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La nouvelle année scolaire a pris ses marques,
nous sommes proches de la fin de l’année
civile 2012.

Alors que les séjours, USA, Inde, Rodrigues,
sont venus clore l’année scolaire précédente
durant les derniers congés d’été ; les préparatifs
de la rentrée nouvelle se profilaient. Une
nouvelle classe de seconde générale et
technologique ainsi qu’une classe de 1STI2D
Énergie-Environnement ont pris place dans la
structure du lycée. Des animations favorisant
le lien et la reconnaissance mutuelle entre les
jeunes ont été organisées. Sans tarder, les
propositions et les activités extérieures à la
salle de classe et à l’hébergement sont venues
étayer les cursus de formation. L’éveil, la
curiosité, l’effort, le courage, le service… en
sont ravivés.

Nos professeurs et nos éducateurs ont pu
rejoindre, à Saint-Étienne, d’autres collègues
d’établissements du réseau régional LA SALLE
dans le cadre d’un Forum d’expériences
pédagogiques et éducatives. Le mouvement
des idées et l’échange façonnent l’expérience.
Ainsi les connaissances et les pratiques enrichies
et éclairées à la lumière de l’Évangile devraient
permettre à nos élèves et à leur famille
d’effectuer avec lucidité les choix importants
qui touchent leur avenir.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et
une belle fête de la Nativité.

F. BODIN,
Chef d’établissement coordonnateur

du Centre Scolaire « Aux Lazaristes »
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Le Vendredi 25 Mai 2012 nous avons accueilli M. David Moore et deux de ses élèves
danseuses, pour une initiation aux danses traditionnelles irlandaises (‘step-dancing’ and
‘tap-dancing’).

Les activités pédagogiques,
culturelles et sportives

>> Collège

David MOORE (premier danseur de Riverdance) à l’honneur
au collège des Lazaristes

Le Mardi 25 Septembre 2012, les cinq classes de troisième se sont rendues à PARMENIE pour leur journée
d’intégration.

Après une heure et
demie de marche
dans la brume de la

plaine de la Bièvre, nous
nous sommes tous retrouvés
à la chapelle. Le directeur
d e  l a  c o m m u n a u t é  a
expliqué l’importance de ce
lieu pour les Frères des Écoles
Chrétiennes.

Après un repas sous une
p lu i e  f i ne ,  nous  nous
sommes ret rouvés  par
c l a s s e  pou r  l e  j eu  de
l’improvisation. Les petites

scènes jouées par les élèves
ont fait l’admiration des
accompagnateurs, qui ont
eu bien du mal à désigner
la classe gagnante.

Victoire pour la classe de
troisième 3

T o u t e  l ’ é q u i p e  d e s
accompagnateurs a été ravie
de cette journée fraîche mais
chaleureuse dans les cœurs.

C. JULLIEN, 
APS sur les sites Saint-Jean

et Saint-Barthélemy

Il nous a consacré 2 heures
de son précieux temps, il
donne en effet des cours un

peu partout dans le monde et
est toujours entre deux avions.

N o u s  l ’ a v o n s  d ’ a b o r d
questionné en anglais sur sa

carr ière (anc ien premier
danseur de RiverDance) son
quotidien et les traditions
irlandaises étudiées en cours,
puis il nous a appris trois
danses différentes et nous
avons ensuite eu droit à une

démonstration. Une belle

après-midi au son de la

musique irlandaise…

Thanks a lot to Mrs FORIN for

her nice proposition.

Pupils from 5ème 5

Parménie : une journée d’intégration pour le niveau troisième
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Les élèves de troisième 5 se sont rendus en Grande-Bretagne du Dimanche 30 Septembre au 
Vendredi 5 Octobre 2012. 

Les élèves de troisième 5 chez nos voisins anglais

Nous avons visité le site de Stonehenge,
le château de Windsor, les thermes
r o m a i n s .  N o u s  n o u s  s o m m e s
également initiés au cricket avant une
escapade pluvieuse au Pays de Galles
avec la découverte du château de
Cardiff et la visite d’une mine de
charbon, à 90 mètres sous terre.

Malgré une météo typiquement
britannique, ce séjour semble avoir
ravi tous les participants qui ont pu
mettre en pratique leurs connaissances
de la langue de Shakespeare et
découvrir une autre culture.

M-L COWLES,
Professeur d’Anglais sur les sites
Saint-Jean et Saint-Barthélemy

Du 11 au 19 octobre, 22 élèves de quatrième se sont rendus à
Memmingen en Bavière pour faire l'expérience de la vie au rythme
d'une famille allemande.

21 ans d’échange avec Memmingen

Le  p r o g r a m m e  f u t  v a r i é :
découverte de la ville et de son
histoire, visite d'une basilique

baroque et de Neuschwanstein,
escalade et sports divers, randonnée
et luge d'été et enfin une matinée
de cours.

Le séjour s'est bien passé, les élèves
s e m b l a i e n t  c o n t e n t s .  I l  f u t
t rè s  ag réab le  pour  l e s  deux

accompagnateurs d'entendre des
compliments sur l'attitude des jeunes.
Rendez-vous au mois de Mars pour
le "match retour" où nous recevrons
les jeunes allemands.

L. DUBREUIL,
Conseiller principal d’Éducation

sur le site Saint-Jean et
JPH. DAZIN, Professeur d’allemand

sur le site de Saint-Jean

Site de Stonehenge



p 5Décembre 2012 - n°35 Les Echos

Jeudi 12 Juillet. Le jour tant attendu est enfin arrivé ! Oubliés les cours, les
examens, à nous les USA ! Et bien non !… Notre avion n’était pas à Lyon !
Déception ! Après 12 heures d’attente à l’aéroport nous avons enfin pu partir
pour Londres pour rejoindre New York le lendemain matin !

C’est la tête pleine de souvenirs que la classe de première STI2D1 rentre de Bilbao où elle a séjourné
du Samedi 13 au Dimanche 21 Octobre 2012, accompagnée de E. LADOGANA et N. QUINTEIRO.

>> Lycée et classes préparatoires

Séjour USA, Juillet 2012

Notre premier échange avec Bilbao

Modification du programme pour
arriver à voir la Statue de la Liberté,
mais là encore la malchance était

avec nous. Re-changement de programme!!!

Finalement, nous avons pu nous promener
dans New York, assister à une comédie
musicale, voir la Lady tant attendue, nous
rafraîchir dans une fontaine (du moins, pour
les plus fous !) après la torpeur du métro…

Après quelques jours dans la Grosse Pomme,
direction Williamsburg où nous avons tous
rejoint nos familles d’accueil.

Ambiance excellente, activités diverses et
variées, découverte de la culture, de l’histoire

et du mode de vie… Tous les ingrédients
étaient là pour passer un merveilleux séjour.

Il ne restait plus qu’à visiter Washington et ses
environs. Ce fut fait pendant les deux derniers
jours.

Nous sommes rentrés en France après trois
semaines, des souvenirs plein la tête.

V. GLORIES, Professeur d’anglais
sur le site Saint-Barthélemy

L'accueil au sein des familles espagnoles a
permis à nos élèves de découvrir les us et
coutumes de la région (Pais Vasco), la

gastronomie et la langue.

