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« Aux Lazaristes - La Salle »

La nouvelle année scolaire a
pris ses marques, nous sommes
proches de la fin de l’année
civile 2019.

Depuis le 1er Septembre 2019, le nouvel Ensemble
Scolaire Aux Lazaristes - La Salle Lyon étend son
projet éducatif dans les six sites qui le composent.
Suite à cette évolution, nous vous décrirons notre
vitalité dans la revue bisannuelle intitulée
LE MAG, qui succède à “LES ECHOS”.

La variété des animations et des activités que
vous découvrirez dans les pages qui suivent
témoignent de notre volonté, dans le monde
actuel, de vivre et de faire vivre le projet éducatif
de l’ÉCOLE LASALLIENNE selon les trois axes
suivants :

Avec et pour les jeunes, l’école lasallienne est
au service des jeunes et prioritairement des
plus fragiles.

Ensemble et par association, l’école lasallienne
conçoit l’éducation comme une œuvre
collective.

Construire l’homme et dire Dieu, l’école
lasallienne veut éduquer en enseignant et
évangéliser en éduquant.

Les  animations  favor isent  le  l ien et  la
reconnaissance mutuelle entre les jeunes. Les
propositions et les activités extérieures à la salle
de classe et à l’hébergement étayent les cursus de
formation. L’éveil, la curiosité, l’effort, le courage,
le service… en sont ravivés.

Nos professeurs et nos éducateurs renouvellent le
partage des expériences pédagogiques et
éducatives. Le mouvement des idées et l’échange
façonnent et actualisent l’expérience. Enrichies
et éclairées à la lumière de l’Évangile, les
connaissances et les pratiques permettront 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.

n°1
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SITE
Saint-Jean

LES ACTIVITÉS pédagogiques,
culturelles, sportives et pastorales

COLLÈGE
L’Association Sportive

La Savate boxe française 
La Savate boxe française, se met en place

pour la première fois à l’Association Sportive « Aux lazaristes –
La Salle » site Saint-Jean pour les élèves de Sixième et Cinquième.

La savate est un art martial à part entière. Le combattant,
appelé aussi tireur comme en escrime, a le droit d’utiliser
ses mains et ses pieds lors d’un assaut où la maîtrise, la
souplesse, l’endurance et la précision dominent. Les
pratiquants s’adonnent à un échauffement, étirement,
travail de souffle, travail technique, combat technique,
assouplissement lors d’un entraînement. Enfin, elle
permet de se défouler et d’évacuer le stress et l’anxiété.

C. CHIEZE,
Professeur d’EPS, Collège

BOXE FRANÇAISE

Le dispositif UPE2A au collège 
(Unité Pédagogique pour Élèves

Allophones Arrivants)
L’UPE2A n’est pas une classe, mais un dispositif

réservé à des élèves nouvellement arrivés en France depuis
moins de douze mois calendaires, ayant bénéficié d’une
scolarité antérieure (niveau scolaire supérieur ou égal à
celui des élèves de leur classe d’inscription).

I l s’agit exclusivement de cours de FLE-FLS (FrançaisLangue Étrangère, Français Langue
de Scolarisation) dont ils
p e u v e n t  b é n é f i c i e r
pendant une année. Ces
élèves sont inscrits dans
une classe de Sixième
ou de Cinquième, où
i l s  s u i v e n t  l e s
ense ignements  de
quelques matières au
tout début, puis de la
plupart des matières au
fur et à mesure de leurs
progrès  en  f rançai s ,  pour
finalement poursuivre la même scolarité que leurs
camarades francophones dès l’année scolaire suivante.

C. LEVIVIER,
Directrice du Collège

C. THEVENON,
Professeur d’Allemand

UPE2A

Schultüten : 
le cadeau de la rentrée scolaire

Nous avons fabriqué des "Schultüten"
des pochettes-surprises que les élèves allemands
reçoivent traditionnellement à leur première rentrée
d’école.

