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M

erci à tous les rédacteurs
et journalistes en herbe
qui ont permis de fixer des
instants permettant de traduire une
activité très intense au sein de notre
Pôle La Chartreuse dans toutes ses
composantes.
Les écoles sous la houlette de Laetitia
Ballast à Sainte Thérèse, de Bertrand
Siozade à Saint Louis ou de Séverine
Chanal à La Chartreuse ont été
animées de rencontres, de visites,
d’expositions, d’activités. L’ouverture culturelle et la
contribution au développement de valeurs humanistes et
chrétiennes sont une belle réalité.
Il en est de même dans les collèges et les lycées du Pôle.
Toute cette activité s’inscrit dans la mise en œuvre de notre
projet d’établissement.
Alors, notre apprécions bien sûr les classements des lycées
même si nous privilégions l’accompagnement de chaque
élève dans son projet qui doit trouver appui sur le choix de
spécialités dans la perspective d’une orientation choisie et
réussie. "L’Etudiant" classe le lycée La Chartreuse en tête des
lycées d’Auvergne publics et privés compris. C’est une belle
récompense. C’est avant tout un superbe encouragement
pour nos jeunes qui trouvent dans le travail, la régularité
dans l’effort, la solidarité aussi dans les activités collectives
le socle de leur réussite de demain. Et ce message, il est
vrai que l’on soit en primaire, en collège, en lycée ou dans
les études supérieures avec un apprentissage grandissant
de l’autonomie et du discernement.
Les journées "portes ouvertes" du mois de mars ont encore
amené de très nombreuses familles à s’intéresser à notre
projet. Le plus difficile sera bien sûr de ne pouvoir inscrire tout
le monde. Les parents tiennent à nos unités pédagogiques

à taille humaine et nous tenons à rester dans cet accueil
personnalisé avec une attention bienveillante et rigoureuse.
Une visite de tutelle début mars (forme d’audit sur 3
journées complètes mené par 8 personnes extérieures à
l’établissement) a abouti à cette conclusion : "on ressent
une grande sérénité dans cet ensemble scolaire et pour
tous les acteurs". Que cette dynamique vertueuse nous
encourage tous à être toujours meilleurs pour l’avenir des
élèves qui nous sont confiés.
Prochain numéro : début juillet 2018.				
		
Michel Paulet.
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visite des serres du monteil

Tous sur la glace !

D

eux lundis de suite, le 26 février et le 05
mars, les élèves des classes de 6ème 2 et
6ème 3 accompagnés par leurs professeurs
de Physique, de SVT et d’Art Plastique, ont visité
les serres municipales du Puy-en-Velay, situées
au Monteil.
Ils ont découvert comment, par des
températures descendues jusqu’à -15°C on
peut cultiver des plantes tropicales (bananiers,
palmiers, orchidées…). La visite guidée
leur a permis de découvrir les moyens de
multiplications végétatives des plantes et les
installations qui doivent répondre aux exigences
ergonomiques de travail pour le personnel.

L

es classes de CE2 /CM1 et CM1/CM2 se sont rendues à la patinoire de Lantriac pour une initiation au patinage.
Au programme de cet après-midi sportif : parcours divers (avec marche avant, arrière, freinage, rotations, sauts) et jeux collectifs avec musique,
multiples chutes et bonne humeur !

Un grand merci à l’équipe des serres
municipales pour leur accueil chaleureux, plus
particulièrement à M. Largier. Merci aussi à nos
accompagnateurs : Mme Corine Grovel et Mme
Thérèse Lavastre pour ce moment agréable.

la classe de neige

Les élèves de CM2 / 6ème en classe de neige dans les Alpes à La Chapelle d'Abondance.

Cinéma pour nos élèves
Remise des diplômes "Cambridge" 2018

C

’est le jeudi 1er mars 2018 qu’avait lieu
la cérémonie de remise des diplômes
d'anglais Cambridge English au centre
culturel de Vals. Les familles et les jeunes
diplômés du bassin du Puy-en-Velay sont venus
nombreux pour recevoir de la part de M.
Andrew Spraggins, directeur du centre examen
Cambridge de Lyon, le précieux sésame
attestant de leur niveau d’anglais reconnu au
niveau international.
Petite nouveauté cette année puisque le
collège Saint Louis a mis en place, dès la classe
de CM2, des cours de préparations au premier
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niveau de l’examen de Cambridge English, le
Young Learner English. Les jeunes écoliers étaient
très fiers de porter le "mortarboard", chapeau
symbolisant la réussite lors des cérémonies de
remise des diplômes dans les pays anglophones.
Leurs aînés n’ont pas démérité puisque cette
année le taux de réussite a été excellent ! 100%
de réussite au KET et 93 % au PET. Certains élèves
ont même réussi l’examen "with distinction", ce
qui leur confère d’ores et déjà le niveau A2 ou
B1 avec mention ! à noter que la préparation
aux niveaux suivants dont le "First Certificate",
est organisée au Lycée La Chartreuse dès la
classe de seconde.

V

endredi 22 décembre 2017, l’A.P.E.L nous a offert une séance de cinéma. Les TPS et les MS sont allés voir "Drôles de petites bêtes" tandis que des
GS aux CM2, les enfants ont visionné "Coco". Merci à l’A.P.E.L et aux accompagnateurs pour la réussite de cette sortie.
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à la rencontre de nos acteurs locaux

Profitons de la neige

D

Séjour ski pour les collégiens de La
Chartreuse

ans le cadre d’un projet mené en
Histoire,
Géographie
et
éducation
Morale et Civique, les élèves de 1ère L et
ES sont invités, lors de visites planifiées durant
l’année scolaire, à découvrir des institutions et
à rencontrer des personnalités locales. Cellesci jouent un rôle primordial dans différents
domaines sur la commune du Puy-en-Velay
et sur le département de la Haute-Loire. Il est
intéressant que les lycéens soient sensibilisés à
la mémoire, aux projets et à l’organisation du
territoire de proximité dans lequel ils vivent.
Ainsi ils pourront être un jour, eux aussi, des
acteurs locaux et des citoyens actifs. Nous nous
rendrons donc à l’Eveil, média local, afin d’y
rencontrer le rédacteur en chef, aux Archives
Départementales à Guitard pour appréhender
le travail de l’historien local ; à l’Hôtel du
Département en ville haute pour la rencontre
avec des élus du Conseil Départemental, au
Tribunal Correctionnel pour découvrir le travail
du juge, de l’avocat et du procureur ; tous miroir
de notre bassin de vie.

L

es 5èmes de la Chartreuse ont chaussé les skis
au mois de décembre, pour le plus grand
bonheur de chacun !

Avant les vacances de Noël, les 5ème se sont
rendus à Vars dans les Hautes-Alpes pour une
semaine intense de ski de piste. Ils étaient
encadrés par des enseignants mais également
par des moniteurs de l’école de ski français.
Soleil, grand bol d’air et bonne ambiance
étaient au rendez-vous, le cocktail idéal pour
une escapade enneigée réussie.

