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Bonnes vacances et bel été !
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ser le défi de sortir un troisième
numéro de notre Journal du Pôle
en cette période de l’année
aurait pu relever de la mission impossible !
C’était sans compter sur la mobilisation
de tous nos journalistes en herbe ou plus
confirmés !

Prix de l'éducation 2017 pour une lycéenne.

Ce troisième numéro de l’année 2016-2017
témoigne partiellement de l’activité de
nos différents sites tant cette fin d’année
scolaire bouillonne aussi de rendez-vous,
de spectacles, de sorties, d’examens…
Nous vous invitons à vous laisser aller à cette consultation des
photos, des commentaires au gré de nos unités pédagogiques
depuis les écoles de Sainte Thérèse, de Saint Louis, de La
Chartreuse, en passant par les collèges de Saint Louis et de La
Chartreuse et enfin les lycées technologique, professionnel ou
général et l’enseignement supérieur.
Ce que j’ai perçu au travers de toute cette activité foisonnante,
c’est ce regard aimant de tous nos personnels et enseignants qui
au-delà de leur métier d’enseignant, d’éducateur, apportent
cet engagement supplémentaire qu’on nous reconnaît.
Cela contribue de notre mission d’établissement catholique.
Nous abordons l’enfant, l’adolescent, le jeune adulte dans sa
globalité. Combien d’heures ont été consenties pour nous mettre
à l’écoute de celles et ceux qui en ont exprimé le besoin. Qu’il
me soit permis de mettre en avant cette présence quotidienne
de nos directrices et directeurs, de nos adjoints qui répondent aux
sollicitations. Chaque élève est une rencontre avec un projet.
Tous ces témoignages, toutes ces réalisations, tous ces évènements
qui donnent lieu à ces reportages dans ce numéro sont autant
de sourires, mais aussi de progrès dans le "vivre ensemble", de
dépassement de soi, d’actes de générosité, d’adrénaline
également. Bref, ce sont de vrais moments de vie qui permettent
de grandir, de prendre de l’assurance, de s’affirmer.
Michel Paulet, Directeur
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Chloé Boyer est lycéenne à La Chartreuse. handballeuse au
HOPC, elle est juge 1er échelon avec l’ASM Gym (en route pour
le 2ème échelon). Licenciée à l’UNSS depuis 6 ans tout d’abord
au collège Saint Louis et aujourd’hui au lycée La Chartreuse,
elle s’engage sans compter : Jeune Officielle (JO) nationale
en gymnastique artistique, JO académique en triathlon/run
and bike, JO en athlétisme estival, JO en natation sportive...
et la liste est encore longue. Vous la verrez donner un coup de
main dans la course du 1er mai, dans le trail du Mézenc, le trail
de St Jacques, les "petits déjeuners" pour Trisomie 21…
Mais il n’y a pas que cet environnement sportif pour Chloé.
Elle est élève à part entière. Pour preuve, elle est déléguée de
sa classe et s’investit pleinement dans son rôle. Son professeur
principal dit d’elle qu’"elle est reconnue pour son charisme
et sa capacité à être le relai entre les professeurs et ses
camarades". C’est une élève qui est dans l’action ! En atteste
sa contribution à l’organisation d’une sortie pédagogique de
2 jours à Lyon depuis les visites, le transport, l’hébergement…
Son professeur d’EPS, Franck Buchère a su valoriser tout cet
engagement en constituant un dossier pour présenter Chloé
au prix académique de l’Education. C’est fort justement que
madame le Recteur, sur proposition du jury, a écrit au lycée
pour annoncer que Chloé avait remporté ce 1er prix.
Chloé est "une belle personne", bien dans son âge et qui sait
se projeter dans l'action, au-delà de ce que l'on peut attendre
d'une lycéenne sportive. Oui, je suis admiratif de ce potentiel
remarquablement investi. "Merci Chloé". Telle est la conclusion
de son directeur. Ce clin d’œil symbolise tout ce que nous
souhaitons chez nos jeunes : de l’engagement pour le scolaire,
de l’ouverture aux autres, de l’action pour s’épanouir. Un bel
exemple de don
de soi. Chloé rajouterait
"je ne suis pas la seule".
Une fois de plus elle
a raison. A nous les
adultes,
éducateurs,
parents
de
savoir
valoriser cette jeunesse
qui a tant à donner.
Bonne balade dans
ce journal du Pôle La
Chartreuse, bel été à
chacun de vous et
bonnes vacances.
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Salon de l’automobile - Genève 2017
Le jeudi 16 mars, quatre classes, de 1ère et
terminale STI2D et S.SI ont effectué dix heures de
route aller-retour pour rallier Brives-Charensac à
Genève afin de visiter le salon de l’automobile.
Ils sont partis sur une journée accompagnée de
quatre professeurs avec au programme 6h de
visite du salon.
Sur place plus de 120 marques étaient
représentées
tel
que
Jaguar,
Bentley,

Lamborghini, etc. Des prototypes, voitures
préparées, électriques et hybrides étaient
aussi au rendez-vous. Sur les stands, les élèves
avaient la possibilité d’admirer les moteurs des
voitures. Un hall était consacré au matériel et
aux outillages automobiles. Plusieurs marques
telles que Hyundai, Peugeot, Seat proposaient
l’essai de simulateurs dont quelques-uns avec
des casques de réalité virtuelle. Les marques
offraient aussi sur leur stand une boutique où

The Big Challenge
l’on pouvait retrouver des produits à leur effigie.
Des hôtesses étaient présentes afin de donner
des précisions sur les voitures voire, permettre
aux visiteurs de les essayer. Pour finir la journée
les élèves ont pu déguster un repas le soir dans
l’auberge St Didier à Neyron. Bon nombre
d’entre nous aurait désiré que le voyage soit
plus long et chacun a apprécié fortement cette
sortie scolaire.

Cette année nous
avons préparé le Big
Challenge au collège.
Une matinée a été consacrée à ce
test d’anglais.
Nous étions tous réunis dans la salle d’étude et
une salle de classe et nous étions encadrés par
nos professeurs d’anglais Mme Jay et M. Chabrier.
Nous devions individuellement répondre à des
questions de thèmes différents...
Ce test a duré une heure et nous l’avons trouvé
plutôt difficile. Nous avons hâte de découvrir

les résultats sur leur site internet… "On croise les
doigts !!!"

Beaucoup d’ambiance,
lundi 19 juin, à la salle des fêtes
du collège St Louis quand Madame Alloin,
responsable pédagogique, a lu les résultats du
"Big Challenge" auquel 84 élèves volontaires de
la 6ème à la 3ème avaient participé. Pour cette
compétition nationale d’anglais, mesdames
Bert et Aguessy étaient fières d’annoncer : "Nos
élèves ont bien réussi puisque la majorité d’entre

eux s’est classée audessus du niveau national" .
Les performances de Nino G., élève de 5ème et de
Gabin L., élève de 4ème, sont à noter : ils ont en effet
été reçus respectivement 4ème et 1er au niveau
départemental avec un score de 310 points
sur 350 possibles. Chaque participant a reçu un
diplôme, un magazine anglais ou un livre, un
poster ou un T-shirt et la coupe départementale
pour Gabin et Nino ! Félicitations à tous nos
élèves et rendez-vous l’année prochaine pour
l’édition 2018.

Le concours de la Résistance

D

ans le cadre du programme d’histoiregéographie et en lien avec les EPI, Les
élèves de 3ème du collège La Chartreuse
ont participé au Concours de la Résistance. Le
thème de cette année 2017 était "La négation
de l’Homme dans l’univers concentrationnaire
nazi".
à la suite d’une vaste recherche d’images et
d’informations, de visionnage de film, les élèves
ont reproduit le chemin de fer menant les trains
de déportés jusqu’au camp, ils ont également

4

constitué des représentations de tatouages,
marques de cette déshumanisation ; une valise
a même complété le tout… Un énorme travail a
été réalisé et primé dans le cadre du concours.
Ainsi, un prix exceptionnel a été décerné aux
élèves du collège La Chartreuse pour leur travail
collectif et interdisciplinaire, sous la houlette des
enseignantes d’histoire-géographie Irène Abrial,
documentaliste Nadine Philippon, et d’arts
plastiques Valérie Crespy. Cette réalisation
sera exposée dans divers lieux publics très
prochainement.
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Petit détour par Arles pour les 6ème

L

Le concours Kangourou
Fête des mathématiques à St Louis : 90
participants récompensés au concours
Kangourou.

es élèves de 6ème du collège La Chartreuse ont
effectué un voyage pédagogique en Arles
du 5 au 7 Avril 2017. Ils ont eu la chance de
faire un parcours rempli de découvertes passant
de la ville d’Orange au Pont du Gard puis de
l’amphithéâtre d’Arles aux Salins d’Aigues mortes.
Avant leur retour les collégiens sont revenus sur les
pas de Van Gogh pour découvrir son parcours
dans cette région. Les collégiens ont apprécié
ce voyage et ont vivement remercié l’ensemble
des professeurs qui ont préparé ce séjour et qui
les ont accompagnés.

