 

pas, cancanements des canards; aboiements 

des chiens... Ils ont enfin réalisés un décor peint, 

illustrant une reproduction du tableau que vous 

pouvez voir dans notre préau.

Cet atelier est une réussite, les filles sont douées, 
impliquées et appliquées ! Une vente de 
bracelets sera organisée pour la fête des mères.

Tiphaine Pigeon 3ème2



14 15

Dans nos murs

un Jardin à L’éCoLe La Chartreuse Land art d’automne

Jeudi 10 novembre : pour cette première 
sortie avec l’école de la nature, les enfants 
de maternelle ont découvert la végétation 

proche de l’école et ont pu enrichir leur 
vocabulaire avec des mots nouveaux. Ils ont 
touché l’écorce qui protège le tronc des arbres 
et ont observé branches, feuilles et surtout les 
graines présentes dans la nature.

On a appris que si l’on plante des graines, elles 
poussent pour faire des légumes, des fleurs ou 
des arbres, selon les graines.

On a observé en classe que certains légumes 
ont des racines comme le poireau ou la salade 
qui leur servent à aller chercher de l’eau et de 
la nourriture dans la terre.

Les enfants ont récolté les graines de quelques 
fruits et légumes : pomme (les pépins), 
potimarron, haricots (les fèves) et poivron, mais 
il faudra les faire sécher quelques jours avant de 
pouvoir les planter.

Dans les cour de l’école, à La Chartreuse, ramasser des cailloux, des bogues, des marrons, des bâtons, des feuilles et leurs tiges... Réfléchir... et créer 
en équipe ! Voilà un mandala dait avec les trésors de la nature. Bravo les artistes !

Lundi 14 novembre : Les enfants ont réalisé 
des bacs en bois avec l’aide des animateurs 
puis, après avoir trié différentes graines, ils sont 
allés chercher de la terre pour préparer les 
plantations de pensées et de salade. Il faudra 
penser à bien les arroser... Un petit jardin se 
prépare pour le printemps...

L’i.s.V.t. se déPLaCe à ste-thérèse

Jeudi 17 novembre, Thomas , Mathieu et 
Bastien de l’ISVT sont venus nous parler des 
arbres. Ils nous ont expliqué les espèces, leur 

vie.

Après on est allé au jardin Henri Vinay . On a fait 
3 groupes. On a observé des arbres, écouté les 

explications et répondu à des questions. On a 

fabriqué un moulin avec un marron, un gland, 

des cure-dents et des samares. On a aussi fait 

un bourdon avec un gland, des cure-dents  et 

des samares.

Fête de L’automne Chez Les P’tits Louis Fête de La Pomme à st-Louis

La classe passerelle de l’école St-Louis "Les pt’its Louis" ont fêté 

l’automne : jeux, chansons, découvertes et manipulations.

Toutes ces activités ont enchanté les enfants ainsi que l’apprentissage 

de l’anglais qui reprend chaque thème vu tout au long de l’année. 

Beaucoup de créativité pour cette classe de petits qui ne cesse 

d’évoluer depuis son ouverture. Sandra BARTHELEMY

Mardi 22 novembre, sous une pluie battante, les élèves de Sylvie et de Brigitte B. sont allés acheter des fruits d’automne au primeur de Vals afin de préparer la fête de la pomme organisée en maternelle la semaine prochaine.

Les enfants sont montés dans le bus avec leur petit panier pour faire les courses ! Ce petit monde, accompagné de nombreuses mamans, est rentré tout trempé... mais tout content !

14
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semaine du goût Pour Les enFants de La Chartreuse

Dans le cadre de la semaine du 

goût, nous avons organisé un 

goûter fruité.

Nous avons préparé puis dégusté 

des sorbets à la fraise, à la poire, 

à la framboise et à l’abricot. Nous 

avons terminé par un verre de jus 

de raisin. 

Nous nous sommes régalés, tout 

était délicieux !

Du sorbet pour les C.P., C.E.1., C.E.2.

Le tour du monde en quelques assiettes...