Journées aux Estables pour les primaires de La Chartreuse

L

Festival du court métrage

es vendredis 2 et 9 février, les élèves de CM
se sont rendus aux Estables pour pratiquer le
ski de fonds. Le soleil et les sourires étaient

L

es lycéens de 1ère Bac Pro. SN options
"Audiovisuels
Équipement
Domestiques
et
Réseaux
Informatiques
Systèmes
Communicants" se sont rendus ce mercredi 7
février à Clermont pour assister aux projections
d’une série de sept courts métrages : Negative
Space, Marlon, Overrun, Chose Mentale,
Kötü Kiz, Bonobo, Pépé le Morse et Les Indes
Galantes.
Les élèves peuvent participer au concours de la
jeune critique cinématographique qui permet
aux jeunes de s’emparer des films par le travail
critique. Le principe est simple : donner la parole
aux élèves afin qu’ils ne soient plus seulement
spectateurs des films, mais aussi "critiques".

au rendez-vous. Débutants ou skieurs confirmés,
chacun aura pu repousser ses limites et
améliorer ses compétences sportives en milieu
instable.

Les CP et CE de St Louis découvrent les raquettes aux Estable

L’après-midi ils ont participé à L'Atelier École
éphémère de Cinéma dans le cadre du Festival
International du Court Métrage. L’Atelier permet

de vivre la fabrication d’un film, de découvrir la
conception des jeux vidéo, les réalités virtuelles,
un plateau de tournage, atelier stop-motion,
un studio photo, un studio bruitage et mixage,
atelier musique de film, …
Ces ateliers étaient animés par des étudiants
de

grandes

écoles

(L’École

Nationale

Supérieure Louis-Lumière Paris, ArtFX : École
3D de Montpelier, ARFIS école des métiers du
cinéma et de l'audiovisuel, etc.) et par des
professionnels. Les lycéens ont pu les questionner
pour approfondir leurs connaissances et pour
s’informer sur les parcours à suivre après le Bac
Pro SN pour intégrer ces écoles spécialisées
dans le cinéma et les animations de jeux vidéo.
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Ste Thérèse fait de la luge

L

es 12 et 19 janvier, les élèves de GS/CP ont
découvert les joies de la glisse avec une
première initiation au ski de fond et de la
luge aux Estables. De leur côté, sur toute une
période, les élèves de CE à CM2 ont pu s’initier
au ski de fond. Un beau projet et des moments
inoubliables pour petits et grands !
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Finales départementales unss de sports collectifs

D

e
beaux
résultats
aux
finales
départementales UNSS de sports collectifs
pour les sportifs de Saint Louis !

Mémoires ouvrières
En handball toujours, les Minimes garçons
(4èmes/3èmes) échouent de peu, finissant
deuxièmes en perdant seulement de 2 buts en
finale.

Mercredi 7 Mars avaient lieu les finales
départementales UNSS de Sports Collectifs,
dans lesquelles les équipes de Saint Louis ont
particulièrement brillé.

D

ans le cadre d’un partenariat avec les
Archives Municipales de Saint-Étienne et
le Parc-Musée de la Mine, les élèves de
Premières MEI et TFCA se sont rendus deux fois
à Saint-Etienne afin de connaître le passé minier
de la ville.
Ils ont pu visiter le Musée de la Mine avec l’aide
de guide-conférencier afin de comprendre
le quotidien des mineurs et ont pu descendre
dans la galerie reconstituée pour plonger dans
l'univers souterrain de la mine du XIXème siècle.

En handball, les Benjamines filles (6èmes/5èmes) sont
championnes de Haute-Loire et sont qualifiées
pour le Championnat Académique du 21 Mars
à Clermont-Ferrand.

La deuxième journée a été consacrée à la
découverte des Archives Municipales et à
un travail en ateliers à partir de documents
originaux (livrets ouvriers, rapports de police,
registres de recensement, cartes postales,
presse...), les élèves ont travaillé sur la SainteBarbe, l’évolution de la ville de Saint-Etienne,
les grèves de 1948. Ce partenariat a permis à
chacun de connaitre le passé minier de la ville
de Saint-Etienne.

Les 4èmes & 3èmes so british

En basket-ball, les Minimes filles (4èmes/3èmes) sont
championnes de Haute-Loire et sont qualifiées
également pour le Championnat Académique
du 21 Mars à Clermont-Ferrand.

L

es collégiens de 4ème et 3ème de La Chartreuse
se sont rendus en Angleterre mi-décembre :
une immersion réelle dans le quotidien de
familles qui se préparent à Noël. Le programme
était dense et varié : découverte du traditionnel
petit déjeuner anglais dans un pub, initiation
au curling, visite du château de Leeds, atelier
"British Etiquette" à la découverte des bonnes
manières anglaises, immersion et échanges
avec des collégiens anglais, dégustation du
fameux "fish&chips", excursion à Londres à la
découverte des principaux monuments (Tour de
Londres, musée de Mme Tussaud, British Museum)
puis visites d’une brasserie et du chantier naval
de Chatham.

Félicitations à eux pour leur performance et
leur engouement à concourir. Encore une
belle aventure collective à vivre pour les
championnats académiques à venir.

Section sportive handball

L

es élèves de la Section Sportive HAND, filles et garçons, de l’établissement ont reçu leurs maillots. Cette année, 22 filles et 20 garçons de la seconde à la
terminale font partis de cette section. Ils bénéficient de deux entraînements de hand dans la semaine, prévus dans leur emploi du temps et participent
au Championnat UNSS de hand dans la catégorie Excellence. L’établissement leur offre un maillot pour représenter le lycée lors des différentes

rencontres.

De la france à l'autriche

C

apitale de l'Empire des Habsbourg
pendant près de sept siècles, puis de
la République d'Autriche depuis 1918,
Vienne fait partie intégrante de l'histoire
européenne. Elle est une des capitales
européennes à voir absolument. Du 27
novembre au 1er décembre, 17 élèves du pôle
La Chartreuse - des classes de 3ème (St Louis) aux
terminales - ont découvert avec enthousiasme
le faste et les richesses des palais viennois ; des
artistes incontournables tels que Gustav Klimt,
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Egon Schiele, Dürrer, Hundertwasser. Ils ont été
éblouis par les illuminations et la convivialité des
marchés de Noël puis par le mythique Opéra
lors d'une représentation de "Don Pasquale" de
Gaetano Donizetti.
La visite du siège de l'ONU fut également un
des points d'orgue du séjour, replongeant ainsi
les élèves au cœur de l'actualité et des enjeux
géopolitiques mondiaux.
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Plouf ! pour nos petits

Histoire et mémoire de la deuxième Guerre mondiale

T

rente-huit lycéens de premières Bac Pro MEI
(Maintenance des Équipements Industriels),
SN (Systèmes Numériques) et TFCA (Technique
du Froid et du Conditionnement d’Air) du lycée
La Chartreuse-Paradis ont effectué une sortie
pédagogique sur le thème "Histoire et mémoire
deuxième Guerre Mondiale", elle s’est déroulée
du 11 au 14 décembre autour de Strasbourg.
Au programme, découverte du château du Haut
Koenigsburg et du camp de concentration du
Struthoff. Ils ont aussi pu profiter des marchés de
Noël, visiter Strasbourg, notamment la Cathédrale Notre Dame, le barrage Vauban, la Petite France
et le parlement européen.
Sur le chemin, arrêt à Mulhouse pour découvrir la Cité de l’Automobile.
Ils ont également eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances techniques en visitant les
entreprises :
- PUNCH fabricant de boites de vitesses automatiques pour de grands constructeurs (BMW, GM, etc.).
- La fonderie Schlumberger, basée à Guebwiller en Alsace, (elle produit des pièces en fonte).
- L’usine d'embouteillage des sources de Soultzmatt.