Q

uatre-vingt-dix
élèves
du
collège
Saint Louis ont participé au concours
Kangourou des mathématiques en
mars 2017. Il s’agit d’un QCM composé de 24
questions. Répondre juste rapporte des points
mais répondre faux fait perdre un quart des

points attribués à la question. Les questions sont
de difficulté croissante.
Deux classements sont établis :
• Le prix "crack" qui classe les participants en
fonction du nombre de points obtenus.
• Le prix "prudence" qui récompense la plus
longue suite de bonnes réponses à partir de la
première.

Ce lundi après-midi, ils attendaient avec
impatience leurs résultats et le classement.
Tous les élèves participants se sont vus
remettre un diplôme et un magazine axé sur
des jeux mathématiques. Les meilleurs ont été
récompensés par des T-shirts, jeux de casse-tête
et livres.
Un grand bravo à : Pontvianne Aliénor (6ème),
Falcon Mathéo (5ème), Raveyre Sam (4ème) et
Cartal Léo (3ème) qui sont arrivés en tête de ce
concours au sein de notre collège.

à la suite de ce périple, Mme Crespy, professeure
d’arts plastiques a proposé aux élèves de
fabriquer un carnet de voyage. Les productions
ont été tellement bien réussies qu’un vote a
été mis en place afin de récompenser les trois
meilleurs…

école de la nature pour les primaires chartreuse

P
Les championnats de France des jeux benjamins
Le collège Saint Louis qualifié pour les
Championnats de France des Jeux des
Benjamins.

M

ercredi 3 Mai, 7 élèves (4 garçons et 3
filles) de l’association sportive Saint Louis
se sont qualifiés pour les championnats
de France des jeux des Benjamins, qui ont eu
lieu du 13 au 16 Juin à Fontainebleau. Cette
compétition, réservée aux élèves de 6ème et
5ème, oppose les différentes équipes de chaque
département dans deux épreuves : un tournoi
de handball, puis une compétition d’athlétisme.
A l’issue de la journée de handball du 15 Mars,
l’équipe de Saint Louis termine deuxième du

6

our créer un potager, il faut se retrousser
les manches. Il faut en effet nettoyer
l’emplacement de ce dernier des
nombreuses pierres et mauvaises herbes. Nos
élèves se sont donc armés de pioches, brouettes
et pelles pour faire du terrain un lieu accueillant
pour les futures plantations.

Il faut aussi délimiter le potager, heureusement
les galets de la Loire ne sont pas loin et chacun
revient avec une pierre à rajouter au jardin.
Vient enfin le moment tant attendu celui
des plantations et semailles. Salades, radis,
carottes, pommes de terre et autres légumes

sont maintenant en terre et ont besoin d’eau.
Chaque enfant s’arme alors d’un arrosoir et
pourvoit allègrement aux besoins de chaque
plant ou graine. Il faut maintenant arroser
régulièrement et attendre que les premières
pousses fassent leur apparition.

tournois en ne perdant que d’un seul but face
aux premiers. Puis, le 11 Mai, ils ont remporté la
compétition d’athlétisme. Au final, l’addition
des deux compétitions les postionne à la
première place générale et les qualifie pour les
championnats de France.
L’équipe, accompagnée de leur professeur
d’EPS, B. Paya, est composée de : Shérine
Ouazzine, Lana Saniard, Axelle Avont, Nino
Goubet, Malo Barriol, Jocelyn Lager, Othmann
Bouachmir.
Pour la quatrième année consécutive, le
collège Saint Louis a défendu ses couleurs et
celles de la Haute-Loire aux France UNSS.
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Conseil municipal des jeunes ponots

Olympiades des sciences de l’ingénieur

M

ardi 11 avril dernier se déroulait la finale académique des Olympiades des
Sciences de l’Ingénieur dans les locaux de l’école d’ingénieur en informatique
ISIMA à Aubière. Trois élèves de première STI2D et un de seconde (enseignement
d’exploration Sciences de l’Ingénieur) y ont défendu leurs couleurs. Ils présentaient
leur projet réalisé pendant l’année scolaire dans le cadre du club robotique du lycée,
"Portrait-robot", animé par M. Bonnefoy, enseignant en mathématiques et sciences
industrielles.

Aby-Gaëlle, Julie, Grégory et François étaient les benjamins de la compétition sur 104
élèves divisés en 28 stands. Cela ne les a pas empêché de présenter, avec enthousiasme,
devant un jury de professionnels (ingénieurs, chercheurs, enseignants) le E-pilulier : un
pilulier connecté paramétrable depuis une application mobile générant une alarme
type SMS pour avertir l’utilisateur de prendre ses médicaments pour 1 semaine (matin,
midi, soir). Les élèves ont dû réaliser ce projet en moins de 30h (1h par semaine depuis
novembre) avec le matériel mis à disposition : Arduino (carte programmable), carte Bluetooth (permet de se connecter à distance), système GSM (qui
permet d’envoyer des sms), carte mémoire (permet de stocker les données). L’impression du E-pilulier s’est faite entièrement à l’imprimante 3D à partir
de modèles 3D fait sur SolidWorks (logiciel de modélisation 3D) par les élèves.
Devant le niveau élevé du concours, les élèves n’ont pas été primés, mais reviennent avec une expérience nouvelle et des idées plein la tête pour la
suite de leurs cursus.

L

Après un réveil aux aurores, ils se sont
rendus au lycée de Belley pour la
qualification de leurs fusées qui ont
subi une série de tests effectués par
les membres habilités de l’association
Planète Sciences de Vaulx en Velin.
Suite à un pique-nique au bord
des grandes plaines agricoles
des bords de l’Ain, les apprentis
avionneurs ont lancé leurs fusées…
Malheureusement
la
météo
capricieuse de ce printemps a rajouté
un handicap supplémentaire au
décollage ! Malgré une pluie battante,
les lancés se sont succédés avec de belles
trajectoires et des atterrissages plus ou moins
maîtrisés !

L

a municipalité du Puy a décidé de mettre
en place un conseil municipal des jeunes
destiné à l’ensemble des élèves des classes
de CE2 et de CM1 des établissements publics et
privés de la ville du Puy.

les deux mois pour discuter des projets à mener.
Prendre en compte les idées des jeunes,
devenir des citoyens responsables, apprendre
à s’exprimer... sont quelques uns des nombreux
objectifs visés à travers cette initiative.

A cet effet, des élections doivent avoir lieu
au sein des établissements scolaires pour élire
les représentants de ce conseil municipal. Les
jeunes élus participeront à des réunions de
travail en mairie du Puy un samedi matin tous

élections présidentielles

N

os parents vont élire le nouveau Président de la République Française. Nous avons décidé de voter pour choisir le Président de notre classe.
Au premier tour, 14 candidats ont rédigé cinq propositions pour améliorer la vie de la classe. Puis, ils ont présenté leur programme. Chaque enfant
a voté. Au second tour, il restait 3 candidats. Les enfants et la maîtresse ont élu Tia.

Objectif lune ! Les fusées décollent
e jeudi 5 mai 2017 les élèves de seconde de
l’activité "Air & Espace" sont allés lancer leur
fusée à Culoz dans l’Ain.

Elections à St Louis pour le Conseil
Municipal des Jeunes du Puy-en-Velay.

En fin d’après-midi, le retour en car fut consacré
au débriefing et à la mise en ligne des différents
lancés sur les réseaux sociaux pour faire
partager à leurs amis cette expérience riche en
émotions !
Le cadre de l’activité "Air et espace",
permet donc aux élèves de découvrir, à
raison d’1h30 par semaine, les métiers de
l’aéronautique par des visites de l’Atelier
Industriel Aéronautique de ClermontFerrand (qui s’occupe de l’entretien
des aéronefs de l’armée
française), de la base
aérienne d’Orange et la
fabrication complète
de fusées. L’année
scolaire se terminera
en juin par un
baptême de l’air
en
collaboration
avec l’aéroclub de
Loudes.

Sainte Thérèse aux urnes
n cette période électorale active pour les
adultes, les écoliers du Puy-en-Velay ont
également été sollicités !

E

sera constitué d’écoliers ponots. Pour cela
chaque école primaire de la ville a donc élu son
représentant pour deux ans.

ans le cadre de la semaine de l’Europe, les élèves de CE2/CM1 ont participé à un concours organisé par la Fédération des Comités de Jumelage
de la Haute–Loire afin que les enfants prennent conscience de leur place dans l’U.E.

Mardi 23 mai, les élèves des classes de CP, CE et
de CM de l’école Sainte Thérèse accompagnés
des élèves de la classe délocalisée de l’Institut
Jeanne de Lestenac se sont rendus à la salle
Coluche du Val-Vert pour élire leur conseiller
municipal.

Des candidatures faites par les enfants ont
été déposées : 8 en tout. Chaque candidat a
élaboré un programme et a fait campagne au
sein de l’école.

Ils ont fabriqué une guirlande représentant différentes caractéristiques des pays de l’U.E. Le gagnant verra sa guirlande mise en valeur à la foire du
Puy-en-Velay au stand de la fédération.

En effet, la ville du Puy-en-Velay a pris l’initiative
de créer un conseil municipal des enfants. Il

Marwa Ouammou, élève de CE2 a été élue.
Nous la félicitons.

Tous européens !