Les visites culturelles, technologiques et
scientifiques se sont succédé au fil de la semaine
s ' a r t i c u l a n t  a u t o u r  d u  t h è m e  d e  l a
transformation industrielle et urbaine de la
vi l le. Nos élèves ont pu apprécier les
transformations incommensurables d'une ville
où les hauts fourneaux, les chantiers navals et
les voies de transports (ferroviaires et fluviales)
étaient le centre névralgique de l'économie de
la région.

Aujourd'hui Bilbao est une ville de services et
de tourisme qui a réussi sa reconversion et qui
axe toute sa politique urbaine autour du
développement durable.

Les élèves espagnols viendront à leur tour à
Lyon du Lundi 11 au Dimanche 17 Mars 2013
pour découvrir Lyon.

Nous vous invitons à nous retrouver sur notre
blog.

www. les lazosabilbao.auxlazaristes.fr

E. LADOGANA,
Professeur d’espagnol 

sur le site Saint-Barthélemy

Le Jeudi 24 Mai a eu lieu la remise du diplôme du TOEIC en présence de M.MARCHEVAL. Voici les résultats :
• 2012 : 773 pts de moyenne (42 élèves LV1 / LV2)

Scores à rappeler :
• 2009 : 772 pts de moyenne (33 élèves LV1)
• 2010 : 777 pts de moyenne (60 élèves LV1)
• 2011 : 694 pts de moyenne (56 élèves LV1 / LV2)

V. GLORIES et P. ANDERSON

Le TOEIC

Remise des diplômes « Deutsches Sprachdiplom »
Le Jeudi 15 Novembre 2012 a eu lieu la remise des diplômes « Deutsches Sprachdiplom ». Les
élèves ayant participé à la certification en allemand au printemps de cette année étaient réunis
pour un moment convivial au cours duquel ils recevaient leur diplôme. Sur les 24 élèves
participants, 15 ont validé le niveau B1 dans toutes les compétences et les 9 autres ont réussi
la validation d’une ou de plusieurs compétences au niveau B1 et obtenaient ainsi le diplôme
du niveau A2. Félicitations à tous les élèves !

B. VENET, Professeur d’Allemand sur le site Saint-Bathélemy



Les Echos n°35 - Décembre 2012p 6

Tournoi des 7 collines 2012
Le Mardi 15 Mai 2012, s’est déroulé à Clermont-Ferrand le traditionnel tournoi des 7 collines lasalliennes. Les
Lazaristes ont bien sûr participé à l’événement avec deux équipes Lycée, constituées d’élèves de seconde, et
coachées par M. ORIF et M. BIENVENU.

Nous retrouvons sur place le
Lycée Saint-Louis / Sainte-
Barbe de Saint-Étienne, Le

Lycée Saint Joseph de Thonon-les-
Bains et bien sûr le Lycée Jean-
Baptiste de La Salle de Clermont.
La compétition se déroule dans
un bon esprit malgré la différence
physique et de niveaux de jeu
entre les joueurs. Une des équipes
des Lazaristes se hisse jusqu’au

quart de finale où elle chute face
à l’équipe de Thonon, très motivée
à la suite de leur long déplacement. 

Après la remise des récompenses,
le temps du retour est venu. Les
élèves se sont bien dépensés et
même s’ils n’ont pas gagné, ils
semblent ravis d’avoir participé.

M. BIENVENU, Professeur d’EPS
sur le site Saint-Barthélemy

A.S. basket
Tous les Lundis de 12h à 13h, juste avant la pause déjeuner, une
équipe de 8 à 12 élèves de la seconde à la terminale se retrouve au
gymnase pour jouer au basket.

C’est une pratique « plaisir »
qui offre aux joueurs la
possibilité de se rencontrer sur

des matches qui vont du 3c3 au
5c5, mais qui permettent également
aux plus « débutants » dans l’activité
de progresser sur le plan technique
avec des échauffements et des

exercices ponctuels pour apprendre
les fondamentaux du basket.

Merci à tous les basketteurs des Lazos
pour leur implication et leur assiduité
cette année, ce qui nous a permis
de jouer des matches très sympas !

M. BIENVENU, Professeur d’EPS sur
le site Saint-Barthélemy

Run in Lyon - Les Lazaristes en force
Dimanche 7 Octobre 2012, 34 coureurs de la LAZO TEAM (professeurs
et élèves) se sont élancés sur le parcours du RUN IN LYON pour 10 km. 

Cette deuxième participation
du Lycée Aux Lazaristes se
d i s t i n g u e  p a r  u n

accroissement conséquent du
nombre de coureurs, et notamment
des filles, qui engendre une certaine
émulation à l’approche du départ.
La matinée commence par un
échauffement en équipe Place
Bellecour, où le public redécouvre
un groupe de coureurs de tous âges,
aux maillots noirs, la LAZO TEAM.
L’année dernière, bon nombre de
ces coureurs se sont illustrés par de
belles performances et une petite
compétition amicale s’est installée
au sein de la team. C’est donc tout
naturellement que le speaker, cette
année, mentionne les coureurs des
Lazaristes qui font maintenant partie
intégrante de l’épreuve. 10 minutes
avant la course, chacun retrouve
son sas de départ et c’est le début
de l ’épreuve. Avec un temps
relativement chaud et humide, les
conditions ne sont pas optimales

pour courir vite. Le record de la
LAZO TEAM ne sera d’ailleurs pas
battu, mais de belles performances
ont tout de même été réalisées.
Bravo à tous les coureurs pour leur
p a r t i c i p a t i o n  e t  m e r c i  a u x
spectateurs qui n’ont pas hésité à
se lever tôt pour venir encourager
la LAZO TEAM. Rendez-vous le
Dimanche 14 Avril 2013 pour le
LYON URBAN TRAIL. En attendant
l’échéance, bon entraînement à
tous !

M. BIENVENU, Professeur d’E.P.S.
sur le site Saint-Barthélemy

10 km

NOM Prénom Classe Temps Classement

CHABERT Guillaume TS4 39'02 3ème cadet

HERTZ César TS3 39'16 4ème cadet

CASARTELLI Étienne TS1 39'21 5ème cadet

CHARLENT Victor Prépa CPGE 40'34 4ème junior

CHASSAGNE Alexandre 41'24 9ème cadet

BIENVENU Matthieu Prof 42'55 146ème senior

TISSEYRE Vincent Prépa CPGE 43'29 9ème junior

VALFER Maxime TS2 44'45 18ème cadet

CARLONI Rémi TS2 45'02 22ème cadet

BURELIER Marc TS4 45'07 23ème cadet

DAWSON Matthew 1ES2 48'58 35ème cadet

VALLIN Jérémie 1S4 49'52 38ème cadet

POMMAR Guillaume 49'55 39ème cadet

POOLE Thomas Prof 50'02 606ème senior

HOORELBEKE Antoine TS4 50'59 50ème cadet

CATRAIN Jules 52'12 56ème cadet

BOURDARIAT Azadeh 1S2 53'04 9ème cadette

DUPLAY Mathieu 1S3 53'48 62ème cadet

BERGE Quentin Prépa CPGE 54'38 87ème espoir

BRIAUDET Hanane Prof 55'26 72ème vétéran 1

JULIEN Bastien 1ES2 56'08 67ème cadet

GUICHARD Quentin Prépa CPGE 56'50 42ème junior

MARTINENT Bruno 56'53 72ème cadet

CHAMMAS Adrien 57'59 73ème cadet

LEYNAUD Roman 1ES2 58'11 75ème cadet

PORTE Jean-Paul Prof 58'22 206ème vétéran 2

BRIAND Catherine Secrétaire 59'09 448ème senior

SOUCHELEAU Léa TS1 1h01''17'' 22ème cadette

VILOTITCH Constance TS2 1h01'18'' 23ème cadette

MAS Agathe 1ES2 1h02'55'' 30ème cadette

GLORIES Véronique Prof 1h05'00 364ème vétéran 1

CHEVALLEREAU Miriam Prof 1h07'01'' 439ème vétéran 1

SEMI MARATHON

GUILHEM Jean Prépa CPGE 1h29'54'' 4ème junior
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La rentrée des classes préparatoires à l'ECAM: le BDE et les élèves de
1ère année… ingénieurs en 2017

ECAMnesia, le BDE des classes préparatoires à l'ECAM a su se fondre dans la tradition de ses prédécesseurs et offrir,
avec l'aide de tous les élèves de PT, un bel accueil aux élèves de première année PTSI. 