L

es enfants de MS et GS de l'école La Chartreuse ont terminé leur cycle
de 10 séances piscines. Les appréhensions du début ont vite disparu
pour laisser place à la joie et l’enthousiasme d’évoluer avec légèreté
dans l’eau. (Photos ci-dessus)

De leur côté, les élèves de GS/CP de l’école Ste Thérèse ont bénéficié d’un
cycle piscine à la Malouteyre (Brives Charenssac). Ils se sont montrés très
volontaires et ils ont beaucoup progressé. (Photo ci-contre)

Tout pour la musique

M

ercredi 7 février, dans le cadre de leur
projet d’école, les élèves de la classe
délocalisée de l’école Sainte Thérèse se

sont rendus au magasin de musique "A Tempo"
à Aiguilhe. Ils ont été chaleureusement accueillis

En virée avec l'option Plein Air

par le luthier qui a pris le temps de leur présenter
son métier, les instruments à cordes mais aussi
quelques instruments à vent. Les enfants ont eu

L

es élèves de l’option "Plein Air" participent
chaque année dans le cadre de leur
formation à un stage de 2 jours aux Estables
autour d’activités ayant un rapport avec la
neige.
Cette année les conditions météorologiques ne
nous ont pas permis de faire du ski alpin et nous
ont obligé à venir deux fois sur la station pour
effectuer le stage. Les élèves ont fait du ski de
fond et des raquettes en étant quand même
hébergés au Chalet du Mezenc. Très bonne
ambiance de groupe et très bon état d’esprit au
sein de cette option.

droit à des démonstrations de violon par le maître
des lieux, mais aussi de guitare et de bugle par
deux jeunes instrumentistes.

Ecole de la nature

L'Ecole de la Nature pour les CE2 : en longeant la Borne, ils découvrent le vocabulaire, la faune et la flore des rivières et des fleuves.
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Biathlon Indoor

La lycéenne

C

'est mercredi 7 mars qu'avait lieu "la
Lycéenne" à Lyon, une course solidaire
organisée par l'UNSS. L'objectif étant de
créer un événement sportif pour la journée de la
femme ne rassemblant que des filles. 24 filles du
lycée ont donc pu participer à cet événement
encadré par leur professeur d'EPS, M. Buchère.
C'est après une course de 2 km 500, où le but
était de partir et arriver ensemble, qu'elles ont
pu découvrir divers ateliers dans le palais des
sports de Gerland tels que : la boxe anglaise,
l'aviron indoor, le cross-fit ou encore le hip-hop.
La journée s'est terminée dans la bonne humeur
avec un flash mob rassemblant toutes les
équipes présentes et les filles semblaient ravies
de leur déplacement.

M

ercredi 28 février les élèves du Lycée La Chartreuse ont participé à la journée promotionnelle "Biathlon Indoor" au stand de tir de Beaulieu. Ce
dernier, équipé de "ski Erg" permet aux élèves de reproduire le mouvement du ski de fond tout en restant en salle et ensuite d’aller tirer à la
carabine laser sur des cibles à 10 mètres. Les élèves ont pu réaliser en boucle des parcours entre 300m et 500m de "ski Erg" et de nombreux tirs
assis et debout. Très bel après-midi pour tous en présence de Laurence Brize, venue suivre l’évènement.

Le concours d'éloquence

C

haque année il est proposé à nos élèves de participer à un
concours d’éloquence organisé par le Lions club de Puy-enVelay.

En voyage à la ville rose

Ce concours vise à mettre en pratique l’exercice de la parole par
des jeunes désireux de disserter et de s’exprimer sur un sujet donné.
Les candidats ont à prononcer un discours d’une dizaine de minutes.
Cette année le sujet portait sur une phrase de Jean Rostand : "La
science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions
d’être des hommes". Après une pré-sélection au sein de notre
établissement nos candidats, Marion Ségura et Julien Butant étaient
confrontés à dix représentants issus de six des sept lycées de la HauteLoire. Cette confrontation s’est faite le jeudi 8 mars lors d’une soirée au
Régina devant 70 convives du Lions club.

U

n séjour pédagogique de trois jours, du 19
au 21 mars, a été effectué à Toulouse par
les élèves de 2nde professionnelle Bac Pro et
les élèves de 2nde CAP. Le périple a commencé
par la visite du viaduc de Millau avec l’exposé des
techniques de construction utilisées par EIFFAGE.
Les élèves ont découvert ensuite des équipements
industriels à une très grande échelle en visitant
les ateliers de montage des avions AIRBUS A380.
Les ateliers de travail avec les "servantes", les
dimensions hors normes des différents postes de
travail ont impressionné toute l’équipe et fait rêver
un peu chacun.

Julien Butant a gagné ce concours avec l’unanimité des membres du jury. Julien a été le seul candidat à se lancer dans une longue tirade sans note écrite,
il a su doser intelligemment le rythme de son intervention, l’égayant de traits d’humour bien sentis. Lorsqu’ils gagnent cette compétition locale les vainqueurs
sont récompensés par différents prix et ils sont invités à participer à une sélection régionale et nationale. Dernièrement le représentant de notre établissement
Victor Cachard élève en terminale L avait ainsi pu poursuivre l’aventure jusqu’au niveau régional. Julien Butant vient de réitérer cet exploit le 17 mars 2018 !

Les championnats de france de ski de fond

à différentes distances. Avec une visite guidée
et de multiples activités, des projections... les
élèves ont reçu des explications sur l’expérience
extraordinaire de Thomas Pesquet, qui fait sienne
une des devises de Saint Exupéry "fait de ta vie un
rêve et d’un rêve, une réalité".

Les élèves du lycée professionnel La ChartreuseParadis ont aussi visité la Cité de l’Espace en
observant notre planète à différentes échelles,

12

Ce riche séjour a permis aussi de bénéficier de
la visite d’une centrale hydroélectrique sur la
Garonne et la visite d’une partie du patrimoine de
la ville de Toulouse avec la prestigieuse Place du
Capitole, la basilique Saint Sernin et les différentes
spécialités liées à la violette, à la gastronomie.

