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des locaux performants, adaptés, sécurisés. En deux années, ce sont plus
de 1000 m2 qui ont été créés ou remis à neuf pour offrir de nouveaux

Le 4ème numéro de notre "journal du Pôle La
Chartreuse" témoigne, si besoin était de cette
activité, de ce dynamisme qui animent toutes
les unités pédagogiques depuis la maternelle
jusqu’aux étudiants de troisième année !

espaces d’évolution en combinant à chaque fois deux orientations :
donner l’occasion de la prise de responsabilité à nos jeunes et faciliter
les expérimentations pédagogiques innovantes. Comment ne pas citer la
création d’un amphi pour des conférences, des interventions préparant

Il n’est pas une semaine sans que des
propositions
pédagogiques,
culturelles,
scientifiques, humanistes, de solidarité, de
charité, de partage intergénérationnel…ne
s’intègrent dans l’agenda.

aux études supérieures. Citons également le « lab’ Chartreuse » qui
combine des outils de dernière génération au niveau numérique.
Mais il ne faut pas oublier aussi des espaces d’autonomie et d’évolution
avec le foyer lycéen à La Chartreuse ou encore le foyer des collégiens à

Il convient cependant de préciser que tout
cela n’est pas le fait du hasard mais bien de
projets pensés, préparés, imaginés par les équipes pédagogiques ou
les divers professionnels qui agissent sur les volets éducatifs. Il ne suffit
pas d’apprendre. Les compétences ne se développent que par la
confrontation, l’expérience, l’engagement.
Dans cet édito, je relèverai ici un parcours qui traduit toute cette démarche
de construction de nos élèves. L’académie de Clermont-Ferrand a ainsi
décidé d’attribuer pour l’année 2017 le prix de l’éducation à Chloé
Boyer, actuellement élève en terminale au lycée de la Chartreuse. Cette
distinction qui est la plus haute au niveau académique signifie plein de
choses : implication dans les apprentissages scolaires, investissement
dans l’établissement, activité dans des
associations sportives
ou humanitaires et dans un état d’esprit positif
et efficace. Cet exemple traduit ce que nous
recherchons pour chacun de nos élèves :
apprendre, expérimenter, s’épanouir, aller
vers les autres, être exemplaire, gagner en
confiance, se dépasser… Chloé est ainsi
un porte-drapeaux de plein de jeunes aux
qualités humaines indéniables.

Saint Louis.
Nous investissons pour nos enfants, nos jeunes, tout en offrant à nos
enseignants et personnels des conditions optimisées de travail. Qu’ils
soient tous félicités et remerciés pour leur attention à ces locaux, ces
matériels.
Alors, place à la découverte de ces témoignages de l’activité au sein du
pôle….bonne lecture.
Joyeuses fêtes de fin d’année dans l’esprit du message du Pape François
qui nous invite à la "joie de l’évangile" et belle année 2018.

Fêtes
Joyeuses

Alors en cette veille des vacances de Noël,
date de diffusion de ce numéro du pôle,
inscrivons-nous dans ce dynamisme, cette
volonté et ce message de Noël. Il n’est
pas de jour sans qu’un jeune puisse se
découvrir des qualités, des potentiels sous
un regard confiant.
Je ne peux passer sous silence tout ce
qui est entrepris sur nos trois sites de
Sainte Thérèse, de Saint Louis et de la
Chartreuse pour garantir une qualité
toujours optimale de l’accueil avec
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Du côté du collège La Chartreuse, c'est Ivan
FAYE, élève en classe de 5ème3, qui a été élu.

Le roi de l'oiseau

P

endant les fêtes du Roi de l’oiseau, les
élèves de CE1 de l'école Saint Louis ont
assisté à un spectacle de jonglerie avec le

bouffon de la compagnie Thorsten. A la sortie, il
a gentiment accepté de faire une photo avec
eux, pour leur plus grande joie !
De leur côté, les élèves de CM et GS/CP de
l'école Sainte Thérèse se sont rendus à un
spectacle de combats équestres ainsi qu’à un
atelier de découverte du travail des ânes.

Lors de sa candidature, Ivan a dû répondre aux
questions suivantes, une véritable profession de
foi :
• Quelles sont tes idées, tes projets pour la
Haute-Loire, le collège et les collégiens ?
"Je voudrais que chacun trouve sa place au
collège. Il faut faire du lien entre les collégiens
et le monde actif."
• Quelles sont tes qualités, tes passions ?
"Je suis sérieux, responsable et à l’écoute des
autres. J’aime les voyages."
Félicitations à Ivan et à toi de tirer le meilleur !

Yvan Faye

De bons moments pour les élèves qui découvrent
les animaux sous un autre angle !

La formation des délégués

U

ne fois élus par leurs camarades de classe,
les délégués ont reçu une formation sur le
rôle et les missions du délégué. Elle a eu lieu

au collège et a été suivie de la visite de l'Hôtel
du Département de la Haute Loire. Laissons la
parole à Louna, déléguée de 4ème4 :

"Le mardi 10 octobre 2017 une formation des
délégués a été organisée durant toute la
matinée. De 8h00 à 10h00, les délégués de toutes
les classes de St Louis, Mme Alloin, responsable
pédagogique et Mme Bouquet, animatrice de

Conseiller départemental des jeunes de la haute-Loire

la vie scolaire, étions réunis au foyer rénové du

P

Nous nous sommes rendus ensuite à l’Hôtel du

arce que les citoyens de demain se
forment dès aujourd’hui, le Département
de la Haute-Loire organise tous les 2 ans
l’élection du Conseil Départemental des Jeunes
(CDJ).
Elus par les collégiens et issus des classes de 5ème
ou 4ème, les Conseillers Départementaux Jeunes
représentent leurs camarades et proposent des
actions dans les domaines de l’environnement,
la santé, la sécurité routière, engagent une
réflexion et prennent des décisions.

Documentation et d'Information du collège, les
élections ont été organisées au plus près de la
réalité.
Des isoloirs étaient installés pour l'occasion, une
urne et des affiches électorales étaient mises
en place : tout a été mis en œuvre pour que
les élèves reçoivent une vraie formation pour
apprendre à devenir le citoyen de demain.

Mardi 17 octobre, tous les collégiens du collège
Saint Louis se sont rendus aux urnes pour élire
leur représentant.

A la fin du scrutin, le dépouillement s'est déroulé
en présence de madame De LaFrégonnière,
professeure documentaliste ainsi que d'élèves
qui ont pris le rôle de scrutateurs. Un procèsverbal a ensuite été rédigé.

Trois candidats ont présenté leurs professions
de foi pour convaincre leurs camarades.
Pour cet événement organisé au Centre de

Robert Nicolcea a été élu avec 172 voix et
succède ainsi à Lilou Pons. Souhaitons- lui de
prendre plaisir à assumer sa nouvelle fonction.

4

collège pour parler et éclaircir le rôle de ce titre.

Département avec les délégués du collège La
Chartreuse et M. Paulet, chef d’établissement.
Arrivés

là-haut,

accueillis

par

M.

Brunet,

animateur jeunesse au Conseil Départemental,
nous avons visionné une vidéo qui nous a appris
l’histoire de ce bâtiment. Puis nous avons visité
quelques services de l’Hôtel du Département.
Nous avons fini la matinée par un déjeuner au
jardin Henry Vinay. J’ai trouvé cette matinée
très instructive et intéressante."
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Le Prix Goncourt

Le pass' Région

N

ous savons que la compétence scolaire,
outre le rôle de l’Education Nationale,
s’appuie sur 3 niveaux en ce qui nous
concerne : la commune d’implantation pour
l’école, le département pour les collèges et la
Région pour les lycées.
Chacun à son niveau s’engage en fonction des
obligations mais aussi sur des volontés clairement
exprimées sur des champs facultatifs.

L

Les
rubriques
concernent
le
numérique, le cinéma, les livres "loisirs",
les spectacles mais aussi le BAFA, le
permis de conduire, la formation aux
premiers secours. Seule la question
des livres scolaires n’est pas encore
intégrée pour la partie Auvergne.
Ce devrait être acté pour la prochaine
rentrée scolaire 2018.

es élèves de 2nde 4 du lycée La Chartreuse
se sont improvisés, durant 3 mois, critiques
littéraires ! Ils ont eu l’immense bonheur
de participer en tant que jury au prestigieux
prix Goncourt des lycéens - avec 51 autres
établissements français choisis dans toute
l’Europe - et ont lu, en l’espace de quelques
semaines, les 15 titres de la sélection.
Ils ont également eu l’opportunité de rencontrer
à Grenoble huit des auteurs pressentis pour le
titre – parmi lesquels Véronique Olmi, FrançoisHenri Désérable ou encore Olivier Guez,
lauréat du Renaudot 2017 -. Enfin, ils ont assuré
durant huit semaines une critique littéraire
hebdomadaire sur les ondes de la radio RCF et
échangé avec les membres du club lecture de
la médiathèque Le Moulin aux livres de BrivesCharensac. Les plus frileux au départ se sont
finalement montrés des lecteurs aguerris et forts
de cette expérience, tous ont fait leur entrée
dans la cour des grands !