Repas en commun, parrainage,
découverte de Lyon, défis sportifs,
élection de Mr Sup et de Miss

Sup… tout était en place pour mieux
connaître ses camarades et pour
commencer une bonne année scolaire.
Le défi était pourtant plus difficile à
relever cette année car ce sont 158
élèves qui nous ont rejoints, dont 7
élèves camerounais. Une augmentation
de 10 % par rapport à l'an passé.

Grâce aux travaux effectués cet été,
les classes préparatoires à l'ECAM sont
maintenant connectées au logiciel de
gestion du lycée. Les professeurs
peuvent désormais remplir le cahier
de texte de leurs classes et préparer les
bulletins peu importe où ils se trouvent.

Cette année s'annonce riche en
réflexion. En effet, les nouveaux
programmes viennent d'être publiés
et à leur tour, les classes préparatoires

devront préparer la rentrée 2013 dans
l'esprit de la réforme du lycée…

J-C. ROUTAULT, Directeur des études
des classes préparatoires à l'ECAM

Week-end en Ardèche des CPGE
Six mois après le week-end ski, la foule de taupins des Lazos se
presse une nouvelle fois à l’entrée du bus stationné quai de Bondy,
prête à partir pour la fameuse sortie canoë en Ardèche. La même
euphorie se lit sur les visages, encore amplifiée cette fois par la
présence de Messieurs Caillier et Guézou – qui avait cruellement
fait défaut en Janvier – et surtout par l’absence totale de travail
nous attendant au retour ! C’est donc dans l’oisiveté la plus
complète (pas un seul élève ne profite du trajet pour relire ses
cours !) que, le cœur léger, nous partons vers le Sud.

Le voyage nous donne l’occasion
d’admirer le paysage ardéchois, en
particulier les ruelles d’une bourgade

inconnue dans lesquelles nous errons
durant de longues minutes suite à une
erreur du chauffeur ! Mais nous arrivons
finalement à bon port, et après avoir
pris possession des tentes marabout qui
nous étaient réservées, et s’être
grassement enduits de crème solaire,
toute la promo se retrouve pour un
agréable pique-nique sur les berges de
l’Ardèche. Comme il fallait s’y attendre,
le repas se change vite en une
gigantesque séance de baignade; l’eau
est bonne, on s’éclabousse, on rit, et
c’est dans une ambiance bon enfant
que l’on finit par aller prendre place
dans les canoës pour entamer notre
périple sur la rivière.
Les pagayeurs confirmés profitent du
soleil et du paysage, et certains
s’amusent même sournoisement à
renverser  les  embarcat ions des
néophytes, occupés eux à lutter contre
le courant ! Pour ménager les muscles
des élèves, atrophiés par de trop longues
semaines de révision, des pauses
s’effectuent régulièrement. Au cours de

celles-ci, l’activité principale consiste à
sauter à l’eau depuis des hauteurs de
plus en plus alarmantes, ce qui se solde
hélas par la rupture des poignets de
l’un de nos camarades le plus imprudent.
H e u r e u s e m e n t ,  a u c u n e  p e r t e
supplémentaire n’est à déplorer, et nous
regagnons finalement le camping afin
de nous préparer pour la traditionnelle
soirée karaoké. Les conversations vont
bon train au cours d’un repas marqué
par une âpre lutte pour le surplus de
lasagnes – pagayer, ça creuse! Bientôt,
les élèves se succèdent sur la scène pour
chanter leurs morceaux préférés,
véritable concert auquel participe le
talentueux P. Guézou ainsi qu’un groupe
de touristes anglais quelque peu
éméché. La soirée s’achève au bord de
la rivière, dans une atmosphère rendue
électrique par d’importantes révélations
de F. Caillier…
Forcément, le lendemain, le réveil sonne
beaucoup trop tôt surtout quand on
prend en compte la descente de 26 kms
qui nous attend! Mais après une telle
année, il en faut plus pour nous
décourager : nous engloutissons notre
petit-déjeuner et nous retrouvons vite

à braver à nouveau les courants. La
matinée est pimentée par la rapide
popularisation d’un sport appelé la
« joute », dans lequel les deux athlètes
se tiennent debout sur leur canoë et
tentent de faire tomber leur adversaire
à l’eau à l’aide de leur pagaie. Ainsi,
toute la journée, la vallée résonne des
éclats de rire de taupins qui laissent
libre cours à leur joie d’être en vacances.
Au terme d’une dernière ligne droite
particulièrement éreintante, nous
abandonnons nos canoës et nous
installons dans le bus pour un voyage
de retour rendu paisible par l’épuisement
général, mais agréable par la satisfaction
commune d’avoir passé un excellent
week-end.
Que ceux qui doutent que les plus
grandes amitiés naissent dans la
souffrance soient détrompés par ce
récit : après un an de calvaire commun,
c’est une promo soudée qui était partie
pour l’Ardèche, qu’elle quitte plus
motivée que jamais, prête à en découdre
avec la seconde année!

A. LEFÈVRE,
Élève en CPGE (MP)
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La pastorale

Témoignage d’une jeune élève de Terminale préparée au sacrement
de confirmation

La confirmation est l’un des sept sacrements de la religion catholique. Je me suis fait baptiser lors de ma cinquième,
en 2005, et j’ai reçu le sacrement de la première communion quelques mois après, en 2006. Quant à la
confirmation, j’ai décidé de la préparer il y a un an, lorsque j’ai intégré Les Lazaristes, étant donné qu’ils
proposaient cette préparation.

En effet, entre la fin du collège et mon
année de terminale, je m’étais un peu
éloignée de la religion, étant donné
q u e  j ’ é t a i s  p a s s é e  d a n s  u n
environnement non-prat iquant-
catholique. En outre, je ne suis pas
issue d’une famille pratiquante (d’où le
fait que je n’ai été baptisée qu’à 12 ans),
et i l  était dif f ic i le de continuer
l’enseignement religieux, ou même la
"pratique" de la religion. Cependant,
lors de mon intégration aux Lazaristes,
j’ai pu reprendre l’enseignement
catholique lors de la préparation à ma
confirmation. J’ai également repris
l’habitude d’aller à la messe avec ma
meilleure amie (qui est également ma
future marraine de confirmation), lors
d’une "messe de jeunes" au sein d’une
paroisse à Villeurbanne le Samedi. 