Nous avons rempli les pochettes avec des
petits cadeaux offerts par l’Office Franco-
Allemand de la Jeunesse (OFAJ) : un mini-
dictionnaire, un stylo, un ballon de
baudruche et un autocollant. Ces pochettes
seront offertes aux nouveaux Sixièmes
bilangues pour leur rentrée en Collège en
Septembre.

S. GUNSCHE,
Professeur d’Allemand

ALLEMAND
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« Courir pour ADOS » 

Le Lundi 17 Juin 2019 dans le cadre du tricentenaire de Jean-Baptiste de La Salle, nous avons
organisé un rassemblement des cinq classes de Cinquième du site Saint-Jean avec les deux classes de Sixième du site
Sandar. Autour des valeurs de la solidarité, de l’engagement et de la convivialité, la journée s’est déroulée selon deux
temps forts. La matinée tout d’abord a été consacrée à une course caritative réalisée sur le site Sandar, l’objectif est
de sensibiliser les jeunes à l’œuvre de Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes, en
apportant leur aide à l’association ADOS (Association pour le Dialogue et l’Orientation Scolaire) qui considère
l’accompagnement à la scolarité comme le point de départ à l’épanouissement des jeunes.

ASSOCIATION ADOS

Ap r è s  une  p r é s en ta t i on  du
fonctionnement de l’association
ADOS par Laurent Garibaldi, des
groupes sont réalisés avec pour
chaque groupe un mélange
d’élèves des sept classes présentes.
Chaque groupe encadré par un
enseignant, prend place tout
autour du circuit balisé. Durant
deux heures, trois élèves de chaque
équipe devaient continuellement
courir et se relayer à chaque tour.

Le but est de réaliser le plus de
tours possible en relais par équipe
avec une récompense pour la
meilleure équipe.

Chaque jeune ayant été au
préa lab le  so l l i c i t é  par  l e s
enseignants d’EPS et les professeurs
principaux pour effectuer une
recherche de parrainages afin de
financer leurs courses.

Au total, 1808 tours ont été
réalisés par l’ensemble des jeunes
qui ont tous fait preuve de solidarité
et de persévérance. Bravo à tous!
Cet effort se conjugue avec une
somme récoltée de 2346 euros
pour l’association ADOS! Cette
somme a été remise officiellement
lors d’une cérémonie organisée le
Mardi 26 Novembre 2019.

À l’issue de la course, l’équipe
ayant effectué le plus grand
nombre de tours s’est vue remettre
un tee-shirt en récompense de
c e t t e  b e l l e  p e r f o r m a n c e
significative d’un réel engagement
physique.

Après un pique-nique convivial,
l ’après-midi  consti tuait  un
deuxième temps for t ,  avec
l’organisation de tournois sportifs
en football, basket-ball et ultimate.
Les équipes constituées le matin
sont reprises afin de poursuivre
les affinités créées le matin.
Naturellement chaque équipe a
veillé à ce que chaque membre
participe de manière équitable
aux différents matchs.

En fin de journée, il y a eu une
remise de récompense particulière
envers les élèves ayant réussi à
faire parrainer leurs courses avec
le plus grand nombre de parrains
et/ou marraines.

Héloïse Cayet Cornollier en
5ème 3 et Roméo Meslati en 6ème 6
qui ont chacun sensibilisé une
trentaine de parrainages !

B. LEFBVRE et J-M. PERRET,
Professeurs d’EPS, site Saint-Jean

Y. VALLA,
Professeur d’EPS, site Limonest

COURSE DU TRICENTENAIRE
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SITE
Saint-Barthélemy

DANS LE CADRE DU TRICENTENAIRE

Tous en fête en ce Jeudi 23 Mai ! 
Il y a 300 ans, Jean-Baptiste de la Salle, fondateur du réseau

Lasallien et des Frères des Écoles Chrétiennes, s´éteignait. Mais aujourd’hui, le réseau
Lasallien qu´il a fondé est plus que jamais vivant. Présent dans 78 pays du monde,
avec plus d´un million d´élèves et d´étudiants de tous âges, 4500 Frères et 90000
collaborateurs laïcs, ce réseau met en œuvre un charisme d´éducation bien particulier.
« Puissions-nous continuer à vivre notre héritage pendant 300 autres années en
écrivant de nouvelles histoires pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous
sommes un cœur, un engagement, une vie ! ».