Il s’agit ici de faire un petit zoom sur la région
étant donné que nous venons de passer à
une autre dimension, celle de la Région AURA
(Auvergne Rhône Alpes).
Nos élèves de lycées ont ainsi pu découvrir cette
année le "Pass’région" qui permet d’accéder
à des réductions, des propositions. Chaque
lycéen a eu l’information en début d’année
mais la mobilisation de ce "Pass’ région"reste du
stricte usage de l’élève et sa famille.

Exposition picasso pour petits et grands

J

eudi 12 octobre les élèves des classes de
CM et CE de l’école Sainte-Thérèse se
sont rendus à l’exposition "La maternité
et Picasso" à l’Hôtel Dieu. Ils ont pu admirer
les dessins, peintures et sculptures de l’artiste
exposés sur ce thème. Ils ont également pu
bénéficier d’explications données par un guide.
Cette visite s’est poursuivie par celle de la
cathédrale du Puy-en-Velay où les élèves
ont également pu admirer les beautés et les
richesses du patrimoine de la ville.

bien adaptée aux petits car elle portait
essentiellement sur la maternité, les gestes de la
maman, les enfants, la famille.
De retour en classe, les petits ont pu exploiter
cette visite en devenant, à leur tour, créateurs.
Leurs œuvres sont d’ailleurs exposées dans les
couloirs de l’école. Il n’est jamais trop tôt pour
sensibiliser les enfants à l’art !

De leur côté, toutes les classes de maternelle de
Saint Louis se sont également rendues à cette
exposition.

A La Chartreuse, ce sont les classes de MS-GS,
CP, CE1-CE2 et CE2-CM1 qui ont participé à ce
projet. . Des plus petits aux plus grands, chacun
a pu participer à une visite guidée adaptée
à son âge. Le tableau de "la maternité à la
pomme" a beaucoup plu aux enfants.

Les enfants ont pu observer, aidés par une
guide, différentes œuvres peintes ou dessinées
au crayon ou sculptées. Cette visite était

Une fois en classe, les enseignantes ont réinvesti
toutes ces nouvelles connaissances en langage
et en arts plastiques.

Exposition "Nature et Découverte"
Les collégiens ont également abordé ce thème
puisque les 6èmes du collège Saint-Louis sont allés,
le mercredi 04 octobre, à l’exposition.
Ils ont pu reconnaître les grandes périodes de

L

e jeudi 12 octobre les élèves du CP au
CM2 de l'école Saint Louis se sont rendus à
l'exposition sur la nature au centre culturel
de Vals.

professeur Mme Pascale Perbet.

Tous les enfants ont apprécié les nombreux
ateliers proposés autour de la Nature ; on
retrouvait notamment les thèmes des oiseaux,
des abeilles, des animaux des forêts, des
poissons, des arbres...

Cette visite sera suivie, pour chacun des

Un moment fort agréable, ludique et plein de
surprises !

la production du célèbre maître espagnol,
ainsi que les différentes techniques travaillées,
des notions déjà abordées en classe avec leur

collégiens, de la réalisation en 3D d’une figurine
cubiste, travaux qui feront également l’objet
d’une grande exposition dans l’enceinte du
collège.

Tous les enfants ont des droits

D

ans le cadre de l'éducation morale et
civique, les enfants de CE2 / CM1/ CM2
se sont rendus au cinéma le vendredi 24
novembre pour voir le dessin animé "IQBAL,
l'enfant qui n'avait pas peur", inspiré d'une
histoire vraie sur l'esclavage des enfants.
Après le film les enfants ont pu débattre avec
des intervenants de l'UNICEF sur le thème des
droits de l'enfant. Ce travail sera poursuivi en
classe.
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"sentez-vous sport !"

Visite à la ferme bel air

P

our "questionner le monde" d’une manière plus concrète les élèves de GS/CP de l’école Sainte Thérèse se sont rendus à l’Espace Bel Air pour
travailler avec les animaux sur les 5 sens, à travers différentes expériences sensorielles.

L

e temps d'une journée ensoleillée, les classes de cycle 3 ont participé à la journée "Sentez-vous
sport" organisée par la mairie de Brives-Charensac. Les élèves se sont ainsi initiés à différentes
pratiques sportives : judo, pétanque, rugby, football, basket...

La cérémonie du 11 novembre

S

amedi 11 novembre 2017 les élèves des classes de CM et CE de l’école Sainte-Thérèse assistaient à la cérémonie commémorative de la fin de la
grande guerre 1914-1918.

Ils ont dans un premier temps fleuri les tombes des soldats au carré militaire du cimetière du Puy en Velay. Puis dans un deuxième temps tous les invités
étaient conviés place de la mairie au Puy en Velay afin d’écouter le discours de Monsieur le préfet de la Haute-Loire. Puis des textes rappelant la
guerre ont été lus par les enfants des écoles. Pour clôturer la cérémonie, l’hymne national : la Marseillaise a été chantée à l’unisson.

Visitons Coco bio

D

ans le cadre de la découverte des
métiers, les élèves de la 3ème1 du collège
La Chartreuse sont allés au magasin de
produits Bio "Coco Bio" à Brives-Charensac.
Tout d'abord, ils ont bénéficié d'un échange
sur l’agriculture conventionnelle, biologique,
respectueuse de l’environnement ou plus
intensive. Corinne, gérante et Maxime
ont répondu aux questions des élèves qui
souhaitaient savoir ce qu’est un produit Bio, les
critères, savoir si les produits sont meilleurs d’un
point de vue goût, santé, économique.
Dans un deuxième temps, ils sont passés à la

dégustation : gouda de chèvre, quinoa, laitue de
mer, chips d’épinards, boisson végétale à base
de riz, bien sûr pâte à tartiner bio entre-autre.
De belles surprises et de l’intérêt. Des "j’aime"
ou "c’est bizarre"… Les jeunes ne sont pas restés
indifférents. Corinne a ensuite expliqué le métier
de vendeur. Les compétences demandées, les
qualités et les exigences du métier en passant
par la formation requise. Une conclusion
apportée sur l’évolution de ce secteur d’activité
où chacun prend conscience du bien manger
et du respect de l’environnement. Pour côturer
ce moment, les élèves ont terminé par une visite
commentée du magasin.

Sortie à l'école de la nature

L

es élèves de CP de l'école Saint Louis
découvrent l'écosystème de la forêt.

Du 15 au 17 novembre, les CP se sont rendus
à Colempce dans les locaux de l'école de la
Nature pour passer 3 journées à la découverte
de la faune et de la flore locales.
Les enfants ont beaucoup apprécié cette
découverte durant laquelle ils ont pu profiter
de l'extérieur et des bienfaits offerts par mère
Nature.
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Lancement du CAP sécurité

L

a première promotion d’élèves préparant le
CAP agent de sécurité est devenue familière
à tous ceux fréquentant l’établissement La
Chartreuse. Il faut dire que comme toutes les filières
professionnelles, ils restent facilement identifiables
grâce à leur tenue d’intervention …
Le temps de formation est ponctué de nombreuses
mises en situations qui permettent aux élèves
d’être au plus près de leurs futures fonctions et
de faire face aux missions qui les attendent sur le
terrain. Celles-ci sont nombreuses et variées. Les
élèves sont notamment préparés aux exercices
incendie grâce au simulateur et aux extincteurs,

10

La classe équitation de saint louis
aux détections d’incendies gérées par un système
de sécurité, aux secours à personne en équipe.
Ce n’est qu’une facette de leurs compétences,
car ils doivent également appréhender les
systèmes de vidéo surveillances, les procédures
radio, ou encore traiter les négligences ou actes
de malveillance qui se présentent à eux.
Les événements du Pôle sont autant d’occasion
d’associer les élèves du CAP agent de sécurité.
Le dernier rendez-vous en date n’est autre que
la sécurisation du parcours du cross du collège et
l’assistance pour prendre en charge les "bobos"
des sportifs. Jalonnant l’intégralité du parcours,

les élèves ont pris très à cœur leur mission.
C’était l’occasion de mettre en application tous
leurs savoirs et d’apporter une plus-value aux
organisateurs en les déchargeant de la gestion
des nombreux spectateurs. C’est avec beaucoup
de fierté et de satisfaction, qu’ils ont ensuite assisté
à la remise des diplômes des vainqueurs de
chaque catégorie.
D’autres actions et gestions d’événements sont
programmées tout au long de l’année qui défile
à vive allure. Mais il faut aussi tenir compte des
12 semaines d’immersion en entreprises qui font
partie intégrante de la formation.