Durant les séances de formation à la
confirmation avec le Père Sébastien et
Marie-Colombe, j’ai pu redécouvrir avec
joie ce qu’étaient les sept sacrements,
les piliers de la foi, les dons du Saint-
Esprit, les béatitudes etc… Deux retraites
chez les Frères, Montée des Carmes à
Lyon 5ème, ont permis aux trente-sept
confirmands de cette année de se réunir
en dehors du lycée, et de parler
ensemble de ce sacrement que nous
désirons tous recevoir. Nous avons
également pu récemment rencontrer
Monseigneur Batut, l’évêque qui nous
confirmera, et ainsi apprendre à le
connaître et réciproquement. 

Le 27 Octobre 2012 sera pour moi un
jour important, tout comme l’a été  le
5 Novembre 2005 (jour de mon
baptême), ou même le 20 Mai 2006
(jour de ma première communion). Je

suis heureuse et fière aujourd’hui de
savoir que ma famille, qui, comme je
l’ai dit précédemment, n’est pas
pratiquante, sera malgré tout à mes
côtés durant cette journée pour me
voir marquer une étape capitale dans
ma vie.

A.E LOPEO

Lourdes 2012 - Une aventure humaine avant tout !
Chaque année le pèlerinage à Lourdes est proposé dans toutes les écoles catholiques du diocèse pour les classes
de seconde. L’année dernière, Les Lazaristes n’ont pas échappé à la règle, et c’est ainsi qu’un groupe de 20 élèves
de seconde est parti découvrir le sanctuaire de Lourdes. 

Cette semaine placée sous la rencontre avec Marie,
nous a permis de vivre des moments inoubliables. En
effet, ce pèlerinage ne s’arrête pas seulement aux messes
journalières et autres conférences sur des sujets religieux,
c’est tout d’abord la rencontre de mondes différents, le
nôtre et celui de personnes malades. C’est une semaine
qui oblige à être au service des autres. Le rôle des Bobs
à Lourdes est primordial, puisqu’environ 500 jeunes
sont réunis pour transporter et surtout échanger avec
des personnes malades ou âgées. Les liens qui s’y créent
sont bouleversants, chacun apportant à l’autre son
sourire ou ses expériences. Nous y avons appris à
envisager la vie sous ses meilleurs aspects, grâce au
patronage de Marie et aussi grâce aux magnifiques
rencontres que nous y avons faites. 

Nous conseillons à tous de participer à cette expérience
enrichissante qui nous a tous marqués.

A. MAS, Élève de 1ES2





LES ATOUTS DU LYCÉE

D
O

SS
IE

R

UNE HISTOIRE ÉDUCATIVE
RICHE ET ANCIENNE.

Pour déterminer les forces d’un lycée comme
celui des Lazaristes, il faut chercher d’abord
dans les fondations de cette institution: la tutelle
des frères des écoles chrétiennes. Sans entrer
dans trop de détails historiques, force est de
constater que Saint Jean-Baptiste de La Salle a
marqué l’histoire de l’enseignement par des
innovations pédagogiques nombreuses, et il a
souhaité que cette volonté d’une excellence
pédagogique perdure.

Il a fait de l’éducation la raison d’être de cette
tute l le ,  sa  miss ion.  Notre  tute l le  es t
exclusivement tournée vers l’éducation.
L’établissement des Lazaristes s’inscrit dans cette
tradition.

Le lycée a tissé depuis longtemps (1962) un
partenariat scientifique avec L’ECAM (École
Catholique des Arts et Métiers), ce qui lui a
permis de commencer la formation de quantité
d’élèves ingénieurs. Cette formation particulière
a été renforcée en 1989 par l’apparition des
classes préparatoires aux grandes écoles. Cela
fait maintenant 50 ans que nous préparons des
jeunes à ce métier d’ingénieur et nous avons
acquis une certaine expérience dans ce domaine,
comme le témoignent nos résultats aux concours
d’admission dans les écoles d’ingénieur
prestigieuses (17 admis à l’X cette année). Les
projets liés aux métiers de la médecine, en
direction des voies économiques et des séries
technologiques STI2D sont aujourd’hui
n o m b r e u x  e t  n o u s  s o m m e s  h e u r e u x
d’accompagner nos élèves dans ces directions
aussi.

L’ancienneté et la beauté du site accolé à la
communauté de frères dite des Carmes
témoignent de la solidité de l’institution et
de sa croissance raisonnée. Les équipements
matériels sont de qualité.

Statue Saint Jean-Baptiste de La Salle

Fresque

ECAM Niveau 2, du site Saint-Barthélemy



UN POTENTIEL
HUMAIN CERTAIN.

Un lycée c’est un lieu de transmission de savoirs,
de savoirs-être, de valeurs… et de cheminement
dans sa vie spirituelle. Cette transmission se fait
d’abord par le travail des enseignants qui sont
en lien direct avec les élèves. Pas de bon lycée
sans une équipe d’enseignants compétente
et motivée. Le niveau moyen de formation des
enseignants est élevé (pas moins de 38 agrégés),
mais au-delà de ces diplômes, c’est la fierté
d’appartenir à l’établissement et l’envie de
transmettre ses connaissances aux élèves qui
permet à chacun d’avancer et de donner de la
valeur au travail quotidien.

Les savoirs-être sont indispensables tout au
long de la vie, ils sont développés au lycée.
Développés par l’action de l’équipe de la vie
scolaire (deux CPE, un responsable éducatif et
douze surveillants) mais pas uniquement. 

La transmission des savoirs ne peut se faire que
dans un cl imat apaisé, sécurisant et
respectueux de chacun. Les élèves des
Lazaristes, respectent des règles clairement
établies en début d’année pour continuer de
se construire. Le sentiment d’appartenance à
l’établissement est aussi développé auprès des
élèves. 

UNE AMBITION
COLLECTIVE PALPABLE.

Une réussite scolaire et humaine se construit
avec ambition. À un âge où la découverte de la
vie sociale est prépondérante avec ses richesses
et ses pièges, le parcours scolaire et personnel
n’atteint un niveau satisfaisant qu’avec le soutien
des adultes et l’envie de chacun de donner le
maximum. L’excellence des résultats des plus
âgés (élèves préparationnaires, bacheliers) donne
un élan aux plus jeunes, leur montre la voie
mais sans cacher la quantité d’efforts et de
travail qu’il faudra fournir pour en arriver là. Les
adultes souhaitent accompagner les élèves
encore plus loin chaque année et les élèves
souhaitent faire mieux que leurs aînés. Aux
adultes de la communauté éducative de veiller
à ce que personne ne coure plus vite qu’il ne
peut et se retrouve essoufflé sur le bord du
chemin. Le parcours de vie du lycée doit se
faire avec efforts mais en veillant au rythme de
chacun et à l’état d’esprit collectif. 

L’établissement est ainsi réputé pour sa capacité
à dialoguer avec les familles tout en restant
ferme sur ses méthodes éducatives. Réussir, ce
n’est pas contre les autres ni sans les autres,
pour réussir, il faut aussi donner.

Rodrigues, Projet SEMIL 2012
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• Situé au 24 Montée Saint-Barthélemy à
Lyon dans le cinquième arrondissement,
le lycée Aux Lazaristes se mérite ! Efforts et
courbatures sont inévitables pour pouvoir
admirer la belle vue sur Lyon depuis la cour
d’honneur. Montée Saint-Barthélemy,
Montée des Chazaux, Montée du Garillan,
aucune de ces montées ne vous ménagera.
Escaliers ou pentes à fort pourcentage, vous
avez le choix.