Qui a dit qu’il fallait forcément voyager 
pour découvrir les subtilités des traditions 
culinaires des différentes civilisations ? 

Sûrement pas les élèves de nos classes 
maternelles qui ont pu déguster de nombreux 
plats et desserts issus de différents pays : Portugal, 
Centre Afrique, Maroc, Algérie, Syrie, Chine et 
Australie. Tout cela grâce à la générosité de 
mamans et papas ayant accepté  de venir le 
temps d’une matinée nous faire partager leurs 
coutumes gastronomiques et plus encore....

Cuisine à L’i.t.e.P. Pour Les Petits de ste-thérèse

Mercredi 19 octobre 2016, les enfants de la classe délocalisée de l’I.T.E.P. ont cuisiné les légumes qu’ils avaient cultivés l’an 
dernier au jardin partagé.

Clélia a préparé les légumes 
pour la salade composée.

Clélia et Bryan ont préparé la pâte des gaufres au potimarron.

Mathéo et Bryan ont cuit 

les gaufres dans le gaufrier. 

Ils en ont fait un paquet !

Mathéo a enfourné les 

courgettes farcies.

Léo les a sorties une 

fois cuites.

Tous à table !!!

séCurité routière à L’éCoLe La Chartreuse

Mardi 8 novembre les élèves de primaire 
de l’école La Chartreuse ont vécu 
une journée placée sur le thème de la 

sécurité routière. Un gendarme, Boris Botiaux, 

a présenté le programme "Mobilipass" à 

l’ensemble des classes. Ce programme a pour 

objectif d’apprendre la sécurité à l’enfant 

piéton, cycliste et passager.

Les élèves de CP/CE1 ont découvert les mots de 

la rue et de la route, les élèves de CE1/CE2 ont 

appris à être en sécurité sur le trottoir, les élèves 

de CE2/CM1 se sont concentrés sur la traversé 

des rues. Les CM1/CM2, eux, sont maintenant 

des cyclistes vigilants.
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C adre de vie

interVention sur Les dangers d’internet : Les C.m. et Les CoLLégiens de La Chartreuse réunis

Vendredi 25 novembre était marqué à 
La Chartreuse par trois interventions sur 
le harcèlement et les dangers du web. 

L’objectif ? Sensibiliser les jeunes élèves qui 
utilisent les outils numériques sans se soucier 
des conséquences que cela peut avoir sur 
leur vie ou celle d’autrui et leur faire prendre 
conscience de qu’est-ce que le harcèlement 
et comment y remédier. Deux thème qui 
paraissent totalement différents pour nos jeunes 
et qui pourtant sont étroitement liés. C’est 
ainsi que l’un de nos intervenants, le Brigadier 
Astier, a expliqué aux adolescents ce qu’était le 
harcèlement et comment il pouvait se décliner. 
Pour lui, est considéré comme harcèlement 
"toute violence répétée, qu’elle soit physique, 
verbale ou psychologique". A travers la 
diffusion de 3 films de sensibilisation, les élèves 
découvraient le harcèlement à l’école, dans 
la rue, mais aussi à travers les réseaux sociaux. 
Ils prenaient conscience de l’impact que cela 
peut avoir sur la vie de la victime, mais aussi sur 
celle des harceleurs qui encourent des peines 
de prison dès l’âge de 13 ans, ainsi que des 
amendes. 

A la suite de cela, La Maison des Adolescents 
intervenait également afin de se faire connaître 
auprès du jeune public. En effet, ce centre 
d’aide et d’accueil s’occupe des jeunes de 11 à 
20 ans qui rencontrent des difficultés dans la vie. 
La démarche des adolescents est anonyme et 
gratuite et leur permet de trouver le soutien dont 
ils ont besoin pour faire face à leurs problèmes. 
Lors de cet échange, les élèves ont accordé 
tout leur intérêt à nos deux intervenantes. Ils ont 
témoigné et participé ; les tabous sont tombés 
et certains ont partagé leur expérience en tant 
que victime de harcèlement. 

