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Gérer, c’est pouvoir anticiper, devoir
décider ! Les évènements liés aux
attentats nous ont obligé à intégrer la
notion de sécurité, de nos élèves, de nos
personnels. Nous avons été amenés à
réaliser des investissements conséquents
qui au demeurant donnent satisfaction
à tout le monde. Rappelons-nous ces
moments de fraternité !

 PRÉVENTION & SANTÉ

Voilà 8 semaines que enseignants, parents, élèves font preuve
de beaucoup d’implication pour réussir au mieux "l’école à
la maison". Que d’échanges, de visios, de cours en ligne.
L’ENT "école directe" a subitement pris toute sa dimension. Et
ce n’est pas terminé !
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Le coronavirus nous amène à une autre dimension. Comment
rester dans la bonne appréciation et surtout comment
mettre en place des dispositifs pour lesquelles les volets
préventifs voire médicaux n’ont pas été prévus ?
Le 13 mars 2020, le silence des salles de classe, des couloirs
des cours, des terrains de jeu et de sport, de la rue… resteront
inoubliables tout comme cette crise sanitaire mondiale ! Et
nous n’en sommes qu’au début !
Redisons toute notre reconnaissance à ce monde des
soignants que nous avons applaudi à 20 heures à nos
fenêtres. MERCI.

Alors que nos établissements ont dû s’organiser pour que
"ça marche", un nouveau défi nous est lancé : réussir
le déconfinement avec ce rappel que l’instruction est
obligatoire ! Une nouvelle date : le 11 mai 2020.

difficultés rencontrées, parfois les erreurs. Cela rejoint encore
notre discours sur l’évaluation pour laquelle nous attribuons
comme sens celui de "donner de la valeur". Et quoi de
plus réussi également que de voir des enfants, des jeunes
épanouis, avec le sourire. La joie est aussi l’expression de la
réussite. Nous la ressentons, que nous soyons dans cette petite
école à 2 classes à Beaulieu, à Sainte Thérèse au Val Vert et
ses quatre classes de maternelle et primaire, à Saint Louis,
une école de centre-ville adossée à un collège regroupant
dans un espace extrêmement agréable et ouvert jusqu’à
600 jeunes. Le campus de La Chartreuse vient compléter
cette offre de formation de 2 ans à plus de 20 ans : chaque
structure pédagogique, à taille humaine, a ses espaces, son
environnement propre sur plus de 3 hectares. La réussite
remarquable du lycée polyvalent (98% au baccalauréat) et
des collèges (100% au brevet des collèges) témoigne de cette
belle dynamique dans laquelle les parents prennent toute leur
part aux côtés des équipes pédagogiques et des jeunes qui
valident ainsi leur parcours : chacun à sa place.
Tout cela, ces engagements, ces réussites, ces joies
doivent retrouver progressivement leur place avec
beaucoup, beaucoup, beaucoup d’attentions et de
nouveaux interdits : la distanciation sociale l’exige !
Alors, ce journal, c’est pour se replonger dans les deux mois
qui ont précédé ce 13 mars… avec un goût d’inachevé. Le
11 mai nous met en perspective !
Pas de "portes ouvertes" non plus… en mars, en avril ou
en mai. Nous verrons ce que juin et juillet nous autorisent.
N’hésitez pas à vous rapprocher des chefs d’établissement
du pôle pour envisager une inscription nouvelle. Une adresse
mail : contact@pole-lachartreuse.fr. Communiquez-la à vos
amis qui souhaiteraient rejoindre notre grande famille.
L’école va reprendre tout comme nous allons continuer à
prendre soin de nous !

Nous nous sommes mis à la tâche dans l’attente des décisions
officielles. La mise en œuvre, ce sera pour nous avec plus
que jamais cette obligation collective de "protéger son
voisin". Une culture nouvelle s’impose avant même tout
apprentissage scolaire : les gestes barrières.

Michel Paulet

Non seulement, ils doivent être appris par cœur mais ils
doivent devenir un réflexe obligatoire et spontané !
Tout ce qui est présenté dans nos rencontres avec les familles
pour une première inscription part du jeune et de ce que
nous pouvons construire avec lui, avec sa participation,
son engagement. C’est déjà le début de la réussite que de
placer le jeune dans les conditions les meilleures, de lui dire
que nous avons confiance en lui, qu’il se construit sur les
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uverture culturelle

LES ÉLÈVES AU CINÉMA À LA DÉCOUVERTE DES TRADITIONS
BRITANIQUES

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 en commençant par la
découverte du traditionnel petit déjeuner
anglais "full english breakfast" dans un cadre
magnifique: une salle d'opéra transformée en
Pub. Lors d’un atelier "British Etiquette", les élèves
ont pu découvrir les bonnes manières anglaises.
Une soirée particulière les attendait avec un "fish
& chips quiz night" dans une véritable ambiance
de pub anglais : un anglais animait la soirée
autour de questions sur l'histoire et la culture britannique. Et ils l’attendaient tous : l’excursion à
Londres à la découverte des principaux monuments (la Tour de Londres, le Bristish Museum et sa
pierre de Rosette, une croisière sur la Tamise de Tower Bridge à Westminster Pier…). Placés aux
premières loges, ils ont pu assister à la relève de la garde à Buckingham Palace : 45 minutes de
musique, défilés de gardes montés...
Les bons souvenirs seront bien dans la tête de chacun mais un petit temps de shopping dans
la célèbre rue touristique "Oxford street" était vivement attendu pour ramener le souvenir... Une
immersion dans un collège anglais clôturait le voyage, associée à une initiation au cricket. Et pour
finir, un jeu de piste les a conduits à découvrir la ville de Canterbury. Après un aller en empruntant
l’Eurotunnel, le retour se faisait en ferry depuis Douvres.

EN ATTENDANT NOËL

D

es collégiens de La Chartreuse ont
vécu une journée particulière propice à
l’attente de Noël. Certains ont assisté à
une visite guidée de la crèche provençale de
l’artiste Georges Perru puis à une démonstration
de pratique d’une dentellière. Carreaux,
fuseaux, épingles… un vocabulaire qu’ils ont
ensuite pu réutiliser en observant l’œuvre
d’Othoniel à l’hôtel Dieu.
Après ce brin de culture, la place était donnée
à la détente, chaussés de patins à glace sur la
place du Breuil. De retour au collège, ils ont à
leur tour créé leur propre crèche : réalisation
de ponts, récolte de mousse,… Les talents de
chacun ont été utilisés. De vrais artistes.

L

a semaine précédant les vacances de
Noël, Les élèves de l’école Sainte Thérèse
sont allés au cinéma pour une projection
"privée".
L’APEL de l’établissement a offert ce beau
cadeau aux enfants. Des plus petits au plus
grand tous ont réellement apprécié.

70 PASSANTS À SAINT LOUIS

E

n ce début d'année civile, les élèves de 3ème du collège Saint Louis ont présenté leur traditionnel
spectacle annuel intitulé cette année "Les Passants". Sur la scène, ils se sont produits devant un
public nombreux (300 personnes) et conquis.

Au programme de la soirée, une scénographie originale et moderne, composée de tableaux qui
racontent le quotidien d’une rue, avec ses joies, ses bonheurs, ses tensions et manifestations.
Encadrés par trois professeurs, Mme Lavernhe en musique, Mme Perbet en Arts et Mme Buchère en
EPS, ainsi que par M. Chalencon, ce spectacle artistique et culturel axé sur les arts de la scène, les
langues vivantes et le sport, a été entièrement créé par les élèves.
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UN CARNAVAL HAUT EN COULEURS

D

A

u 13 au 17 janvier 2020, une semaine d'activités sportives aux Chalets du Mézenc aux Estables
à été mise en place pour les élèves du CE1 au CM2, de La Croisée des Chemins.

vec quelques jours d’avance, les élèves de maternelle
ont enfilé leurs plus beaux costumes pour défiler dans les
couloirs de l’école et même du collège au son des sifflets
et trompettes.

Randonnées, tir laser, course d'orientation, luge d'été, cani-rando, escalade… autant d'activités
qui ont ravi nos 20 petits beyots. Mais c'est avant tout, l'expérience de la vie en communauté qui
restera en mémoire. Un super séjour qui a pu être financé en grande partie par l'APEL de La Croisée
des Chemins.

Après tous ces efforts, les élèves ont partagé une crêpes partie
au moment du goûter.
Une journée réussie en cette veille de vacances.

LES PETITS AUSSI AU PIED DU MÉZENC

A

UN TRIO FILMIQUE POUR NOS INTERNES

lors que leurs camarades plus grands se
trouvaient déjà en séjour aux Estables, les
enfants de Maternelles et CP de l'école
La Croisée des Chemins ont pu les rejoindre
pour la journée du mardi 17 janvier.
Pour eux des activités de fabrication de pain et
de fromage étaient organisées spécifiquement
mais ils ont pu retrouver leurs aînés l'après-midi
pour un bon moment de détente et rigolade
(montée d'adrénaline pour certains aussi !) au
lugikparc.
La complicité entre les enfants de tout âge
étant de mise dans notre petite école de 2
classes ! Les petits avaient d'ailleurs du mal à
repartir à Beaulieu en fin d'après-midi et seraient
restés volontiers avec les grands pour la fin du
séjour !

SORTIE PATINOIRE

L

es classes de CP et CE se sont rendues à la
patinoire. Beaucoup n’avaient jamais eu
l’occasion d’enfiler des patins.

Quelques chutes étaient au programme mais
rien n’a entamé l’enthousiasme des enfants.
Ils étaient tous très heureux et désireux de revenir
une autre fois.
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L

’internat et le Ciné Dyke se sont de nouveau réunis cette année pour la classique mais néanmoins attendue soirée cinéma.
En effet, ce mardi 11 février, plus de 85 internes ont pu assister à leur film favori choisi en amont. Les 3 projections à l’affiche
étaient Ducobu 3, Harley Quinn et The Gentlemen. Une grande réussite donc pour cet événement ancré dans les traditions
de l’internat.

OUVERTURE CULTURELLE

SÉJOUR AUX ESTABLES POUR LES PRIMAIRES
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L

es lycéens de 1ère bac professionnel SN options ARED et
RISC se sont rendus ce mercredi 5 février à Clermont
Ferrand pour assister aux projections d’une série
de sept courts-métrages :

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, un
studio photo, un studio bruitage et mixage,
un atelier musique de film, …
Ces ateliers étaient animés par des
étudiants de grandes écoles (L’École
ArtFX animations 3D de Montpelier,
l’école ARFIS des métiers du cinéma
et de l'audiovisuel de Lyon, l’École
Nationale Supérieure d’Architecture
de Nantes réalisation d’un court
métrage à 360 degrés en réalité
augmentée, 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 grandes écoles spécialisées dans le
cinéma et la conception des jeux vidéo.

• À l'ouest - Jérémie Cousin / France/ 2019/
Animation/ 04'02 ;
• Yandere - William Laboury / France/
2019/ Fiction/ 20'45 ;
• Traces - Hugo Frassetto , Sophie Tavert
Macian / France, Belgique/ 2019/
Animation/ 13'00 ;
• Miss Chazelles - Thomas Vernay /
France/ 2019/ Fiction/ 21'44 ;
• Amerigo et le Nouveau Monde - Luis
Briceno, Laurent Crouzeix / France,
Chili/ 2019/ Animation/documentaire/
13'48 ;
• Frontiera - Alessandro Di Gregorio /
Italie/ 2018/ Fiction/ 15'00 ;
• Zombies - Baloji / Belgique, Congo,
Rep. Dem./ 2019/ Expérimental/ 13'58/
Les lycéens vont pouvoir participer
au
Concours
de
la
jeune
critique
cinématographique, ce qui leur permettra de
s’emparer des films par l’intermédiaire d’un travail
réflexif. En effet, le principe est simple : donner la parole
aux élèves afin qu’ils ne soient plus seulement spectateurs
des films, mais aussi "critiques".

de famille – Celle – avec "nature" ce qui donnera le nom porteur
de Celnat.
L’entreprise est restée sur la transformation des céréales et
autres graines pour fabriquer des farines, flocons, préparations
de mueslis , crunchy, céréales soufflées, repas végétariens...
Plusieurs agriculteurs ont été convaincus de passe de
l’agriculture conventionnelle à l’agriculture biologique. Les
matières premières sont essentiellement issues de Haute-Loire et
de France avec un approvisionnement direct dans les fermes.
Les lots sont systématiquement contrôlés.
Acquise par Panzani (groupe Ebro) en 2016, la société Celnat
a été cédée à un géant suédois de l’alimentation biologique
fin 2019. En plus de l’appellation « agriculture biologique », les
produits vont être certifiés DEMETER. Tout est mécanisé, il reste la
partie conditionnement, ensachage où la main de l’homme est
encore nécessaire mais les sacs ont un poids maximum de 25 kg.
Les produits sont vendus dans les magasins spécialisés BIO sous le
nom Celnat et en grandes surfaces sous le nom APIBIO.
68 salariés travaillent dans l’entreprise, 8 sont en formation par
alternance. Des intérimaires viennent compléter les équipes qui
travaillent par postes en 2x8. La plupart des salariés ont appris le
métier sur place. Les embauches se font essentiellement sur des
opérateurs en maintenance en qualification Bac professionnel,
BTS voir DUT. Sur la production, la motivation pour être embauché
prime sur la qualification.