• Le lycée dispose d’une chapelle consacrée,
la chapelle Sainte Philomène qui depuis
ses pierres massives impressionne le visiteur
et l’élève. Elle marque dès l’entrée dans
l’établissement notre attachement à
l’enseignement catholique.

• S’il vous reste des forces pour grimper deux
étages vous pourrez admirer les collections
du niveau 3 qui représentent l’évolution de
la vie depuis les mers jusqu’à nos civilisations,
c’est le cœur du lycée avec la salle des
professeurs, la vie scolaire et les classes de
terminale.

Pour les alpinistes, deux niveaux au-dessus,
le CDI et la documentaliste protègent et
partagent les savoirs, c’est aussi un point
de vue exceptionnel sur Lyon.

Enfin, comme la chaleur, les savoirs les
plus pointus s’élèvent, par convection
probablement, le dernier niveau, le sixième
est celui des classes préparatoires aux
concours des grandes écoles. Sup, Spé, 3/2,
5/2, MPSI, PCSI… tout ce petit monde
travaille sur les sommets du lycée.

Chapelle Sainte Philomène

Le sixième et dernier niveau est celui des classes préparatoires
aux concours des grandes écoles

Collections du niveau 3 qui représentent l’évolution de la vie
depuis les mers jusqu’à nos civilisations
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La pastorale

C’est dans une école agricole pour enfants en grande difficulté sur cette petite île oubliée de l’Océan Indien que
nous avons été accueillis par Miss Verlaine, directrice joyeuse, volontaire et très courageuse.

Les jeunes étudiants rodrigais nous
attendent fébrilement car c’est la
première fois que de jeunes français

pleins d’enthousiasme viennent à leur
aide.

La vie en groupe n’est pas toujours
facile, chacun doit se mettre au service
des autres, prendre sur lui, se tenir à
son travail sur la durée, malgré la pluie
et la fatigue et lorsque l’on est une
quarantaine… ce n’est pas facile !

Rodrigues - Août 2012

Mission accomplie : un bâtiment de
trois salles est rénové; un terrain agricole
est défriché ; l’abattoir et les clapiers
sont remis à neuf ; le bassin de
pisciculture est étanche et prêt à
l’emploi ; des outils costauds sont
achetés, les enfants de la montagne
sont descendus les après-midi jouer
avec les jeunes et du soutien scolaire a
pu être proposé… le projet est plus
que réalisé !

Et pourtant, ce n’est pas ce qui restera
dans les cœurs des 26 participants
français.

Construire, peindre, préparer les
boutures, planter, marcher dans la boue,
nourrir les animaux (Couet-couet le
cochon s’en souvient encore !!), faire
attention à l’eau, dormir un peu serré,
cuisiner les épices, rire, chanter en
créole, jouer, découvrir des paysages
fabuleux, rencontrer les familles, discuter

de nos différences, de nos rêves, de
nos inquiétudes enfin vivre en grande
amitié avec et comme les rodrigais
pendant trois semaines, ce sont là de
précieuses semences qui porteront,
c’est sûr, chez tous, français et rodrigais,
des fruits savoureux.

Merci très sincèrement à tous ceux qui
nous ont aidés à réaliser ce beau projet.

P. LAMBERT,
Pour le groupe

Rodrigues

L’association Akwaba, les enfants

Centre agricole Frère-Rémi

Les « p’tits Français » chez le Frère Rémi
Du 13 Juillet au 1er Août dernier, un groupe de 22 étudiants français et quatre accompagnateurs étaient en
mission auprès du Centre agricole Frère Rémi. Le but : la rénovation du Centre et l’animation avec les
stagiaires. Notre reportage.

Selon Diane Maxence, son institution
est un établissement lycéen des
Lazaristes, créé par les Frères des écoles
chrétiennes. « De temps à autre, tous
les deux ans, on organise des projets
humanitaires dans divers pays qui
auraient besoin de notre aide ».

En amont de cet échange, une
demande d’adhésion des jeunes à ce
projet est sollicitée et la machinerie
est mise en œuvre pour recueillir des
fonds. Dans un premier temps, nos
visiteurs ont rénové quelques salles
de classes, les clapiers, le bardage et
l’allongement de la surface cultivable
de l ’ ins t i tut ion.  Des  cours  en

mathématiques ont aussi été dispensés
à sept élèves recrutés en janvier
dernier.

En deuxième lieu, des animations et
temps récréatifs étaient à l’agenda.
En ce qui concerne la découverte de
l’île, les Français se sont rendus au
marché de Port-Mathurin et fait des
balades à Pointe-Coton, Mont-Limon,
Grand-Baie et participé à la messe
dominicale à la cathédrale. D’autre
part, une journée chez la famille des
étudiants locaux a été organisée.
L’objectif : découvrir la réalité de vie
des Rodriguais.

Quant aux anciens stagiaires du Centre
agricole, ils ont eux aussi apporté leur
soutien actif à cette tournée éducative.
Pour Verlaine St-Pierre, responsable
du Centre agricole, c’est la première
fois qu’ils accueillent des étudiants
français. Les jeunes ont été très
emballés. Pour Jules, un des visiteurs
« on a été très bien accueillis et très
vite, nous avons pris nos marques et
nos repères ici. L’île est vachement
belle avec des gens souriants ».
Mathieu Le Touneur d’ajouter : « C’est
une expérience à refaire. Nous inviterons
d’autres jeunes à y participer ».

J.G GASPARD
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Cet été, notre groupe de l’Association “Akwaba les enfants”, constitué d’élèves du Centre scolaire « Aux Lazaristes »,
est parti trois semaines au BJT collège de Keesara en Inde. Notre projet avait pour double objectif : reconstruire
une partie du logement du personnel de l’internat et faire de l’animation pour les étudiants.

Avec le recul suffisant, ce que l’on
retient de ce voyage quelques
mois après le retour, c’est qu’il y

a un « avant », un « pendant » et un
« après » voyage. 

L’ « avant », c’est déjà la formation du
groupe. Au tout début, plusieurs
dizaines d’élèves du lycée étaient
intéressées par le projet, mais au fil des
réunions, nous nous retrouvions chaque
fois moins nombreux, jusqu’à nous
retrouver à une vingtaine. Il faut dire
que notre projet impliquait des réunions
parfois tard le soir, des actions de
financement qui demandent du temps
et de l’énergie… Et tout cela sans savoir
pendant longtemps où nous partions :
« On part pour un projet, pas pour un
pays » nous répétaient régulièrement
nos accompagnateurs. Mais le petit
groupe a finalement bien trouvé son
équi l ibre :  une cohésion et une
confiance certaines, deux conditions
indispensables pour la réussite du projet,
se sont progressivement installées entre
nous. 

Une fois en Inde, nous avons pu nous
en rendre compte concrètement. Après
un temps d’adaptation un peu difficile
où il a fallu se serrer les coudes, nous
avons finalement trouvé nos repères et
notre rythme quotidien. Le chantier a
aussi mis un peu de temps à se mettre
en place mais une fois tout cela bien
rôdé, nous avons été d’une efficacité
redoutable. On a pu remarquer la
bonne humeur qui régnait sur le
chantier : nous avons même pu entamer
un début de dialogue avec les ouvriers

du chantier, même s’il se limitait à des
mots comme « moca », « billa »,
« simon » (traduction « pierre », « petite
pierre », « ciment »).