Dans les différentes visites, il a été démontré la
nécessité de préserver notre environnement en
limitant les déchets aussi bien sur notre planète
que dans l’espace.
Les élèves de seconde professionnelle des
sections Systèmes Numériques (SN), Maintenance
des équipements Industriels (MEI) et Technicien
du Froid et Conditionnement de l’Air (TFCA) ainsi
que les 2nde CAP Maintenance des Bâtiments de
Collectivités (MBC) ont beaucoup apprécié les
différents apports culturels et techniques proposés
dans la 4ème ville de France qu’est Toulouse.

L

es élèves du lycée La Chartreuse se sont
qualifiés pour la quatrième année consécutive
au Championnat de France de ski nordique.
Cette compétition se déroulait cette année dans
le Haut Jura au pays du Comté et du Mont d’Or
à Jougne.

Finalement l’équipe finit à la 9ème place
égalant ainsi sa meilleure performance sur ce
championnat où il est difficile de lutter contre les
montagnards alpins et jurassiens.

L’équipe de La Chartreuse était composée de
Louis Romieu, Robin Lyonnet, Sterenn et Moran
Tomozyk et Lucie Gineys en tant que jeune officiel.
Après la première épreuve nos jeunes lycéens
se classaient 8ème sur 14 ce qui les positionnait en
bonne place pour la deuxième épreuve du relais.
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Ouverture du dcg

Le forum des métiers

D

Découvrir pour décider son avenir…

ès la rentrée 2018, une formation supplémentaire dans le domaine de la comptabilité ouvre ses portes au lycée La Chartreuse ! Toutes les informations
sur le flyer ci-dessous.

endredi 9 février 2018, tous les élèves de 3ème
du Pôle ainsi que les élèves de 2nde générale
ont participé au Forum des Métiers organisé
à leur intention par l’équipe des documentalistes.

V

cette journée. Dès le matin, ils ont mis en place
les différentes salles et toute la journée, ils ont
veillé au bon déroulement du forum, s’occupant
à la fois des élèves mais aussi des adultes. Ils ont
été chaleureusement remerciés par tous en fin
d’après-midi.

Environ 50 personnes, parents et professionnels,
ont accepté de les rencontrer pour partager avec
eux la passion de leur activité professionnelle et
répondre à leurs diverses questions. Les 20 élèves
de la classe de 1ère STMG étaient en charge de

Cet évènement constitue une étape importante
dans la construction du parcours avenir personnel.
Reconduit chaque année, il s’intègre à une
éducation, à l’orientation dont bénéficient les
élèves de la Chartreuse de la 5ème à la Terminale ;

éducation dont l’importance
est réaffirmée dans la réforme du
lycée.
Mercredi 2 mai prochain, le lycée accueillera une
nouvelle fois le forum des métiers inter-collèges
supervisé par l’APEL 43, réunissant cette fois les
élèves des classes de 4ème du bassin.

Je filme ma formation

L

es élèves de la classe de 1ère SN, option
ARED (Audiovisuel, Réseaux et Equipements
Domestiques) encadrés par leur professeur Eric
Belledent ont participé au concours national "Je
filme ma formation" organisé par le Ministère de
l'Education Nationale.
L'objectif pour les élèves étaient de valoriser
leur filière professionnelle, et de promouvoir leur
formation. Ils parcourent toutes les étapes de la
réalisation filmique, de l'écriture d'un scénario
au montage, en passant par le tournage. Vous
pouvez découvrir leur réalisation sur le site du lycée
rubrique "Actualités" ou sur la page Facebook du
Pôle.
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Les étudiants face au conseil des prud'hommes

Phase 1 : Découverte et prise en main
du logiciel de modélisation
Les élèves ont commencé par prendre en main
le logiciel SolidWorks, souvent utilisé dans un
cadre professionnel, avec des exemples simples
et détaillés. Ce logiciel permet la modélisation
numérique de pièces à partir du dessin d’esquisses,

Phase 3 : assemblage numérique
Une fois les pièces modélisées (intérieur et portes).
Il faut réaliser un assemblage numérique afin de
valider la maquette.

auxquelles on va donner du volume.

Phase 2 : réalisation des pièces
constituantes du container
Dans un premier temps, les élèves ont étudié et
analysé le document technique (notamment les
différentes dimensions) fourni par l’enseignant. Puis
dans un second temps, ils ont réalisé le container
en suivant les différentes étapes préparées par
l’enseignant.

Phase 4 : impression sur imprimante 3D
Toutes vérifications effectuées, vient le temps
de la maquette physique. Il faut alors imprimer
le modèle réalisé à l’aide de l’imprimante 3D
du lycée. Après une bonne dizaine d’heures
d’impression. Le résultat est là !

D

ans le cadre du programme de Droit, nous étudions pendant le cycle BTS spécifiquement le droit du travail. Nous avons donc assisté à une matinée
d'audience au Conseil des Prud'hommes le 31 janvier, pendant laquelle nous avons pu voir les plaidoiries des avocats des parties. Les sentences seront
rendues dans le mois de mai. Des affaires relatives à des CDD à répétition et à des cas de rupture de contrat de travail pour incapacité des salariés,
qui ont été contestés par ces derniers.

Projet containers

D

ans le cadre de l’enseignement d’exploration Informatique et Création Numérique (ICN), 14 élèves de seconde du Lycée La Chartreuse, ont
participé à l’élaboration d’une maquette (numérique et physique) d’un container maritime de 10 pieds afin de permettre à l’association Saint
Martin d’Abbat de présenter leur projet d’un musée du LetterBox Art. En effet, ce projet consiste en la création de 12 boites aux lettres géantes
(containers de 10 pieds) pour valoriser l’art populaire qui vit depuis 20 ans, à Saint-Martin d’Abbat (à 30 kms d’Orléans). Le village des Boites Aux Lettres
a été initié par Michel et Nicole Lafeuille. Au rythme d’une heure et demie par semaine et sur environ un trimestre, les élèves ont ainsi pris part à ce projet
en travaillant en binôme.

Phase 0 : Présentation du projet
M. Bonnefoy, enseignant en mathématiques
ainsi qu'en sciences numériques et informatiques
et ami de Michel Lafeuille, a présenté le projet
du premier trimestre en insistant non seulement
sur la partie "scientifique" mais aussi sur la
partie "créativité" avec une réflexion autour
de la personnalisation (à différencier de la
décoration !) des boîtes aux lettres.