D
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Le Pôle La Chartreuse
tourné vers l’Europe

Les lycéens visitent barcelone

En voyage à Berlin

D

épart lundi 27 mars pour les élèves de
premières L, ES et STMG en direction de
Berlin. Le plus long du trajet, de Lyon
à Berlin, s’est fait en avion ; l’occasion pour
certains de le prendre pour la première fois.
Arrivés sur place nous avons été marqués par
la grandeur et la symétrie de cette magnifique
ville. Durant ces quatre jours, nous avons pu
voir les monuments phares de Berlin tels que le
Palais du Reichstag, la porte de Brandebourg
et bien évidement le mur de Berlin. Nous
avons également vu de nombreux sites sur
la riche histoire de cette ville : le musée de la
topographie de la terreur, le Checkpoint Charlie
ou encore l’Eglise du souvenir. Nous avons eu
également des temps libres pour profiter à
notre manière de cette capitale. Le retour s’est
fait le 30 mars, la tête riche de souvenirs.

D

ans le cadre d’un voyage linguistique et
culturel, 27 élèves de seconde, première
et terminale de Section Européenne
Espagnole accompagnés de 2 professeurs
d’espagnol, Géraldine Brissot et Stéphanie
Roméas, sont partis à Barcelone du lundi 27 au
vendredi 31 mars.
Durant cette période, les élèves ont pu
découvrir de nombreux lieux de la deuxième
ville d’Espagne telles que la Sagrada Familia
ou les Ramblas. Mais ils ont aussi pu découvrir
la vie des familles barcelonaises et ont, pour
certains, eu l’occasion de goûter différentes
spécialités espagnoles telles que la tortilla et la
paella.
Durant leur voyage, les élèves ont visité les
quartiers historiques et les églises de style
gothique du "Barrio Gótico" ou encore
les réalisations plus contemporaines du
mouvement moderniste catalan dont le chef
de file est Antoní Gaudí. Un atelier à L’Institut
Français de Barcelone a ainsi permis aux élèves
de créer leur propre réalisation en mosaïque
et ont pu découvrir le "Trencadis", technique
représentative du style moderniste de Gaudí.

Viva Italia !

N

ous sommes partis le
dimanche 14 mai du
Pôle
La
Chartreuse
avec les élèves de 4ème et de
3ème des collèges Saint Louis
et La Chartreuse ainsi que
les 2nde 4. Après de multiples
arrêts, et un trajet très long,
nous sommes enfin arrivés
à la Spezia au petit matin.
Nous avons visité les Cinq

Terres en train, nous avons longé cette côte,
c’était magnifique ! Nous avons résidé dans le
très bel hôtel Palladio à Montecatini qui nous a
accueillis pendant une semaine.
Durant la semaine, nous avons fait la visite de
plusieurs musées étrusques, du musée Piaggio
(Vespa) et de la galerie de l’académie de
Florence. Nous sommes allés dans de grandes
villes comme Sienne, Florence, Pise (con la
torre !) et nous avons pu voir une fabrique de

pâtes nommée Martelli. Nous avons pu aussi
profiter d’un déjeuner dans un restaurant
typique d’Italie (pizzas, frites et pâtes). De
nombreux temps libres nous ont été proposés
dans les différentes villes.
Sur le trajet retour, nous sommes passés par
Pise de nuit où nous avons pu pique-niquer et
nous sommes rentrés en France avec de belles
images italiennes.
Di Mascio Julie, De Oliveira Daryl, Goupil Martin

Les élèves ont également apprécié la visite du
Gran Teatro del Liceu sur les Ramblas, haut lieu
de la culture catalane et l’un des plus grands
théâtres européens, mais également la visite
de la Fondation Juan Miró sur les hauteurs de
Montjuich.
Bref un séjour qui leur a permis d’enrichir leur
culture personnelle et de découvrir la vie dans
les familles espagnoles.

10

11

O

uverture culturelle

Le collège st louis voyage à nantes

les 3ème PeP découvrent la résistance

L

T

e voyage pédagogique des classes de 5ème
a eu lieu cette année en pays nantais.

Partis le matin de bonne heure, les élèves, après
une halte sur l’aire des Volcans, sont arrivés à
Tours en début d’après-midi juste à temps pour
pique-niquer. Au programme de cette demijournée : visite de la cathédrale et du centre
historique de Tours avant la fin du trajet vers
Nantes et son auberge de jeunesse.

Un voyage passionnant qui a su intéresser et
motiver les élèves grâce à la variété des visites
et animations prévues.
Bravo à tous les collégiens et félicitations à
l’équipe des professeurs pour l’organisation de
ce projet.

Le lendemain, les élèves ont eu la chance
d’être initiés à la pêche et au ramassage de
coquillages et de crabes le temps d’un aprèsmidi. Le voyage s’est ensuite poursuivit avec la
découverte de nouveaux horizons : St Nazaire
et le parc de Brière. Les jeunes ont plongé à
l’intérieur du sous-marin de la Marine Nationale
transformé en musée : l’Espadon. Avant leur
retour au Puy, les adolescents ont également
pu assister à la visite détaillée de la cathédrale
de Bourges.

out au long de cette année scolaire les 3ème
PEP ont participé au projet académique
"Souviens-toi au Mont-Mouchet" avec le
Pays d’Art et d’Histoire du SMAT du Haut-Allier.
Un travail a été au préalable mené avec leur
professeure d’histoire-géographie Mme Merle,
pour connaître la place de la Résistance
en Auvergne pendant la Seconde Guerre
mondiale. L’intervention de Mme Jarry en classe
a été l‘occasion pour les élèves de réaliser une

étude des monuments commémoratifs. Une
sortie pédagogique s’est déroulée le mardi 2
mai, afin de découvrir le plateau du Gévaudan
et les villages touchés par la Guerre tels que
Ruynes-en-Margeride et Claviéres. L’après-midi
a quant à lui été réservé à la visite du site et du
musée du Mont-Mouchet. Cela a permis aux
élèves de comprendre l’histoire d’un des plus
grands maquis de France.

les grandes sections / CP de ste thérèse

Welcome to England !

A

u cours de ce troisème trimestre, les élèves de GS/CP de l’école Ste
Thérèse se sont rendus à l’Espace Bel Air pour observer les caractères
morphologiques des animaux de la ferme, leur alimentation et leurs
modes de déplacement, afin de se questionner sur le monde du vivant
dans lequel ils vivent.

T

outes les classes de 4ème du collège St Louis
travaillent cette année un EPI (Enseignement
Pratique Interdisciplinaire) intitulé "à la
découverte du Sud-Ouest de l’Angleterre" lors
duquel ils réalisent un reportage de voyage.
Des séances d’arts plastiques, de français et
d’anglais sont consacrées à la mise en oeuvre
de ce projet. Mais comme l’ont dit les élèves,
qui dit reportage de voyage, dit VOYAGE...
Aussi, le lundi 20 mars, 52 élèves du collège
Saint Louis ont traversé la Manche pour vivre
une semaine à l’heure anglaise ! Grâce à un
temps clément, les élèves ont pu pleinement
profiter des paysages du Devon et de la
Cornouailles. Le riche programme qui leur
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était réservé, leur a permis de faire à la fois un
voyage dans l’espace et dans le temps. Ainsi à
Tintagel, ils ont marché sur les pas du roi Arthur.
A Plymouth, ils ont tremblé pour les pèlerins qui
se sont embarqués pour le Nouveau Monde
sur le Mayflower en 1620. A Brighton, ils se sont
promenés dans les intérieurs du Prince de
Galles qui devint Georges IV en 1820. De plus,
une découverte gustative "so British" leur a été
proposée lors d’un "breakfast", d’un "cream
tea" et d’un "fish and chips".
Chacun a apprécié ce voyage que ce soit pour
des raisons historiques, culturelles ou culinaires.
Il ne leur reste plus qu’à perfectionner leur
anglais pour pouvoir y retourner sans tarder.

D

u 16 mai au 13 juin 2017, les GS/CP se sont rendus deux fois par
semaine à la piscine de Brives-Charensac pour suivre des séances
d’apprentissage assidues et très appréciées.

Découverte du tennis pour les Grandes sections de st louis

L

a classe de grande section est allée pendant
le mois de mai s’initier au tennis à Vals.

Pendant 5 séances, les enfants ont appris à
jouer avec Christophe, le moniteur de l’école
de tennis de Vals.
Pour la plupart, c’était une découverte.
Beaucoup ont apprécié ce sport qui leur a
demandé de la précision et de la concentration
et apporté aussi beaucoup de plaisir !
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Le salon de l’industrie

Projet Workshop

D

V

endredi 7 Avril 2017, les élèves de 1ère et
de Terminale Baccalauréat Professionnel
Maintenance des Equipements Industriels
(BAC PRO MEI) ce sont rendus au salon
international de l’industrie à Eurexpo à Lyon.
Le salon international de l’industrie se tient
alternativement à Paris et Lyon. Cette
alternance dans le choix du lieu d’organisation
montre que les besoins en région Rhône-Alpes
/ Auvergne sont très importants et que les
technologies de pointe sont bien présentes.
Ce fut l’occasion pour nos élèves de découvrir
les dernières innovations et terme d’usinage,
de soudure, d’outils de production, d’outils de
diagnostic, et bien sûr un nombre important

14

u 13 au 17 mars 2017, les élèves de la section
CAP MBC (Maintenance des Bâtiments et
des Collectivités) du Lycée Professionnel La
Chartreuse-Paradis ont assisté Amandine Capion,
une artiste diplômée de l’Ecole Supérieure
d’Arts Modernes de Clermont-Ferrand, dans
la réalisation d’une œuvre contemporaine.
Cette action s’inscrivait dans le cadre du projet
Workshop en lycée, piloté par le Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC) de Clermont-Ferrand.

ont bénéficié d’une visite des locaux de l’école
et ont pu découvrir l’intégralité des formations
proposées et les projets ou réalisations en cours.