Enfin, un membre de l’association Génération 
Numérique s’était déplacé afin de parler des 
réseaux sociaux et du web en général. Les 
petits de C.M.1 et C.M.2 ont également pu 
assister à l’intervention. Il est vrai qu’aujourd’hui, 
les enfants ont accès à internet de plus en plus 
jeunes et parfois, sans aucune surveillance.

Ainsi, après avoir expliqué comment 
fonctionnaient les outils numériques, 
l’intervenant a démontré aux élèves que tout 

ce qu’ils publiaient sur internet, même avec 
des paramètres de confidentialité, était visible 
par tout le monde. De plus, ils ont appris que 
même une fois supprimé, un commentaire ou 
une photo restait malgré tout en mémoire dans 
les serveurs des grosses entreprises qui régissent 
notre monde numérique. Certains enfants 
semblaient tomber des nues, persuadés qu’un 
simple clic suffisait à tout effacer. 

Cette journée a donc permis à nos jeunes de 
comprendre que le harcèlement n’est pas 
un jeu, qu’il peut avoir des conséquences 
dramatiques et qu’il est puni par la loi. Ils ont 
également appris qu’internet, que l’on utilise 
comme un outil banal, est en réalité quelque 
chose de complexe, voire de dangereux s’il 
n’est pas utiliser correctement.

Un grand merci à tous nos intervenants et à 
nos élèves pour leur participation active à cet 
atelier.

Intervention du Brigadier Astier sur le harcèlement. Les C.M. & les 6ème assistent à l’intervention sur les dangers 
d’internet et notamment des réseaux sociaux.

La Chartreuse s’emBeLLit

Depuis plus de dix ans, le nombre d’élèves 
faisant leur rentrée au Lycée Général et 
Professionnel de La Chartreuse n’a cessé 

d’augmenter. Ainsi, le manque de place s’est 
fait sentir. De ce fait, il a été nécessaire de 
travailler sur un projet d’agrandissement.

"Depuis de nombreuses années, le lycée connait 
une belle progression."

Ce projet a débuté en 2010, à la fermeture du 
Pensionnat Notre Dame de France et a été mûri 
durant ces six années. Le projet n’aurait pas 
pu aboutir sans l’aide financière des régions à 
hauteur de 50%. Les matières premières sont 
issues des entreprises locales, et la structure sera 
entièrement en ossature bois, pour ainsi remplir 

le cahier des charges lié au développement 
durable.

"Le projet a été prêt lorsque la région a été 
prête."
Le but de ce projet est donc d’agrandir l’espace 
de vie tout en valorisant l’ancien bâtiment. 
Dans cette structure se trouvera un préau au 
rez-de-chaussée, à aménager selon les goûts 
de chacun. Aux étages seront créés sept salles 
de classe et un amphithéâtre de 75 places.

Rendez-vous à la rentrée prochaine pour la 
découverte de ce nouveau bâtiment !

Alizée Reymond et Cécile Rabineau 



Cadre de vie

20

Tous solidaires

21

traVaux et éLagage à ste-thérèse

L
e 15 octobre dernier, une dizaine de parents se sont réunis autour de Laetitia Ballast et Michel Paulet afin 

d’élaguer tous les arbres de l’école Ste-Thérèse. Ce fut un moment convivial ! Merci à tous pour le travail bien 

fait, dans la bonne humeur !

CoLLégiens et C.m. de La Chartreuse Courent ensemBLe

Lundi 17 octobre a eu lieu une journée 
banalisée sur le thème "DONNER".

Le matin, les élèves du collège ont été divisés en 
petits groupes sur 4 ateliers.

Un premier atelier était consacré à une 
association qui emmène les personnes âgées 
ou handicapées à Lourdes ; un second sur 
l’association L’APPEL qui aide les familles 
d’enfants hospitalisés ; un troisième sur les 
actions de Mère Thérésa et un dernier autour 
du texte du Bon Samaritain. Tous ces ateliers ont 

Depuis le 1er janvier 2015 , l’Ecole Ste-
Thérèse fait partie intégrante du Pôle La 
Chartreuse. Dès l’été 2015, l’OGEC a pris 

en charge les travaux PMR et notamment la 
cour des grands, maintenant goudronnée.