Une belle journée enrichissante pour tous.
Merci à la Région Auvergne Rhône Alpes qui
prend en charge une partie des frais relatifs à la
participation des lycées : coordination, transports, outils
de communication et pédagogiques, rencontres avec les
professionnels.

La consommation de produits issus de l’agriculture biologique
représente 5% des produits en France contre 20% dans les pays
nordiques, de quoi se développer.

Pour plus d’informations :
• Courts métrages :
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=67&id_liste=1250

• Lien pour L'Atelier École éphémère :
https://atelier-filmfest.com/

NOS SUPERS HÉROS DU MUSÉE CROZATIER

D

ans le cadre du programme de français, les élèves de 5ème du collège La Chartreuse ont
participé à une visite guidée au musée Crozatier sur le thème "Les Héros et supers héros" à
travers les œuvres d’art du musée. A leur retour, la place à l’imaginaire était laissée pour
établir un portrait du super prof.

D

ans le cadre de leur parcours avenir, les élèves des classes
de 4ème et 3ème de l’enseignement adapté du collège La
Chartreuse sont allés visiter l’entreprise CELNAT à Blavozy,
accompagnés de leurs professeurs d’ateliers Mmes Barrelon,
Juigné et M. Pubellier. Un projet né en septembre appelé
"Terre de Jim" qui permet de travailler en EPI – Enseignements
pratiques interdisciplinaires, une façon différente de travailler
qui permet de construire et d’approfondir des connaissances et
des compétences par une démarche de projet conduisant à
des réalisations concrètes. Toutes les disciplines contribuent au
projet, c’est une modalité différente d’enseigner.
Dans ce projet, les élèves ont participé lors de l’évènement
Terre de Jim en septembre à des tables rondes pour découvrir
les métiers de l’agriculture, bénéficié de l’intervention d’un
technicien formé sur la gestion et la protection de la nature
qui a expliqué en classe ce qu’est une haie, à quoi ça sert
puis les 4ème sont allés planter une haie d’arbres et arbustes
sur la commune de Solignac/Loire. En atelier HAS - hygiène
Alimentation Service - , ils ont cuisiné des produits locaux.
Cette semaine nous sommes allés visiter une entreprise agroalimentaire à savoir Celnat à Blavozy. Nous avons été accueillis
par le Directeur M. Mayet qui a assuré la visite.
L’entreprise a quitté les bords de Loire de Brives-Charensac en
1982 après une crue et s’est installée à Blavozy. Entreprise qui
existe depuis 200 ans fondée par la famille Celle qui possédait
des moulins. En 1979, début de la production de produits
biologiques. Robert Celle a alors eu l’idée d’associer son nom
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Les élèves de retour au collège avaient compris que les règles
d’hygiène et de sécurité exigées par le chef d’entreprise même
pour la visite étaient identiques à celles appliquées en atelier
HAS. De nombreux thèmes ont été abordés tels que la gestion
des déchets liés aux céréales transformées ou les eaux usées
par exemple. Ils disaient être étonnés par la propreté et aussi
le fait de voir peu de monde. On imagine des ouvriers partout
et on a pu voir que le travail est une affaire de surveillance
par ordinateur et de dépannage des machines quand c’est
nécessaire. Le temps ne nous a pas permis de tout visiter et on
est loin d’imaginer ce qui se passe derrière ces murs imposants.
L’équipe des professeurs ainsi que les élèves de la SEGPA
remercient le Directeur d’avoir consacré une grande partie
de l’après-midi à parler de l’entreprise. La prochaine visite est
prévue à Craponne dans une autre entreprise agro-alimentaire
de fabrication de crèmes desserts.

OUVERTURE CULTURELLE

EN VISITE À CELNAT

COURT MÉTRAGE À CLERMONT FERRAND
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ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND
Mardi, les élèves allemands et français ont
bénéficié d'une visite guidée à la Cité du Design
à Saint-Étienne sur la thématique "Design moi
un jeu vidéo". Mercredi matin, les élèves de
Saint Louis et leurs correspondants allemands
ont assisté au CDI du collège Saint Louis à
une conférence sur les dangers d'internet, en
particulier sur le cyber-harcèlement et les fakes
news, proposée par David D'Amore, intervenant
à CANOPE au Puy-en-Velay.

D

epuis 11 ans, le collège Saint Louis du
Puy-en-Velay réalise un échange francoallemand avec le Gymnasium der Stadt
Meschede dans le cadre du jumelage entre les
deux villes.
Cette immersion linguistique s’inscrit dans le
cadre du projet européen et linguistique que
le collège Saint Louis propose à ses élèves pour
développer une pratique renforcée des langues
vivantes. Les vingt-six jeunes correspondants
allemands, et leurs deux professeurs sont
arrivés au Puy-en-Velay samedi 8 février matin
et ont été accueillis dans les familles de leurs
correspondants français. Dimanche, les élèves
concernés se sont retrouvés pour un après-midi

ludique au bowling de Saint-Christophe. Tout au
long de la semaine, les élèves allemands ont
assisté à des cours avec leurs correspondants
français pour développer la pratique du
français.
Lundi 10 Février, après une belle visite de la
vieille ville du Puy, ils ont été invités pour une
réception officielle à la Mairie du Puy-en-Velay,
par la responsable de la culture de la ville du
Puy-en-Velay. Ce temps, symbole de l’amitié
franco-allemande qui unit nos deux villes et le
collège Européen Saint Louis à son homologue
de Meschede fut particulièrement appréciés de
tous.

La petite troupe s’est ensuite lancée dans
un projet de rédaction de scénarios et de
la réalisation de mini-films de prévention du
cyberharcèlement grâce notamment au club
web TV du collège Saint Louis. Cette thématique
du projet européen 2019-2020 fut également
abordée par le biais du Club Théâtre du collège,
encadré par le directeur de comédiens Fabien
Bayard-Massot qui a animé des mises en scène
et des improvisations sur le thème "Les usages
numériques : la place d'internet dans notre
quotidien est-elle raisonnable ?". Cela a permis
aux élèves français de jouer un rôle en allemand
et aux allemands un rôle en français pour ainsi
perfectionner leur pratique respective d'une
langue étrangère.
L’ensemble de ces projets de mise en scène
et de films sur les dangers d'internet seront
présentés aux parents d'élèves par Mme Tavernier,
professeur d’allemand en responsabilité de
l’échange, lors de la soirée festive organisée
vendredi 14 février au collège Saint Louis.

L

es élèves de 2nde Système Numérique participent cette année au Prix Littéraire des Lycéens d’Auvergne Rhône-Alpes. C’est
dans le cadre des nouveaux programmes au lycée professionnel, notamment la co-intervention, que le projet est mené. Tout
au long de l’année, différentes activités permettent aux élèves de lier le français et l’enseignement technique.

Les livres de la sélection
Merci à la Région Auvergne Rhône Alpes d’offrir à chaque élève
deux ouvrages parmi ceux de la sélection. Ici au LP chaque
élève a ainsi choisi une BD et un roman, avec la possibilité de
les faire dédicacer personnellement.

Rencontrer les auteurs

PETITE SORTIE AU THÉÂTRE

GUIGNOL FAIT SON SHOW !

D

P

ans le cadre des festivités organisées par la ville du Puy-en-Velay, les
élèves de l’école Sainte Thérèse ont participé à deux spectacles au
théâtre du Puy.

Des spectacles de qualité bien appréciés par les enfants.

our les fêtes de Noël les élèves de La Croisée des Chemins ont profité
de la visite de Guignol dans la commune pour assister à un de ses
spectacle de marionnettes. Les petits comme les grands se sont pris
au jeu de ce personnage incontournable du théâtre de castelet créé il y
a plus de 200 ans. Des cris et des rires accompagnaient Guignol et son ami
Gnafron pour échapper aux ruses du voleur. Un très bon moment passé à
Beaulieu.

Nous avons le plaisir d’accueillir dans l’établissement deux
auteurs, ainsi que Faustine de l’Association Livre et Lecture. Jean
DYTAR, que nous avons rencontré le 17 janvier a su créer un
vrai moment de partage avec les élèves autour de sa passion
du dessin. La découverte de planches originales préparatoires
a été un moment fort de la matinée. Sa bande-dessinée
Florida a permis aux élèves d’approfondir leurs connaissances
des Grandes Découvertes (au programme d’histoire). Deux
élèves ont profité de sa venue pour l’interviewer ; vous pouvez
retrouver le podcast sur le site de la radio du lycée www.radio.
pole-lachartreuse.fr

Nos élèves ont la chance de réaliser un film d’animation inspiré
par l’incipit du roman Ganda, d’Eugène. Jérémy Laurichesse,
spécialiste de l’Education à l’image, a proposé trois ateliers
consacrés à la bande-annonce au cinéma. Il a proposé aux
élèves un projet innovant basé sur le dessin. Les élèves ont ainsi
réalisé l’ensemble du film, en prenant plus de 1700 photos à
partir du logiciel Stop motion studio. Une journée complète a
été nécessaire pour ces prises de vues. Merci à Mme Crespy,
professeur d’Arts Appliqués, pour son aide ; sans elle le rendu
artistique aurait été différent !

Nous avons tous hâte de
découvrir le projet final lors de la
remise officielle du Prix le 19 mai
prochain à Saint-Etienne !
Merci à la Région AURA dont
l’aide au financement permet la
réalisation de tels projets !

Le 17 février c’est Eugène, auteur du roman Ganda, que nous
avons plaisir à rencontrer.

OUVERTURE CULTURELLE

PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS ET APPRENTIS

Un atelier en partenariat avec Filmer l’air de rien, et Sauve-quipeut-le-court-métrage.
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nitiatives

LES DESSERTS DU VELAY

D

ans le cadre du Parcours Avenir, les élèves de 4ème de la Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, accompagnés
de Mme Juigné professeurs d’atelier Hygiène/Alimentation/Service et
M. Pubellier en Espace Rural et Environnement, ont visité l’entreprise "Les
desserts du Velay" à Craponne.
C’est une entreprise qui crée des pâtisseries de qualité artisanale.
Beaucoup des étapes des recettes restent effectuées à la main.
Une grande attention est apportée à la qualité et à la provenance
des ingrédients qui composent les recettes. Chaque année de
nouvelles recettes sont créées et l'esthétique du produit est revisitée.
Les clients sont principalement des professionnels de l'alimentation et des
grossistes. Lors de la visite, nous avons vu du début à la fin la fabrication de
400 gâteaux "Opéra".
"C’est vraiment intéressant" ont dit des élèves au retour.
Afin de préparer leur orientation vers un CAP après la classe de 3ème, ils
découvrent des métiers grâce aux ateliers de la SEGPA, ils bénéficient aussi
d’un atelier Vente), grâce aux interventions de professionnels en classe, de
visites d’entreprises et de stages.
Les élèves étaient très satisfaits de ce qu’ils ont découverts. La visite donne du sens à ce qu’ils apprennent en cours et en atelier. C’est la vraie vie. Ainsi,
comme le colibri, cette visite contribue à l’information sur l’orientation et à la découverte de leur territoire.