Le jeudi 13 Avril 2017, il était temps pour les élèves
et leurs professeurs de se rendre à l’ECSAM
de Clermont-Ferrand, pour le vernissage de
leur création associée à celles des sept autres
artistes engagés sur différents projets. Les élèves

Cette journée a été marquée pour de nombreux
jeunes par la découverte d’un univers nouveau,
celui des Arts. Nul doute pour l’équipe enseignante
que l’an prochain d’autres élèves bénéficieront
d’une expérience aussi unique dans une scolarité.

L’après-midi, c’est au FRAC, que les élèves ont
apprécié l’exposition "Portraits" du photographe
Pierre Gonnord. Aidés de leur guide, ils ont
pu analyser et interpréter les différentes
photographies et vidéos de l’exposition.

de robots dont ils devront maîtriser toutes
les technologies dans leur future mission de
technicien de maintenance. Les élèves ont pu
se rendre compte que l’enseignement dispensé
en BAC PRO MEI est en phase avec les besoins
des professionnels et que les compétences
acquises pendant les trois années de
formation leur permettront d’appréhender ces
technologies à travers une première expérience
professionnelle. Beaucoup font aussi le choix
d’approfondir leurs connaissances par une
poursuite d’étude le plus souvent en alternance
avec le monde professionnel comme a pu
le vivre la première promotion du TS MI que
propose notre établissement.
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Les lycéens de l’option théâtre sur les planches

Projet Batissiel

C

’est le couronnement de plusieurs mois
de travail... Depuis le mois de décembre
2016, nos élèves de 3ème1 du collège La
Chartreuse participent au concours National
"BATISSIEL" organisé conjointement par la
Fédération Française du Bâtiment et l’Education
Nationale.
Les 13 collégiens se sont inspirés de l’extension
du bâtiment du lycée professionnel du site
pour travailler sur un projet de développement
durable. Pour ce faire, ils ont imaginé récupérer
les eaux de pluie de la toiture et les stocker
dans une cave enterrée. Des panneaux
photovoltaïques intégrés à la toiture viennent
ensuite alimenter le moteur de la pompe
immergée dans la cuve. L’idée est donc de
pouvoir alimenter en eau gratuite les toilettes.

Plusieurs groupes sont constitués et réalisent
respectivement un poster avec le logiciel
Photoshop (avec l’aimable aide d’Emilie
Vocanson), une réalisation virtuelle en 3D sur
Google Skecthup, un diaporama retraçant les
différents travaux et une maquette au 1/40ème
du bâtiment.

présenté à un jury composé de membres de
l’Education Nationale et de la FFB.

Les sélections inter-académiques permettent
aux élèves d’être sélectionnés pour la finale
nationale à Paris le 7 juin 2017. A nous le TGV et le
métro à Paris… A notre arrivée, quatre collèges
restent en lice pour cette finale. Le projet est

Avant les délibérés, une visite rapide de Paris
est improvisée. Direction l’Arc de Triomphe, la
Place du Trocadéro, la Tour Eiffel et la très chic
avenue des Champs Elysées.

Le niveau élevé de la compétition n’aura
malheureusement pas permis d’accéder au
podium. Tant pis, c’était un formidable projet
fédérateur, qui a permis à chacun des élèves
d’exprimer ses talents. Nos jeunes sont tout
de même gratifiés de lots de consolation.
Promis, l’année prochaine, nous serons encore
présents !

Une journée fraternité

C

e jeudi 18 mai, l’option théâtre du
lycée La Chartreuse s’est installée sur
les planches de la Maison Pour Tous de
Brives-Charensac.
En effet, trente lycéens de seconde, première
et terminale ont travaillé depuis janvier, à raison
de plusieurs fois par semaine, sur deux pièces
de théâtre au programme du baccalauréat de
français.
Il s’agit de deux adaptations : La première
étant "La machine infernale" de Jean Cocteau,
s’inspirant de l’histoire d’Œdipe, dont le destin
est de tuer son père et d’épouser sa mère ; et
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la deuxième, une réécriture du roman "La ferme
des animaux" de Georges Orwel, où les animaux
se révoltent contre les hommes.
Avec l’aide de leur professeure, Christèle
Arcis-Masson, qui est à l’origine du projet, les
élèves ont su apporter une touche burlesque
et fantaisiste à ces deux pièces, avec tout
d’abord des costumes décalés et originaux
réalisés en partie par eux-mêmes, et ensuite
par la présence surprenante sur scène de deux
poules : Chicken et Christiane.
Malgré l’anxiété et les hésitations présentes
pendant la répétition générale, les artistes ont

su faire bonne impression, tels de vrais acteurs,
lors de leur première représentation, dans la
soirée du jeudi soir. Ils se sont par la suite donnés
en spectacle deux fois, le lendemain, devant
leurs camarades de classe.
On peut féliciter ce groupe, pour son travail
persévérant ainsi que pour sa générosité,
puisque les fonds récupérés grâce aux entrées
des trois représentations seront entièrement
reversés à "Saly Solidarité", une association
créée par La Chartreuse en 2016, venant en
aide aux habitants du Sénégal.
Stérenn Tomozyk et Audrey Gaillard

L

es élèves de CM des écoles Sainte Thérèse, Saint Louis et La Chartreuse se sont retrouvés pour une marche sur les chemins de Saint-Jacques le 9
juin dernier. Au profit de l’association pour Théo atteint de plagiocéphalie, les enfants ont fait une belle journée de marche dans la bonne humeur !
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Le Mouv’ergnat
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ormation

Stage d’observation en 3ème

lus de 800 élèves de toute l’Auvergne et de Rhône-Alpes avaient rendez-vous au Lac Chambon (63) pour participer au plus grand Raid de la
région.

17 élèves de La Chartreuse étaient présents pour se confronter aux autres équipes sur différents ateliers. Ils ont donc pu faire de la course d’orientation,
du pédalo, du tir à l’arc, un parcours aventure, du run and bike avec tir laser et une belle montée infernale.
Très belle journée où les élèves étaient ravis.

L

es élèves de 3ème ont effectué leur stage
d’observation en entreprise du 15 au 17 février
2017.

Certains ont eu plus de mal que d’autres à trouver
une entreprise qui les accueille, mais au final, tous
ont pu suivre leur choix.

En règle général, les 3ème ont apprécié la date du
stage, car il suivait les épreuves du brevet blanc.
Cela leur a permis de se retrouver baignés dans
le monde du travail. Les jeunes ont trouvé cette
expérience plus ou moins intéressante. En effet,
quelques uns ont déploré le fait qu’ils n’aient
été que simples observateurs et d’autres, pour

qui trois jours n’étaient pas suffisants. En général,
cette découverte reste très appréciée par les
adolescents.
A la suite de ce stage, chacun a produit un rapport
qui a pu faire l’objet d’une présentation orale dans
le cadre du parcours avenir.

Formation de "Jeune éducateur sportif"
Partager sa passion auprès des plus
petits à la section football de St Louis !

L

es élèves de la section football du Puy,
associtant le collège St Louis et le collège
Lafayette, étaient ce lundi 22 mai en formation
"d’éducateur sportif".

Les jeux de l’UNSS

C

haque année, les Jeux de l’UNSS
(Union Nationale pour le Sport Scolaire)
regroupent des tournois sportifs dans
plusieurs disciplines. Du 13 au 16 juin, 700 élèves
concurrents se sont rencontrés à Fontainebleau
pour s’affronter dans deux disciplines par
équipe : l’athlétisme et le handball.

Sept élèves de 6ème et de 5ème se sont qualifiés
pour représenter leur établissement et leur
département. En athlétisme, tous les jeunes
sportifs ont fait de leur mieux. Pour le hand,
l’équipe s’est positionnée à la 12ème place au
classement final… sur 91 équipes ! Axelle, Malo,
Otman, Shérine, Lana, Jocelyn et Nino ont
su relever le défi, être solidaires et s’offrir une
compétition de fin d’année enthousiasmante.
Bravo aussi à leurs coachs Mme Boissy et M. Paya.

En effet, encadrés par les conseillers techniques
du district de football de la Haute-Loire, Sébastier
Boyer et Julien Yvert, nos jeunes sportifs ont travaillé
le matin en salle puis sur le terrain sur les notions de
jeu et de transmission de savoirs.
L’après-midi, ils ont mis en pratique leur travail
auprès de 50 élèves de CM2 venus des écoles
primaires Ste Thérèse et St Louis. Comment encadrer
un jeu ? Comment aider un autre a acquérir les
contenus indispensables pour apprendre à tirer au
but ?...
Bref, nos jeunes ont brillamment acquis les
principes fondamentaux pour peut-être devenir
éducateur sportif, et plus particulièrement le
métier d’entraineur de football.
Les élèves de primaire ont été conquis de l’aprèsmidi partagé avec les plus grands !