16

Una audience au tribunal correctionnel

L

e 6 mars, les terminales STMG ont eu
l'opportunité d'assister à une audience au
Tribunal Correctionnel du Puy-en-Velay. Cette
audience s'est faite dans le cadre du programme
de droit qu'ils mènent sur l'année de 1ère et de
terminale. Ils ont pu voir l'organisation du tribunal
(juge, greffier, procureur de la république), et
ainsi constater que le travail qui leur est demandé
le jour du bac est celui que fait le juge tous les
jours. Les élèves ont pu voir des affaires de vol, de
maltraitance conjugale et de bagarre de rue. Ils
ont également assisté aux plaidoiries des avocats
des parties, et aux sentences rendues par le juge
en fin de séance.
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Le 17/20 des métiers

ans nos murs

Célébration de Noël

C

M

ette année, le salon des métiers
habituellement appelé "la Nuit de
l'Orientation", s'est refait une jeunesse et
a changé de nom pour devenir "le 17/20 des
Métiers". Cette manisfestation organisée en
collaboration avec le bassin de formation du
Puy-en-Velay et l'appui du CLEE s'est déroulée
le 12 mars 2018 à la salle des Spectacles de Valsprès-le-Puy. Chaque intervenant disposait d'un
stand où il pouvait accueillir les jeunes visiteurs
et leurs familles. Les échanges se faisaient sur
le mode des questions-réponses et un espace
Information-Orientation animé par l'équipe
du CIO du Puy apportait l'information sur les
différentes formations.

enée par le Père Ollu, une célébration de Noël a eu lieu dans le préau de l’école Ste Thérèse où tous les élèves étaient présents.
Un moment de calme et de sérénité ! Nous remercions l’APEL pour les brioches !

Cette soirée sur le thème de l'emploi a été une
réussite et un véritable bénéfice pour nos jeunes
de La Chartreuse qui y ont participé.

Le forum des métiers vers l'avenir

D

ans le cadre du parcours Avenir, la classe
de quatrième SEGPA en partenariat avec la
Mission Locale du Puy-en-Velay s'est rendue
au forum "Vers les métiers de demain". Les élèves

se sont informés sur les opportunités d'emploi des
métiers de l'industrie, de l'aide à domicile, du
bâtiment, de la fibre optique et de la plasturgie.
Grâce à des démonstration dans le bus de

la plasturgie et du bâtiment, des expériences
menées à l'atelier du Fablab sur l'ancien site du
Pensio, ils ont découvert de nouvelles formations
et des débouchés intéressants.

Des architectes en herbe

L

e collège La Chartreuse a poursuivi le
projet architecture dans l'enceinte de ses
bâtiments. Après avoir étudié les différentes
constructions du site et avoir travaillé les
échelles en cours de maths, la classe de
6ème3 encadrée par leurs enseignantes, Mme
Crespy (d’arts plastiques), Mme Moulin (de
mathématiques), Mme Brun (documentaliste) a
réalisé des maquettes. Les objectifs étaient clairs
et chaque groupe avait sa mission : recherche
des espaces de jeux, imaginer une attraction
qui pourrait se retrouver sur la cour du collège
ou encore des espaces culturels utilisables par
l'ensemble des élèves. Des maquettes ont ainsi
été réalisées avec des objets recyclés... de quoi
en prendre plein les yeux ! Bravo à tous !

Comment dit-on "Imaginons le futur européen" en allemand ?

D

u 27 janvier au 02 février 2018, trente
jeunes allemands accompagnés de leurs
enseignants ont été accueillis pour une
semaine aux collèges Saint Louis et St-JosephLeRosaire. Cet échange avec la ville jumelle
du Puy, Meschede, se déroule tous les ans en
alternance en France et en Allemagne. Cette
année revêtait un caractère particulier puisque
c’était la dixième année que l’échange avait

18

lieu au collège St Louis. Chaque jeune allemand
a partagé le quotidien de son partenaire : ils ont
pu découvrir le collège, assister à des cours et
vivre une semaine dans une famille française.
D’autre part, ils ont peaufiné le projet proposé
par le Conseil Général dans le cadre du dispositif
"Projets europeens dans les colleges" dont le
thème cette année était "Imaginez le futur
européen". Les différentes visites ont permis aux
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jeunes de s’interroger sur leur vision de l’avenir
de l’Europe. Les collégiens des deux pays ont pu
découvrir différents sites institutionnels français
allant de la mairie du Puy-en-Velay à l’Hôtel de
la Région à Lyon.
Riches de ces expériences culturelles, rendezvous a été donné le vendredi 02 février au
collège Saint Louis pour terminer le séjour de
façon festive. Ils ont pu apprécier un dîner avant

Rallye anglais

U

ne rencontre CM2/6ème était programmée
mardi 6 février pour un après-midi jeux en
anglais organisé par les élèves de 6ème.

leur départ où étaient exposés les réalisations
des élèves.
Si les échanges linguistiques de ce type
supposent de s’ouvrir à une langue étrangère
et à des modes de vie différents, le pari
semble être gagné pour nos jeunes collégiens !
D’autant que les jeunes élèves français rendront
donc visite à leurs correspondants le printemps
prochain.

Are you keen on baseball in Saint Louis High ?

C

’est accompagné de leur coach Nicolas
Grégoire, que deux basketteurs de l'ASMB
Kizmahr Grell, d’origine New Yorkaise
et Viktoras Chodosovskij, lithuanien sont venus
partagé un après-midi avec les collégiens de
4ème et 5ème qui suivent le parcours linguistique.

en France et leurs pays respectifs. Peu à peu,
les élèves ravis de mettre en pratique leur
anglais oral ont posé d’autres questions plus
spontanées sur l’adaptation des deux joueurs à
la vie ponote et le monde du basketball.

Une belle occasion pour les élèves d'échanger
en anglais à partir d'une interview qu'ils avaient
préparée en classe. Ils ont pu poser des
questions sur la carrière des joueurs, leur séjour

Cet échange s’est conclu par une invitation : le
20 janvier 2018, les collégiens sont allés assister
au match de l'ASMB au Palais des sports pour
encourager Kizmahr et Viktoras.

Nos petits judokas

Au menu, des jeux dont les thèmes avaient été
étudiés en classe d’anglais auparavant : les
métiers, la monnaie, les couleurs, les nombres…
Un goûter avec des produits anglais était
offert ensuite aux élèves : la dégustation
de "shortbreads", "mince pies" ainsi que la
confection d’un "gingerbread man" par élève à
l’aide de gâteau, bonbons, colle alimentaire et
décoration était au programme.

Le club lecture raconte

C

haque semaine le club lecture,
riche d'une dizaine de petits
bouquineurs de 6ème et CM,
se retrouve au cdi avec Madame
Philippon pour échafauder de
nouveaux projets autour de leur
passion commune : la lecture.
à la suite une visite à la
bibliothèque de Brives, "Le
moulin aux livres", ou chacun
est revenu les bras chargés
de livres, notre joyeuse
équipe s'est entraînée à
raconter des histoires pour
les élèves du primaire et de la
maternelle de La Chartreuse.
Garçons et filles réparties en
équipes de 2 ou 3 ont présenté
quelques beaux albums aux plus
jeunes. L'accueil des plus petits
a été enthousiaste et ils auraient
bien aimé prolonger ce moment de
lecture avec les grands. En partant nous
avons promis de revenir pour une nouvelle
séance de lecture...