SÉJOUR SKI À VARS POUR LES 5

ÈMES

VISITE DE L'ENTREPRISE MIRMAND

D

ans le cadre du concours "construire utile et durable" initié par la
CAPEB 43, les élèves de 3ème Prépa. des Métiers et de 4ème SEGPA du
Pôle La Chartreuse sont allés à la rencontre de l’entreprise Mirmand
à Costaros.
Le mardi 10 décembre au matin, les 24 élèves ont été accueillis par M.
Jacques Mirmand, gérant de cette société spécialisée dans la réalisation
de charpente, de menuiserie et de maisons ossature bois.
Cet entrepreneur a ouvert ses portes pour commenter pendant plus d’une
heure tous les aspects de son métier, les attendus de la profession et les
nombreux débouchés envisageables.
Les élèves ont notamment apprécié cette immersion dans les différents
ateliers, les explications toujours à leur portée, et le professionnalisme de
cette entreprise. C’est autour d’un petit déjeuner offert que cette visite s’est
achevée.

CLUB LECTURE

CLUB DENTELLE

CLUB JEUX DE SOCIÉTÉ

C

D

C

haque semaine une dizaine d’élèves de
CM2, sixième et cinquième, se retrouvent
au CDI pour le club lecture.

Durant cette nouvelle période ils ont créé des
fiches de lecture à partir de boîtes de céréales.
Après avoir lu des petits romans les élèves ont
présenté leur livre à l’aide d’un support vidé de
son contenu.

epuis septembre 2019, 10 élèves de la 6ème
à la 3ème de Saint Louis sont inscrits un atelier
Dentelle aux Fuseaux, proposé par Mme
Bouquet. Le mardi, pendant la pause méridienne,
les filles se retrouvent pour apprendre les
techniques de base de la dentelle aux fuseaux,
tout en modernisant cette activité locale et
ancestrale chère à la ville du Puy-en-Velay.
Entre créations personnelles et réalisations de
commandes pour le spectacle des 3° les élèves
du collège Saint Louis n’ont pas le temps de
s’ennuyer !
C'est avec un plaisir non dissimulé et une assiduité
évidente que notre petite troupe de dentellières
partage ce moment convivial chaque semaine
depuis la rentrée.

e n’est pas sans une note d’humour et de
passion pour les jeux de société que les
élèves du collège Saint Louis se réunissent
chaque semaine pour partager un temps
convivial autour d’un jeu de société.
Animé par L. Bourgier, ce club de passionnés
de jeux de société se réunit par équipe pour
élaborer des stratégies ludiques et passer un bon
moment. La découverte de la loi (Place de la
Loi), l’élaboration de stratégies (Echecs, bataille
navale) ou prévention sur le droit des enfants
dans le monde (Jeu de l’oie sur le travail des
enfants) sont également l’occasion d’apprendre
autrement.
A Saint Louis, le jeu vidéo n’a pas totalement
écrasé le monde des activités ludiques !

A ne pas en douter, cette visite aura suscité des vocations pour une filière
en perpétuelle évolution.

D

ans le cadre de la pratique des activités physiques de pleine nature
(APPN) en EPS, les collégiens de 5ème de La Chartreuse ont participé à
un stage de ski de cinq jours à Vars dans les Hautes-Alpes. Ils étaient
accompagnés par les enseignants d’EPS ainsi que leur enseignante de
français. Neige et soleil étaient au programme de ce séjour où chacun
était fier de ses progrès.
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CLUB JOURNALISME

CLUB WEB TV

FORMATION DES ENSEIGNANTS

Le "P’tit Louis" journal des collégiens

Action ! Ça tourne !

Mathématiques

D

R

S

Une élève de troisième a réalisé le logo du journal. Un autre en quatrième se
propose pour s'occuper de la mise en page. Lundi 6 janvier, les collégiens
de l'atelier journal ont eu l'opportunité de rencontrer Mathilde Bourgin
qui travaille actuellement comme responsable du service diocésain de
communication. Cette ancienne élève du Collège a ainsi pu échanger
avec nos apprentis journalistes et les guider dans leur travail d’écriture et
d’investigation.

evoilà nos jeunes reporters du collège Saint Louis qui nous ont
présenté leur premier journal télévisé. Des reportages réalisés sur les
temps forts de la vie de collégien avec un vrai talent pour le montage
vidéo. Une belle manière de s’investir et de renforcer ses compétences
pour l’informatique, la programmation et le montage vidéo.
Cet atelier, encadré par M. Chalencon, fut également proposé aux élèves
de CM2 de Saint Louis et Sainte Thérèse.

Elle leur a partagé son expérience professionnelle en particulier comme
pigiste au journal l'Eveil de la Haute-Loire. Enfin, un article sur la sensibilisation
des jeunes aux médias devrait paraître dans une prochaine publication de
"Eglise en Haute-Loire" en février 2020 qui mentionnera les activités du Club
P’tit Louis, Journal officiel du collège Saint-Louis.

oucieux de faire évoluer leur pratique, l’équipe enseignante
de l’école Saint Louis se forme cette année à la didactique
des mathématiques.

Une première journée a mis en évidence la pertinence de la
manipulation mais aussi de l’emploi d’un vocabulaire commun
(technique opératoire notamment) tout au long de la scolarité.

Ecole Directe
Laurent Pradier est intervenu auprès des enseignants pour leur
apprendre à mieux utiliser ce nouvel outil notamment dans la
communication avec les élèves et leur famille.

DES PARENTS BIEN PRÉSENTS

L

es associations de parents d’élèves sont
un lien indispensable dans la réussite
d’un projet d’établissement. Plus les
parents sont investis, plus le sentiment
d’appartenance se développe, plus
les idées germent entraînant une
dynamique positive.

UNE ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE AU SERVICE DES ENSEIGNANTS ET DE LEURS
ÉLÈVES

D

epuis la rentrée 2018, Stéphanie Bonnefoux,
professeur des écoles, intervient à l'école
Saint Louis.

Chaque vendredi, elle apporte son aide aux
différentes classes de l'école en fonction des
besoins , que ce soit pour :
• observer un élève ou une classe.
• évaluer.
• mettre en place des projets de remédiation, de
prévention.
• participer aux temps de concertations et aux
réunions concernant les élèves à besoins éducatifs
particuliers.
• faire le lien avec les familles, les partenaires
extérieurs et les équipes.
Son aide précieuse est fortement appréciée des
équipes et bien sûr des élèves.
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Alors, on pourrait croire que
les associations de parents
d’élèves sont là pour organiser
des opérations festives :
vente de pizzas, loto…Certes
ces
moments
participent
de la bonne ambiance et
permettent de soutenir des
projets pédagogiques, que ce
soit dans les écoles ou en second
degré.
Pour exemple, la mobilisation de
l’APEL de l’école de Beaulieu a permis
de proposer un séjour découverte aux
Estables avec hébergement. Il ne manquait
que la neige.
Nous ne rentrerons pas dans la liste de tous
les soutiens multiples que ce soit à Saint
Louis, Sainte Thérèse ou à la Chartreuse.
Par contre, c’est l’occasion de
proposer un zoom sur la contribution
des
parents
correspondants
dans le second degré. Il est
proposé que des parents
prennent une responsabilité
de « correspondant ». Ainsi lors
des conseils de classe, toute
la communauté éducative
est représentée pour dresser
une synthèse du trimestre
ou du semestre écoulé. Les
délégués élèves apportent leur
contribution, les enseignants
évaluent les progressions de la
période. La vie scolaire apporte
les éclairages sut l’état d’esprit
dans la vie quotidienne au collège ou
au lycée. Et les parents correspondants

font la synthèse des informations qu’ils ont
pu recueillir préalablement au conseil de
classe. Pour cela, une rencontre est
organisée conjointement entre les APEL
et la direction de l’établissement
pour convenir d’un questionnaire.
Désormais, c’est par « Ecole
Directe », l’ENT de l’établissement,
que les parents de la classe
peuvent répondre directement
à ce questionnaire. L’outil
numérique facilite le traitement
des réponses dont la globalité
sera rapportée au conseil de
classe.
Un compte rendu de ce même
conseil de classe sera transmis
via l’ENT, toujours sur les aspects
généraux.
Il va de soi que les situations particulières
pourront être évoquées soit en lien avec le
parent soit directement par l’équipe éducative
de l’établissement.

INITIATIVES

ouze élèves du Collège Saint Louis se retrouvent tous les lundis de
12h30 à 13h10 au CDI dans le cadre du Club Journal animé par Mme
Defix, professeur documentaliste. Les apprentis journalistes rédigent
des articles sur l'actualité du collège, sur des sujets qui leur tiennent à
cœur (passions, sports, loisirs, etc.). Ils ont choisi d'appeler leur publication
trimestriel "le P'tit Louis".

Récemment, une formation à l’usage
du numérique pour le traitement des
données des questionnaires a ainsi été
proposée sur le site de La Chartreuse
avec la contribution de notre
informaticien en chef Laurent
et avec l’appui précieux de
Solange Moulin, coordinatrice
du collège la Chartreuse.
Nous en profitons pour inviter
nos parents à consulter très
régulièrement le carnet de
liaison de leurs enfants mais
aussi l’ENT « Ecole Directe ».
Des informations précieuses
passent désormais par cet outil.
Cela rejoint une des orientations
du projet d’établissement qui
est de veiller à œuvrer pour le
Développement Durable…en évitant le
gaspillage et en limitant le papier.
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LES E.3.C. AU LYCÉE, C'EST PARTI !

S

oucieux de faire évoluer leur pratique,
l’équipe enseignante de l’école la Chartreuse
se forme cette année au programme "L’école
bouge".
Il propose de remettre au centre des
apprentissages, le corps, le mouvement pour
favoriser l’apprentissage, le plaisir d’apprendre, et
le développement physique et psychologique de
l’enfant, mais aussi la lecture.
L’activité
physique
peut
répondre
aux
difficultés rencontrées actuellement par les
enseignants mais aussi par les élèves dans la
classe ? (Concentration, attention, motivation,
décrochage scolaire, climat scolaire, goût de
l’effort, volonté… Mais aussi pour mieux gérer les
différents troubles de l’apprentissage).

BIENVENUE DANS LES FORMATIONS DU SUPÉRIEUR À LA CHARTREUSE

L

e
campus
La
Chartreuse
est
incontestablement un lieu privilégié pour
les étudiants qui souhaitent continuer en
Haute Loire des études supérieures. Il convient
de citer quelques domaines de formation qui
réunissent ainsi près de 150 étudiants de bac +1
à Bac +3 : le numérique avec le BTS SIO et une
spécialisation en 3ème année dans le domaine
des mobiles et du web, la comptabilité-gestion
avec une formation reconnue qu’est celle du
DCG en 3 ans avec possibilité d’apprentissage
en fin de parcours. N’oublions pas les techniciens
supérieurs dans les domaines de la maintenance
ou de climatisation, du froid, des énergies
dispensées dans le cadre de l’alternance
avec de plus en plus de partenariats avec les
entreprises régionales.

Désormais, les lycéennes et lycéens seront en mode
"baccalauréat" dès la première, en condition d’examen. Des
épreuves sont organisées à partir de sujets puisés sur une « banque nationale de sujets » alimentée par les enseignants. La
correction est réalisée selon le principe de l’anonymat et par des enseignants que n’ont pas les élèves.
A noter que la correction est réalisée directement sur écran avec l’appui d’un logiciel adapté.
Lorsque les notes seront publiées, l’élève aura accès à sa copie. Pour nos établissements, c’est la quantité de travail supplémentaire
qui est à noter avec la constitution des groupes, la réalisation des convocations des enseignants, l’enregistrement par scan des
copies et toutes ses imperfections de reconnaissance… Bref, le nouveau baccalauréat est en route et nos élèves ont vécu
la première vague d’épreuves qui compteront dans le contrôle continu de première et terminale. Il conviendra d’en tirer les
enseignements en attendant les retours du Ministère de l’Education Nationale.