La méthode Montessori est aussi à St Louis

P

our le dernier mois de l’année, la classe
des P’tits Louis expérimentent la méthode
Montessori.

Tous ces jeux ont, bien sûr, un but pédagogique
qui contribue au bien-être de l’enfant, au
développement de son intelligence et favorisent
également la motricité (les mains sont très
sollicitées).
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Cette méthode s’avère particulièrement efficace
car elle place l’enfant au cœur des apprentissages
et de cette manière, elle lui permet d’évoluer à
son propre rythme et en toute liberté.
Forts de cette expérience, les enfants pourront
bénéficier de cette méthode à la rentrée
prochaine.
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AP et EE, mais qu’est-ce que c’est ?
Les A.P. - Accompagnements Personnalisés

D

epuis 2010, il existe à La Chartreuse des
Accompagnements Personnalisés (AP).
Ils ont pour but d’apporter du soutien, de
l’approfondissement, de l’ouverture culturelle ou
encore des méthodologies aux élèves. Les ateliers
ont lieu deux fois par semaine sur une durée d’une
heure. Les finalités de ces A.P. sont de permettre
aux élèves de mieux réussir leur scolarité au lycée,
de se préparer aux études supérieures, et de
répondre aux besoins de chaque élève. Dans ces

ateliers, on développe des méthodes transversales
de travail, des compétences transversales, des
démarches de projets telles que l’atelier littéraire.
Les E.E. - Enseignements d’Exploration
Il existe aussi des Enseignements d’Exploration
(E.E.). Les élèves doivent obligatoirement choisir
un enseignement économique parmi S.E.S.
(Sciences Economiques et Sociales) et P.F.E.G.
(Principes Fondamentaux de l’Economie et de la
Gestion). Puis, plus librement et selon l’envie de

Ouverture du C.A.P. Agent de Sécurité
chacun, les élèves doivent prendre un deuxième
enseignement parmi une dizaine proposés
(Méthodes et Pratiques Scientifiques (M.P.S.), L.V.3.
italien, littérature et Société…) sans que le choix
de ces enseignements n’ait de conséquences sur
l’orientation vers la classe de première.
Ces deux disciplines sont un pas de plus vers
l’autonomie, c’est être un élève acteur de ses
propres projets.

toeic : remise des certificats aux lauréats 2017

D

epuis quelques années, le TOEIC "Test of
English for International Communication"
remporte un vif succès parmi nos étudiants
de BTS Informatique (SIO) qui ont la possibilité de
préparer ce test au lycée et de le passer à la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Puyen-Velay.
Le TOEIC est un test qui évalue les candidats
non anglophones en anglais international des
affaires. Il certifie la compréhension orale et

écrite (Listening and Reading) sous forme de
scores. C’est un test de référence du monde
professionnel, reconnu au niveau international
et qui répond aux exigences actuelles du
marché.

ceux qui veulent entrer directement dans la vie
active, joindre l’attestation du passage du test
et le score à un CV leur donne un atout non
négligeable dans leur démarche.

Ce test est désormais obligatoire pour compléter
certaines formations post-BTS et pour valider
bon nombre de diplômes (celui d’Ingénieur
par exemple), un score minimum étant requis
en fonction de ces différentes formations. Pour

On peut en outre signaler que depuis son
lancement, certains candidats ont atteint des
scores de 965, 780, 895… sur un score maximum
de 990, de beaux résultats pour des candidats
qui préparent conjointement leur BTS.

NOUV

EAU

N

otre établissement s’était positionné pour
développer une offre de formation dans
les domaines de la sécurité. Il avait été
imaginé un bac pro… mais l’actualité, les besoins,
les limitations en termes d’ouverture de formation
nous ont amenés vers une proposition innovante :
un CAP Agent de sécurité en 1 an.
Très vite, après les avis favorables de nos instances
et du Rectorat, nous nous sommes mis au travail
pour consulter, imaginer des partenariats, écrire
un référentiel, rechercher les compétences
humaines, imaginer la logistique nécessaire,
communiquer aux différents prescripteurs... Bref,
objectif atteint : nous sommes prêts pour amener
une première promotion dès septembre prochain.
Qui peut être candidat à cette formation ?
Des jeunes qui ont déjà validé un niveau de
formation CAP, ou un BEP (dans le cadre d’un
bac professionnel) ou encore un bac. De fait
le contenu de la formation sera avant tout
"professionnalisant" puisque les épreuves relatives
à l’enseignement seront déjà validées. C’est pour
cela aussi que ce nouveau CAP peut être proposé
en 1 an.
Pour des raisons bien compréhensibles, il est
nécessaire aussi d’atteindre l’âge de la majorité
avant la fin du CAP… pour des questions
d’employabilité. Est-il besoin de préciser qu’il faut
un casier judiciaire vierge (obligatoire).
Quel sont les orientations professionnelles de
cette formation ?
Quelques grands axes : Veiller à la protection des
personnes, apporter les 1ers secours en cas de
besoin, surveiller et mettre en œuvre la protection
des biens, s’assurer des mesures de protection
de l’environnement, contribuer à la lutte contre
l’incendie ou risques d’incendie…
12 semaines de stage permettront de tester
et valider des compétences en lien avec
l’établissement.
1ère rentrée : le 4 septembre 2017.
Pour tout contact : contact@pole-lachartreuse.fr.
Tél. : 04 71 09 83 09
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Un ancien déporté témoigne à st louis

L

e 28 mars 2017, dans le cadre du parcours
citoyen et de leur EPI "dénoncer les camps :
notre devoir de mémoire", les élèves de
3ème du collège St Louis, ont pu écouter le
témoignage d’un ancien déporté : M. NonnenMacher. Il nous a fait part de son vécu dans
les camps de concentration de Buchenwald
et de Dora. Les élèves ont été captivés par

CDI : Les primaires découvrent les saisons

son récit, impressionnés par sa volonté et son
courage ainsi que par son énergie. En effet, M.
Nonnen-Macher, à plus de 90 ans, ne s’est pas
assis durant toute son intervention, estimant que
"c’était un devoir de rester debout devant les
élèves".

certains éléments de son discours, comme le
trajet en wagon jusqu’au camp, la difficulté à
rester en vie, la faim, la soif, les coups. Les jeunes
ont conscience de la chance inouïe qu’ils ont
eu d’entendre ce témoignage, car il ne reste
actuellement que très peu de rescapés des
camps, et seulement deux en Haute-Loire.

Les 3ème ont été particulièrement marqués par

Article rédigé par la classe de 3ème2 de St Louis.

L

es élèves de CE1-CE2 de l’école La Chartreuse sont allés au CDI du collège pour visiter une exposition sur les saisons. Cette
dernière avait été préparée par des classes de sixième. Les collégiens et leur enseignante de SVT étaient présents pour expliquer leur
travail. Grâce à eux les élèves de primaire ont appris beaucoup de choses sur les saisons.

Arts créatifs lors du carême

à

l’occasion du temps du Carême, les
élèves du groupe AP3 Arts Créatifs ont
consacré une heure de leur temps pour
réaliser de jolies compositions printanières.

Que font nos enfants après la cantine ?

Ce temps de partage a permis de décorer
l’autel de la chapelle du collège Saint Louis lors
de la célébration de Pâques, ainsi que plusieurs
salles de classe et celle des professeurs.
Un agréable moment très apprécié par les
collégiens !

Atelier dentelle

L

e dernier cours de l’atelier dentelle animé
par Nelly Bouquet a eu lieu. Tout au long de
l’année, l’atelier hebdomadaire a permis
aux sept filles de 3ème d’apprendre les bases de
la dentelle aux fuseaux du Puy-en-Velay. De
nombreux modèles de bracelets et de marquepages colorés ou en fil d’or ont été réalisés.

Q

ue ce soit avec les intervenants de la commune, du collège, de notre équipe, les enfants ont la possibilité de choisir un grand nombre d’activités.
Ils ont ainsi l’occasion d’écouter de nombreuses histoires, de découvrir des jeux de société ou de nouvelles pratiques sportives. Certains s’initient
aussi à la musique par la chorale ou la pratique d’un instrument tandis que d’autres participent à des temps de relaxation ou jouent tout
simplement dans la cour. Tout ceci est fait dans le but que chaque enfant s’épanouisse et se détende pendant ce temps méridien.
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à l’occasion de la fête des mères, ils ont été
vendus le lundi 22 mai 2017 par les dentellières
elles-mêmes, qui pouvaient ainsi faire une
démonstration des techniques sous les yeux
admiratifs de collégiens et de professeurs.
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Maman 2017

Représentation théâtrale

Que fait Maman la journée ?
Elle va au travail,
Elle fait le ménage,
Elle fait le repassage,
Elle nous dépose à l’école,
Elle va faire les courses,
Elle fait des papiers,
Elle prépare le repas et la table,
Elle fait la sieste,
Elle fait mon lit,
Elle aide des gens,
Elle joue sur son téléphone,
Elle s’occupe de mon chat,
Elle fait la vaisselle,
Elle va à un rendez-vous,
Elle discute avec mon tonton et ma tati,
Elle fait du yoga,
Elle m’emmène chez le dentiste,
Elle regarde un petit peu la télé,
Elle va se promener,
Elle travaille ses cours,
Elle va voir mami,
Elle m’aide à faire mes devoirs,
Elle fait un gâteau au chocolat,
Elle se repose,
Elle va faire les magasins,
Elle fait du sport,
Elle va manger au restaurant,
Elle s’occupe de ma petite sœur.