20

L

es classes de PS, CP et CE suivent un cycle d'initiation au judo de 10 séances jusqu'à la fin du mois de mars. L'enthousiasme est au rendez vous et
nous permet de travailler sur différentes compétences : s'opposer, respecter des règles d'engagement, savoir prendre des risques mesurés...

épiphanie et chandeleur : Des galettes et des crêpes

V

endredi 12 janvier 2018, nous avons réalisé une magnifique galette et nous avons eu la surprise que nos deux fèves soient tirées par deux rois ! Au
mois de février, pour contenter encore une fois les gourmands, une bonne matinée crêpes au nutella et à la confiture de fraises a été organisée.
Un vrai régal pour nos papilles !
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Défi langues

La section foot

T

renforcer les liens entre le primaire et le
collège et de familiariser les élèves de
CM2 avec le collège autour de l’Anglais.
Pour les sixièmes, c'est l'aboutissement
d’un travail de recherches effectué le
premier trimestre" explique Madame Alloin,
responsable pédagogique du collège.

ous les élèves de CM2, venus des écoles
Saint Louis et Sainte Thérèse ont répondu
à l'appel du désormais traditionnel
"défi-langue" sur le thème de Noël. Ils ont
participé à différents ateliers organisés par
leurs aînés ayant choisi l’option Parcours
Linguistique : jeux de memory, Christmas
Maze, Christmas Jungle speed, Christmas
Monopoly, mimes et mots-croisés... autant
d’occasion pour apprendre à conjuguer le
verbe JOUER en anglais.
"La

vocation

de

ce

rendez-vous

est

La matinée s’est conclue par un bon
moment de rires et de partage lorsque
chaque élève a relevé le défi du "cracker" puis
par une dégustation des pâtisseries anglaises
incontournables pour les fêtes de fin d’année.

de

T

emps d’information et de réflexion pour les
élèves de la section Foot de Saint Louis : Mais
que font nos jeunes footballeurs pendant
la trêve hivernale ? Et bien ils en profitent pour
s’informer et rencontrer différents acteurs du
monde du sport.
En ce mois de janvier plusieurs rencontres
concernant la bonne pratique de leur sport
favori ont eu lieu.
Jeudi 18 janvier, M. Avont, membre de la
commission arbitrage du district de football de
la Haute-Loire et M. Fabre, professeur au collège

et superviseur des jeunes arbitres au district, sont
venus sensibiliser les élèves de la section du Puy
sur le "comment arbitrer".
Le 30 janvier, M.Vey, kinésithérapeute du sport
est venu sensibiliser les élèves sur la prévention
puis sur les gestes simples à effectuer en cas
de blessures sur un terrain de football. M.
Vey a attiré l’attention des jeunes sportifs sur
l’importance des exercices proprioceptifs et
autres étirements.
Le 08 février, Mme Breul, diététicienne du
centre hospitalier Emile Roux est venu informer

les élèves sur les aliments les plus adaptés
à la pratique du sport afin d'améliorer leurs
habitudes quotidiennes.
Trois ateliers ont été abordés : la pyramide
alimentaire, le "bien manger" et les proportions
journalières à respecter pour être en pratiquer le
football et être en pleine forme.
Une belle démonstration sur ce que la section
foot peut apporter à nos élèves tant sur le plan
sportif que dans leur hygiène de vie.

La vie en musique

L

es élèves de PS, MS et GS ont accueilli Laurence
Bussy, professeur de musique à l’école des
arts qui leur fait découvrir pendant plusieurs
séances le chant, le rythme et les percussions.
Dans le cadre de notre projet sur les contes et
la mythologie grecque, Laurence adapte ses
chants ce qui permet aux enfants de découvrir
les héros de leurs histoires sous un autre jour.

Atelier maquillage

Nos petits scientifiques

Le mythe de pandore

D

ans le cadre du lien CM2-6ème, nos
élèves se sont rendus au CDI pendant
plusieurs semaines pour mettre en scène
une saynète retraçant l’histoire du Mythe de
Pandore. Ils l’ont présentée, en costumes, le
vendredi 9 mars à l’ensemble de leurs parents
dans le préau du collège.

T

ous les jeudis, entre midi et 14h, guidé par Mme FAYE, un petit groupe se réuni au laboratoire pour
expérimenter, s’étonner, s’émerveiller devant les résultats de nos expériences. Le plaisir de manipuler
des instruments scientifiques, de montrer à ses amis la dernière vidéo des Youtubeurs scientifiques est
renouvelé chaque fois.
Nos brefs compte-rendus et les recherches d’Hysias sont visibles sur le site suivant :
https://padlet.com/MmeFAYE/sciences2017

La mise en scène de cette pièce s’inscrit dans
la continuité de notre projet d’année portant
sur la mythologie grecque.

Ils étaient nombreux à vouloir expliquer leurs expériences lors de la journée porte ouverte du collège.
On leur souhaite de garder leur enthousiasme pour les sciences encore longtemps !

Une conteuse à l'école

U

ne maman de la classe nous a gentiment
proposé un atelier maquillage vendredi
9 février. Les enfants furent ravis de cette
matinée et nous avons pu admirer des pirates,
des clowns, des papillons… Un grand merci à Mme
Eynard pour cet agréable moment !
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L

es élèves de maternelle de l'école Saint Louis ont eu la chance d'accueillir une conteuse en la
personne de Carole Bourdenet. En effet, chaque classe a déjà pu bénéficier d'une prestation
contée autour d'un tapis à histoires. Dans un deuxième temps, les élèves mettront en scène un

petit conte qu'ils présenteront en mai en guise de cadeaux pour la fête des parents.
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Les 3èmes jouent la comédie

L

es élèves de 3ème sont montés sur les planches
du Centre Pierre Cardinal pour dévoiler
l’aboutissement du premier travail des EPI
(Enseignement
Pratique
Interdisciplinaire).
Placée sous le thème de la communication et
intitulée "Du pigeon voyageur à Twitter", leur
belle prestation associait différentes disciplines :
français, anglais, allemand, arts, EPS.

Semaine de la presse

D

urant la semaine du 19 au 23 mars, les élèves de la classe de 5ème1 ont participé à la semaine de la presse et des médias à travers différentes
activités au CDI et en classe.

Histoire de la presse à travers les époques, l'organisation d'un journal, découvrir la structure d'un journal et sa "une", comprendre un article de presse.
Cette sensibilisation aux médias permettra aux élèves d'avoir un oeil critique sur l'information.

La
narratrice,
accompagnée
de
son
colombidé, a invité le public à un voyage
ponctué de chants, de danse, de théâtre, et
de musique. Chacun a pu mettre ses talents
et compétences théoriques ou techniques au
service de la réussite de ce spectacle.
Les artistes du jour ont reçu des applaudissements
nourris pour leur prestation à la fois moderne,
drôle et romantique.