Fr. Robert SCHIELER, FSC

TRICENTENAIRE

L’établissement était en fête
pour célébrer le Fondateur !

Les jeunes ont assisté à la célébration en la
primatiale Saint Jean-Baptiste et en parallèle, certains élèves
ont assisté à des conférences avec pour centre d’intérêt « Osez
la fraternité » - Ados, Chiens Guides d’Aveugles, SEMIL, Chrétiens
d’Orient, Secourisme…

Toutes ces personnes et associations, qui ont un jour  au
travers d’une ou plusieurs rencontres, ont décidé de
s’investir au quotidien ou de façon occasionnelle dans
des actions humanitaires, écologiques, scientifiques,
artistiques ou autres…

À l’issue de la célébration, les collégiens ont réalisé le
chiffre grandeur nature « 300 » sur la place Saint-
Jean – Un vrai défi et une belle réussite.

Relais du tricentenaire, activités ludiques sur tous les
sites, réalisation « 300 » par les écoliers sous forme de
visages… Tous les ingrédients étaient réunis pour fêter
ce TRICENTENAIRE comme il se doit.

Un grand merci à toutes les équipes de tous les différents
sites pour leur mobilisation.

Vous trouverez en images les moments forts de cette
journée sur le site : wwww.auxlazaristes.fr.

B. LOURDAIS,
Responsable communication

CÉLÉBRATION

Dans la presse 
pour tout savoir sur trois siècles

d’existence des Lasalliens, premier réseau
d’éducation congréganiste dans le monde. Saint
Jean-Baptiste de La Salle, patron des éducateurs
nous invite à vivre l’école d’hier et d’aujourd’hui,
une évolution dans une tradition.

C’est un bon support éducatif et
pédagogique à destination des
adultes et des élèves. Voici le lien
Youtube :

Une coproduction KTO/CAT PRODUCTION 2019 -
Réalisé par Armand Isnard Documentaire du
08/04/2019.

Saint Jean-Baptiste de La Salle, son incroyable
postérité - Du 30 Mars au 5 Avril 2019

Sur le site Internet de « La Croix » ainsi que sur
France 2 dans le cadre de l’émission « la fabuleuse
histoire… de l’école » présentée par Stéphane
Bern. Cette émission a été diffusée le Mardi 27
Août 2019.

52 MINUTES

youtu.be/q4N8z_PtvGU

FAMILLE CHRÉTIENNE

NOTRE FONDATEUR ÉTAIT À L’HONNEUR
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Un élève des Lazaristes sacré champion de
France par équipe junior N2 2019, en escrime.
Mathieu Prats, élève de TES 2, a été sacré champion
de France par équipe en escrime, le week-end du 11
et 12 Mai 2019. Toutes nos félicitations !

ESCRIME

Escrime

Olympiades de Géosciences 
Concours national et international,

Juin 2019
Un grand merci et un grand bravo aux élèves

de Première S1, Première S2 et Première S3 ayant participé
aux Olympiades de Géosciences.