C

e lundi 29 mai, sous la houlette de leurs
professeurs Mmes Lohou et Tavernier, et de
leur intervenant professionnel M. Fabien
Bayard-Massot, les 24 élèves de l’atelier théâtre
du collège St Louis ont donné leur représentation
annuelle. A noter que cet atelier est proposé
aux élèves dans le cadre du Parcours Culturel
instauré par la réforme du collège. Quelque peu
fébriles - certains foulaient les planches pour la
première fois - ils ont rapidement su conquérir
le public qui ne s’est montré avare ni en rires,
ni en applaudissements ! Bravo aux apprentis
comédiens qui ont su, une année durant,
découvrir les différentes facettes du monde du
théâtre afin de proposer un spectacle réussi.

Elle est formidable ma maman et je l’aime
beaucoup !

Texte collectif CP – CE1

La fête des mères

Chaque année quel grand plaisir
de préparer la fête des mamans en
maternelle ! Chez les petits, tout
le monde prend un grand soin
à peindre, coller un petit cadeau
pour maman chérie !
24

Le théâtre, c’est trop cool !

L

a classe de CE1-CE2 de l’école La Chartreuse
bénéficie de séances de théâtre.

Monsieur Billet, membre de la sympathique
ligue d’improvisation ponote vient partager ses
compétences en improvisation théâtrale avec
la classe. Les élèves font preuve d’une grande
motivation. Ils ont hâte de mettre en application
tout ce qu’ils ont appris. Ils ont par ailleurs joué
une comédie musicale le samedi 1er juillet.
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L’allemand en CM2

La saison des chefs

D

E

ans le projet de découverte des langues
en vue du collège, les élèves de CM1 et
CM2 de l’école St Louis ont eu la chance
de recevoir dans leur classe Mme Tavernier,
professeur d’allemand. Par le biais de petits
jeux, à l’oral et à l’écrit, les enfants ont pu s’initier
à la pratique de cette langue finalement assez
méconnue.

n ce mois de mai 2017, la société de
restauration API qui gère le self de notre
Pôle, a décidé de nous faire profiter de la
"Saison des Chefs".
Pour cela, en partenariat avec Gault & Millau,
le chef Guillaume Fourcade, établi au Puy-enVelay, est venu cuisiner dans nos locaux. Au

menu, "Terrine de Haute-Loire aux pistaches
et sa compotée d’oignons rouges, ou, duo
de saumon façon rillettes au citron vert et filet
mariné au gravelax". Suivait une "volaille de
pays aux épices, ou, un roulé de truite du Lignon
rôti", accompagné de "lentilles vertes du Puy à
la crème de Noilly Prat". Enfin, après du fromage
de terroir, nous pouvions déguster une "panna
cotta à la vanille, surmontée de morceaux

d’ananas caramélisés et accompagnée de
son rocher coco". Ce déjeuner exceptionnel
a sustenté les élèves, comme le personnel de
l’établissement.
Un grand bravo au chef et un grand merci
à l’équipe d’API pour nous avoir permis de
déguster ces mets !

Cette intervention vient renforcer les liens du
nouveau cycle CM1-CM2-6ème à Saint Louis.

D’excellentes journées portes ouvertes

L

e Lycée Général, Technologique et
Professionnel a connu une grande affluence
cette année lors de ses Portes Ouvertes.

La plupart des familles venaient se renseigner pour
une seconde ou pour une filière technologique
telle que STI2D (Sciences Techniques de
l’Industrie et du Développement Durable), STMG
(Sciences Techniques du Management et de la
Gestion). Le but de ces journées est de découvrir
l’environnement du lycée en rencontrant des
élèves, des enseignants.
Cette année, le lycée a mis en avant le fait
que La Chartreuse est un établissement à taille
humaine avec une attention à chacun, dans
l’optique de la réussite de tous et du meilleur de
chacun.

Ouverture aux mondes

"

Se nourrir et s’enrichir des témoignages": belle
expérience pour les troisièmes et secondes !
C'est un axe fort du projet d'établissement
qui s’est traduit en ce mois de Mai au lycée La
Chartreuse, par des propositions de rencontres,
de témoignages. Ainsi, un comité d'organisation
a proposé une "ouverture aux mondes" aux 180
élèves de 2ndes et 3ème. Une dizaine d'ateliers ont
permis, par petits groupes, de s'intéresser à
l’inattendu. Il en a été ainsi d’un exposé "in situ"
par un témoin, de l’historique de notre lycée.
D'autres élèves sont allés à la rencontre du
handicap ou ont été sensibilisés aux dangers
d’internet. Ont été abordés également les
méfaits de l’alcool ainsi que d’une mauvaise
hygiène de vie. Un atelier leur a fait prendre
conscience de l’importance du don d’organes.
A chaque fois, des intervenants extérieurs retenus
pour la force de leur témoignage, de leur parole,
voire de leur expérience animaient ces échanges.
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Pour exemple, l’association UNICEF était présente
pour présenter son action. D’autres élèves ont eu
à se déplacer pour aller visiter le musée El Camino
et pour rencontrer des pèlerins du chemin de St
Jacques, d’autres pour participer à une émission
de radio avec RCF où ils ont pu assister en direct
au Flash Info du matin et s’essayer "au direct".
D’autres encore ont pu visiter Saint Michel
d’Aiguille ainsi que St joseph d’Espaly. On l'aura
compris, cette demi journée était placée sous
l'ouverture de notre regard sur des richesses
insoupçonnées, des personnes passionnées,
des sites qui témoignent de notre histoire, des
expériences de vie qui font prendre conscience.
Chacun des 180 lycéens concernés a pu y trouver
son compte grâce à des bénévoles qui ont fait
part de leur passion et de leurs espoirs. Belle demi
journée de "regards croisés" comme on aime à les
proposer à La Chartreuse.
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La soirée des internes

L

'internat Games 2016-2017 : une belle
soirée déguisée, animée et dansante pour
conclure une année encore bien remplie
à l'internat ! Avant les départs de fin d’année
pour certains et les examens pour les autres, il
était inévitable de conclure cette année par
une soirée imaginée, réalisée et animée par un
noyau dur de terminales qui se reconnaîtront
dans cet article ! En effet lors de deux réunions
de préparation il avait été décidé que cette fin
d’année soit prise en charge par les Terminales
afin de symboliser leur fin de cursus… D’où
l’idée d’animer cette soirée sous forme de jeux
confrontant plusieurs équipes déguisées avec
un thème de leur choix.

La fête de l'unss
La soirée a donc débuté par un pique-nique sur
le verger avec des séances photos par groupes
d’affinité et une grande photo de famille des
internes ; s’en est suivie cette joute de jeux avec
pour conclure la traditionnelle soirée dansante !
Un grand MERCI à tous nos jeunes pour la
réussite de cette fête, mais aussi à l’équipe de
restauration pour le buffet.
Merci également à Nathan (DJ Chab’s) et
Julien (DJ Dival) qui ont assuré l’animation une
fois de plus avec beaucoup d’implication et de
professionnalisme !

D

ébut juin, suite à une Assemblée Générale
permettant de faire un bilan positif de cette
année scolaire, la fête de l'association
sportive (UNSS) a eu lieu.

Laurent en judo et Mathis en hand. Enfin félicitations
à Alicia Mallet qui a obtenu la Certification
Nationale en ski de fond avec la meilleure note de
tous 18.7 !

Au lycée...

Au collège...

Pour rappel, du côté du lycée, nous avons
comptabilisé 135 élèves licenciés cette année !
21 activités différentes ont été proposées (hand,
basket, rugby, foot, VTT, natation, équitation, judo,
ski de fond, athlétisme, raids …). Cela représente
plus de 50 journées de Championnat. Nous
avons également participé à 6 Championnats
Académiques et à 2 Championnats de France
en ski de fond (aux Estables) et en hand Juniors
Garçons (à la Souterraine).

Côté collège, c'est 68 licenciés que nous avons
eu, soit 38% de l'établissement ! 18 activités
différentes ont été proposées (foot, équitation, run
and bike, athlétisme, course d'orientation...). Cela
représente plus de 60 journées de Championnat.

Nous
voulons
d'ailleurs
remercier
tout
particulièrement les élèves Jeunes Officiels qui
œuvrent au bon déroulement des compétitions.
Beaucoup de certifications départementales,
5 certifications Académiques avec Anne Claire
en athlétisme, Chloé et Justine en run and bike,

Ici encore nous tenons à remercier les jeunes
officiels qui ont obtenu beaucoup de certifications
départementales ; deux élèves ont obtenu des
certifications Académiques, Pauline en équitation
et athlétisme et Fanny en VTT.
Après toutes ces bonnes nouvelles, un apéritif
et un barbecue ont été offerts à l'ensemble des
personnes présentes ce soir là. Entre rires, pétanque
et grillades, la soirée a été des plus agréable !

l’école ste thérèse présente sa pièce de théâtre

V

endredi 16 juin, l’Ecole Ste Thérèse du Val Vert a présenté un spectacle sur les contes traditionnels et l’Odyssée d’Ulysse.