D

ans le cadre d'un EPI ( Enseignement Pratique
Interdisciplinaire) les élèves de 4ème1 et de 3éme Prépa
Métiers épaulés par les Bac STI2D se sont inscrit à un
concours organisé par la CAPEB (Confédération de l'Artisanat
et des Petites Entreprise), le thème est "Construisez utile et
durable".
Nous avons choisis pour cela la construction d'un abri à
vélo autonome. C'est à dire qu'il sera équipé de cellules
photovoltaïques qui fournirons de l'électricité pour recharger
les vélos électriques. Dans un premier temps nous avons
recherchés l'emplacement idéale sur le site puis nous avons
réalisés des plans papiers à l'aide du logiciel Sketchup. Une
maquette est en cours de réalisation.
Parallèlement à cela pour découvrir les métiers, nous avons

effectués la visite de l'entreprise Mirmand charpentier, menuisier
à Costaros, M. Jourda, charpentier est intervenu au sein de
l'établissement pour nous parler de son métier et nous aider à
la construction de la charpente ainsi que M. Favier, électricien
pour la mise en place des panneaux photovoltaïques.
Notre chantier à débuté en novembre avec le terrassement
et la maçonnerie. La charpente est entrain d'être taillée dans
nos ateliers pour une pose en mars. Suite à cela les Bac STI2D
interviendrons pour la pose des panneaux et la création d'une
armoire de branchement électrique.
Nous finirons le projet par une pose de dalle et un petit
aménagement paysager. Il devra être réalisé et présenté pour
le mois de mai pour que le jury puisse évaluer notre projet.

LA SOUS-FRÉFÈTE À LA SECTION DES AGENTS DE SÉCURITÉ

M

ercredi 12 Février 2020 en fin de matinée,
les élèves des sections C.A.P. et B.P.
Agents de Sécurité ont eu l’honneur
d’accueillir Mme Ortet, sous-préfète de Brioude
et le commandant Heyraud de la gendarmerie
du Puy-en-Velay. Cette rencontre liée à la
découverte des métiers de la sécurité a eu lieu
dans le cadre du partenariat entre le lycée
professionnel et la gendarmerie.
Les élèves ont présenté une mise en situation
mettant en avant les trois pôles de la formation :
la malveillance, le secours à personne et
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Dans les évolutions du lycée général, c’est la place du
contrôle continu qui est à noter avec 40% de la note finale
au baccalauréat. 30% concernent les E3C : ce sont les trois
séries d’épreuves imposées qui se déroulent en première et en
terminale selon un format semblable sur le territoire.

CONSTRUISEZ UTILE ET DURABLE

A noter que le campus La Chartreuse est le seul
à proposer ces formations sur le département
de la Haute Loire.

ME

Les séries technologiques conservent leurs spécificités alors
que la voie professionnelle connaît aussi des évolutions avec
l’apparition de la "co-intervention", du chef d’œuvre à réaliser.

Il est à souligner la totale implication de nos élèves et de nos enseignants qui a permis de réaliser ces épreuves dans les meilleures
conditions.

La journée "portes ouvertes" du supérieur les 7
et 8 février a permis de mesurer l’engouement
pour ces formations avec des taux de réussite
très élevés chaque année.

VISITE DE M

L

a réforme du lycée, nous la vivons quasiment au quotidien.
Pour les élèves, les changements concernent bien
évidemment la disparation des séries générales : L, ES, S,
SI. Désormais, on ne parle plus que de la voie générale avec
des enseignements de spécialité qui ont été choisis en fin
de seconde. Ils sont au nombre de trois en 1ère, sachant qu’il
conviendra de n’en garder plus que deux en terminale.

INITIATIVES

BOUGER POUR MIEUX APPRENDRE

l’incendie. Ce scenario concernait une
effraction dans un local suivi d’un incendie au
cours duquel un dégagement d’urgence de
personne était nécessaire.
Différentes équipes ont géré la situation lors de
la mise en scène dans les locaux en mettant en
application leurs acquis de formation.
Un temps d’échanges sur leur futur métier et les
motivations a conclu la matinée.
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Atelier Scratch

E

n
complément
du
programme
de
mathématiques, un atelier algorithmique
et programmation est proposé une fois par
semaine aux élèves de 5ème le lundi pendant la
pause méridienne.
Les élèves utilisent et approfondissent l’utilisation
du logiciel "Scratch" qui permet, entre autres
choses, de réaliser des programmes de calcul,
des constructions géométriques et des jeux. Ils ont
mis au point un programme qui permet de réviser
les tables de multiplication et sont en train de
réaliser un jeu de labyrinthe.

LES ARTISANS MESSAGERS
Concours Al-Kindi
Les élèves de 4ème ont participé au concours
ALKINDI qui leur a permis de prendre conscience
des enjeux de la cryptanalyse et de les sensibiliser
aux questions de cybersécurité et de chiffrement.
Seul ou en binôme ils ont essayé de résoudre 8
défis.
Les meilleurs d’entre eux sont qualifiés pour une
deuxième épreuve et ont un mois pour tenter de
décoder 5 messages cryptés.

Au collège, la semaine du 17 février était placée sous la découverte des métiers du bâtiment dans le
cadre du parcours Avenir pour les élèves de 4ème et aussi les 5ème de l’enseignement adapté.

L

a CAPEB (Chambre Syndicale Des Artisans Et Des Petites Entreprises Du Bâtiment) a mis en place un dispositif original pour valoriser
les métiers de l’artisanat en milieu scolaire : les Artisans Messagers. Des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment, spécifiquement
formés, se sont déplacés dans notre collège pour faire découvrir les métiers du bâtiment. Ce sont des Artisans Messagers.

L’objectif est de :
• Sensibiliser les élèves aux métiers du Bâtiment
• Informer de façon interactive
• Eduquer sur le développement durable.
• Présenter de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies
• Mettre l’accent sur le respect de l’environnement et la santé de
l’homme.
L’animation "Artisan Messager" repose sur 2 modules distincts et
complémentaires :
• Un module animation découverte, à travers un diaporama
sur l’habitat et un jeu pédagogique axé sur le développement
durable.
- Une 1ère séquence sensibilise les jeunes aux fonctions de l’habitat
par rapport aux besoins de l’homme et aux relations de l’habitat
avec son environnement.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL SE MET EN PLACE

N

otre lycée La Chartreuse a accueilli fin
janvier madame Marie Hélène Aubry,
Directrice des services de l’Education
Nationale en Haute Loire. L’objectif de
cette rencontre était d’informer les jeunes
actuellement scolarisés en seconde dans
l’enseignement privé du bassin du Puy de la
mise en place du Service National Universel.

de modules (citoyenneté, développement
durable, fonctionnement des institutions, …) et
des temps d’activités physiques de cohésion.

Quoi de plus normal pour notre site que
d’organiser
cette
séance
d’information
puisque depuis plus de 16 ans, tous les jeunes du
département viennent sur le site de la Chartreuse
pour ce que l’on appelle la « Journée Défense
et Citoyenneté ». Le président de la République
a souhaité faire évoluer cette journée en
proposant le service national universel qui est
actuellement en phase d’expérimentation
avec une centaine de sites identifiés en France
pour accueillir les volontaires.

De nombreuses questions ont trouvé écho et il
semblait à la fin de l’échange qu’une vingtaine
de jeunes pourraient être ouverts et volontaires
à cette proposition de SNU.

Madame Aubry qui coordonne la mise en
place sur la Haute Loire du SNU a ainsi expliqué
pendant près de 2 heures à quelques 70 jeunes
venus l’entendre les principes du SNU : durée,
lieux, prise en charge, l’engagement…Le
principe est que 200 jeunes (garçons et filles) de
chaque département, volontaires, s’inscrivent
sur une plateforme début février.
Les jeunes concernés sont ceux de seconde
générale, professionnelle ou en apprentissage,
âgés de 16 à 18 ans en juin 2020. Il leur
est proposé de participer à un séjour de
cohésion de deux semaines (juin 2020) dans
un département extérieur. Lors de ce séjour,
leur emploi du temps s’étalera de la levée des
couleurs au coucher. Ils alterneront des temps

18

Une mission d’intérêt général de 84 heures tout
au long de l’année scolaire 20/21. Une phase
d’engagement sur la base du volontariat d’au
moins trois mois, avant leurs 30 ans.

- Une 2ème séquence consiste en un jeu pédagogique par groupes d’élèves pour les amener à sélectionner des réalisations respectueuses
de l’environnement.
- Une 3ème séquence présente les grandes étapes de construction pour amener les jeunes à redécouvrir chaque métier.
• Un module pratique de construction d’une maquette de maison saine, économe et respectueuse de l’environnement. Les jeunes
manipulent des matériaux réels et de vrais outils.
L’Artisan Messager assiste chaque groupe pour aider à l’assemblage et répondre aux questions. Les élèves passent un petit test en fin
de journée pour associer photos d’un métier et nom du métier. "C’était vraiment très bien" disent-ils, avec un grand sourire.

FORMATION ET PRÉVENTION NUMÉRIQUE
Dans le cadre de son projet de Formation
Numérique Certificatif, le collège Saint Louis a
proposé à ses élèves de 6ème, une intervention du
P.A.E.J (Point Accueil Ecoute Jeunes).

INITIATIVES

CRYPTANALYSE ET ALGORITHMIQUE

U

ne chargée de prévention, est intervenue au collège Saint
Louis, Jeudi 16 Janvier, afin de sensibiliser les élèves aux
dangers de la vie numérique (réseaux sociaux, jeux vidéo,
données privées, cyberharcèlement). Proposant une formation
certificative numérique innovante, le collège Saint Louis est
soucieux de sensibiliser et protéger ses élèves face aux dérives
des réseaux sociaux et aux dangers qu’ils peuvent entraîner.
Durant une heure, chaque classe de 6° a pu échanger sur les
risques de l’utilisation prolongée des écrans et les dangers que
peut représenter un usage non contrôlé des réseaux sociaux.
Savoir se protéger, protéger sa vie privée, mais aussi avoir
conscience des risques encourus ont été au cœur des échanges.
Le collège enrichit également par cette action de prévention
et d’information le parcours santé de ses élèves en soulignant la
nécessité de limiter l’usage des écrans.
Le collège Saint Louis positionne clairement son projet de
formation numérique en faveur d’une utilisation raisonnée de
l’outils informatique au service de la pédagogie et des savoirs et
compétences de ses élèves.
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FORUM DES ANCIENS TERMINALES

C

’est ainsi que ce forum du samedi 8 février
2020 avait été présenté aux parents et
aux élèves de 1ère et terminale lors des
journées d’accueil en septembre : un forum à
inscrire comme "obligatoire" dans son agenda.

selon les spécialités, la quantité de travail à
fournir, les débouchés. Des grandes écoles aux
écoles d’ingénieur, la faculté, les IUT, les BTS,
l’alternance parfois, plus de 70 spécialités étaient
ainsi représentées.

Ce sont ainsi près de 100 "anciens terminales
de la Chartreuse" des 4 dernières promotions
qui ont accepté de donner un samedi matin
pour expliquer leurs choix, leu parcours, leurs
satisfactions, leurs interrogations aussi.

Pas nécessaire de faire une enquête de
satisfaction comme vous l’aurez compris tant ces
infos proches du terrain sont éclairantes dans les
choix à valider sur "Parcoursup". Les enseignants
ne s’y sont pas trompés en venant également
à la rencontre de leurs anciens élèves. Sous
la houlette de Lionel Bonnet, coordinateur du
lycée, tout avait été pensé jusqu’à la convivialité
indispensable traduite notamment par un repas
offert bien mérité.

Ce forum a permis à nos actuels lycéennes
et lycéens d’interroger sur les contenus des
formations, les enseignements, les niveaux requis

Un immense merci à tous les acteurs de ces
temps forts si précieux pour éclairer l’orientation
de nos futurs bacheliers.

En effet, qui mieux que les étudiants actuellement
en études supérieures peuvent partager ce qu’ils
vivent actuellement dans leur formation !

ÈMES

écoles pour affiner leur choix d’orientation post 3ème. Ce temps
fort s’inscrit dans une démarche d’accompagnement mise en
place par le collège Saint Louis depuis la 5ème pour que chaque
jeune puisse, après la 3ème, trouver l’orientation qu’il souhaite.
Après avoir participé au Forum des Formations organisé par le
Conseil Départemental de Haute Loire le 28 Janvier dernier, les
élèves ont donc pu affiner leur orientation.
Les familles de 3ème du collège et leurs enfants ont également pu
rencontrer les responsables du Lycée Général et Technologique
(M. Bonnet) et du Lycée Professionnel (M. Marie) La Chartreuse
pour une présentation de la réforme du Lycée et des Formations
que le pôle la Chartreuse propose.