POUR LE CONCOURS NATIONAL
Classement de l’académie sur 682 candidats :
Héloïse Brun (1ère S2), 4ème
Lina Clément (1ère S2), 14ème
Antoine Pages (1ère S2), 21ème
Kyrill Pluquet (1ère S3), 21ème
Amélie Rebeix (1ère S2), 21ème
Astrid Simon (1ère S3), 21ème
Samuel Martrenchard (1ère S3), 36ème
Cyrielle Bono (1ère S3), 53ème
Pierre Lenoir (1ère S1), 53ème
Cécile Dague (1ère S1), 67ème
Pierrick Ladet (1ère S3), 67ème
Siméon Passemard (1ère S1), 100ème
Héloïse Brun (1ère S3), 160ème
Marie Derville (1ère S3), 178ème
Clara Piquet (1ère S3), 274ème
Valentin Contri (1ère S1), 350ème

POUR LE CONCOURS INTERNATIONAL
Classement international sur 1410 candidats :
Amélie Rebeix (1ère S2), 58ème
Kyrill Pluquet (1ère S3), 89ème
Lina Clément (1ère S2), 96ème
Siméon Passemard (1ère S1), 228ème
Samuel Martrenchard (1ère S3), 265ème
Astrid Simon (1ère S3), 430ème
Pierre Lenoir (1ère S1), 491ème
Héloïse Brun (1ère S2), 578ème
Antoine Pages (1ère S2), 706ème
Valentin Contri (1ère S1), 864ème

Cécile Dague (1ère S1), 1149ème

Resp. C. DE BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY

GÉOSCIENCES
JE VOULAIS ÊTRE AU
SERVICE DES AUTRES

Alexandre LOUICHON, 15 ans, élève
« Aux Lazaristes » à Lyon a choisi de faire un stage
de trois jours chez Emmaüs.

SOLIDARITÉ

Concours Franco-Chinois 
Juin 2019

Le lauréat de notre zone est Pierre-Louis Geisler
(2nde 1).

Deux autres élèves sont très bien classés, avec les
félicitations du jury : Arnault Mermet (2nde 1) et
Gauthier Brassel (2nde 1).

Cinq autres élèves ont été sélectionnés par le jury :
Etienne Augier (2nde 5), Mathis Frigant (2nde 5),
Eloi Justin (2nde 7), Jeanne Resbeut (2nde 2) et Elisa
Bourgade (2nde 8).

Tous les élèves ont reçu des diplômes et des
attestations, remis par M. Dreyfus, Inspecteur de
l’Académie de Lyon, le Jeudi 6 Juin 2019.
Resp. Pour l’équipe des Mathématiques, L. THOMAS

« Je suis resté deux jours à
Lozanne, et un jour à Tarare,
où j’ai participé à plusieurs
tâches, comme le rangement
d u  c o i n  j o u e t s ,  d e  l a
bibliothèque. J’ai même aidé
a u  r a n g e m e n t  e t  à
l ’accompagnement d’un
camarade à la déchetterie. Je

voulais faire un stage caritatif,
me mettre au service des
autres, et dans ce sens, j’ai
c h o i s i  l a  c ommunau t é
d’Emmaüs, que j’ai beaucoup
appréciée. »

D’après Le progrès,
Jacqueline ROCCO,

du Samedi 15 Juin 2019



Un nouveau responsable du niveau Terminale 
De nouvelles fonctions… Enseignant en Sciences de l’Ingénieur au Lycée Aux Lazaristes La Salle

à Lyon, j’ai pris cette année la responsabilité du niveau pour les classes de Terminales.
NIVEAU TERMINALE

davantage, ce que j’ai fait avec ma
participation au SEMIL (Service
Éducatif des Missions Internationales
Lasalliennes) avec l’organisation et
la participation à un séjour solidaire
en Roumanie en 2018.

Puis je me suis engagé dans la
formation “CLF”, qui permet
d’approfondir la connaissance du
réseau, et aussi de se ressourcer. J’y
ai fait de très belles rencontres,
preuves de la richesse, de la
créativité et de la vivacité du réseau.
Cette “pause sous l’arbre” m’a
conforté dans l’idée de m’investir
d a v a n t a g e ,  e t  c ’ e s t  d o n c
naturellement que j’ai souhaité
m’engager en tant que responsable
de niveau.