Nos jeunes cavaliers ont du talent !

C

’est la nouveauté de cette rentrée au
collège Saint Louis : quinze élèves de
5ème et 6ème découvrent ou parfont leurs
connaissances en équitation.
Dans le cadre d’un partenariat avec Les Ecuries
Aniciennes du Puy-En-Velay, le collège s’engage
à libérer les élèves de ces classes sur des créneaux
horaires permettant un équilibre entre sport
et études. Encadrée par madame Buchère,
professeure d’EPS, la classe équitation permet à
chaque élève de progresser en fonction de ses

objectifs, définis en début d’année, comme le
passage des examens fédéraux (Galops).
Nos jeunes cavaliers ont d'ailleurs participé le
jeudi 16 novembre dernier au championnat
départemental scolaire. Et ils n’ont pas démérité
car une équipe s’est placée première et
participera au championnat académique.
Bravo à nos jeunes cavaliers !
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C'est la rentrée !

Journée d'intégration des 6èmes

C

Tour à tour, les professeures principales des
sixièmes, Mmes Lohou, Perbet et Lavernhe ont
fait l'appel et les 86 élèves se sont répartis ainsi
dans les trois classes.

'est lundi 4 septembre qu'a eu lieu la
rentrée des classes pour les collégiens de
Saint Louis.

Accueillis dans le foyer rénové durant les
vacances d’été, les collégiens ont effectué
leur rentrée dans un ordre bien établi.

Accompagnés par le personnel de la vie
scolaire, les nouveaux sixièmes ont regagné
leur classe et découvert ainsi leur nouveau
lieu de travail. L'après- midi, c'était au tour
des collégiens du cycle 4 de faire leur rentrée
en passant, eux aussi, par le nouveau foyer
qu'ils ont apprécié et apprendront à gérer.
C'était l'occasion de leur souhaiter une belle
année scolaire.

Le matin, ce sont les sixièmes qui ont pris
possession des lieux. Reçus par M. Paulet, le
directeur du Pôle de Mme Alloin, responsable
pédagogique du site et par l'équipe éducative,
les enfants, accompagnés de leurs parents ont
pu découvrir cet accueillant nouveau lieu de
vie.

V

endredi 15 septembre, une marche sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle
a permis aux 6èmes du collège Saint Louis
et à leurs professeurs de faire davantage
connaissance.
Dans un premier temps et dans l'esprit de
la rencontre, les jeunes collégiens ont eu la
chance d'échanger avec des "jacquets" et
de leur poser les questions qui leur tenaient
à cœur : le chemin était-il long ? combien de
temps avait-il duré ? pourquoi avoir entrepris
ce pèlerinage ?... Ensuite, répartis en plusieurs
groupes, les collégiens, pendant la promenade,

ont pris part à un jeu de piste qui les invitait à
découvrir l’environnement, la faune, la flore et
l’histoire des chemins.
Le temps clément se prêta à un joyeux piquenique qui fut suivi de la découverte des
nombreuses chibottes de Vals avant le retour au
Collège en reprenant le chemin de St Jacques.
Du côté de La Chartreuse, Après une petite
marche pour se rendre à Audinet, élèves et
accompagnateurs ont partagé un repas sur
les bords de La Loire. A la suite de la pause
déjeuner, les enfants, répartis en équipes, ont

participé aux différents ateliers
préparés par les professeurs : pendant que
les uns découvraient les prénoms de leurs
camarades en participant au jeu du drap,
d'autres enfilaient des déguisements pour se
lancer dans un parcours d'obstacles. Un peu plus
loin d'autres groupes jouaient au traditionnel jeu
du béret ou au foot.
A la fin de la journée les élèves sont repartis ravis
et prêts à vivre une belle année de sixième à La
Chartreuse

Les autres écoles, collèges et lycées ont eux aussi vécu une rentrée 2017 des plus agréables ! Ambiance estivale, bonne humeur, nous sentions que
les élèves étaient heureux de se retrouver et de nous retrouver ! Nous avons ainsi démarré cette nouvelle année scolaire dans la continuité de la
réussite exceptionnelle de notre Pôle en juin, au regard des résultats aux examens !

Assemblées générales APEL La Chartreuse et Saint Louis

L

es associations
dynamiques et
pédagogiques

de parents d’élèves,
solidaires des actions

Chaque année, le pôle La Chartreuse
encourage les parents à adhérer à l’association
des parents d’élèves. Outre, la nécessité de
fédérer, elles sont un maillon indispensable de
l’animation de nos écoles, collèges et lycées.
Nous ne relaterons pas toutes les activités mais
ce que nous savons, c’est que cela génère
un soutien très précieux aux projets de sorties
des enfants, des élèves, au financement
de certaines opportunités de spectacles,
à l’ouverture culturelle. Mais le sens le plus

remarquable, c’est que cela bénéficie à tous les
enfants, comme cela a été rappelé et souligné
lors des assemblées générales qui ont eu lieu sur
ce premier trimestre.
Ce sens du collectif est à valoriser, à mettre en
avant, ce qui doit encourager chaque parent
à adhérer en début d’année scolaire. Nous
connaissons tous cette proximité des parents
dans nos écoles, mais il faut aussi souligner cette
volonté d’ouverture au niveau du second degré
par le recours aux parents correspondants par
exemple. Et comment ne pas citer cette charte
de confiance qui nous anime, que nous soyons
enseignants, parents ou élèves.

Il était indispensable de consacrer dans ce
journal du pôle ce petit mot de reconnaissance
du travail des bénévoles des divers conseils
d’administration des quatre associations de
parents d’élèves présentes sur nos 3 sites : Sainte
Thérèse, Saint Louis et La Chartreuse.
A travers eux, tous nos meilleurs vœux à près
de 1400 familles qui font du Pôle La Chartreuse
un acteur reconnu pour ses valeurs, ses
engagements et son profond attachement à
"faire grandir" nos jeunes, du plus petit au plus
aguerri et à les amener à leur réussite.

Journée d'intégration des 3èmes PEP

L

es 18 élèves de 3ème P.E.P. du lycée
professionnel
ont participé le Lundi 18
septembre 2017 à une journée d'intégration.

Les élèves ont quitté le lycée à 9h00 pour
rejoindre à pied la Z.A. de Taulhac et le
complexe sportif "Maracaña". Ils ont été rejoints
à midi par le reste de l’équipe pédagogique
pour partager ensemble le repas…
Au programme tournoi de foot à 6 avec une
lutte acharnée pour la 1ère place finalement

remportée par l’équipe des professeurs. Enfin
retour au lycée pour 16h50 par la voie verte .
L’objectif de cette journée était de créer une
cohésion dans le groupe et découvrir l’équipe
éducative en dehors du cadre scolaire.

12
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Journée d'intégration des secondes
Les secondes générales

Le mardi matin, ils se sont rendus à l’usine de
fabrication et d’ensachement de thés PAGES
à Espaly. Ce fut l’occasion pour nos jeunes de
découvrir une partie de leur futur métier qu’est
le Conditionnement d’air. En effet, l’air ambiant,
sans l’intervention de ces différents appareils
tels que la CTA (Centrale de Traitement
d’Air) ou le déshumidificateur, contiendrait
des particules fines de thés flottantes et une
certaine humidité, cela ne permettrait pas un
travail dans des conditions optimales. De plus, la
visite a été effectuée par un ancien élève de la
section, Florian Pralong, salarié d'un prestataire
de service de l'entreprise. Les jeunes ont pu
échanger sur les différents aspects du métier
ainsi que les différentes perceptives de celui ci.

C

omme chaque année, les nouveaux
lycéens faisant leur entrée en seconde,
bénéficient d'une journée d'intégration.
En seconde générale, les élèves on passé
l'après-midi a enchaîner divers jeux tous plus
imaginatifs les uns que les autres. Entre fous rires
et défis, les adolescents ont passé un moment
inoubliable dans le verger de La Chartreuse.

Les secondes BAC Pro TFCA
Au lycée Professionnel La Chartreuse Paradis
de Brives Charensac, afin d’accueillir les
jeunes lycéens, en leur offrant une écoute plus
individualisée, les équipes pédagogiques des
classes de seconde professionnelle ont élaboré
un programme "spécial rentrée".