L

es élèves de 3ème du collège Européen Saint Louis ont
participé jeudi 6 février 2020 au 24ème Mondial des Métiers
organisé par la Région Auvergne Rhône Alpes à Lyon.

Dans le cadre du Parcours Avenir, l’ensemble des jeunes de
3ème du collège ont ainsi pu rencontrer des professionnels et des

Enfin, les élèves de 3ème seront en immersion au sein du Lycée la
Chartreuse les 20 et 21 Février prochain pour une découverte de
la vie Lycéenne.
Ce moment déterminant sera l’occasion, Vendredi 20 Février
2020, de participer au forum des Formations du Pôle La
Chartreuse pour affiner un peu plus son orientation à venir.

SCIENCES + EN 6

ÈME

S

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

Une panoplie d’animations, et de projets scientifiques sont
développés pour que petits et grands partent à la rencontre
d’un domaine pour le moins fascinant et révélateur de bien des
vérités : la science.
Ces activités permettent aux néophytes comme aux fins
connaisseurs d’apprendre, mais surtout d’approfondir leurs
connaissances sur divers sujets tous aussi passionnants les uns
que les autres.

PLANTATION D'UNE HAIE LIBRE

D

ans le cadre de l'Enseignement Pratique
Interdisciplinaire, suite à notre visite
début septembre à Terre de JIM
(Finale nationale de labour) à Bains,
les élèves de 4ème et 3ème SEGPA
au sein de l'atelier ERE (espace
Rural et Environnement) ont
étudié les haies bocagères
en
agriculture
et
le
développement durable.
En partenariat avec la
fédération des chasseurs de
Haute Loire, une intervention
théorique a eu lieu en classe
début novembre. M. Giraud
technicien à la fédération des
chasseurs nous a présenté les
rôles des haies bocagères.
Suite à cela, nous sommes allés à
Solignac sur Loire le 15 janvier 2020 pour
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Ainsi, cette année, dans le cadre du projet E3D (Collège en
Démarche Globale de Développement Durable), les élèves de
6ème ont pu à partir des cours de SVT et de l’atelier Science +
élaborer un projet environnemental.
L’étude de l’écosystème local a permis d’aboutir à la création
de maisons d’oiseaux qui finiront d’agrémenter le jardin
pédagogique du collège. Ces maisons d’oiseaux ont été
installées dans l’espace d’accueil du collège au sein du jardin
créé par les élèves l’an dernier. S’approprier l’environnement
local, le comprendre et l’expliquer sont la base de cet atelier
Science + qui développe également un esprit créatif. Bravo !

INITIATIVES

Un forum devenu obligatoire

OBJECTIF ORIENTATION POUR LES 3

planter une haie libre.Cette haie composée de
différents arbustes fruitiers permettra à la
faune et notamment les perdrix grises
d'avoir un lieu pour s'abriter, se
nourrir et se reproduire.
Après le travail du sol réalisé
par un agriculteur, nous avons
mis en place une bâche de
plantation puis planté les
arbustes avec l'aide de Mr
Giraud et d'un membre
de l'ACCA (Association de
chasse agréée).
Les élèves ont travaillé en
réel ce qui donne du sens
à leur scolarité. Au travers de
ces interventions et réalisations,
ils travaillent leur parcours avenir
car découvrent plusieurs métiers et
entreprises.
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ans nos murs

NOËL À L'ÉCOLE

A

fin de se préparer à cette grande fête
qu’est Noël, toutes les classes de l’école
ont mis la main à la pâte.

Côté décoration, des centaines de flocons et
autres anges ont pris place dans le tout nouveau
hall. De même tous les élèves de maternelle
avaient confectionné un petit personnage à
leur image et avec l’aide de leurs parents.
Le dernier jour avant la sortie, ce sont les parents
d’élèves qui ont offert un délicieux goûter.
Deux célébrations ont également eu lieu ; une
en primaire en l’église du Val Vert ainsi qu’une
deuxième en maternelle au sein de l’école.

NOËL SOUS FORME D'ÉNIGMES MATHÉMATIQUES

E

n attendant Noël, les élèves de CM de La Croisée des Chemins ont planché autour d’énigmes
mathématiques proposées par madame Moulin, professeur au collège La Chartreuse. Ce fut
également l’occasion pour eux de poser leurs questions sur la sixième.

NOTRE NOUVEAU SERVICE CIVIQUE

Ils participeront bientôt à un nouveau défi en se penchant sur des "énigmes mathématiques"
choisies par les 6èmes de La Chartreuse.

Depuis le 1er Octobre 2019, le Collège Saint Louis et ses élèves accueillent Camille Julien, en service Civique pour
une durée de 8 mois au sein de l’établissement. Portrait et témoignage d’une mission tournée vers les jeunes.

"

Le service civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général, une
mission accessible à tous les jeunes permettant
de vivre une expérience de mixité sociale.

créant un composteur. Afin d’enrichir le jardin
pédagogique du collège, nous avons fabriqué
des nichoirs pour oiseaux qui ont été installés
dans la cours de récréation.

Je m’appelle Camille Julien, j’ai 19 ans, je fais
des études de Naturopathie. Ma mission est en
lien avec le projet d’établissement du Collège
Européen Saint Louis "le développement
durable par le biais de l’E3D".

J’interviens aussi dans les salles d’études pour
aider les enfants à réaliser leurs devoirs dans le
cadre de l’aide aux devoirs.

Ma mission est de concrétiser leurs projets sur
l’environnement tout en incluant une dimension
d’éducation à la santé (hygiène alimentaire).
Les jeunes ont beaucoup d’idées, il faut donc
leur donner les moyens de les concrétiser,
être à l’écoute et les encadrer. Tout d’abord,
les élèves écocitoyens ont souhaité écrire
une charte pour sensibiliser tous les élèves
de l’établissement au tri des déchets papiers
(recycler les papiers utilisés pour en faire des
briquettes ou des cahiers de brouillon) et nous
allons bientôt intervenir sur l’alimentation en

Je suis accompagnée d’enseignants Pascale
Perbet pour les arts et l’E3D, Pascal Guegan
en mathématiques et E3D et Annie Meyrend
en SVT qui m’aident dans les réalisations des
projets E3D, des assistants d’éducations Laurent
Bourgier,  Nelly Bouquet, Yannik Chalencon,
le CPE Emilien Gardes et du responsable
pédagogique Romain Lioud.
Cela fait déjà 5 mois que j’ai intégré l’école et
pleins de projets se développent (notamment
l’E3D)."

DES ÉNIGMES MATHS POUR LES PLUS GRANDS

E

n janvier, des collégiens de 6ème et 5ème ont accueilli dans leur classe un étudiant en
mathématiques, Flavien, intéressé par le métier de professeur. Les 6ème ont travaillé activement
avec lui autour d’énigmes mathématiques.

L’objectif était d’en faire un maximum et d’en sélectionner un panel qui sera proposé prochainement
aux élèves de CM2 dans écoles primaires du réseau (La Chartreuse, Beaulieu, Vorey).

DU STYLE AU MICRO

T

ous les quinze jours, une dizaine d’élèves de
4ème La Chartreuse se retrouve au CDI avec
Madame Philippon afin de participer à un
atelier d’écriture.

CAFÉ DE NOËL AU C.D.I.

Les temps d’écriture sont courts et toujours
motivés par une consigne. Chacun peut ensuite
lire au groupe le texte qu’il a écrit ; le professeur
lui aussi, écrit et lit sa production, car il s’agit
bien d’un atelier partagé.

L

Cet atelier permet à chacun de développer sa
créativité, de mieux se connaitre et de partager
un temps d’écoute de soi et de l’autre sans
pression et sans objectifs scolaires.

es élèves du club lecture ont invité l’équipe
pédagogique à partager un café de Noël. Il
n’était pas question de lecture mais de jeux.

Nos petits lutins ont reçu leurs hôtes comme des
rois : gâteaux "maison", papillotes, café, thé… rien
ne manquait pour le plus grand plaisir des papilles.
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Forts de cette expérience les élèves ont
enregistré une émission sur la web radio de

l’établissement afin de faire partager au plus grand nombre leur démarche et lire quelques-uns
de leurs textes. Nous vous invitons bien sûr à écouter cette émission et à nous rejoindre, élèves et
professeurs, si vous pensez comme nous qu’écrire c’est vivre un peu plus…
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DE NOMBREUSES ANIMATIONS PROPOSÉES AUX INTERNES

E

L

ncadrés par M. Bourgier, les élèves du collège Saint Louis ont inauguré un atelier des arts culinaires.

’internat du Pôle La Chartreuse, hormis sa fonction
d’hébergement, a mis en place depuis de nombreuses
années sa propre association. Sa mission, grâce à ses
délégués, vise à conduire des projets éducatifs, à gérer les
activités.

Confection de chocolats à Noël

L'association pilote la di!usion des informations, l'organisation
de conférences, la gestion d'une salle de jeu, d'une salle de
musculation, d'un foyer détente doté d'un espace, salon TV,
salle de travail.

Le chocolat régale nos papilles depuis des
siècles et des millénaires ! Le collège Saint
Louis ne pouvait donc pas rester insensible à la
demande de ses élèves, à plus forte raison en
période de fêtes de Noël.

Conduire des projets éducatifs, et gérer les
activités

Une avant-première de saison, tout en douceur
et spécialement dédiée au chocolat, qui a ravi
grands et petits.

"Créée en 2006, grâce à des subventions, précise Ervé Cortial,
responsable de l'internat, la salle de musculation est équipée
de dix-sept postes : tapis roulants, vélos, rameurs, bancs
de musculation, zone d'entraînement cross-fit, appareils
audiovisuels, le tout dans une salle très agréable."

Créatifs et appliqués, nos jeunes gourmets se
sont donnés rendez-vous en salle d’ateliers pour
confectionner des assortiments de chocolats et
de gourmandises au chocolat.

Réalisation
l’épiphanie

de

galettes

Les internes peuvent y accéder sur des créneaux horaires en
soirée, après s'être inscrits afin de garantir une bonne utilisation
de l'espace, mais aussi pour privilégier un travail personnel
effcace. Le projet de transformer la salle informatique en
cyber base, en regroupant plusieurs PC connectés en réseau
et à Internet, est arrivé à son terme. Les internes ont désormais
accès à leurs jeux favoris.

pour

Les élèves du collège ont préparé des galettes
des rois pour l’épiphanie à l’occasion de deux
ateliers pâtisserie. Un temps convivial et créatif
partagé par l’ensemble du collège grâce à une
dégustation proposée par nos jeunes gourmets.
Bonne dégustation!

LE PARCOURS AVENIR

LA LISTE GÉNÉRALE DES DÉFI LANGUES

A

ENFANTS DE C.E.2.-C.M.1.

D

ans le cadre du projet d’école "apprendre
de nos différences", les élèves de l’école
la Chartreuse ont réalisé un livre "La liste
générale des enfants de la classe de CE2-CM1".
Après avoir étudié le roman de Pef : "La liste
générale des enfants du monde entier", les
élèves ont à leur tour pris la plume pour décrire
un trait de leur caractère ou de leur physique ou
une difficulté qui les rend différent.
Ainsi ils ont créé un recueil où beaucoup
d’émotions se côtoient : tristesse, inquiétude,
sérieux, humour…Mais surtout de toutes ces
différences ils en ont fait quelque chose de
"beau"...

L

es collégiens de la Section Européenne Anglais du collège Saint Louis ont proposé une animation
de Noël aux écoliers de CM2 des écoles de Sainte Thérèse et de Saint Louis.