J’ai plaisir à travailler avec les
professeurs principaux, l’ensemble
des enseignants, les équipes de
direction, les secrétariats, les services
administratifs, la vie scolaire qui

m’épaulent au quotidien et que je
remercie pour leur engagement et
leur soutien.

L’année de Terminale est une
année  charnière ,  p le ine  de
questionnements légitimes. Il faut
préparer le post-bac, gérer la
pression des examens, finaliser la
c on s t r u c t i on  d e  s on  p r o j e t
d’orientation.

Un des axes du projet Lasallien est
“Construire l’homme”, et c’est avec
l’accompagnement de toute la
communauté d’un établissement
que se fait le développement global
du jeune dans ses dimensions
intellectuelles, sociales, citoyennes
et spirituelles.

C’est un travail d’équipe pour et
avec le jeune et je suis très
heureux de pouvoir y participer
pleinement.

L. GOIN,
Responsable du niveau Terminale

Un beau moment à Ars 
Nous sommes partis deux jours à ARS

à la maison d’accueil « la Providence ».

Lors de notre retraite à Ars, nous avons assisté
aux laudes et aux complies avec les sœurs
bénédictines dans la basilique. Nous avons
été introduits dans le quotidien des sœurs.
Lors de la proposition de participer à
l’adoration du St Sacrement, nous avons pu
effectuer une relecture sur notre Foi et notre
vie de chrétien. Nous avons été touchés par
le témoignage de la Sœur qui nous a fait part
de son parcours de vie. La quiétude du lieu
nous a aidés aussi à nous recentrer sur nous-
mêmes.

Le groupe confirmands 2018/2019

RETRAITELe Samedi 21 Septembre 2019, se déroulait
la seconde édition de la plus grande action citoyenne
pour nettoyer notre planète !

Un gigantisme bravo pour votre contribution active
au World Cleanup Day 2019 ! Un grand merci au
BDE des « Lazaristes - La Salle » du site Saint-
Barthélemy pour son efficacité.

ÉCOLOGIE

Le BDE et le World Cleanup 

Mathilde BESNOIT,
Élève de TES 2

Au total, nous avons récupéré :
125000 mégots, soit 21 kg ou 62000 € de paquets de
cigarettes.
60,5 kg de déchets et 5 kg de bouteille plastique.

Je suis arrivé en tant qu’enseignant
dans le réseau en 2011, j’ai petit à
petit découvert son ampleur,
s e s  v a l eu r s  e t  s a  r i c h e s s e .
L’établissement m’a ensuite proposé
de participer à la “formation cinq
jours” qui m’a permis de prendre
le temps de réfléchir sur mon
parcour s ,  mon mét i e r  e t  l e

pro je t  éducat i f
Lasallien.

Cette première
formation m’a
donné envie
de m’investir
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Le Lorian 
Le Lioran, Septembre 2019, Centre « Les

Galinottes », 1250 mètres d’altitude. 157 élèves du niveau
Quatrième posent leurs valises pour trois jours et deux
nuits.

Soleil, Mont du Cantal, grand air…

# Soyons collectif #

Apprendre à vivre ensemble, partager des
temps forts, se découvrir et se respecter, réfléchir et agir
ensemble…

Pratiquer des activités de pleines natures : canyoning,
via ferrata, accrobranche, VTT, course d’orientation,
escalade, randonnée… pour cela, s’entraider, se soutenir,
s’encourager, se dépasser…

SITUATION

CONDITIONS

OBJECTIF

MISSIONS

MOYENS

Réaliser des saynètes de théâtre et des affiches : Cinq
thèmes proposés : « Se parler sans vulgarité », « Lutter
contre l’isolement », « Respect de la différence », « Bonne
pratique des réseaux sociaux », « Respecter mon
environnement ».

Riche de ces moments partagés, retour sur
Lyon, plus soudés, sensibilisés au respect et à la différence,
armés pour vivre une belle année.