Les secondes BAC Pro MEI
Ca y est, ils ont franchi un cap. Une nouvelle
étape pour ces élèves vient d’être passée.
Effectivement, ces jeunes, tout juste sortis
du collège et ayant intégrés la formation en
lycée professionnel MEI (maintenance des
équipements industrielle), ont eu la chance de
bénéficier d’une semaine d’intégration pour les
préparer à ce changement. Durant celle-ci, les
nouveaux lycéens ont pu tout d’abord visiter les
coulisses de leur établissement accompagné
du chef des travaux Mr Saby, ils ont ainsi observé
les nouvelles infrastructures réalisées cet été
et mise à leur disposition en début d’année.
Pendant cette semaine d’intégration, ils ont
également reçu l’intervention de l’agence
d’intérim "Randstad" qui leur a expliqué la
poursuite d’étude et les débouchés possibles
avec ce diplôme. Ils ont aussi réalisé une visite
d’entreprise (ici l’entreprise "Fontanille SCOP",
fabricant de textile) pour leur faire toucher du
doigt les réalités du métier, ils ont ainsi eu la
confirmation que la formation maintenance
a toujours autant le vent en poupe et que
les entreprises recherchent ces profils. Enfin
pour finir une marche et un tournoi de foot
ont été organisé avec toutes les sections du
lycée professionnel pour créer des liens de
camaraderie au sein de la formation.
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Le CAP sécurité organise sa Journée d'intégration

Les élèves qui ont choisi la section de "Technicien
du Froid et du conditionnement de l'air" ont
visité des entreprises qui auront besoin de ces
futurs spécialistes.
Tout d'abord, dès lundi, les jeunes lycéens
sont allés visiter le supermarché Auchan. Dans
cette grande surface, il y a évidemment des
installations frigorifiques positives, négatives
et à eau glycollée, ils ont bénéficié d'une
visite complète effectuée par un ancien
élève, Clément Gros, aujourd'hui salarié de
l'établissement. La visite a permis d'observer
aussi la supervision automatisée sur support
informatique de toute la production frigorifique
du magasin.

Les
recruteurs
de
l'agence
d'intérim
"RANDSTAD" ont pu évoquer avec les élèves
les points essentiels qui permettent de réussir
un entretien pour obtenir un stage ou un
emploi dans le domaine industriel. La visite
du site de La Chartreuse a été effectuée afin
d’attiser leur curiosité sur le fonctionnement de
l’établissement et son environnement (règles
de vie), des conditions propices à la réussite
scolaire et à la construction individuelle.
Une journée pleine nature, composée d’une
randonnée et de différentes activités sportives
est venue clôturer cette intégration.
Ces temps forts ont permis aux nouveaux
lycéens de faire connaissance avec leurs
enseignants et le personnel de l’établissement,
de découvrir leur environnement de travail.
Ces jeunes de la seconde professionnelle TFCA
(Technicien du froid et du conditionnement
d’air) , avec ces différentes visites, ont ainsi pu
conforter et valider leur choix de formation et
ont réussi à mieux imaginer leur futur métier.

C

e jeudi 12 octobre 2017, les élèves de
la première promotion CAP d’agents
de sécurité du lycée professionnel
La Chartreuse-Paradis a bénéficié d’une
journée d’intégration. Accompagnés de leurs
enseignants de l’enseignement professionnel,
les élèves ont tout d’abord débuté cette
journée par un moment convivial autour d’un
café-croissants. Puis, ils se sont rendus pour une
visite planifiée au CODIS de Taulhac où ils ont été
notamment accueillis par le Lieutenant Enjolras.
Cet officier leur a plus particulièrement présenté
le fonctionnement du Centre de Traitement des
Alertes (C.T.A.). Ce lieu est le point d’entrée des
appels aux pompiers du département.

directeur d’établissement, M. SABY son adjoint
ainsi que d’autres professeurs de la formation.
Pour couronner cette très belle journée
ensoleillée, le stand de tir de la commune leur a
ouvert leurs portes. Au programme une séance
de tir à la carabine encadrée par un moniteur.
Cette activité demandant concentration et
précision a permis à tous de profiter pleinement
de la qualité des infrastructures du stand.
Professeurs et élèves ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour terminer sur le podium. En fin

d’après-midi, les élèves ont ensuite rejoint leur
établissement. Cette journée a été l’occasion
de découvrir un peu mieux ses camarades
de classe dans un contexte différent de celui
du lycée. D’autres sorties éducatives seront
proposées à ces jeunes adultes devant
accomplir leur scolarité en une seule année
de formation. Dès leur retour de période de
formation en milieu professionnel, ils devraient
notamment rencontrer les services de police et
de gendarmerie.

Les élèves ont également pu échanger avec
d’autres personnels sur les formations proposées
par les services des pompiers. Rappelons que
le secours à personnes et l’incendie occupent
une place prépondérante dans la formation
des agents de sécurité. Les élèves ont très vite
fait le lien avec les acquis de leur formation.
Puis à la pause méridienne, les élèves ont rejoint
la commune de Beaulieu. Ils ont partagé un
repas tiré du sac en compagnie de M. Paulet, le
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La remise des diplômes

Le club d'échecs
Pour les formations professionnelles, ce sont les
validations qui importent au-delà même des 91%
de réussite aux différents bac pro ou CAP….
Et le directeur de remercier tous les acteurs, les
personnels, les enseignants, les parents et les
jeunes eux-mêmes.

Le 10 novembre 2017 : 250 "diplômés
réunis"

3

00 jeunes ont obtenu un diplôme en fin
d’année scolaire 2016-2017. Parmi eux, 210
ont obtenu une mention, ce qui est tout
simplement remarquable puisqu’on associe tant
les BTS, que les BAC, les CAP et les brevets des
collèges, les CFG. On citera une moyenne de
99.1 % de réussite, toutes formations et niveaux
confondus pour les collèges et lycées général et
technologique confondus. C’est exceptionnel.
Un point d’honneur à citer, les 100% de réussite au
bac général avec 100% en L, 100% en SI, 100% en
STMG, 100% en ES, 100% en S.

Mais le principal, c’est bien l’aboutissement d’un
parcours qui ne se résume pas à des notes. Ce
sont des jeunes qui ont grandi, se sont affirmés,
ont acquis de l’assurance au point de mieux
appréhender leur avenir. Pour preuve, tous les
élèves sortants avaient en septembre une solution
en termes de poursuite d’étude. Pour les formations
professionnelles, 95% sont en situation de poursuite
d’études ou d’insertion professionnelle. C’est ça
la vraie récompense et le mérite en revient avant
tout aux jeunes eux-mêmes.
Un petit mot à destination des parents : "vous nous
avez fait confiance, vous avez su être exigeants,
nous l’avons été avec vous. Ce que je retiens,
c’est cette bienveillance réciproque qui nous
encourage à écouter l’autre et à s’améliorer par
l’autre. Nous en avons fait notre devise qui s’écrit
à travers quatre mots : bienveillance, exigence,
rigueur, confiance. C’est notre engagement
avec un regard chrétien en accueillant chacun
sans exception". C’est quand on fait déjà bien
qu’il faut faire encore mieux… c’est la base de la
réussite.

Cinq jeunes ont été proposés pour un
accessit particulier
(5 propositions par unité pédagogique…pour un
seul élu)
• Lycée professionnel Paradis : Sylvain PECOUL :
CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivité :
après une troisième prépa pro, il a fait son CAP en
2 ans. Aujourd’hui, il est en CAP Agent de Sécurité
en 1 an, délégué du groupe. Bravo

T

ous les mardis et jeudis les élèves volontaires
se retrouvent au cdi pour participer au club
jeu d'échecs ainsi qu'au club lecture ouvert
aussi aux élèves de CM2.
Cette année les élèves du club lecture vont
participer au Prix des Incorruptibles et pourront
rencontrer l'auteur d'un des romans de ce Prix à
la médiathèque de Brives

• Collège Saint Louis : Mathis Barriol… 19 de
moyenne… la force tranquille, discret mais
efficace.
• Collège La Chartreuse : Coralie ALLEGRE, une
battante s’il en est une et qui a eu une très belle
mention.
• Lycée Général et Technologique : Thibault
PINGUET, BAC ES avec 18.3 de moyenne après
7 ans de scolarité au collège puis au lycée La
Chartreuse…et un beau parcours citoyen.
• Enseignement supérieur : Clément JOURDAN
a obtenu un BTS SIO, lui aussi engagé dans
l’établissement. Actuellement en Bac +3 MSW.
La barre est placée très haut pour nos actuels
terminales ! Au travail.