Environ 60 élèves de CM2 et de 6ème ont en effet
participé à un défi-langues organisé par les
collégiens de 6ème.
Les élèves de CM2 de l’école Saint-Louis et
de l’école Sainte Thérèse se sont frottés aux
questions concoctées par leurs camarades de
6ème de la section Euro Anglais du Collège Saint
Louis.
Les jeunes collégiens ont, à cette occasion,
créé des jeux pour tester le vocabulaire anglais
des écoliers sur le thème de Noël.
Par équipe, les élèves de primaire ont brillamment
répondu aux différents défis proposés et
créés pour l’occasion par les collègiens : mots
croisés, dessinez c’est gagné, questions pour un
champion, jeux visuels et vocabulaire associé à
des objets de Noël… quelle créativité !!!!
Ce moment de convivialité s’est poursuivi par un
brunch anglais. Les familles des élèves avaient
en effet préparé des desserts anglo-saxons aux
jeunes organisateurs et participants.
C’est dans une ambiance ludique et conviviale
que ce petit monde a travaillé son anglais.
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u collège La Chartreuse, la semaine du 17 février était
placée sous la découverte des métiers. Les 4ème et 3ème
ont également participé vendredi 21 février au forum
des métiers organisés sur le site Charteuse. Quant aux 3èmes,
pour la première fois, ils se sont rendus au Mondial des métiers
à Lyon, le 6 février dernier.
Les élèves de 4ème et les 5èmes de l’enseignement adapté ont
également participé cette semaine-là à une découverte des
métiers du bâtiment dans le cadre de leur parcours Avenir.
La CAPEB (Chambre Syndicale Des Artisans Et Des Petites
Entreprises Du Bâtiment) a mis en place un dispositif original
pour valoriser les métiers de l’artisanat en milieu scolaire : les
artisans messagers.
Ce sont des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment,
spécifiquement formés qui se sont déplacés dans notre
collège pour faire découvrir les métiers du bâtiment. De beaux
échanges où Pythagore a su montrer sa place et l’intérêt d’être
enseigné au collège… Quand les mathématiques deviennent
pratiques…
D'autre part, nous avons également bénéficié de l’intervention
d’une technicienne de la chambre des métiers accompagnée
d’une apprentie en CAP plâtrier – peintre et de deux techniciens
de la SNCF.

constructeur bois, esthéticienne, chocolatier, vitrailliste,
maroquinier, électricien, bijoutier, infographiste… pas moins de
250 métiers représentent l’artisanat et 5 400 entreprises en HauteLoire. Quatre grandes catégories : les métiers de l’alimentation,
du bâtiment, de la fabrication et des services. Océane qui était
élève dans l’enseignement adapté, apprentie en 2ème année
en plâtrerie peinture, a témoigné de sa formation, son envie et
de la place des filles dans les métiers du bâtiment. Elle a précisé
qu’une de ses anciennes camarades qui avait commencé le
même parcours que le sien, après un BP est en Italie grâce à
Erasmus, toujours en plâtrerie-peinture.
Dans le cadre de l’engagement de la SNCF pour la prévention
auprès des jeunes, M. Debenoît est intervenu pour prévenir
les risques d'accidents de personnes et limiter les actes de
malveillance en milieu ferroviaire. Puis, il s’est livré à l’exercice
de présenter tous les métiers de la SNCF ainsi que les conditions
et exigences de chacun. Les deux interventions étaient très
riches et surtout ont permis de découvrir de nombreux métiers
avec des qualifications allant du CAP au master.

DANS NOS MURS

ATELIER DES ARTS CULINAIRES

Pour la chambre des métiers ; les élèves ont découvert ce qu’est
un artisan, les métiers de l’artisanat ainsi que les formations par
apprentissage en lien avec ces métiers. L’information a aussi
été donnée sur l’apprentissage et son organisation. Le progrès
a fait évoluer la plupart des métiers et en a créé de nouveaux.
C’est pourquoi l’artisan ne ressemble que rarement à celui
d’autrefois. Pour beaucoup, un artisan est un homme ou une
femme qui exerce un métier traditionnel et souvent artistique.
Leur point commun est une très haute qualification. Quelques
métiers : plasturgiste, boulanger, mécanicien automobile,
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LES EXPÉRIENCES EN SCIENCES

A

Le développement de l’esprit scientifique
chez l’enfant

lors qu’en cours de sciences physiques, les élèves de 5ème ont chacun réalisé un petit exposé sur la planète de leur choix, Célia Guedes en a
profité pour réaliser une belle œuvre : la maquette du système solaire, exposée au CDI du collège La Chartreuse.

D

ans une ambiance Montessori,
les différents matériels sont à
disposition des enfants et
leur sont présentés avec une
chronologie selon les différentes
aires et également selon l’âge
et les capacités de chaque
enfant.
Pour les sciences, nous
commençons à présenter
ce matériel en parallèle
des
mathématiques,
à la suite du matériel
sensoriel, c’est à dire vers
4 ans. Pour pouvoir réaliser
ces expériences, l’enfant
doit être tout à fait à l’aise
avec le matériel de vie
pratique (porter un verre plein,
transvaser de l’eau avec un
pichet, vider un sceau, éponger,
se concentrer…).
Maria Montessori n’a proposé les sciences
que relativement tard dans les écoles

Montessori. C’est lorsqu’elle développait la période des
enfants de 6 à 9 ans qu’elle a réalisé qu’il serait
intéressant de travailler avec les enfants plus
jeunes en profitant de la fenêtre entre
3 et 6 ans où l’Enfant absorbe tout
le savoir. Cela facilite ensuite les
choses pour la période suivante.
Lorsque nous présentons les
expériences
scientifiques,
nous ne donnons quasiment
pas d’explication et ne
posons pas de question à
l’enfant avant 6 ans. Celuici
prend
l’information
comme elle vient, il
observe, il s’imprègne. À
partir de 5 - 6 ans les enfants
commencent à se poser
des questions. Comment ?
Pourquoi ? Le plus important
est qu’il vive l’expérience.
Le but de ces expériences est
d’attirer son attention sur un
phénomène physique. On isole
donc un phénomène, une qualité
physique pour chaque matériel et on
ne demande pas à l’enfant d’en tirer de
conclusions

À FOND LA FORME
CRÉATION D'UNE OEUVRE D'ART EN 6

ÈME

D

ans le cadre de son projet culturel et
artistique, les élèves de 6ème du collège
Saint Louis intègrent dans leur emploi du
temps un travail interdisciplinaire en français
et en arts plastiques. A partir de l’étude d’une
œuvre littéraire (AMELINE de …..) avec Mme
Lohou, ils sont invités à laisser leur imagination
les porter vers la création artistique avec Mme
Perbet professeur d’arts plastiques. De cette
approche littéraire naît une création artistique
qui prend la forme d’une maquette qui donne
lieu à une exposition au sein du collège.
Imagination, créativité et culture littéraire
s’invitent ainsi quotidiennement au collège
Saint Louis.
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A

u mois de décembre, deux nouveaux investissements sont venus compléter la salle de musculation. En effet, une machine
pour muscler les deltoïdes et un sac de frappe ont été mise en place dans une salle déjà très complète ! Les internes peuvent
donc, le soir, s’entrainer, se muscler et se renforcer à travers toute une série d’appareils tels que des tapis de course, des
chaises romaines ou encore des bancs de musculation. En revanche, pour se muscler l’esprit, rendez-vous le lendemain en cours !

DANS NOS MURS

QUAND ARTS ET SCIENCES PHYSIQUES SE MARIENT
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GALETTE DES ROIS

LET'S LEARN ENGLISH

V

L

es élèves de l'école Saint Louis ont appris à parler anglais tout en jouant la comédie. En effet, avec l'aide de Pamela Keny
Levick,formatrice et actrice, les élèves préparent un spectcale pour le mois de mai. Il s'agira de mettre en scène des contes
traditionnels dans la langue de Shakepseare.

IMMERSION DES C.M.2.
attestent du projet d’établissement du collège
Saint Louis. Ainsi, les élèves de CM2 sont partis
à la découverte de l’atelier informatique
animé par M. Chalencon qui leur a présenté le
fonctionnement de la Web TV du collège. Cela
fut l’occasion de rentrer dans la peau de jeunes
reporters et de réaliser un montage vidéo pour
que chaque groupe puisse repartir avec une
partie du futur journal télévisé du collège…
tout en ayant approfondi ses compétences
informatiques.

ans le cadre du lien écoles/collège Saint
Louis, les élèves de CM2 ont été invités à
découvrir le fonctionnement du collège
et ses spécificités Vendredi 21 Février 2020.
Ces futurs collégiens de 6ème ont été accueillis
le matin par Mme Perbet, responsable du
niveau 6ème pour un temps de présentation du
fonctionnement du collège.

Un deuxième atelier fut consacré aux sciences
et arts durables puisque le Collège Saint Louis
est labellisé E3D (Etablissement en Démarche
Globale de Développement Durable). Animé
par Mme Perbet et M. Guegan, cet atelier a
permis aux élèves de découvrir les projets
environnementaux et citoyens menés par les
jeunes du collège, toujours soucieux de penser
à demain. Ils ont ainsi pu réaliser des tableaux
végétalisés et intégrer la filière "papier" du
collège Saint Louis.

La matinée a ensuite été l’occasion de
découvrir des ateliers pluridisciplinaires qui

Enfin, le Collège Européen Saint Louis a fait de la
maîtrise renforcée des langues un de ses points

D

forts, en particulier avec la section européenne
anglais. De ce fait, l’ensemble des élèves de
CM2, encadré par Mme Bert et Mme Servel a
intégré le laboratoire des langues vivantes pour
un temps ludique de renforcement linguistique.
Après un bon repas équilibré au self du collège,
notre petite troupe a pu assister au spectacle
des arts de la scène proposé par les élèves
de 6ème : Blanche Neige. Une belle journée
ponctuée par un temps convivial.

PLAUDITE CIVES !

T

raduisons "Applaudissez citoyens !" et non "applaudissez le civet !" car
les élèves de la classe d'initiation au latin du collège Saint Louis ont
pu finir l'année en beauté en dégustant un civet de sanglier et en
découvrant la diversité des épices et des aromates méditerranéens lors
d'un banquet romain.
Après la sélection des mets et leur élaboration par les élèves eux-mêmes,
nos jeunes citoyens romains se sont attablés pour profiter de la "cena".
Mais la gourmandise traversant les siècles, la "secunda mensa" ne put se
faire sans quelques friandises trempées dans du miel ! Ravis, nos élèves
s'en sont retournés dans leurs familles ayant profités des nourritures du
corps et de l'esprit.

LES LAPBOOKS DES RÉGIONS FRANÇAISES

LECTURE ET MYTHOLOGIE

L

"

es élèves de CM1 CM2 ont construit le lapbook
de chaque région française. Pour le concevoir,
ils ont d’abord recherché dans leurs cours,
dans un livre ou sur internet les contenus qu’ils
souhaitaient aborder. Puis, ils ont choisi sous quelle
forme ils voulaient le mettre en scène. Ensuite,
ils ont manipulé, découpé, collé, plié, dessiné,
colorié… Ils ont pris du plaisir à le fabriquer. Cet
outil s’inscrit ainsi dans la droite lignée de la
pédagogie de Maria Montessori dont la maxime
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était "Aide-moi à faire tout seul" et pour qui il était
très important d’allier travail intellectuel et travail
manuel pour faciliter les apprentissages.
Le lapbook, un support, à la fois esthétique et
pédagogique, qui permet de garder une trace
des apprentissages des enfants de manière
ludique et attrayante. C’est un support que l’on a
envie de conserver, afin de pouvoir le feuilleter au
gré de ses envies et de ses besoins.

DANS NOS MURS

oici venu le temps de la galette pour les élèves de maternelle de Saint Louis. Encore une belle opportunité de découvrir nos traditions et de fêter
la nouvelle année. Reines et Rois d'un jour avaient revêtu leurs couronnes pour partager une galette de leur fabrication.
Une très belle journée placée sous le signe de la joie et du partage.

Loup-garou, sirène, ogre, sorcière, Kraken... C'est aux monstres qui
peuplent nos pires cauchemars - et nos plus beaux contes de fée! que les élèves de 6èmes se sont intéressés dans le cadre du cours de
français.
Ils ont donné vie aux créatures mythiques à travers des affiches, des
maquettes plus vraies que nature après s'être initiés à la recherche
documentaire collaborative. Leur effroyable exposition est ouverte aux
plus courageux aux abords du CDI jusqu'aux vacances d'hiver."
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révention & Santé

LITTÉRATURE

I

l peut aussi être intéressant de rentrer dans le sujet des discriminations en s’appuyant sur la fiction…
En travaillant à partir de quelques œuvres littéraires, dont plusieurs sont issues de la liste officielle
fournie par le ministère, les élèves de CM1, CM2 ont abordé le thème des discriminations. Ils ont
aussi écrit de très belles créations poétiques à partir des œuvres travaillées.