La belle et la bête

D

ans le cadre d’un projet interdisciplinaire,
les élèves des trois classes de sixième
du collège Saint Louis ont réalisé une

comédie musicale à partir du conte merveilleux

Conférence de l'école de commerce de l'ucly

"La Belle et la Bête". Scènes théâtralisées,
musiques, chants, danses, décors, accessoires
et costumes leur ont permis d’exprimer leurs
talents artistiques. Le spectacle a enchanté le
public composé des élèves de CM1 et de CM2
de l’école primaire.

L

es étudiants de l'enseignement supérieur ont pu bénéficier d'une conférences en partenariat avec l’E.S.D.E.S., Grande Ecole de commerce de
l’UCLY. Les thèmes abordés étaient les suivants :

• "Apprendre à se projeter" par le Dr Olivier Maillard, Directeur.
• "Do you like my industry ? Le rôle des réseaux sociaux en B2B" par Madame Sarh Cliff, enseignante.
Des conférences de grande qualité : une autre façon d’apprendre à se projeter pour entrer dans la vie professionnelle !

24

25

P

révention & Santé
Une diététicienne pour informer nos jeunes

Hygiène des mains en collaboration avec l'isvt
STOP à la contamination !

D

ans
le
cadre
d’un
projet
de
communication quatre étudiants en BTS
ANABIOTEC seconde année au lycée
ISVT sont intervenus dans les deux classes de
3ème au collège la Chartreuse le 12 janvier 2018.
Leur intervention avait pour but de sensibiliser
les jeunes aux bons gestes d’hygiène afin de
diminuer les risques de contamination durant la
période hivernale.

Afin de montrer aux collégiens l’importance de
bien se laver les mains, les étudiants ont amené
avec eux un instrument mesurant la quantité
de micro-organismes présents sur une surface
(téléphone portable, poignée de porte ou
écouteurs). De plus, afin que les élèves visualisent
des micro-organismes, les étudiants sont venus
avec des cultures de ces derniers. Les collégiens,

très intéressés, ont montré qu’ils avaient déjà de
belles connaissances sur le sujet.
Diana Faye, leur enseignante en SVT et Mélanie
Gislot, infirmière du Pôle, étaient également
présentes pour apporter des compléments et
faire du lien avec les cours des élèves.

A

fin de sensibiliser nos jeunes à l'équilibre
alimentaire, nous avons eu le plaisir
d'accueillir parmi nous Mme Bellet,
diététicienne, sur le site de La Chartreuse.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, Mme Bellet nous
a expliqué son parcours et donné les informations
relatives à son métiers. Après un Bac sanitaire et
social, elle a donc fait une formation BTS (Brevet
de Technicien Supérieur) diététique. Son travail
est en lien avec tous les métiers de bouche, le
service à la personne : être capable de faire des

menus équilibrés pour les enfants, pour les familles
quand on travaille dans une association comme
l’ADMR ou les personnes âgées en maison de
retraite. Dans les familles, il faut faire les courses,
préparer les repas. Il faut avoir conscience que
l'équilibre alimentaire est une affaire de santé !
Et ça, nos jeunes l'ont parfaitement compris. Mme
Bellet a ainsi abordé les thèmes de "la balance
énergétique" avec les dépenses et les apports
quotidiens dont nous avons besoin, mais aussi
du "déséquilibre énergétique" et a également
fait visualiser aux élèves la pyramide alimentaire.

D'autre part, certains à prioris
ont également été revus. Le bio
par exemple, très tendance depuis quelques
années a été abordé. Il faut avoir conscience
que "bio" n'est pas forcément synonyme de
"bon pour la santé" ! En effet, une pâte à tartiner
n’est pas meilleure pour notre organisme parce
qu'elle est bio. Elle reste trop riche en sucre !
Un seul mot d'ordre est ressorti de tout cela, pour
être en bonne santé, il faut manger un peu de
tout !

Stop au harcèlement

I

mpulsée par deux jeunes élèves de 4ème, une
campagne de sensibilisation et des interventions
sur le harcèlement et le cyberharcèlement
sont en cours au collège Saint Louis. Théa,
candidate au Conseil Général des jeunes
avait fait du "harcèlement à l'école" un de ses
thèmes de campagne, et c'est avec conviction
et détermination qu'elle avait défendu son
programme. Malheureuse perdante du scrutin,
cette élève discrète a cependant accepté
le défi lancé par Mme de la Frégonnière, la
documentaliste "Pourquoi ne pas réaliser, au sein
du collège, une campagne de sensibilisation
sur ce sujet ? Ce thème te tient à cœur et je
t'aiderai à l'élaborer...". Secondée par son amie
Charlotte, les jeunes filles se sont documentées
et ont beaucoup lu sur ce thème pour préparer
une exposition que chaque classe est venue
commenter au CDI. Une sélection d'ouvrages
traitant du harcèlement et de la violence à
l'école est également proposée. L'association
"La Maison des Ados", a été invitée à venir
débattre avec les élèves des classes de 5ème. Un
beau challenge pour ces élèves et toutes nos
félicitations pour cette belle initiative .
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L'hygiène corporelle

Q

uoi de mieux qu’une intervention sur le thème de l’hygiène corporelle en cette période hivernale pendant laquelle les virus de la grippe et de la
gastro-entérite envahissent notre quotidien. Cette-fois-ci c’est dans les classes de SEGPA que notre infirmière scolaire est intervenue. Des élèves
participatifs et curieux qui ont permis un échange constructif et sympathique.
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C

révention & Santé

Sécurité routière

adre de vie

Sécurisation de l'école saint louis

L

A

e 20 mars, les élèves de l'école St Louis ont reçu un policier, M. Boris Botiaux, chargé de sensibiliser
les élèves à la sécurité routière. Pour les CE2, il s'agissait d'apprendre à traverser sur les passages
piétons en prévenant le moindre risque.

près la création d'une nouvelle entrée sécurisée pour les piétons, c'est
un passage piétons en trois dimensions qui vient d’être peint au sol, face à la
sortie de l’école Saint Louis.

Ce passage vient compléter une série de travaux. En effet, toute la chaussée a été repensée ces
derniers mois : la sortie de l’école a été déplacée tout comme l’arrêt de bus, un feu tricolore a été
installé ainsi que des barrières de protection le long du trottoir.

Dans la peau de personnes porteuses de handicap

D

ans le cadre des cours d’EPS, un projet
porté par Mme Deléage, professeur
de sport, a été mis en place sur la
"sensibilisation au handicap, accepter la
différence, comprendre la façon dont vivent
les personnes".
Etaient présents : Mme Pichon, handicapée

moteur ; M. Barrou, non voyant ; M. Roux, mal
entendant.
Les élèves ont fait des jeux, des déplacements
en se mettant dans leur rôle.
"Je ne pensais pas que c’était aussi compliqué
de se déplacer en fauteuil roulant" dit l’une ;

"moi, je trouve que c’est dur quand on ne voit
rien" dit un élève de 6ème. Un élève de 4ème
ajoute "Je comprends pourquoi M. Roux ne
nous répond pas quand on lui dit bonjour, il faut
qu’on parle en face de lui !"
Une belle expérience !