Visite de bernard laporte

P

endant près de 3 heures, Bernard Laporte
s’est prêté aux échanges sur notre site de
la Chartreuse. Entouré par les représentants
du rugby local et départemental, il a fait preuve
de beaucoup de disponibilité, prouvant si besoin
était son esprit d’ouverture et une accessibilité
reconnue par tous.
Pourquoi Bernard Laporte était-il à la Chartreuse ?
Tout d’abord pour des questions de capacité
d’accueil pour l’organisation d’une réception et
d’un repas, mais aussi parce que c’était l’occasion
de souligner le nécessaire rapprochement des
clubs avec le monde de l’éducation.
La Chartreuse en est l’exemple pour le handball avec une section sportive reconnue qui
fait le bonheur de filles et de garçons engés
dans des compétitions régionales et même
nationales. Indéniablement, ces entraînements
complémentaires, cet état d’esprit bénéficient
aux clubs et contribuent à élever le niveau des
championnats.
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Le rugby altiligérien est dans cette démarche de
partenariat. Ainsi, il a été signé une convention,
sous les encouragements de Bernard Laporte
pour développer le rugby, au collège tout
d’abord…mais aussi au lycée pour les jeunes qui
le souhaiteraient. C’est sur le principe de classe
à horaire aménagé que cette convention a été
signée.

Décorations d'automne

En tout cas, on ne pouvait rêver meilleur parrain
pour ce partenariat en monde de l’ovalie !

Un parrain de haut rang pour la Chartreuse

Décorations d'automne réalisées par les collègiens de La Chartreuse.
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Une exposition sur l'alimentation

De nouveaux diplômés : certification Cervantes

L

es élèves de la Section EURO Espagnol du
Pôle La Chartreuse ont reçu leur diplôme
le vendredi 20 octobre 2017. Cette Section
EURO offre, en effet, la possibilité de passer en
classe de seconde un examen organisé par
l’Institut Cervantes et le Ministère de l’Education
espagnol.
Cette certification, reconnue internationalement,
atteste de différents niveaux de compétences
et de maîtrise de la langue espagnole. C’est
une certification officielle qui valide le niveau B1
ou A2 en fonction des résultats.

Exposition sur l'alimentation réalisée par les collègiens de La Chartreuse.

Les élèves attendaient ces résultats avec
impatience et ont fêté leur réussite autour d’un
petit déjeuner convivial.
Bravo à eux ! i Felicidades !

Soupe et crêpes pour la semaine du goût
Journée nationale des architectes
Des architectes en herbe efficaces et
débordants d’imagination.

L

e collège La Chartreuse a été retenu
pour participer à la journée nationale des
architectes dans les classes. Ce projet
consiste à se rendre sur un lieu public et à se
mettre dans la peau d’un architecte, plans en
main.

Les crêpes au sucre, au nutella ou à la confiture. Hum ! c’est très bon ! - La soupe de légumes, certains aiment bien, d’autres un peu moins…

Présentons les fables de la fontaine

D

epuis plusieurs semaines les classes de
6ème2 et 3 ont rendez-vous au CDI avec
leur professeur de français afin de créer
une exposition à partir des fables de La Fontaine
en bande dessinée.
Sur de grands panneaux les élèves travaillent
par équipe de deux ou trois. Tout d'abord faire
une maquette, puis dessiner les personnages
des fables choisies, et inscrire les textes. Le
résultat devrait être à la hauteur de l'énergie
déployée...
Cette exposition sera visible au CDI.

18

ont tous un objectif différent : créer un espace
de jeux, imaginer une attraction en lien avec
les étoiles, construire une salle de concert sur La
Loire, imaginer un jardin futuriste...
La classe de 6ème3 va prendre la casquette
d’architecte avec un projet dans l’enceinte du
collège, cette fois.

Après avoir étudié différents plans cadastraux
de Brives et analysé les échelles, la classe de
6ème2 s’est donc rendue sur la place de l’Eglise
de Brives-Charensac pour analyser les lieux,
encadrés par Laetitia Belala, architecte et leurs
enseignantes, Mme Crespy (d’arts plastiques),
Mme Moulin (de mathématiques), Mme Brun
(documentaliste). Les objectifs étaient clairs et
chaque groupe avait sa mission : recherche
des usages, des usagers de la place en les
interviewant, datation des bâtiments, repérage
des moyens de transport utilisés, analyse des
différents matériaux utilisés. Ils ont eu la chance
de pouvoir interviewer le maire de Brives, Gilles
Delabre, et l’adjointe à l’urbanisme.
Riches de leurs collectes, ils ont ensuite
eu comme mission par groupe de mettre
en commun leur ressenti et imaginer des
constructions qui pourraient se greffer dans le
paysage proche de la Place.
En lien avec leur programme de géographie,
une vision futuriste était encouragée. Les projets
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Réalisation de premières de couvertures

Un intervenant musical

P

C

remières de couvertures réalisées avec les
élèves de 6ème dans le cadre des séances
de recherche documentaire menées
au cdi. Il s'agissait d'imaginer une première
de couverture pour une oeuvre dont notre
documentaliste Nadine Philippon est l'auteur,
une collection, et un éditeur lors d'une séance
avec la professeure d'italien et les élèves
de 5ème. Ces derniers ont présenté aux 6ème
quelques grands symboles de l'Italie.

ette année un dumiste de l'atelier des
Arts intervient une fois par semaine dans
les classes de CP, CE1 et CE2 . Durant
les séances, Sylvain s'associe à notre projet
pédagogique portant sur l'histoire d'Hermès
tout en initiant les enfants à différentes pratiques
musicales. Ainsi, il apprend aux enfants des
chants en lien avec la mythologie grecque,
présente différents instruments aux élèves et
travaille sur la sonorisation de textes tirés de
l'histoire d'Hermès.

La lecture d'hermès

C

ette année, notre projet pédagogique est axé sur la mythologie grecque et les contes
traditionnels. Dans ce cadre, l'enseignant de chaque classe de la MS au CM2 lit chaque
jour un épisode du feuilleton d'Hermès à ses élèves. Cette lecture se poursuit ensuite par un

débat philosophique quotidien entre les élèves et leur enseignant.

Rencontre avec fédérico

L

es élèves de 3ème hispanisants ont eu la
chance de rencontrer au CDI un jeune
argentin, Federico, de passage au Puy.

Un cycle tennis en élémentaire

Les collégiens ont découvert des paysages
grandioses et une faune extraordinaire
(baleines, pingouins, etc.).
Federico a ensuite préparé pour les jeunes
et leurs professeurs la boisson nationale de
l'Argentine (le maté) que chacun a pu déguster.
Une belle occasion de pratiquer son espagnol...
Les élèves sont repartis ravis de cette rencontre
culturelle et linguistique.

Une diététicienne dans nos locaux

D

ans le cadre de leur cours de SVT les
élèves de 5ème2 et 3 ont pu rencontrer
une diététicienne au cdi. Au programme
pyramide alimentaire, protéines, glucides et
lipides et pour finir une dégustation de Nutella.
Il s'agissait de comparer la célèbre pâte à
tartiner avec celle d'un pâtissier. L'une des deux
contenait pas mal d'huile de palme. Devinez
laquelle ?

20

L

es élèves de CM1 et CM2 se sont rendus à Vals pour découvrir ou approfondir la pratique du tennis sous la houlette de Christophe Pellin, professeur
de tennis diplômé. Au programme: service, coup droit, revers,...de futurs champions sont nés !
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Un cycle piscine à sainte thérèse

L

es élèves de Sainte-Thérèse ont débuté le
cycle piscine.

Tous les lundis et jeudis les enfants se rendent à
la piscine "La Vague" du Puy-en-Velay, et cela
durant 10 séances.
Pour les plus craintifs l’objectif est d’être à
l’aise dans l’eau et de ne plus avoir peur de
l’élément liquide. Alors que pour les plus aguerris

Les internes au Ciné dyke

l’objectif principal est le perfectionnement des
différentes nages.

U

ne sotie réussie avec cette année encore un peu plus de 80 Internes qui se sont rendus au
cinéma pour la sortie de fin de ½ trimestre. Merci une fois de plus au CINE DYKE qui a fait en
sorte de proposer des tarifs toujours aussi attractifs à nos internes ! Merci à toutes et à tous pour
la réussite de cette sortie Cinéma !

Mais le but avant tout est de passer un
moment convivial, dans un esprit de détente
et de bienveillance sous la surveillance des
maîtresses et des maîtres-nageurs de la Vague.
Que de progrès !