Toutefois, la rencontre avec les étudiants
reste ce qui a le plus marqué tout le
groupe. Aussi bien chez les plus petits
que chez les plus grands, nous avons
découvert des gens dynamiques,
souriants et curieux de tout. Lorsque
nous apprenions une chanson à une
classe de la petite école, nous pouvions
être sûrs que la comptine faisait le tour
de l’école dans la journée et que, lorsque
nous arrivions le lendemain dans une
autre classe, tous les élèves (que nous
n’avions encore jamais vus) entonnaient
la chanson.

Si le matin était plutôt réservé aux
petits, nous allions tous les jours
rejoindre les plus grands à 16 h lorsqu’ils
sortaient de cours. Le premier contact
que nous avons eu avec eux était assez
difficile à gérer, étant donné que nous
étions chacun entouré de vingt, voire
trente étudiants autour de nous les
premiers jours. Nous avons donc
organisé des jeux avec eux pour pouvoir
apprendre à se connaître. Mais plus le
temps passait et plus nous délaissions
nos ballons pour nous asseoir et discuter.
Ces échanges que nous avons pu avoir
avec eux étaient d’une grande richesse,
aussi bien sur le plan humain que sur
le plan culturel. Nous avons pu parler
de sujets comme les relations fille-
garçon, le mariage, les relations
familiales, leurs projets pour l’avenir,
les religions, leurs rêves, comment ils

nous imaginaient avant notre arrivée,
comment ils imaginaient la France… 

Les adieux, le retour, l’ « après » voyage,
furent d’autant plus durs que de
véritables amitiés se sont créées entre
ici et là-bas, entre nous et les étudiants,
entre nous et les Frères, à la grande
surprise de certains d’entre nous qui
ne pensaient pas s’attacher autant. 

Comme il paraît loin ce voyage déjà !
À la fois tellement loin et tellement
près finalement. Revoir les photos, les
petits cadeaux que nous ont faits les
étudiants là-bas, nous rappellent ce
voyage qui n’est pas un simple rêve
mais bien une réalité. Le week-end de
relecture à Parménie des 27 et
28 Octobre sera donc l’occasion de
nous retrouver pour partager notre
ressenti avec le recul suffisant pour
saisir toute l’ampleur de notre action,
et nous remémorer tous ces beaux
souvenirs. 

SMILE WITH SEMIL !

M. ESCOULA

Keesara en Inde



Beaucoup d’entre vous ignorent que le Centre scolaire « Aux Lazaristes » recèle dans son domaine un
patrimoine d’exception : sa chapelle dédiée à Sainte Philomène.

La construction de cet édifice
remonte au 18ème siècle, mais
c’est à la fin du 19ème que les
Frères des écoles chrétiennes lui

donnent son aspect définitif et la dotent
d’un bel orgue conçu par Merklin.
Depuis cette époque, la chapelle et
son décor se sont, avec le temps, altérés
et doivent être aujourd’hui restaurés.
L’orgue, encrassé et dégradé, est réduit
au silence.

Une étude des décors a été réalisée en
janvier 2011, afin d’identifier techniques
et matériaux utilisés, et de pouvoir
redonner aux décors des murs, piliers
et voûtes leur éclat d’antan.

Il faudra aussi restaurer l’orgue.
L’entreprise de restauration de la
chapelle est une opération complexe
et coûteuse qui ne peut être portée
par le Centre scolaire « Aux Lazaristes »
seul. C’est pourquoi s’est constituée
l’Association pour la Sauvegarde de la
Chapelle Sainte Philomène « Aux
Lazaristes » (ASCPL) composée d’anciens

élèves, membres et sympathisants du
Centre scolaire. L’association a mandaté
Monsieur FRANCOU, architecte du
patrimoine, pour conduire le projet de
restauration. Pour mobiliser le mécénat
d’entreprises, nous sollicitons l’aide de
la Fondation du Patrimoine, dévouée à
coopérer aux projets de sauvegarde et
mise en valeur du patrimoine non
protégé par l’État.

PARENTS D’ÉLÈVES, ANCIENS ÉLÈVES,
MEMBRES DU CENTRE SCOLAIRE,
MOBILISONS-NOUS : Une première
phase de t ravaux,  comprenant
l’intégralité du chœur, évaluée à
125000 Euros, pourrait débuter dans
un an si nous réunissons les fonds
nécessaires. La Fondation de La Salle,
propriétaire de l’ensemble immobilier
du Centre scolaire, est habilitée à
recevoir nos dons.

Faire renaître ce bel édifice néoclassique
en réalisant sa restauration serait un
beau témoignage de foi pour le Centre
scolaire et une richesse patrimoniale

pour la Ville de Lyon. Nous lançons un
appel à tous pour que vous participiez
à ce grand projet par vos dons et aussi
en adhérant à notre association qui a
besoin de toutes les bonnes volontés,
car la tâche est longue et difficile. Par
avance : MERCI.

Le comité de rédaction de l’A.S.C.P.L.

LA CHAPELLE SAINTE PHILOMENE:
RECHERCHE DE FINANCEMENT

BON SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE-PHILOMÈNE

Oui, je fais un don de................Euros pour aider à la restauration de la chapelle Sainte-Philomène
«Aux Lazaristes»

(Chèque à l’ordre de la Fondation de La Salle «chapelle Sainte-Philomène aux Lazaristes»)

Dès réception de votre don, nous vous adresserons votre reçu fiscal. Il vous permettra de
bénéficier de vos différentes réductions d’impôt selon la législation en vigueur.

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de (cocher une case) :
Impôt sur le revenu Impôt sur la fortune

Nom .....................................................................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................................

Code postal ........................Ville .................................................................................................................................................

Coupon réponse à envoyer à Fondation de La Salle - 55, rue Henri-Chevalier - 69004 LYON
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L’association
des anciens élèves
Nouvelles des anciens

Association des
Anciens Élèves

Sagesse du monde

Tout bien considéré, il y a deux sortes d’hommes dans le
monde : ceux qui restent chez eux et les autres. Royaume-Uni

Le voyage est un retour à l’essentiel. Tibet

Quand plusieurs coqs veulent chanter le matin, l’aube n’arrive
jamais. Grèce

Une des dispositions constantes
de l’homme est d’être ailleurs que là où il est. France

Mieux vaut voyager plein d’espoir que d’arriver au but. Japon

Qu’importe de marcher lentement, l’essentiel est de ne jamais s’arrêter. Chine

La patience est la plus belle des vertus. Égypte

Qui va lentement, va sûrement et va longtemps. Italie

« Sagesse du monde » retient l’attention de nos lecteurs. Adressez-nous vos découvertes.
Notre prochaine parution consacrera cette rubrique à nos envois. Merci

N.H. KOUZOUPIS.

REMERCIEMENTS

Nous avons reçu des nouvelles et des
remerciements de la part des élèves des
La zo s  qu i  on t  t r a va i l l é  c e t  é t é
b é n é v o l e m e n t  d a n s  d e s  é c o l e s
lasalliennes, à l’Île Rodrigues (Rénovation
de salles de classe et bâtiment agricole) et
à Keesara en Inde (Construction d’un
bâtiment pour le personnel).