Le foyer du collège saint louis
Un exemple
responsabilité

d’exercice

de

la

L

e foyer du collège St Louis a fait peau neuve
depuis l’été 2017. A la rentrée, les élèves
et les parents ont pu découvrir un nouvel
espace flambant neuf et insonorisé. L'Equipe
de la Vie Scolaire de Saint Louis ainsi que Mme
Alloin, directrice-adjointe, ont souhaité que les
élèves continuent d’être les acteurs de cette
transformation. Le foyer est un espace pour les
élèves !

Les élèves délégués ont été sollicités pour le
choix des matériaux, des couleurs. A l'occasion
de réunions, les collégiens ont pu par leurs
représentants exprimer leur choix. Mme Bouquet,
pour la vie scolaire a coordonné ces réunions
avec Mme Alloin. Dans la continuité, les délégués
ont fait le constat que les travaux ont embelli
cet espace mais très vite, ils ont exprimé leur
désir de changer l' "ancien" mobilier. Des projets
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ont été proposés, un budget a été consenti
par l’OGEC... et finalement les élèves ont eu la
bonne surprise de découvrir le nouveau mobilier,
15 jours avant les vacances de Printemps.
Etre responsable, c’est aller au bout des
projets : les élèves ont accepté de donner du
temps pour aider à enlever l'ancien mobilier
et à agencer le nouveau ! De nouveaux
projets fusent : "il faut récupérer des jeux de
sociétés, de vieux magasines"... Clairement,
le foyer devient un lieu de vie pour les élèves
qu'ils souhaitent organiser. Et n’oublions pas
les projets artistiques qui trouvent aussi leur
place avec des enseignants… "Un bel exemple
d’espace qui peut être l’expression de talents,
de compétences partagées pour le bien être
du collectif. Bravo les collégiens" tiennent à
souligner madame Alloin et l’équipe de vie
scolaire.
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ous solidaires

a pastorale

Cette fois, on part !

des 6èmes à la rencontre des résidents du foyer vert bocage

C

M

ardi 19 décembre, au matin, des 6ème
très motivés sont venus à pied, distraire
les résidents du foyer Vert Bocage. Au
programme, la représentation d’un conte : "le
Noël du Père Martin" et "l’Ange de Noël". Les
jeunes, tout en étant très émus, ont joué avec
plaisir et ont réjoui leurs spectateurs. Ces derniers
ont été ensuite invités à joindre leurs voix à celles
des plus jeunes pour chanter quelques chants
traditionnels de Noël.

ette fois nous y sommes !!!!!
Les billets d’avion sont pris pour le
Sénégal, les passeports sont faits et les
valises prêtes !
Nous allons donc réaliser une installation
photovoltaïque et étendre les réseaux d’eau
et d’électricité à l’intérieur du bâtiment. Le
voyage se déroulera du 12 au 22 avril.
Les après-midi seront consacrés à la découverte
du pays et à la détente. Les élèves travaillent en
ce moment même avec Géraldine Lasherme et
Valentin Chabrier sur le carnet de voyage afin
de préparer les excursions du séjour. Annie roux
est déjà sur place afin d’acheter les matériaux.

Ce fut un bon moment de partage
intergénérationnel,
dans
le
temps
de
préparation de chacun à la fête de Noël.
La célébration de Noël quant à elle, a été
animée le 15 décembre par un groupe de
5ème qui ont joué avec sérieux quelques scènes
de la vie de St François d’Assise (l’auteur de la
première crèche !).

Merci à tous nos donateurs, privés comme
professionnels sans qui cela n’aurait pu être
possible !

Le don du sang

U

ne collecte de sang, en partenariat avec
l’Etablissement Français du Sang (E.F.S)
de la région Auvergne-Rhône-Alpes a eu
lieu le vendredi 16 mars de 8h30 à 11h30, dans
l’enceinte de l’établissement.
Lors du passage de l’infirmière de l’E.F.S et de
l'infirmière scolaire de l'établissement dans
les classes, les élèves semblaient concernés
et motivés. Cela s’est confirmé le jour de la

Quand le mot "solidarité" prend du sens
collecte puisqu’il y a eu 48 personnes à se
présenter dont 45 élèves, parmi lesquels 38
nouveaux donneurs. Certains d’entre eux non
majeurs ont également eu la curiosité de venir
voir comment se déroulait une collecte de
sang. Un évènement positif qui nous rassure
pour l’avenir du don du sang en Haute-Loire.
Merci à tous pour votre générosité et à l’année
prochaine.

C

e trimestre, dans le cadre de la Pastorale,
les 5èmes du collège Saint Louis ont travaillé
et réfléchi sur la solidarité et l'action
humanitaire. Madame Danjoux, bénévole à
la Croix Rouge Française, a été sollicitée pour
intervenir auprès des élèves. Celle-ci n'a pas
manqué de répondre aux questions des élèves
à propos des actions de la Croix Rouge au
niveau national ainsi qu'au niveau local. Après
l’échange et la réflexion, les collégiens ont choisi
de passer à l’action. Ils ont proposé à l'ensemble
des élèves de l’école et du collège Saint Louis

de collecter des jouets en bon état afin que
chaque enfant puisse avoir un cadeau pour
Noel. Ils sont intervenus dans les classes de CM
et ont réalisé des affiches afin d'expliquer leur
projet. Jeudi 14 décembre, en présence de Mme
Alloin, responsable pédagogique du collège,
les élèves porteurs de ce projet ont donc remis
plusieurs sacs et cartons remplis de jouets aux
bénéficiaires de la Croix Rouge. Madame
Danjoux a chaleureusement remercié les élèves
de 5ème pour leurs dons et salué leur implication
dans ce projet.

L'évêque se rend à la chartreuse

V

endredi 16 mars, notre évêque est venu
rencontrer les élèves des classes de 1ère
générales et technologiques sur le thème
de la pensée sociale de l’Eglise. Très à l’aise dans
notre nouvel amphithéâtre, Mgr Crepy a d'emblée
accroché les jeunes en présentant ce qu’était
un évêque: une image du Bon Pasteur qu’est
le Christ, ainsi que le montre le bout recourbé
de sa crosse, comme pour attraper une brebis
en danger. Bien attentifs, les jeunes ont ainsi
découvert l’importance de vouloir construire
un monde meilleur, où le plus faible est mis au
centre, grâce aux notions de bien commun,
de subsidiarité ou de solidarité. Des notions sur
lesquelles tous peuvent se retrouver. Quelques
réactions à la sortie: "C’était trop court!" ; "Je
retiens les trois verbes : voir - juger - agir".
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