La fête des sciences

Deux spectacles originaux pour les élèves de l'option théâtre du lycée

D

ans le cadre de l'option théâtre, les
élèves ont assisté à deux représentations
théâtrales pour le moins surprenantes et
diamétralement opposées tant au niveau du
thème que du répertoire. En effet, la première
intitulée Géhenne, qui a eu lieu au centre
culturel de Vals le 3 octobre dernier, traitait
d'un sujet malheureusement actuel et quasiquotidien, à savoir le djihadisme et les actes
terroristes qui en découlent. C'était l'histoire
d'un prisonnier ayant commis un attentat qui
se retrouvait face à lui-même et se remémorait
la scène de son attaque. Une pièce interactive
et surprenante qui a captivé l'attention de
son public et qui a été le point de départ d'un
débat entre le metteur en scène Ismaël Saidi et
les élèves.

L

es élèves de CM ont passé une demi-journée au Lab’ du Pensio sur 2 ateliers "les propriétés physiques de la lumière" et "la paréidolie" Une fantastique
découverte pour les élèves !

Soirée bowling pour nos internes

U

ne sortie BOWLING une fois de plus réussie
ce mardi soir 17 Octobre au Complexe
de l’Odyssée, 111 internes étaient donc
présents pour cette soirée allant de nos plus
jeunes les collégiens aux plus âgés les BTS !

Afin de poursuivre l'acquisition d'une culture
théâtrale, les élèves de cette option,
accompagnés par les sections arts plastiques et
littérature, partiront au mois de mars à Paris pour
un séjour culturel. A suivre ....

Opération "vide ta chambre"

L

'Association des parents d'élèves (APEL) de
l'école La Chartreuse a organisé dimanche
12 novembre son 1er "vide-ta-chambre"
dans la salle polyvalente, sous le bâtiment de
l'internat.

Cette année encore 2 Trophées ont été remis,
l’une au vainqueur Yannick CHALENCON (ancien
interne et maintenant surveillant à St Louis !), et
l’autre pour l’association de l’internat afin de
marquer cette sortie bowling 2017-2018.

C'est une équipe de parents renforcée et
enthousiaste qui a accueilli les exposants dès
7h00 le matin. De nombreux acheteurs ont
trouvé leur bonheur en jouets et autres matériels
destinés aux enfants, jusqu'à 13h00. La buvette
et les crêpes ont également eu beaucoup
de succès ! Un grand merci à tous pour cette
matinée, et rendez-vous en janvier pour notre
traditionnel loto.

Encore Merci à tous les internes pour leur
participation, mais aussi à Manon Ribeyron pour
l’organisation de cette grande et belle soirée, qui
est maintenant devenue une véritable tradition
qui marque le lancement de plein d’autres sorties !

Pour rappel, l'APEL ambitionne cette année
l'achat d'une structure de jeux dans la cour
de l'école, en remplacement de celle trop
ancienne. Nous avons donc besoin d'un
maximum de participants !!!
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La seconde pièce, plus difficile d'accès (car
en alexandrins), était la célèbre tragédie de
Racine intitulée Phèdre. Elle a pour sujet les
amours contrariées de Phèdre, femme de
Thésée, roi d'Athènes, et d'Hippolyte, fils de
Thésée. La pièce débutait dans un silence
étouffant, on entendait les battements d’un
cœur. Ce personnage éponyme, au bord de
son gouffre palpitant nous entraînait dans une
chute infinie jusqu'à sa mort.
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D

ans nos murs

La tribune : conférence pour les 1ères S2 et STI2D

Sécurité routière, prévention & cyber-harcèlement

D

ans le cadre d'un thème de géographie
portant sur l'analyse des territoires de
proximité, il paraissait pertinent d'analyser
un aménagement du territoire si proche de
l'établissement, à savoir le contournement
du Puy et tous les enjeux prenant en compte
le développement durable. Pour cela, Rémi
Barbe, journaliste au Progrès a accepté
d'intervenir auprès de nos jeunes. Les élèves
des deux classes et leurs professeurs d'histoire
géographie (Mme Barbe pour les 1ères S2 et M.
Marcon pour les 1ères STI2D) ont ainsi pu profiter
du bel amphi qui se prête complètement à ce
type d'intervention.

R

positionnement de la radio. Bien entendu, ces
mêmes élèves doivent prendre la place du
journaliste le temps d’un flash info par exemple :
il faut aller vite, sans "bafouiller", être audible,
gérer les écarts de tonalité, savoir enchaîner
des messages qui n’ont pas de lien,….belle
expérience de formation dans la pratique
de la communication interpersonnelle ou
plus radiophonique. Des apprentissages très
formateurs. Merci Les journalistes de RCF.

Enjeux énergétiques et développement durable

A

près un rappel de ce qu’est l’Energie et
des enjeux de la COP 21 (et suivantes) ,
présentation des enjeux énergétique des
années futures en évoquant différentes pistes
de réflexion.
Rappels des différentes énergies et des
modes de Production, (Centrales thermiques,
nucléaires,
hydrauliques,
photovoltaïque,
géothermique, biomasse, marine...), analyse
des atouts et des limites de chacun de ces
systèmes de Production d’énergie et de
l’aspect "Energie Renouvelable".
Cette conférence riche et intéressante a
permis aux élèves d’avoir une approche
technique mais aussi de réfléchir aux enjeux
environnementaux et sociétaux vis-à-vis de
la production et de l’utilisation de l’énergie
électrique.
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M

ardi 10 octobre, les élèves de 4ème,
3ème du collège et du lycée professionnel
ont participé aux rencontres de la
Sécurité 2017 organisées par la Préfecture de la
Haute-Loire.
Ils ont tourné autour de 4 ateliers.
• L’ENGAGEMENT CITOYEN : Présentation de
l’ensemble des administrations au service des
citoyens avec le SDIS et la police.
• LA CYBER MENACE - Présentation des dangers
internet et réseaux sociaux avec le brigadier
Astier.
• LA SECURITE AU QUOTIDIEN - Avec la sécurité
routière, munis de lunettes spéciales « effet
troubles de la vision», les élèves ont pu remarquer
que les réflexes n’étaient pas les mêmes pour se
déplacer quand on a consommé de l’alcool.

Intervention RCF
adio Chrétienne de France est un acteur
de l’information ponote. Nous avons
pu bénéficier du professionnalisme des
journalistes à plusieurs reprises : dans le cadre
d’un partenariat en lien avec le Goncourt des
lycéens (voir article du journal) mais aussi en
allant directement dans les studios. Les élèves
se voient ainsi révéler les différentes phases
d’un reportage, d’une interview, les qualités
attendues pour être journaliste mais aussi le

P

révention &
Santé

• LA SITUATION D’URGENCE ET DE CRISE : Avec
le SDIS - Initiation aux gestes qui sauvent (le
massage cardiaque) et savoir donner l’alerte
15/17.

Ecouter et soigner les maux

C

e n’est pas une faute d’orthographe. Le
Pôle La Chartreuse est très attentif dans
son projet à l’attention à la personne. Il
s’agit ainsi de "soigner les maux", qu’ils soient
physiques,
psychiques,
psychologiques,
personnels, passagers… Le message que nous
véhiculons est que l’on doit toujours être en
mesure de trouver un adulte qui soit en mesure
d’écouter. Nous pensons en premier lieu à
tous les enseignants et personnels, cadres de
l’établissement, qui sont des professionnels
attentifs à la tristesse d’un jour, d’un moment, à
une absence qui peut cacher un souci…
Mais il y a aussi d’autres niveaux d’écoute que
nous souhaitons consolider.
Ainsi en est-il d’un "Point écoute" que nous
souhaitons développer petit à petit avec des
personnes extérieures qui nous apportent leur
expérience, dans un cadre bien déterminé
et transparent. Nous aurons l’occasion de
présenter plus précisément ce "point écoute".
Et puis il y a aussi notre infirmière qui a en charge
le second degré (collèges et lycées). C’est
un axe que l’OGEC La Chartreuse a tenu à

privilégier depuis 4 ans maintenant. Il faut dire
qu’il faut de plus en plus de professionnalisme
et de garantie pour les PAI, les soins éventuels
autorisés ou non. Comment ne pas parler des
obligations liées à la santé au travail pour nos
élèves en formation professionnelle, en lien
avec la médecine scolaire.
C’est l’occasion de remercier Aurélie Martin
notre infirmière mais aussi Mélanie Gislot qui
assure sa suppléance actuellement. Leur
professionnalisme, leur capacité d’écoute,
d’adaptation, leur contribution à la prévention
sont de belles chances pour nos jeunes et pour
nous.

professionnels et des actions mobilisées chaque
année. Un vrai travail d’architecte tellement
tant d’aspects entrent en jeu sur la santé de
nos jeunes : l’environnement, les fondations,
les murs qui se lézardent parfois, les étayages à
consolider….Mais quel métier passionnant tant
les sourires finissent par l’emporter. Une belle
contribution dans notre message d’Espérance
pour nos jeunes.