En lien avec un projet pédagogique sur les textes fondateurs depuis le début de l’année, tous les élèves ont suivi des séances de danse
contemporaine avec Alice Burlet, professeure de danse, à raison d’une heure par semaine.
Ils ont présenté un spectacle de qualité devant plus de 200 parents, heureux de leur prestation, accompagnés de l’équipe enseignante, du personnel
et de la Directrice. Un moment à la fois très émouvant et drôle, très attendu de tous !
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La Chartreuse, centre d'examen

Assemblée générale du 30 juin 2017

L

Enseignants et personnels déjà centrés
sur l’an prochain

e lycée La Chartreuse a abordé le mois
de juin avec beaucoup d’enthousiasme
mais aussi de sérieux. En effet près de 170
terminales ont été appelés à vivre le rituel
des épreuves du baccalauréat, sans parler
des élèves de premières avec les épreuves
anticipées.
Si les enseignants se sont appliqués à organiser
les derniers conseils, à mettre en œuvre des
révisions, l’établissement est aussi "centre
d’examen". Plus de 200 élèves ont ainsi
composé dans nos murs. Il a fallu préparer
les salles, identifier les tables, préparer feuilles
vierges et brouillons… et veiller à ce que les
conditions soient optimales. Par exemple, dès
5 heures du matin, toutes les fenêtres étaient
grandes ouvertes pour permettre d’assurer
des températures raisonnables en période de
canicule. Des réserves d’eau avaient aussi été
constituées. Les candidats ont pu apprécier ces
attentions. Et nous de souhaiter la plus grande
réussite à chacun d’eux.

L

’état d’esprit de notre Pôle la Chartreuse est à
ce jour une belle réussite que l’on nous envie.
Comme vous vous en doutez, c’est parce
que nous pouvons compter sur la mobilisation
de chacun que les rouages fonctionnent. Il y a
un bel esprit de solidarité, de soutien, d’écoute.
La Chartreuse doit être une marque qu’il faut
entretenir, renouveler, soigner, consolider. Plus
que jamais, quand des parents viennent inscrire
leurs enfants, c’est pour du "plus", du "mieux". Le
challenge est d’autant plus difficile à relever.
C’est ce qui le rend passionnant. A ce titre, la
"charte de confiance" avec nos parents nous
inscrit dans une démarche de construction dans
laquelle chacun trouve et prend la place qui lui
revient.

Nos terminales concentrés sur une épreuve de baccalauréat

Après-midi festive au collège La Chartreuse

Pour ce qui est de la répartition de nos effectifs,
nous sommes à 550 élèves en maternelle et
primaire sur 3 écoles, à 600 sur nos 2 collèges et
650 sur les lycées. Cela nous permet d’organiser
une gestion vertueuse.

C

e mardi 27 juin 2017, un air de vacances
soufflait sur le collège de La Chartreuse !
Les élèves avaient décidé de fêter
l'arrivée de l'été avec un petit spectacle au
cours duquel chacun a pu nous faire profiter de
ses talents ! Les profs n'étaient pas en reste et
ont participé avec enthousiasme à cette aprèsmidi festive !
Sketchs, prouesses techniques, démonstrations
vocales, chacun a apporté sa pierre à l'édifice,
permettant de passer un moment agréable,
ponctué de rires et d'applaudissements !

Cette belle réalisation se caractérise par une
optimisation des espaces et surtout une impulsion
sur les pratiques pédagogiques : un laboratoire
informatique, un amphi, des salles spacieuses.
L’été va nous permettre d’installer le mobilier
pour être prêts à la rentrée.
Mais nous avons un autre gros chantier qui est
celui de la mise en sureté, en sécurité de nos
sites. A La Chartreuse, nous allons procéder à
l’isolement du parking. Il s’agit de le séparer de
l’enceinte scolaire. Un mur en gabions avec des
grilles en surélévation va ainsi être érigé pour
interdire tout accès de véhicule. La fermeture
des accès directs avec un passage sous contrôle
au niveau des portails permettra le contrôle de
l’entrée et de la sortie des usagers. Enfin, les
caméras de vidéo-surveillance enregistreront
toutes les allées et venues aux entrées. Nous
sommes soutenus par des aides de l’Etat et de
la Région.

A Saint Louis nous procédons à l’aménagement
de l’enceinte d’entrée avec la création d’un
accès pour les enfants et les parents. Un portail
sera automatisé, contrôlé.
A Sainte Thérèse : peu de modifications. La
sécurisation a été entreprise au niveau du bois
mitoyen dont les arbres ont été abattus. Ils
étaient devenus dangereux.
Quelques nouveautés :
La nouveauté pour l’an prochain : la création
d’un CAP agent de sécurité.
Cet été, le site de La Chartreuse participera
aussi à l’accueil du Tour de France en mettant à
disposition son parking… et nous nous préparons
à accueillir Bernard Laporte, le patron du rugby
français en octobre en lien avec les acteurs du
rugby du département.
Le lecteur l’aura compris : nous sommes déjà
dans l’action pour toujours mieux accueillir
élèves et familles.
Michel Paulet, au nom de l’équipe de direction

Certains élèves nous ont fait découvrir leurs
talents cachés, tout comme des professeurs,
qui se sont révélés être d'anciens membres d'un
club de majorettes ou d'anciennes chanteuses.
Ils ont épaté la foule et séduit les collégiens
qui découvraient leurs enseignants sous un
tout autre aspect. Une ambiance "bon enfant"
agitait ainsi tout ce petit monde, donnant le
change face à cette année studieuse en passe
de se terminer.
Le spectacle a ensuite cédé la place à un
rassemblement dans la cours où un goûter a
été servi pour récompenser les élèves de leurs
efforts. A 16h30, les jeunes se disaient "au revoir",
avant de partir en vacances, pour un repos
bien mérité !
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Le Pôle La Chartreuse va bien avec des effectifs
qui vont encore augmenter sensiblement l’an
prochain, sachant qu’il devient très difficile
d’ouvrir des classes compte tenu des décisions
de diminution des dotations horaires qui affectent
l’Auvergne. Refuser des élèves, dire non à une
famille, ce n’est pas notre projet, notre culture…

La nouveauté, cette année, c’est bien sûr
l’aboutissement de notre projet de construction
d’une extension de notre lycée polyvalent, dans
ses branches technologiques et professionnelles.
Nous l’aurions réalisé quoi qu’il en soit mais il faut
reconnaître que le projet de la région de soutenir
tous les lycées dans leurs investissements nous a
permis de bénéficier de subventions tout en
restant bien évidemment dans le cadre des lois
Falloux et Astier.

Professeurs et personnel se sont retrouvés pour partager les projets à venir
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La sécurité routière
Intervention sur la sécurtité routière
Collège La Chartreuse

M

ardi 11 avril, les élèves de 5ème et 3ème du
collège La Chartreuse ont pu bénéficier
de la venue de diverses associations
pour les sensibiliser sur la sécurité routière et
les gestes de premiers secours. A travers des
interventions interactives, les bénévoles ont
su capter l’attention de nos jeunes. DVD de
préparation au code de la route, simulation
de conduite en scooter, témoignages
bouleversants, questionnaires… les élèves ont
pu profiter de différentes activités et ont pris
conscience des dangers de la route, que l’on
soit en voiture, en deux roues ou simple piéton.
Cette journée d’intervention tombait à point
nommé puisque certains de nos collégiens
passaient cette semaine-là leur ASSR.

Sous la conduite de Mme Civeyrac, ils ont reçu
des informations sur les différents aspects de
la loi concernant les taux d'alcoolémie, sur
l'élimination de l'alcool dans le sang, les risques
encourus en cas de conduite automobile. Ils ont
ainsi pu essayer un éthylotest simple et découvrir
un éthylotest utiliser par la police en cas de
contrôle.

Ecole Saint Louis
Depuis plusieurs séances, M. Botiaux, responsable
de la sécurité dans les écoles, intervient dans les
classes du CP au CM2 pour préparer les élèves
à une bonne éducation routière. Connaître les
équipements du vélo, connaître les principales
règles de circulation, tourner à gauche... autant
d'éléments qui permettront aux élèves de
circuler en toute sécurité.
Ces séances se sont terminées par le grand test
Mobilipass pour les CM2.

Premiers apprentissages aux lois de la
circulation
Apprendre à circuler, faire attention aux autres
usagers de la piste, contrôler sa conduite,
gérer les lois de l’équilibre, se maîtriser… les
compétences à valider sont multiples !
Les "P'tits Louis" ne sont pas de reste dans ces
apprentissages avec des vélos tout neufs ! Et
oui, les questions d’apprentissage à la sécurité
routière commencent de bonne heure sur le
Pôle La Chartreuse.

A.S.S.R. au collège

Puis, en utilisant des lunettes spéciales, ils se sont
mis en situation d'une personne sous l'emprise
de l'alcool avec 0,80 gr. d'alcool/litre de sang
puis avec 1,5 gr/L, qui doit parcourir un chemin
encombré de petits obstacles. Effets garantis
avec des éclats de rires mais expérience très
instructive.