TECHNOLOGIE ET LIEN C.M.2./6

ÈME

D

ans le cadre du lien CM2/6ème, les
élèves de CM2 bénéficient d’une heure
hebdomadaire de technologie.

M. Fabre, enseignant au collège Saint Louis leur
propose une séquence sur la programmation
informatique et le fonctionnement des
maquettes.
Une
fois
familiarisés
avec
l’outil
de
programmation, ils peuvent ainsi actionner les
maquettes : allumer une lampe, faire tourner un
manège, actionner un tambour…

LES 6

ÈMES

À LA RECHERCHE DU PETIT-DÉJEUNER PARFAIT AVEC LES 6

ÈMES

FONT LEUR COMÉDIE !

V

endredi 21 Février, les élèves de 6ème
du collège Saint Louis ont présenté un
magnifique spectacle des arts de la
scène aux élèves de CM2 des écoles de Sainte
Thérèse et Saint Louis.
Les trois classes de 6ème ont ainsi présenté un
spectacle haut en couleur : Blanche Neige,
qu’ils ont revisité pour en faire une vraie
comédie musicale mêlant les arts de la scènes
(danse, chant, gymnastique acrobatique). Un
chef d’œuvre riche en émotions qui témoigne
du talent de chacun mis en scène avec talent
par leurs professeurs.
Cette année encore, sous l’impulsion de leurs
professeurs d’EPS (Mme Buchère), de Français
(Mme Lohou et Mme Tavernier), de Musique

(Mme Lavernhe), d’Arts (Mme Perbet) et de LV2
(Mme Tavernier), les jeunes ont fait preuve d’un
investissement et d’une créativité remarquable.

Avec détermination et une joie communicative,
nos jeunes comédiens ont impressionné jeunes
et grands lors de ce temps convivial et créatif.
Les élèves du primaire ont été, cette fois
encore, enchantés par le spectacle proposé et
entièrement réalisés par les 6es. Nul doute que
les élèves du primaire ont hâte d’être à l’année
prochaine pour à leur tour pouvoir monter sur
scène !
Chapeau bas !

L

es élèves de 6ème de La Chartreuse ont eu
l’intervention de la diététicienne pour leur
présenter le rôle important du petit-déjeuner.
Ils ont tout d’abord reconstruit la pyramide
alimentaire pour ensuite analyser leur petitdéjeuner habituel et le modifier si besoin. Ils
ont également joué les diététiciens en herbe
en créant une multitude de petits-déjeuners
équilibrés.
La semaine suivante, ils sont passés à l’action en
créant et dégustant un petit-déjeuner "idéal" au
self. L’infirmière scolaire, Mélanie Gislot, les invitait
à s’auto-évaluer sur le composition choisie…

DIÉTÉTIQUE ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN 5

ÈME

L

es élèves de 5ème du collège Saint Louis ont
rencontré Mme Defretin, diététicienne de la
société de restauration API.

Dans la continuité de la sensibilisation qu’ils ont
eu en 6ème sur le petit déjeuner, les élèves de 5ème
ont ainsi assisté à une intervention sur le thème
du déjeuner. Equilibre alimentaire, diversification
de l’alimentation sont autant de thèmes qui
ont été abordés. Cette rencontre qui s’inscrit
dans le cadre du parcours santé des élèves du
cycle 4 doit permettre aux jeunes d’acquérir
des habitudes alimentaires adaptées. Au sens
large, ce temps d’échange et de sensibilisation
symbolisent l’orientation que le collège Saint Louis
souhaite proposer à ces élèves. Cette thématique
s’inscrit en effet dans le cadre du projet E3D de
l’établissement qui a fait de l’équilibre alimentaire
et de la lutte contre le gaspillage alimentaire une
priorité.
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

L

es élèves de seconde CAP MBC ont suivi une formation de SST (Sauveteur secouriste du travail) dans le cadre de leurs cours de PSE (Prévention
Santé Environnement).

Dans une entreprise, le SST est chargé de porter les premiers secours à toute victime d’un accident du travail ou d’un malaise mais il est aussi acteur
de la prévention. Les CAP vont partir en stage en entreprises et ils peuvent être confrontés à un accident. Le groupe a été non seulement assidu mais
chacun a participé activement aux reproductions de gestes, cas concrets avec beaucoup de sérieux. Ils s’entraînaient mutuellement et ils ont tous
réussi les épreuves certificatrices. Ils sont donc SST et pour rester acteur, ils seront régulièrement formés dans le cadre de recyclages afin d’actualiser
leurs compétences.

À LA DÉCOUVERTE DU TAÏKWENDO
PRÉVENTION SANTÉ EN 3

ÈME

L

es élèves de 3ème du collège Saint Louis ont rencontré dans le cadre de leur parcours santé et des cours de SVT, Mme Lager, infirmière au Pôle Santé
Publique du centre Hospitalier Emile Roux.

Durant une séance d’1h30, encadrés par Mme Gislot, infirmière du Pôle La Chartreuse, ils ont été sensibilisés aux ravages du SIDA et des IST ainsi qu’aux
enjeux de la prévention auprès des adolescents et des jeunes adultes.

L

es étudiants du BTS ANABIOTEC de l’ISVT ont
proposé aux jeunes de la classe ULIS une
séance d’initiation-découverte à un art martial
en décembre : le Taekwondo.
Pour les étudiants (parmi lesquels se trouvait un
ancien collégien de La Chartreuse), il s’agissait
d’un projet lié à leur formation. Pour les élèves de
l’ULIS ce fut une belle initiation aux valeurs sportives
et de respect de l’autre véhiculées par ce sport.
De façon ludique et par petits ateliers, ils se sont
approprié doucement ce sport : un bon moyen
de canaliser et contrôler la fougue et l’agitation.
La séance s’est terminée autour d’un petit goûter bien mérité et une remise de diplôme.

SECTION ÉQUITATION
collèges du département engagées dans cette
compétition scolaire.

J

eudi 20 février 2020, les cavaliers du collège
européen Saint Louis se sont engagés dans
l’aventure des Pony-Games. Après plusieurs

mois d’entrainements intensifs, les équipes de
la section équitation du collège Saint Louis
ont en effet rencontré les équipes d’autres
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Encadrées par Madame Buchère, responsable
de la section équitation du Collège Saint Louis,
ces cavaliers et cavalières pratiquent en effet
l’équitation 2h00 par semaine au sein de la
section du collège en partenariat avec le
centre équestre de Vourzac. Les 5 équipes du
collège qui étaient engagées lors de ces PonyGames, se sont ainsi brillamment montrées à leur
avantage en se distinguant dans de nombreuses
épreuves par leur adresse au dressage et dans
les parcours et sauts d’obstacles.
Les
cinq
équipes
étaient
en
outre
accompagnées
de
plusieurs
jeunes
indispensables à la tenue de la compétition et

qui ont effectué un travail remarquable pour
juger les passages des différents cavaliers en
restant concentrés sur leurs tâches pendant
plusieurs heures. Pour Madame Buchère : "Ce
fut une très belle journée ponctuée par une
belle 4èmes place. Les jeunes se sont distingués
par un engagement combatif et une solidarité
admirable. Ces Pony-Games sont un bel
entrainement pour les compétitions à venir".
Rappelons également que cette section
équitation s’inscrit dans le cadre de la
labellisation Génération 2024 que le Collège
Européen Saint Louis porte sur le bassin du Puy
depuis plus d’un an et demi aux côtés de la
mairie du Puy afin de promouvoir les valeurs
olympiques et l’engagement sportif des jeunes.
Bravo à tous !
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ous solidaires

SECTION FOOT
Moments de partage à la section sportive foot en
cette rentrée 2020 !

On se forme à l'arbitrage à la section sportive football
du collège Saint Louis

L

N

a séance du mardi 7 janvier 2020 a été consacrée à deux interventions
éducatives pour l'ensemble des élèves de la section football du
collège.

D'un côté nos jeunes sportifs de 6
et de 5
se sont plongés dans la
constitution d'un sac de football de type sportif de haut niveau grâce à
Alexis, jeune U19 du club qui leur a expliqué la rigueur et l'importance de
bien faire son sac pour envisager un bon entraînement en plein hiver. Des
gants, un cache-cou, un sous-pull... sont les clés pour ne pas prendre froid
et enchaîner les séances courir le risque d’un rhume.
ème

ème

De l'autre côté les 4èmes et 3èmes ont eu la chance de partager un moment
avec deux sportifs de haut niveau : Emma Bert qui fait partie de l'équipe
de France de cross et Thibaut Roure, jeune U19 joueur au Puy qui sort
du centre de formation de Rennes. Après un point sur les pôles espoirs
et centres de formation, ils nous ont expliqué la rigueur que demande le
sport de haut niveau tant d'un point de vue scolaire que d'un point de vue
de l'hygiène de vie.
Un bien beau moment de partage pour tous qui a permis de repositionner
les objectifs de la section du collège.
Un grand merci à Emma, Alexis et Thibaut pour cet apport précieux auprès
de nos footballeurs !

os jeunes footballeurs 6ème / 5ème étaient rassemblés jeudi 13 février
pour découvrir le métier d'arbitre. En effet, ils ont pu partager l'histoire
et la construction du monde arbitrale qui évolue considérablement
de nos jours avec en particulier les nouveautés électroniques utilisées
actuellement par les arbitres (VAR).
Les lois du jeu ont été étudiées
avec
une
attention
toute
particulière sur la règle du horsjeu qui nécessite bien plus que
l’œil avisé du juge de touche
afin de dédramatiser l'erreur que
peuvent vivre les jeunes les weekends. Les jeunes en ont convenu
que le métier d’arbitre était loin
d'être simple…mais qu’il était très
intéressant !
Merci à notre intervenant, M.
Philippe Fabre, membre de la
commission arbitrage du district
de football, et aux jeunes qui ont
été dynamiques et investis !

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

D

es collégiens de 5ème de La Chartreuse ont
eu une pensée pour les résidents de Vert
Bocage lors de la période de Noël.

Ils les ont rencontrés pour leur faire une lecture
de lettres et pour leur offrir une étoile en origami.
Pour clôturer la matinée, ils ont entonné quelques
chants avec eux. Le dernier, plus rythmé, a
conduit chaque résident à les accompagner
avec les maracas, tambourins. Une rencontre
intergénérationnelle à renouveler…
De leur côté, les 6èmes ont réalisés de belles
cartes de Noël à l’intention des résidents avec
leur professeur documentaliste, Mme Brun.

SEMAINE DE L'OPYMPISME

D

ans le cadre de son Label Génération
2024, les élèves du Collège Saint Louis se
sont mobilisés Jeudi 6 Février pour célébrer
l’engagement sportif du collège et les valeurs
olympiques qu’ils portent.
Dans le prolongement de son projet sportif et
des nombreuses sections sportives qu’il propose
(Section foot, Option équitation, Option Natation,
Option Hand et UNSS), le collège européen Saint
Louis a invité ses élèves de 6ème et de 5ème ainsi que
les élèves de CM2 de l’Ecole Saint Louis à partir à
la rencontre des valeurs olympiques.
Suite à la désignation de Paris comme ville hôte
des Jeux en 2024, une semaine Olympique et
Paralympique est en effet organisée chaque
année par le collège en lien avec les écoles Saint
Louis et Sainte Thérèse.
Entre

la

découverte
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d’épreuves

sportives

olympiques et les valeurs de l’Olympisme, l’aprèsmidi fut riche en émotions pour les jeunes. Par
équipe de 12, les élèves des différents niveaux
ont pu pratiquer l’Ultimate, le Rugby, l’Athlétisme
et bien d’autres sports olympiques dans un esprit
fraternel et solidaire. Les élèves sont également
sensibilisés aux épreuves paralympiques grâce
au projet Handisport du collège. Ils partent ainsi

à la découverte des para sports en intégrant des
rencontres sportives partagées. Une belle journée
est ainsi organisée chaque année pour permettre
la rencontre d’athlètes et la pratique de sports
adaptés. Plus que jamais, le collège européen St
Louis inscrit son projet sportif Génération 2024 dans
une dynamique citoyenne et fraternel.