L’un de nos doyens P. BAYLE né en 1915
a gagné cette année pour la première
fois, le premier prix de notre souscription.
Les membres du bureau lui souhaitent
une bonne santé avec leurs compliments
et le remercient de sa fidélité.

MARIAGE

Marie-Christine ( ) et Paul-Jean DELMAS
laissent à Christine et Christophe

le plaisir de vous annoncer
leur mariage qui a été célébré

le 11 Août 2012
dans le cadre de l’intimité familiale.

Christine VERMOREL
et Christophe DELMAS

227 boulevard Gambetta
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Nous adressons tous nos vœux
de bonheur aux nouveaux époux.
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Association des
Anciens Élèves

Assemblée générale des anciens élèves
des Lazaristes, le Samedi 20 Octobre 2012

Le Samedi 20 Octobre 2012 a donné
lieu à la 122ème assemblée générale
des anciens élèves des Lazaristes.

À 10 heures, la messe a été célébrée par
le Père Georges DE ROMANCE que nous
remercions bien vivement. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir notre chef
d’établissement, F. BODIN, le Frère
BRUYAS, assesseur pour la région Centre
Est, le Frère FIOLLEAU, directeur de la
communauté Saint Jean-Baptiste de La
Salle et M. LESSER, ancien professeur de
mathématiques que beaucoup ont connu
et apprécié en son temps.

À 11 heures, la cérémonie a commencé
par la présentation des comptes de notre
association arrêtés au 30 septembre 2012.
Notre trésorier M. ARNOUX nous a détaillé
et commenté les résultats avec toute la
rigueur qui le caractérise. Le montant
des cotisations ainsi que les publicités de
nos annonceurs sur notre site Internet
sont  demeurés  s tables .  Nous les
remercions de leur fidélité.

Les aides financières que nous avons
attribuées sont restées constantes et ont
été dispensées sensiblement aux mêmes
bénéficiaires et organismes que l’année
dernière. Le rapport de la commission de
contrôle a été approuvé par notre
vérificateur Monsieur MARTIN. Il a été
ensuite soumis à l’approbation de
l’assemblée, le montant des cotisations
que nous avions réajusté en 2011 et que
nous avons proposé de reconduire lors
du prochain exercice, à savoir 25 €, 12 €
pour les moins de 25 ans. La souscription
demeurant à 12 €. Les résultats des
comptes, ainsi que les différentes
propositions ont été adoptés à l’unanimité.

Le Président a tenu à remercier encore
notre camarade informaticien A. BARGE
qui a éliminé et refondu les données de
nos anciens fichiers, ce qui a permis une
remise à jour efficace, et de repartir sur
des bases saines. Cette année, en plus de
nos cotisants, nous avons invité les élèves

de terminale ayant quitté l’établissement
il y a 5 ans. Le résultat n’a pas été un
grand succès. Les invitations ont été peut-
être lancées un peu tard. À ce propos, le
président a remercié Florent GOUTAGNY
et Johan BINARD de la promo 2006 qui
se sont retrouvés parmi nous. Néanmoins,
cette initiative nous a fourni l’occasion
de récupérer les coordonnées d’un certain
nombre d’anciens élèves parmi ceux qui
ont eu l’obligeance de nous répondre.
Nous sommes toujours en quête de jeunes
anciens, afin d’étoffer notre bureau et
prévoir la relève capable d’adapter et de
développer nos activités par la prise en
compte des évolutions rapides de notre
société.

Une équipe jeune,  encadrée par
l’expérience des plus anciens serait la
solution souhaitable. L’invitation à
rejoindre notre association, parue dans
les deux derniers bulletins adressés aux
parents d’élèves anciens Lazos n’a donné
aucun résultat. Ce n’est pas la volonté
qui nous manque, mais les volontaires.

Comme chaque année, les membres du
bureau se sont investis dans la plupart
des manifestations qui se sont déroulées
en dehors et dans l’établissement. Ces
démarches participent à faire connaître
aux futurs anciens, l’existence de notre
amicale.

Le Président a fait un retour sur les
événements survenus durant ces toutes
dernières années, en rappelant que les
amicales lasall iennes ont pris leur
autonomie, et supprimé les groupements
régionaux en perte de vitesse, au profit
de la fédération nationale à Paris.

Celle-ci, rénovée et recomposée, recense
l’ensemble des 70 associations regroupées
dans un annuaire détaillé. Cette nouvelle
structure nous permet de correspondre,
d’échanger nos expér iences,  nos
préoccupations, et de trouver des solutions
adaptées aux diverses situations.

Cette année, notre fédération a lancé
une grande enquête  concernant
l’ensemble de nos amicales. Nous n’avons
pas encore les résultats, mais les
conclusions sont attendues avec intérêt.

À Lyon, sous l’égide de l’U.D.A.E.C, nous
continuons d’organiser périodiquement
des réunions inter-amicales ,  a f in
d’échanger nos idées, pour dynamiser et
améliorer chacune de nos associations,
en travaillant sur un thème défini.

Tout cela conforte notre espoir dans
l’avenir de notre association qui ne se
sent pas isolée, et nous souhaitons tout
faire pour participer à notre niveau et au
sein de notre école à la vitalité de la
société aujourd’hui et de demain.

G. DEFILLION, Président de l’O.G.E.C. et
membre de notre bureau nous a fait un
compte rendu sur les travaux réalisés sur
le site Saint-Jean.

Pour terminer, F. BODIN nous a commenté
la rentrée scolaire de Septembre 2012,
avec cette année 2375 élèves, et une
forte demande de scolarisation qui n’a
pu être entièrement satisfaite.

Les résultats aux examens ont été brillants,
avec un seul échec au bac et 83 % de
mentions, 100 % de réussite au brevet
avec 82 % de mentions. Il sera difficile
de faire mieux l’an prochain.

Après l’apéritif à midi, les anciens et leurs
invités se sont retrouvés pour partager
un sympathique repas très bien organisé
par notre camarade M. ROSSET.

Nous nous sommes séparés tard dans
l’après-midi, avec l’espoir de nous réunir
encore plus nombreux l’année prochaine.

J-P. BESSON,
Le président

Assemblée Générale M. ARNOUX, trésorier de l’association, M. BESSON, président des anciens Élèves
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L’association
des parents élèves

L’A.P.E.L., Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre, est une association régie
par la loi de 1901.

Elle est présente dans 6500 établissements et regroupe plus de 820000 familles.

L’A.P.E.L. a été créée il y a plus de 80 ans par des parents d’élèves désireux d’être associés à la
vie des établissements scolaires de leurs enfants.

Au sein de l’établissement, l’A.P.E.L. a un rôle d’accueil,
d’animation, d’information, de conseil et de représentation
des parents d’élèves. 

L’A.P.E.L. « Aux Lazaristes » compte 1 300 familles
adhérentes, ce qui, par ce choix, implique la transmission
de valeurs partagées et un investissement personnel.