Après avoir suivi une journée de sensibilisation
à la sécurité routière, nos jeunes collègiens des
classes de 5ème et de 3ème, ont passé un petit
examen ; il s’agit de l’ASSR (Attestation scolaire
de sécurité routière).

Initiation pour
Mobilipass

les

plus

jeunes

:

Cette attestation permet aux élèves de 5ème de
pouvoir s’inscrire au BSR et aux élèves de 3ème à
la conduite accompagnée.

Les P'tits Louis

Intervention sncf

D

ans le cadre du Parcours Citoyen, un intervenant de la SNCF s'est déplacé ce vendredi 5 mai afin de sensibiliser nos élèves à la sécurité et à la
citoyenneté. "Le respect des autres", "Le respect du matériel", "la sécurité" et "la fraude" ont été abordés avec nos jeunes, qui se sont sentis très
concernés par le sujet et ont beaucoup participé à ce débat.

Les élèves du cycle 2 au cycle 3 de l'école
La Chartreuse participent tout au long de
leur scolarité au projet Mobilipass mené par
la prévention routière. C'est un programme
de prévention qui s'étend sur l'ensemble de
la scolarité primaire et dont l'objectif est de
contribuer à rendre progressivement l'enfant
autonome dans ses déplacements.

Collège Saint Louis
La sécurité routière a été abordée par les 4èmes
du collège Saint Louis en travaillant dans 2
ateliers pratiques.
Le premier atelier concernait la conduite sous
l'effet de l'alcool et ses dangers.
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Les plus jeunes se sensibilisent ainsi au port de
la ceinture dans la voiture et aux règles de
sécurité à suivre en tant que piétons. Les plus
grands, eux, ont pu passer leur permis vélo et
ont été sensibilisés aux dangers d'internet.
Le second atelier avait pour but la conduite d'un
scooter. Une intervenante de la Préfecture a mis
en situation les élèves sur un simulateur où les
adolescents ont essayé de parcourir différents
trajets en ville, à la campagne, à la montagne,
sous la pluie, etc. Une expérience enrichissante
et ludique pour nos élèves.
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Nouveau bâtiment : Laurent wauquiez visite le chantier
Le campus Chartreuse :

7

50 m2 supplémentaires pour le lycée
technologique
et
professionnel.
Un
nouveau bâtiment pour offrir toujours plus
à nos élèves ! Le vendredi 17 mars, Le Pôle La
Chartreuse ouvrait les portes de son chantier. M.
Laurent Wauquiez, accompagné de Messieurs
Michel Chapuis et Gilles Delabre, ainsi que de
tous les responsables du Pôle (OGEC, Diosèce,
responsables
pédagogiques),
s’étaient
déplacés pour admirer l’avancée des travaux.
En effet, depuis le mois d’octobre, le site de
La Chartreuse change de visage et un grand

bâtiment relie à présent le lycée aux locaux
administratifs.
L’objectif ? Offrir aux jeunes 750 m2
supplémentaires et leur faire bénéficier d’un
amphi, d’un learning lab et d’un foyer.
Sous la houlette de la cheville ouvrière de
l’établissement, Christian Saby, du cabinet
d’architecte et de l’OGEC, des entreprises
exclusivement locales ont tout mis en oeuvre
pour que la bâtisse soit réalisée dans les règles
de l’art. Ainsi, cette construction, sous les
directives du cabinet d’architecte, l’atelier
Roméas, a bénéficié d’une ossature bois avec

Des entrées réaménagées à st louis et à la chartreuse

L

’OGEC La Chartreuse s’est réuni à plusieurs
reprises pour aborder la question de la
sécurisation de nos sites.

Parmi les décisions prises et qui seront les plus
visibles, on retiendra pour le site de La Chartreuse
des travaux qui concernent les accès principaux.
Désormais, il ne sera plus possible de rentrer sur le
site sans contrôle de l’entrée. Pour ce faire, des
caméras seront installées pour visualiser les allées
et venues. Ce dossier a fait l’objet d’un soutien
financier de la région. En complément, un mur
de protection délimitera désormais le parking
pour le séparer de la partie fréquentée par les
élèves. En fait, le parking sera indépendant de
l’établissement. Des travaux d’aménagement
vont aussi permettre d’augmenter la capacité
d’accueil sur la partie basse. Près de 40 places
supplémentaires vont permettre de répondre
à nos besoins. Rappelons combien il s’agit
d’une chance pour tous les usagers de notre
établissement : le stationnement est gracieux
et la dépose des enfants se fait dans un cadre
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ous solidaires

Opération "bol de riz"
toutes les qualités liées à une telle structure :
un confort intérieur, des économies d’énergie
avec les doublages, une vue extraordinaire sur
le Mézenc. L’adaptation au site même de La
Chartreuse a également amené à avoir l’aval
des Bâtiments de France. C’est une forme de
campus lycéen qui est en train de se mettre en
place et dont les élèves pourront bénéficier dès
la rentrée 2017.

A

u mois d'avril, nous avons proposé à tous nos élèves de vivre une action de solidarité pour soutenir une école du Liban qui
accueille des enfants en situation de handicap.

Cette dernière n'est pas subventionnée par l'Etat et son fonctionnement dépend de l'engagement des soeurs et des actions de solidarité.
C'est pour cela que nous avons invité nos jeunes à participer à l'opération "bol de riz". Elle se traduit par le fait de prendre un bol de riz à la place de
son repas complet. Le prix du repas est alors réservé au profit de l'école libanaise. Merci à tous les participants !
182 bols de riz ont été servis sur le site de La Chartreuse et 91 sur Saint Louis !

La visite s’est clôturée par un café gourmand
réalisé par des élèves du collège La Chartreuse,
sous le couvert de leur professeure Mme Juigné.

La Grande collecte

sécurisé… et non dans la rue. Il convient que
chacun soit acteur du bon fonctionnement de
ce parking. Des portails d’accès seront installés
pour lesquels il sera possible d’interdire ou
de permettre les entrées et sorties. On l’aura
compris, il s’agit de protéger les enfants et les
adultes par des barrières infranchissables, mais
aussi de contrôler les accès des personnes. Nous
ne donnerons pas les détails du dispositif, si ce
n’est à tous nos usagers et ce, en début d’année.

L

Sur Saint Louis, même démarche qui va consister
à contrôler l’accès des entrées. Un accès piétons
devrait être créé dans l’été si les autorisations
administratives arrivent à temps. En marge de
ces travaux, parents et élèves ont certainement
partagé les expérimentations liées à notre PPMS
(Plan de Mise en Sûreté) de nos sites. Nous avons
testé les confinements mais aussi les évacuations,
en complément des exercices incendie. Tout le
monde a superbement joué le jeu. Il s’agit là
d’actions de prévention que nous remettons sur
la table chaque année pour les améliorer.

A

es délégués de 3ème ont organisé une collecte au profit de la Banque Alimentaire du 3 au 14 avril 2017. Ils ont même créé leur affiche et leurs tracts
pour annoncer l’événement. Leur objectif est clair : "On peut tous se mobiliser pour partager". Nourriture non périssable (pâtes, boîtes de conserve,
riz...) et produits d’hygiène (shampoing, savon, pansements...) étaient le fruit de leur collecte. De nombreux élèves du collège se sont portés
volontaires pour tenir le stand et recueillir les denrées tout au long de la semaine : déjà un signe de solidarité.

La fraternité célébrée
ller vers Pâques, s’inscrire dans une démarche de Carême, se donner le temps de penser aux
autres, de s’inscrire dans une action de solidarité, de don de soi… Le projet pastoral de notre
Pôle La Chartreuse s’exprime par tout ce qui se vit dans les différentes unités pédagogiques,
des plus petits aux plus grands.
Tout le monde y trouve sa place, dans le plus grand respect des souhaits des familles et des enfants.
Ce qui est aussi attendu d’un établissement catholique, ce sont des propositions qui peuvent
prendre appui aussi sur des célébrations ouvertes aux volontaires. Toussaint, Noël, Pâques sont ainsi
expliqués, commentés. A chaque fois, notre volonté est de donner du sens et surtout d’éveiller
en nos jeunes ce qui est beau, ce qui est bon. Bonté, générosité, don de soi, sens du pardon, du
partage… de belles valeurs qui ne demandent qu’à être sollicitées et mises en lumière dans cette
jeunesse avide de sens et de reconnaissance.
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Mathéo, 13 ans, s'exprime
La différence doit être une richesse qui nous construit...

L

es expériences personnelles de nos élèves sont multiples dans une institution comme la nôtre. 1800 élèves sur le Pôle, ce sont 1800 enfants, adolescents,
adultes en devenir, uniques. Je voudrais aborder ce côté singulier sous l’angle de notre environnement personnel. La vie nous confronte à des
situations difficiles que nous portons avec nous, que nous sommes en mesure de partager ou non. Il en est de même de nos jeunes. Ce témoignage
libre nous invite à l’humilité, à un peu de compassion mais aussi grâce à notre écoute active à être des piliers qui permettent de se reconstruire dans
un contexte relationnel complexe.

Parole

libre de

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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