ÉPILOGUE

Ce n’est pas la faute de Voltaire ! 
Depuis 2012, le Lycée a développé un partenariat avec la société Woonoz qui propose à la fois un examen

qui vérifie le niveau d’orthographe du candidat et qui a été baptisé Certificat Voltaire, et une préparation en ligne à cet
examen, nommée Projet Voltaire.

PROJET VOLTAIRE

N. KARAM,
Professeur d’EPS et Responsable du séjour

C. LEVIVIER,
Directrice du collège

A. VIGUIE,
Responsable des niveaux Quatrième et Troisième

L’équipe enseignante

Au début, une vingtaine de lycéens
volontaires se préparaient au
Certificat avec l’aide de professeurs
de Français motivés, en dehors des
cours habituels, puis rapidement la
proposition a séduit parents et
adolescents et c’est une centaine de
candidats qui se préparent chaque
année à cet examen.

Depuis 2018, l’entraînement en
ligne du Projet Voltaire a été étendu
à tous les lycéens afin que chacun
puisse améliorer son orthographe
à son rythme, devant un ordinateur
ou sur son téléphone portable grâce
à l’application Projet Voltaire.
Seuls les volontaires se présentent à
l’examen qui dure deux heures, au

cours desquelles les candidats
doivent identif ier les erreurs
d’orthographe contenues dans 195
phrases.

Il n’y a pas d’échec à proprement
parler mais le score obtenu sur 1000
p o i n t s  a t t e s t e  u n  n i v e a u
d’orthographe plus ou moins expert.

Ce score est valable quatre ans
et peut être valorisé dans un CV
ou un dossier d’orientation.

La moyenne des candidats du Lycée
en 2019 a été de 600 points, et nous
avons récompensé les trois meilleurs
c and i d a t s ,  q u i  o n t  a t t e i n t
respectivement 864, 869 et 889
points, au cours d’une cérémonie
qui a eu lieu le 18 Septembre dernier.

Nous souhaitons la même
réussite et le même enthousiasme
aux volontaires de cette année!

D. RIAUD,

Professeur de Lettres Classiques
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L’association sportive 

Run in Lyon 2019 
La fabuleuse performance des élèves

Escalade : une rétrospective
de l’année 2018/2019

L’association sportive Escalade du
Mercredi permet de s’améliorer dans ce sport ainsi
que de créer des liens entre les différents niveaux de
classe. Des amitiés peuvent ainsi naître malgré les
écarts d’âges.

Madame Lefebvre qui supervise cette AS est
très impliquée et nous organise même une
sortie à Climb Up à la fin de l’année.
Avant les vacances, les séances sont plus
détendues et sont consacrées à des tournois
entre des équipes créées pour l’occasion et
suivies d’un goûter dans lequel tout le
monde participe.

Amicie GOURD, Alexis DE ROCHEGONDE,
Clément DESBOIS et Gonzalve DE COUESPEL

ESCALADE

Salsa
L’AS des « Lazaristes - La Salle » s’enrichit

d’une nouvelle activité, artistique, afin d’augmenter
l’offre des activités proposées aux élèves et surtout
toucher un public plus varié, garçons et filles, motivés
pour apprendre cette danse latine qu’est la salsa.

Au programme, apprentissage des pas de
bases, des premières “passes” et de la “rueda
de casino”, pratique ludique et collective
comme à Cuba, avec bonne humeur
garantie !!