Forte de cette structure associative très importante et
bien organisée, l’A.P.E.L. « Aux Lazaristes » a pour mission
de mettre en place les actions suivantes au sein de
l’établissement collège, lycée et des classes préparatoires :

le site Internet des parents d’élèves relayant diverses
i n f o r m a t i o n s  c o n c e r n a n t  l ’ a s s o c i a t i o n
(www.apel.asso.fr).

l’A.P.E.L., en partenariat avec l’établissement, organise
un Forum des Métiers du 19 au 23 Novembre de
cette année pendant le temps du déjeuner sur une
semaine. Des parents d’élèves viennent présenter
leur métier par plage de 45 minutes. À chaque fois,
élèves de la troisième à la terminale s’y rendent
nombreux.

l’association tient un stand (niveau Collège et Lycée)
pour renseigner les parents lors des Journées Portes
Ouvertes de l’établissement.

chaque année l’A.P.E.L. accueille les parents des
sixièmes le jour de la rentrée autour d’un moment
convivial.

l’A.P.E.L. organise les photos de classe.

pour la Tombola de la fête de l’établissement, les
élèves sont très actifs en se chargeant de la vente
des billets (ce qui permet le financement de différents
projets et d’actions pour nos enfants).

en début d’année, l’association forme les “parents
correspondants” qui représenteront les familles lors
des conseils de classe (les “parents correspondants”
choisis doivent être adhérents à l’A.P.E.L.).

une participation financière est accordée à divers
projets au sein des différents niveaux de classe :

concours mathématiques ou d’anglais, séminaire
sur la gestion du stress, séminaire sur les addictions,
séminaire sur les dangers de Facebook/Twitter,
achats de matériel pédagogique (CD, Abonnement
orientation..), Croix pour les professions de Foi,
polos pour la rentrée en sixième et en seconde,
Fête de l’école, Pot de Noël au collège…

soutien logistique et financier aux voyages et actions
du SEMIL (Service Éducatif des Missions Internationales
Lasalliennes).

l’établissement invite l’A.P.E.L. aux conseils pastoral,
culturelle et cantine.

l’A.P.E.L. verse une somme à la caisse de secours
des familles, qui est gérée directement par
l’établissement.

l’association vous permet de bénéficier des services
de l’ARBS (Association Rotarienne des Bibliothèques
scolaires) dans le cadre de la Bourse aux livres.

L’A.P.E.L. vous représente auprès de l’O.G.E.C.
(Organisme de Gestion de l’École Catholique).

L’A .P.E .L .  «  Aux  Lazar i s t e s  » remerc ie  t rès
chaleureusement les nombreux parents d’élèves qui
s’investissent chaque année au sein de l’association
(“parents correspondants”, Forum des métiers…) pour
la rendre dynamique et vivante.

Si vous désirez nous joindre ou nous rencontrer :

une adresse Mail est à votre disposition :
apel@auxlazaristes.fr

un numéro de téléphone 06 71 63 15 75
afin de répondre à vos questions.

une permanence vous accueille au local de la
Pastorale le lundi de 9h30 à 13h00 (tous les 15
jours).

I. BOIVIN,
Présidente de l’A.P.E.L.

(Collège, lycée et classes préparatoires)

« L’A.P.E.L. : À quoi ça sert ? »
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St Jean Baptiste de La Salle (1651-
1719) nous laisse en héritage un
patrimoine éducatif extraordinaire,

enrichi pendant plus de trois siècles par
la congrégation des Frères des Écoles
Chrétiennes. Par son approche éducative
e m p r e i n t e  d e  b o n  s e n s  e t  d e
pragmatisme, il comprit très vite que
l’acte éducatif ne peut être que collectif,
mis en œuvre par une communauté
d’adultes solide et unie autour de valeurs
communes. À l’époque, pas de traité de
pédagogie ou d’institut de formation des
ma î t re s .  Dans  chaque  éco le ,  en
communauté, les Frères expérimentent
et perfectionnent des pratiques, des
méthodes, des outils pédagogiques et
éducatifs. Régulièrement, le Fondateur
réunit toutes les communautés locales
qui apportent chacune le fruit de ses
trouvailles, de ses interrogations, voire
de ses innovations souvent modestes,
mais toujours réalistes. Ces partages
é l a r g i s  d a n s  c e s  r é u n i o n s  d e
l'association affermissent, relancent dans
la communion d'un même esprit, les
r éa l i s a t ions  l oca l e s  qu i  a in s i  s e
démultiplient (extrait du projet éducatif
lasallien).

C’est donc dans la droite ligne de l’Esprit
du Fondateur que se situe le Forum des
Expériences qui s’est tenu le 26 Octobre
à St Étienne. Ce Forum a réuni près de
300 acteurs des établissements de la
délégation, de Clermont-Ferrand à

Thonon les Bains, de Paray le Monial à
Grenoble, pour présenter, échanger,
partager des expériences pédagogiques
et éducatives réussies. Par ces rencontres
vécues dans une ambiance fraternelle et
qui laissent place à la convivialité, la fête
et le recueillement, le but est non
seulement de susciter l’innovation et la
créativité mais aussi de développer un
enthousiasme, un esprit commun et un
sentiment d’appartenance à la grande
famille lasallienne, remèdes efficaces
contre l’incompréhension, la désillusion
et la perte d’espérance pour ces jeunes
en évolution rapide.

En se tenant sur le site de St Louis, dont
la dévolution de tutelle aux Frères des
Écoles Chrétiennes est encore récente,
c’était aussi l’occasion de rendre le réseau
Lasallien plus concret, plus palpable pour
les adultes, et combien les activités
proposées peuvent les nourrir et les
dynamiser. Par la qualité de l’organisation
et de l’accueil, les enseignants et
personnels de l’Ensemble Scolaire ont
manifesté une capacité de mobilisation
exemplaire et prometteuse. Je leur
adresse, ainsi qu’aux quelques jeunes qui
sont venus aider spontanément, un grand
merci.

J. CHAPUIS,
Délégué de tutelle de la délégation

Rhône-Alpes/Auvergne

témoignage

Une histoire, une pédagogie, des femmes et des hommes qui œuvrent, des directeurs qui orientent, un microcosme,
voici ce que découvre chaque nouvel arrivant.

Les Lazaristes aujourd’hui, mon sixième établissement, et comme les autres tout à recommencer?

Mais pas cette fois.

Ici, en entrant, on ne ferme pas une porte derrière soi, on s’ouvre sur un univers : le réseau Lassallien.

Il trouve toute son expression au travers du Forum des Expériences, carrefour d’échanges entre enseignants où
chacun, suivant sa spécialité, présente ses pratiques, son savoir et ses observations. Ainsi chacun repart avec un cadeau
pédagogique étonnant, où le sport apporte aux mathématiques, la chimie au français, les maternelles au lycée…

Sans orgueil, mais avec enthousiasme, chacun éveille la curiosité et invite à innover et à partager.

Ainsi, avec la même surprise que celle provoquée par l’accueil chaleureux aux nouveaux enseignants lors de la rentrée,
je constate que travailler aux Lazaristes est une chance incroyable. 

C. BEAL, Professeur de Lettres Modernes
sur les sites Saint-Jean et Saint-Bathélemy

Forum des Expériences 
Le réseau lasallien se rassemble…



Éd
iti

on
s 

04
 3

7 
45

 0
9 

51

École Saint-Nizier - Tour Pitrat
1, rue Mercière - 69002 LYON

École Saint-Jean
3, rue de la Brèche - 69005 LYON

Collège 6ème, 5ème, 4ème

3, Place Saint-Jean - 69005 LYON

Collège 3ème - Lycée
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Scientifiques et à l’ECAM

24, montée Saint-Barthélemy - 69005 LYON
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