Pendant les vacances de Pâques, ce sont les 
couloirs des étages qui ont fait peau neuve.

L’été 2016 a permis de refaire tous les sanitaires 
de l’établissement.

C’est maintenant une école haute en couleurs 
qui accueille nos élèves, heureux de tous ces 
aménagements !

été animés par des bénévoles, des séminaristes 
et des professeurs.

Le cross quant à lui s’est déroulé l’après-midi. 
En plus de participer, chaque élève a donné la 
somme de son choix pour soutenir l’association 
L’APPEL qui vient en aide aux familles d’enfants 
atteints de leucémie. Pour cela, les élèves ont 
été regroupés par catégories : CM1- CM2 - 6ème 

Filles / CM1- CM2 - 6ème Garçons / 5ème - 4ème - 3ème  
Filles / 5ème - 4ème  Garçons / 3ème  Garçons. 

La distance à effectuer pouvait varier, suivant 

leur âge et leur catégorie. 
Les professeurs de sport avaient 
tracé le parcours sur le site lui-même. Il était 
relativement plat avec une difficulté : la montée 
de la rampe qu’il a fallu gravir deux fois.

S’en est suivi un goûter convivial puis la remise 
des médailles. Cette journée a permis de 
sensibiliser les élèves à la maladie et au respect 
de la personne. Les activités ont été appréciées 
par tous les participants.

Léna, Leccia, Elsa (3ème )

Les collégiens assistent à un atelier

Les élèves de C.M. sont aussi motivés que les grands

Les collégiens courent lors du cross

La remise des médailles
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Tous solidaires

Le collège où le cross solidaire a tenu 
toutes ses promesses !

C’est la veille de vacances scolaires, que 
les 320 élèves du collège Saint-Louis se 
sont réunis au jardin Henri Vinay pour 

participer au traditionnel cross. L’après-midi, 
les élèves du cycle 3 des écoles Saint-Louis et 

Sainte-Thérèse les ont rejoint dans le cadre des 
actions du projet de liaison école/collège et des 
Parcours Santé (hygiène et nutrition) et Citoyen 
(respect des engagements pris envers soi-même 
et envers les autres). Le cross de l’ensemble 
scolaire Saint-Louis/Sainte-Thérèse revêtait 
cette année encore un caractère solidaire 
puisque la course a été dédiée à l’association 

"Handi’chiens", association qui éduque 

des chiens d’assistance pour les personnes 

handicapées. Les élèves auront la chance de 

rencontrer des bénévoles de l’association au 

mois de janvier prochain.

Un beau projet sportif et une belle réussite.

un Cross Pour st-Louis et ste-thérèse

Les écoles

Le mardi 18 octobre après midi, les élèves de CM1-CM2 ont rejoint leurs camarades de l’école St Louis afin de courir ensemble pour l’association 
"Handi’chiens" qui éduque des chiens d’assistance aux personnes handicapées.

Quelle belle course au sein du Jardin Henry Vinay et félicitations aux vainqueurs !

Palmarès collège

Filles garçons

6ème
1er - OURAHOU ANISSA
2ème - TOINARD CHLOé
3ème - AVONT AXELLE

1er - SOLIGNAC MATHIEU
2ème - AGOUJIL YAZID

3ème - GISCLON-MOREIRA ARTHUR

5ème
1er - COURIOL CHARLOTTE
2ème - FERRAND GARANCE
3ème - OUAZZINE SHERINE

1er - BOUACHMIR OTMAN
2ème - GAUCHER PAUL

3ème - AURELLE BAPTISTE

4ème & 3ème
1er - PONTURO ANDRéA

2ème - BOUACHMIR SOFIA
3ème - PONS LILOU

1er - ALLIRAND THéO
2ème - CROS QUENTIN

3ème - LEBOULEUX ANTOINE

3ème garçons3ème filles
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Nos élèves vous adressent leurs meilleurs voeux



26 27

Nos élèves vous adressent leurs meilleurs voeux



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
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