Bien évidemment, nous sommes dans cette
dynamique de l’encouragement à nos jeunes
de tout mettre en œuvre pour conserver leur
santé. Cela s’inscrit en lien direct avec ce
que chaque famille essaye de développer
aussi dans cet acte éducatif des petits qui
deviennent si vite ados puis plus "grands"
avant d’être adultes. C’est l’un des axes de
notre Comité Education Santé Citoyenneté
(CESC) que nous construisons petit à petit au
sein du pôle au gré des bonnes volontés, des
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T

adre de vie

Collecte de livres à la chartreuse

nOS SITES Sécurisés

D

ans le cadre des orientations qui
concernent les établissements scolaires
nous avons mis en œuvre des actions
de mise en sûreté et en sécurité de nos locaux
accueillant nos élèves, nos personnels, les
parents.

Sur le site de la Chartreuse :

ous solidaires

Sur le site de Saint Louis :
Nous disposions déjà d’un système de vidéo
protection. Nous avons de fait installé des
systèmes de contrôle d’accès aux portails. La
nouveauté a consisté à créer une entrée pour les
usagers de l’école. En parallèle, des démarches
ont été entreprises auprès des collectivités pour
que la sécurisation de la rue soit également
prise en compte du fait de la dangerosité du
carrefour. Ont été évoqués le déplacement de
l’arrêt TUDIP, l’installation de nouveaux passages
piétons, l’installation de grilles de protection pour
l’entrée de l’école. Nous sommes en attente des
réponses à apporter.

Nous pouvons remercier notre architecte
Michel ROMEAS pour son écoute, son
accompagnement et l’adaptation de ces
projets. Les retours ou commentaires mettent
en avant cette combinaison de la sécurité et
de l’intégration visuelle réussie au regard de nos
sites.

D

ans le cadre de notre grand projet axé sur une démarche de développement durable (E3D), les élèves ont participé à
l'opération Ecogeste du 9 au 20 octobre 2017, en collectant vieux manuels scolaires, livres, journaux, papiers imprimés et annuaires
afin de les rapporter au collège. Les produits récupérés seront ensuite transformés en matières premières : on parle donc bien de recyclage.

Cette collecte permettra également le financement d'actions en faveur de l'enfance (UNICEF).

Une prochaine étape (début 2018) va consister
à installer ce type de dispositif d’accès contrôlé
sur la porte d’entrée du collège.
Globalement,

Une première étape a consisté à installer un
système de barrière d’accès à l’établissement
avec des portails dont l’ouverture est contrôlée.
Il s’est agi en même temps de penser à des
aménagements garantissant un visuel agréable.
Par ailleurs, le parking a vu sa capacité d’accueil
augmentée pour permettre le stationnement
des salariés du site, des étudiants et autoriser
la dépose des enfants pour l’école ailleurs que
dans la rue.

Au regard du fonctionnement sur les 4 mois
écoulés et après une période de « rodage », ces
installations sont maintenant opérationnelles et
elles donnent satisfaction. C’est un retour positif
pour l’engagement de l’OGEC, tant humain que
financier dans cette nécessaire prise en compte
de la sécurité des enfants.

Des caméras pour la sécurité de tous :

Le Cross solidaire
Collège Saint Louis

L

e 20 octobre dernier, le traditionnel cross
solidaire de l’école et du collège Saint Louis
a été l’occasion de célébrer la journée de
la fraternité au profit de l’association "Chrétiens
d’Orient". Cette journée s’est déroulée en
deux parties : le temps de réflexion et le temps
de l’action. En début de journée, le temps de

Une deuxième étape, qui a fait l’objet d’une
validation par différentes structures (état, région,
préfecture, conseil d’établissement, et nos
instances de concertation ou représentatives du
personnel), a consisté à installer un système de
vidéo protection avec des caméras sur les points
d’accès potentiels.

Tableau des résultats

Le foyer

6
Un foyer, un cocon, un air de liberté

D

epuis la rentrée 2017, les élèves du lycée
La Chartreuse, peuvent lors de leur temps
libre, profiter du nouveau foyer.

Là, pas de surveillants, une auto-gestion de la
salle ouverte sur les jardins, et de l'ambiance.
Un espace TV est mis à disposition avec des
chaînes musicales, sportives ou d'informations.
On peut aussi prendre une boisson chaude et
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partager des temps de pauses. Régulièrement,
des animations viennent dynamiser l'espace :
jeux de société, crêpes-parties, décoration de
Noël sous l'impulsion d'un comité d'une douzaine
de lycéens.

ème

5ème

Ce foyer est bien plus qu'une salle, c'est un lieu
convivial où l'on y sent nos lycéens heureux.

4

ème

-3

ème

réflexion a permis de sensibiliser les élèves aux
difficultés que vivent les chrétiens du ProcheOrient. Puis, les professeurs d'EPS ont organisé les
différentes courses dans les allées du magnifique
jardin Henri Vinay. Chargés de trouver un
parrain pour contribuer à aider l’association
"Chrétiens d’Orient", chaque niveau de classe
devait parcourir des distances différentes sous
la surveillance des professeurs du collège.
A la fin de chaque course, les vainqueurs

étaient distingués et se voyaient remettre une
médaille par M. Paulet, directeur du Pôle,
par Mme Alloin, responsable pédagogique
du collège et par M. Siozade, directeur de
l'école. Mme Benat, conseillère municipale, était
présente pour féliciter les vainqueurs.
Par ce temps fort efficace chaque élève sait
désormais dans sa tête et dans son corps ce
que solidarité veut dire.

FILLES

GARçONS

1. ALVERGNAS EMMA

1. LOPEZ-CRUZ DIOGO

2. BUCHERE LIZ

2. MERLE LOUIS

3. ISSARTEL ROMANE

3. GATTY MATHYS

1. OURAHOU ANISSA

1. AGOUJIL YAZID

2. TOINARD CHLOE

2. SOLIGNAC MATHIEU

3. AVONT AXELLE

3. FARGET MATHEO

1. COURIOL CHARLOTTE

1. RENAUD ILAN

2. FERRAND GARANCE

2. JULIEN-PAGES SALIM

3. PONTURO ANDREA

3. ALLIRAND THEO
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ous solidaires

Collège La Chartreuse

L

Une matinée solidarité

’équipe pédagogique du collège La Chartreuse a organisé le cross solidaire de l’établissement le vendredi 20.10.2017. Cette année, les élèves ont
couru pour l’association APPEL : Association Philanthropique de Parents d’Enfants atteints de Leucémie ou autres cancers.
La sécurité du cross était assurée par l’équipe préparant le CAP Agent de Sécurité.

Tableau des résultats
6ème

5

ème

4ème

3

ème

Primaire
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FILLES

GARçONS

1. PUGNERE ELOÏSE

1. ABENZOAR JOAKIM

2. MARCHAL ELLY

2. BERGER CLOVIS

3. LASHERME CHIARA

3. GAYTE SAMUEL

1. EYRAUD LOLA

1. ASTRUC ANTOINE

2. PLANTIN JEANNE

2. CHAMBLAS NATHAN

3. BOIZOT EMMA

3. GAUTHIER MAXIME

1. BERGER ANOUK

1. FILLOUX LOGAN

2. BELLUT JESSE

2. SALQUE GAËTAN

3. BOUISSANE SOFIA

3. SACRAMENTO BRYAN

1. BAROU JUSTINE

1. SAVEL JULIAN

1. GAUTHIER ELISA

1. OLIESLAGERS YAN-ELIE

1. LANTHEAUME CHLOE

1. AMDA Nabil-Mohamed

1. JAMON LUNA

1. BOYER ALEXIS

2. VALOUR AMBRE

2. RAYMOND BAPTISTE

3. BELLE CLARA

3. SPATAZZA BAPTISTE

Quand trier devient un acte solidaire

E

n lien avec le cross solidaire, une matinée de la solidarité était organisée le vendredi 20 octobre pour nos élèves de 6ème, 5ème, 4ème. Les élèves ont
tourné dans plusieurs ateliers sur le thème "QUAND TRIER DEVIENT UN ACTE SOLIDAIRE".

Atelier 1 : Présentation de l’association
APPEL afin d’expliquer à quoi servent
les dons effectués lors du cross.

Atelier 3 : M. Broc nous a parlé du
recyclage chez Emmaus, après
visionnage d’un film sur l’abbé Pierre.