COLLECTE SOLIDAIRE DE JOUETS À SAINT LOUIS

D

urant 15 jours, les élèves de 5ème ont
mobilisé l'ensemble de l'école et du
collège Saint Louis pour collecter des
jouets. Un mouvement de solidarité de grande
ampleur qui a touché grands et petits.
Réalisations d'affiches et de flyers, diffusion
de l'information dans les classes de collège
et de l'école, les élèves impliqués dans ce
projet solidaire n'ont pas ménagé leur peine.
Leur mobilisation exemplaire et emprunte
d'humanité a permis de collecter une grande
quantité de jouets. Cette opération de solidarité
et de recyclage des jouets a trouvé un écho
très favorable auprès des familles de l'école et
du collège. L'ensemble des élèves ainsi que Mme
Mathieu, bénévole de l’association "Les Amis
des Enfants du Monde", souhaitent remercier chaleureusement les enfants et les parents qui contribuent, par leur soutien, à embellir le Noël de
jeunes aux conditions de vie difficiles. Cet élan solidaire et fraternel est une des valeurs que le collège véhicule au quotidien auprès des jeunes.
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p

À

l'école La Croisée des Chemins, nous
poursuivons cette année encore notre
engagement pour la protection de la
nature. Avec un projet intergénérationnel avec
les résidents du foyer Notre Dame et la Ligue
de Protection des Oiseaux nous participons
à l'aménagement du parc de la maison de
retraite afin d en faire un refuge LpO.
Plusieurs
rencontre
sont
prévues.
Des
diaporamas et un temps informatif est prévu
à chaque rencontre. Les aînés et les enfants
apprennent à reconnaître les espèces d oiseaux
de nos jardins et M. Chastagnol ( LpO) répond à

leurs interrogations. Ensuite un temps bricolage
est organisé. Les plus jeunes sont aidés de
quelques résidents valides et de vrais échanges
se créent.
Le 13 janvier des mangeoires en bois ont été
réalisées pour apporter la nourriture nécessaire
aux oiseaux durant l'hiver. Et cet atelier a donné
lieu a un temps en classe avec les plus petits
qui ont aussi voulu aider leurs amis à plumes en
créant des mangeoires design et en produits
recyclés. Elles sont toutes installées aux abords
de l'école.

L

e club E3D animé par M. Guégan et Mme Perbet a souhaité
mettre l’accent sur l’engagement écocitoyen en se
mobilisant quotidiennement autour d’actions fortes pour
l’environnent et le monde associatif.
Les éco-volontaires du collège Saint Louis ont ainsi lancé une
vaste collecte de piles usagées dans le cadre de La 5ème
édition de Piles solidaires.
Cette année, cette action portée par nos jeunes écocitoyens
doit permettre de soutenir un projet solidaire qui a lieu en
Guyane. Le poids des piles et petites batteries collectées par
les élèves sera converti en dons pour électrifier l’école de TroisSauts, située dans la commune de Camopi, avec l’installation
de panneaux solaires.
Les élèves comptent tous sur votre mobilisation pour permettre
à leurs camarades de Guyane d’électrifier leur école.

E3D : RECYCLAGE DU PAPIER

D

ans la continuité des opérations de collecte des piles et
bouchons mises en place par les jeunes écocitoyens du
club E3D, une vaste opération de "recyclage du papier"
est menée au collège Saint Louis.
Ce travail de réflexion qui s’inscrit dans le parcours citoyen des
élèves écocitoyens est une initiative portée par les jeunes qui
vise à réduire les quantités de papier jetées à la poubelle. Deux
actions ont ainsi été imaginées par nos jeunes éco-volontaires
avec l’aide de M. Guegan :
• La constitution de bacs de collecte de papier, dans toutes
les classes du collège, dédiée à la constitution de cahier de
brouillon.
• La constitution de bacs de collecte du papier inutilisables afin
de la transformer en buchettes pour allumer les cheminées.

PROJET D'ART VISUEL AUTOUR DE LA DIFFÉRENCE

D

urant la période 4, les élèves des classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont pu travailler sur la différence en Arts Visuels grâce à Aurélie Chastagnol,
artiste peintre et professeur de dessin. Ils se sont représentés en assemblant différentes parties du corps, différents vêtements et accessoires. Les
résultats sont surprenants et montrent la chance d’être tous différents.

E3D : SUR LES CHEMINS DE L'ESPOIR

R

evoilà nos jeunes écocitoyens volontaires réunis au sein du
club E3D pour une action écocitoyenne solidaire au sein
du collège et de l’école Saint Louis !

Comment allier recyclage, préservation de
l’environnement, solidarité et arts ?
Soucieux de répondre à ces 4 enjeux, les écocitoyens du
collège Saint Louis ont prolongé une formidable collecte de
bouchons au sein de notre belle institution. Associant créativité
artistique et recyclage, ils ont dans un premier temps, créé des
bacs de collecte de crayons. De leur imagination sont donc
nés deux personnages qui permettent d’identifier les points de
collecte et servent de support à cette collecte. Ils ensuite créé
un bac de collecte de bouchons.
Puis ils ont rencontré Madame Isabelle Hostin, présidente de
l’association Sur les Chemins de l’espoir afin de donner du sens
à la collecte de bouchons initiée dans le collège. Solidarité
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TOUS SOLIDAIRES

PROJET MAISON DE RETRAITE L O

E3D : COLLECTE SOLIDAIRE DE PILES

et responsabilité environnementale se sont donc rencontrée
grâce aux éco-volontaires du collège Saint Louis pour aider des
particuliers, associations d’enfants ou jeunes adultes de HauteLoire atteints de maladies ou lésions nécessitant des soins ou
du matériel coûteux. Une initiative remarquée et bienveillante
à souligner ! Bravo !
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a Pastorale

Les collégiens célèbrent noël

À

Saint Louis, la période de Noël est
accueillie avec une joie sans égale par
les petits, comme par les plus grands ! Ce
mois de décembre est l'occasion de nous réunir
et de partager.
Notre lien avec la grande paroisse du Puy
a amené le Collège Saint Louis et les Ecoles
Saint Louis et Sainte Thérèse à vivre un temps
simple et fort, individuel et collectif, dans une
démarche de foi ou simplement de fraternité,
respectueux de chacun.
Les collégiens et écoliers de Saint Louis et Sainte
Thérèse ont cheminé jusqu’à l’Eglise du Val
Vert Lundi 16 décembre 2019 à 10h pour un
rassemblement, une célébration à l’invitation
du père Ollu.
Le message fut un temps de partage pour que nos enfants se rappellent le sens de Noël. Tous nos sixièmes du collège Saint Louis et tous nos volontaires
des autres classes de collège ont eu pour mission d’être les grands qui accompagnent les écoliers de Saint Louis et de Sainte Thérèse selon notre
engagement de vivre "la responsabilité en partage. Des familles se sont jointes aux collégiens pour ce temps de partage et de fraternité.

CONVIVIALITÉ POUR LA GRANDE FAMILLE DU PÔLE
NOS CÉLÉBRATIONS DE NOËL

P

our partager un projet commun, la
convivialité reste de mise. Un des temps
privilégiés est bien ce moment à la veille de

Noël pour lequel enseignants et personnels des

Célébration de Noël à La Chartreuse

quatre sites du Pôle La Chartreuse sont invités à se
retrouver autour d’un buffet garni.

N

otre établissement catholique se réjouit
en cette période de Noël. Les couleurs,
les dessins des enfants, l’enthousiasme de
Noël compensent le manque de lumière des
jours "les plus courts"

Ce moment est toujours très détendu et rayonne
de cette joie de Noël. Ce petit cliché en témoigne.

Les classes de 5ème, 4ème et 3ème de La Chartreuse
étant engagées sur les projets ski et Angleterre
la dernière semaine avant Noël, les cinquièmes
restants et les sixièmes ont assisté à une
célébration le jeudi 19 décembre à la chapelle
en présence du père Page : un temps simple et
fort, individuel et collectif, dans une démarche
de foi ou simplement de fraternité, respectueux
de chacun. La préparation de la célébration
a été gérée par des élèves de 5ème associés
aux professeurs documentalistes et certains
enseignants : intentions de prière, réalisation
d’étoiles, réalisation d’une crèche. Quant aux
chants de Noël, ils se sont tous entrainés avec
leurs professeurs de musique.

LE CARÊME : LE TEMPS DE L'ENGAMENT
partagées dans le monde ?

R

Et si le Carême était une occasion pour tous,
chrétiens et non chrétiens, croyants et noncroyants, de mobiliser nos énergies pour rendre le
monde plus habitable ?

BTP magazine est un support pédagogique à
destination des 11-15 ans qui a pour objectif de
faire découvrir chaque année une problématique
de solidarité internationale via la présentation de
projets conduits par les partenaires du CCFD-Terre
Solidaire.

Telle est l’invitation conjointe du CCFDTerre Solidaire et du Secrétariat général de
l’enseignement catholique.

• Le n°1 sorti en mars 2019 sur l’agroécologie
• Le n°2 (parution fin mars 2020) sur l’Amazonie :
"Pourquoi l’Amazonie brûle t-elle ?"

endre la planète plus habitable, plus
chaleureuse pour tous, plus humaine,
permettre qu’elle soit plus belle pour les
générations à venir, voilà un défi qui rejoint bien
des personnes, toutes générations et toutes
croyances confondues !

Célébrons noël à beaulieu

P

our les élèves de La Croisée des Chemins
la célébration de Noël a eu lieu en l’église
de Beaulieu animée par le père Jean-Pierre
Mourier.
Autour de la naissance de Jésus présentée par
le petit groupe des enfants du caté, les petits
de l'éveil à la foi ont préparé une guirlande
d'Anges, messagers de paix et les plus grands
des exposés sur deux figures de générosité :
Mère Térésa et Sœur Emmanuelle.
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Sobriété, intériorité, solidarité

Si ce challenge peut parler à tous, il touche aussi
les chrétiens de très près, qui s’apprêtent à vivre
le Carême, ce temps de conversion et de retour
à Dieu. Pendant quarante jours, ils sont invités à la
prière, au jeûne et au partage. Pas pour se priver
de quoi que ce soit, mais pour créer un espace
de disponibilité à Dieu et aux autres.
"Prière, jeûne, partage" ; d’autres diraient
"intériorité, sobriété, solidarité". Chacun peut
nommer les choses d’une façon qui lui parle !
Ce que certains appellent "sauvegarde de la
Création", d’autres l’appelleront "sauvegarde de
l’environnement". Et cette "sauvegarde" ne passet-elle pas par des modes de consommation plus
"responsables", prenant en compte le fait que les
ressources ne sont pas illimitées, et inégalement

Quelques sources à recommander :
Web-clameurs : une web-série en 6 parcours
pour mieux découvrir l’encyclique Laudato si’ –
l’accélération, la culture du déchet, notre cadre
de vie, notre relation à la création, un "nous" à
construire ensemble, nos cultures, notre avenir :
clameurs-lawebserie.fr
Bouge ta planète magazine, édité par le
CCFD-Terre Solidaire (à se procurer sur le site du
CCFDTerre Solidaire : ccfd-terresolidaire.org/
nos-publications/nos-outils-d-animation/bougeta-planete-une ou auprès des délégations
diocésaines du CCFD-Terre Solidaire).

Un dossier complet d’animation pour les 5/15
ans en lien avec l’écologie intégrale : laplace.
ccfdterresolidaire.org/wp-content/uploads/
Dossier2020-vfinale.pdf
La brochure de Carême du CCDF-Terre Solidaire :
ccfd terresolidaire.org/mob/pour-unedemarche/
vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020
Les Trophées Inisia : les trophées des initiatives
de solidarité internationale portés par des
acteurs de la vie éducative au sein des
établissements de l’enseignement catholique :
enseignementcatholique.fr/trophees-inisia
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Pôle La Chartreuse :
École - Collège - Lycée La Chartreuse • Rue du Pont de la Chartreuse - 43700 Brives Charensac / 04 71 09 83 09
École - Collège Saint-Louis • 28 bis bd Alexandre Clair - 43000 Le Puy-en-Velay / 04 71 04 50 00
École Sainte-Thérèse • 21 rue Jean Baudoin - 43000 Le Puy-en-Velay / 04 71 09 27 99
École La Croisée des Chemins • Route des Pra Maury - 43800 Beaulieu / 04 71 08 55 28
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