Atelier 2 : Présentation de l’association
"SUR LES CHEMINS DE L’ESPOIR" :
récupération
notamment
de
bouchons dans le but d’aider des
familles ayant des besoins de prise en
charge médicale particulière, le tout
en lien avec notre projet E3D.

Atelier 4 : Mme Danjou a présenté
l’association CROIX ROUGE et annoncé
la collecte de jouets de décembre.

Atelier 5 : Sœur Emmanuelle et les
Chiffonniers du Caire nous étaient
présentés par Corinne Grovel, notre
assistante en pastorale, encore en lien
avec l’E3D.

Atelier 5 : Un atelier pastoral mettait à
l’honneur les 400 ans de St Vincent de
Paul.
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ous solidaires

Noël et solidarité
Colis de Noël

P

endant les mois de novembre et
décembre, les élèves de 4ème1 et 3ème1 ont
travaillé l’atelier VDL (Vente Distribution
Logistique) à la mairie de Brives-Charensac
pour la confection des colis de Noël destinés
aux personnes âgées de la commune. Ils ont
participé à la décoration des sacs, à la mise en
sachets de lentilles vertes du Puy et bonbons à
la verveine et à la confection des colis. Certains
élèves (ceux qui ne participent pas au voyage
en Angleterre) vont aussi les porter et rencontrer
les personnes âgées de la commune pour qui
ils ont confectionné les colis. Tout ce travail qui
permet de faire des manipulations, des calculs
de stocks, de rencontres intergénérationnelles,
d’associer l’art pour la décoration des sacs ;
permettra de travailler en math mais aussi de
valider des compétences sociales et civiques.

Collecte de jouets

P

our faire suite à notre journée de la solidarité du 20 octobre dernier, les collégiens de 3e ont organisé une collecte de jouets et jeux (livres compris)
du 4 au 8 décembre en s’associant à La Croix-Rouge française. Les jouets seront redistribués aux familles en Haute-Loire, en fonction des besoins
identifiés par les bénévoles de l’association.

Marché de Noël à Saint Louis

C

e vendredi 8 décembre, l'école St Louis organisait un marché de Noël au profit d'une
association "les amis de la Merisaie" qui vient en aide aux résidents de la MAS (Maison
d'Accueil Spécialisée) d'Allègre.

Tous les élèves avaient fabriqué et décoré de nombreux objets: boules, sapins, animaux, Père
Noël,...) à l'aide matériaux naturels: bois, pommes de pins, galets, ...
Au final, près de 800 e ont été récoltés.

Une journée pour théo

C

ette année l'ensemble des écoles du
réseau a décidé de soutenir l'association
"en chemin pour Théo" au cours de
la journée de la fraternité. Les enfants de
primaire se sont rejoints dans notre école le 9
juin et sont partis pour une marche solidaire.
Enfin, les classes de maternelles se sont toutes
retrouvées le 3 juillet au jardin Henri Vinay pour
participer à un jeu de pistes et ensuite chanter
tous ensemble un chant choisi par les maîtresses
pour célébrer ce temps fraternel.
Cette dernière journée s'est terminée par la
remise d'un chèque de 490 euro au papa de
Théo.
Les parents de Théo nous confirment les énormes
progrès permis par les soins qui ont ainsi pu être
mis en place.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué.

Saly solidarité : un projet humanitaire

L

e Lycée Professionnel Paradis au sein duquel
nous exerçons notre mission d’enseignement
a décidé d’organiser cette année 2016-2018
un projet scolaire humanitaire au Sénégal en
collaboration avec l’association Amy Sénégal.
Deux classes sont concernées : les terminales
CAP
Maintenance
des
Bâtiments
de
Collectivités, encadrés par Mr Laugère, et les
1ères Bac Professionnel Technicien du Froid et
du Conditionnement d’Air, encadrés par Mr
Journet, soit 16 élèves en tout.
Notre objectif pédagogique est clair : se rendre
en Avril 2018 pour 3 semaines au village de Saly
Joseph, à 60 kms de Dakar, afin d’aider à la
reconstruction et à la mise en sécurité d’une
nouvelle salle de classe pour l’école maternelle
du village. Les élèves de CAP vont mettre au
service des enfants leurs compétences dans
le domaine du bâtiment, et les élèves de
TFCA vont assurer l’installation d’un système
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autonome photovoltaïque en électricité.
Durant les deux premiers trimestres de l’année
scolaire, de septembre à mars, les élèves vont
travailler en classe sur le Sénégal : son histoire, son
économie, sa littérature, sa culture. Et, sur place,
ils profiteront des temps de repos pour découvrir
la culture locale, par des visites, des excursions.
C’est une occasion extraordinaire pour eux de
prouver leurs compétences professionnelles,
mais aussi de porter les valeurs de solidarité,
de fraternité auxquelles nous tenons tant. Pour
la clarté de l’opération, nous avons créé une
association loi 1901 « SalySolidarité » qui assure
une transparence totale de la gestion de ce
projet.

L’association SalySolidarité s’engage en retour à
faire apparaître votre nom et/ou logo sur le site
et la page facebook du voyage, sur les courriers
de l’association. Nous espérons avoir su vous
convaincre du bien-fondé de notre demande,
et en comptant sur votre réel soutien, veuillez
agréer l’expression de nos sincères salutations.
Vous pouvez nous aider sur la plateforme Ulule,
Saly solidarité "Rénovation d’une école".
https://fr.ulule.com/saly-solidarite/

Selon notre budget prévisionnel, le coût est de
700 e par élève tout compris : hébergement,
transport, restauration, visites.. Afin de réduire
ce coût, l’équipe éducative organise, avec
les élèves, des actions pour récolter des fonds,
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a pastorale

N

otre pôle La Chartreuse offre à celles et ceux qui le souhaitent des parcours divers permettant de vivre sa
foi de catholiques pour les uns, de découvrir les valeurs chrétiennes pour tous. C’est un engagement fort
de notre ensemble scolaire sous tutelle diocésaine. C’est surtout un engagement fort en ce qu’il nous invite "à
nous enrichir de la valeur de l’autre", à faire des choix en connaissance de cause et en liberté. Il faut savoir pour faire
des choix.
Notre pôle bénéficie aujourd’hui d’un nouvel accompagnement en la personne de Corinne Grovel, assistante en pastorale pour le second
degré qui nous a rejoints en septembre. Elle est ainsi source de propositions, actrice de terrain, en lien avec le chef d’établissement. Elle peut s’appuyer
sur les bénévoles, les prêtres référents qui nous accompagnent : le père Ollu pour les sites de Sainte Thérèse et Saint Louis, Don Régis pour le site de la
Chartreuse et le père Patouillard pour l’école de Brives. De nombreuses propositions prennent place dans le calendrier chrétien, au gré des périodes :
Toussaint, Noël sous la forme de débats, d’apports de connaissance, d’intervention plus ou moins régulières. En lycée, sont privilégiés les temps forts
qualifiés "ouverture aux mondes" : il s’agit d’accueillir des témoins engagés dans l’action ou d’aller à leur rencontre.
Cette richesse humaine est une belle chance. Cela dit, l’ensemble de tout ce qui est présenté dans ce journal témoigne de ces qualités humaines, de
ces valeurs qu’il suffit de solliciter auprès de nos jeunes pour qu’elles deviennent source de lumière, d’espoir, d’Espérance.

Catéchisme : La création

N

ous avons décidé de commencer notre année de catéchisme en parlant de l'épisode de la Création aux enfants. Nous avons ainsi compris
que Dieu nous avait fait un merveilleux cadeau et qu'il fallait en prendre soin. Lors de la célébration nous avons prié et chanté pour le remercier
et installé une création commune représentant notre planète et tous les êtres vivants que Dieu a créés.

Préparons l'avent

L

’Avent, c’est se préparer à la venue de Jésus, cadeau de Dieu à tous les hommes. Pendant
quatre semaines nous avons préparé nos cœurs et nous sommes passés de la nuit à la lumière en
étant joyeux, généreux et en paix avec chacun. La décoration que nous avons réalisée en est
le symbole. Notre préau s’est en effet illuminé de 150 bougies, messages d’amour et d’espoir pour
la venue du Sauveur. Nous avons aussi chanté et dansé notre joie d’accueillir bientôt le fils de Dieu.

Célébration de Noël

C

e jeudi 21 décembre avait lieu la
célébration de Noël pour les élèves du CP
au CM2. Chaque classe avait construit
sa maison du bonheur dans laquelle les enfants
s’apprêtaient à veiller l’attente du messie.
Un grand merci au Père Ollu et à Marie Do Morin.

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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