M. BIENVENU,
Professeur d’EPS

DANSE

10 km
NOM Prénom Classe Temps Classement

Général Catégorie
BIENVENU Matthieu Prof 0:35:37 39 25
MARTRENCHARD Samuel TS3 0:35:41 43 2
LEGOFF Benoît 1G5 0:36:24 58 4
SARDA Thomas SUP2 0:36:36 62 5
DUCAT Félicien SUP3 0:40:48 300 25
ROSENBLATT Alexandre PC 0:40:51 313 26
PAGES Antoine TS3 0:41:15 341 18
DANEL Louis 2nd 0:41:52 415 21
DE NOMAZY Come PT3 0:42:02 433 33
GUERARD Gwenaël Prof 0:42:30 487 68
BOUAMRANE Nizar TS5 0:42:31 488 24
DE FREMINVILLIE Enguerran TS 0:42:59 553 29
GACOGNE Ivan TS2 0:43:06 571 31
MARION Jim SUP3 0:43:14 595 38
OMAHONY Gaspard T 0:43:26 626 36
KARAM Nicolas Prof 0:43:41 661 404
SAINT GEORGES Vianney 1G5 0:43:46 679 40
VANDAME Hugo TS4 0:44:08 739 44
LEMOINE Victor 1G6 0:44:46 857 57
ALTOUNIAN Florian 1G1 0:44:48 865 52
VIBERT Baptiste TS5 0:45:00 912 61
TRIOMPHE Gustave TS4 0:45:00 916 62
BEAUMONT Paul 1G6 0:45:48 1067 78
GUILLAUD Oscar TS3 0:46:14 1167 82
NARDONE Noa TS2 0:46:21 1187 83
BOUVIER Vincent TS5 0:47:15 1434 77
PERBET Jean 1G6 0:47:21 1459 93
MORRIS Glen SUP3 0:47:27 1489 96
SAUTIER Lucas SUP2 0:47:29 1498 82
HAKEM Hugo SUP3 0:47:31 1508 84
DUCOURAU Maxime TS2 0:47:37 1533 85
CURRAL Édouard TS1 0:48:12 1689 86
LEBELLEC Tatiana SUP3 0:48:36 1795 91
WATIEZ Nicolas TS5 0:48:47 1843 108
VRAY Marine TS1 0:49:03 2093 2
LADET Pierrick TS3 0:49:25 2011 117
PERRET Virgile 1G7 0:49:36 2070 118
YOUSEF Lucas TS1 0:49:41 2092 120
CONRAD Valentin TS3 0:49:59 2192 124
PETRELLI Paul TS4 0:50:05 2214 125
DREANO Théo TS4 0:50:24 2304 126
GILLIER Timothée TSTI2D 0:50:27 2316 127
MERCOYROL DOL Ange 1G7 0:51:19 2568 139
MERMET Olivier 1G6 0:51:44 2691 142
DENIS Louise SUP3 0:51:46 376 251
LE GUERN Alexia PT1 0:52:05 411 12
PEYRE Héloise TS2 0:52:08 416 8
VIDAL Fabrice Prof 0:53:54 3384 261
VIGNAL Marius 1G4 0:55:16 3778 167
DE ROHOZINSKI Thomas TS5 0:55:46 3914 168
LIBREZ Linh 1G4 0:55:47 912 27
BRAULT Aurélien TES2 0:56:39 4160 172
ALEPEE Matthieu 1G6 0:58:11 4597 186
LEVRAT Paul 1G6 0:58:11 4601 187
MORTIER Neoka TES2 0:58:27 4668 189
BARTHET Juliette TS2 0:58:36 1608 36
GARCIA Flora PT3 1:00:26 2112 37
FABRE Camille 1G7 1:02:42 2739 48
REBEIX Amélie TS2 1:02:55 2804 50
PAULE Anna 1G4 1:03:32 2995 52
DENJEAN Léo TS4 1:04:05 5840 203
ALLEMON Aurianne PT1 1:04:51 9331 63
BONO Cyrielle TS3 1:07:55 4101 63
COMPAGNON Anna TS2 1:08:22 4196 66
RAVACHOL Agathe TES2 1:23:16 5790 101

SEMI MARATHON
BILLARD Laurent CPE 1:31:59 538 124

M. BIENVENU,
Professeur d’EPS
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La Salle EMCI 

DANS LES LOCAUX
« AUX LAZARISTES –

LA SALLE »

La Salle EMCI, entité à part entière de
l’Ensemble Scolaire La Salle de Saint-
Étienne, propose un cursus en
commerce international en cinq ans
permettant de valider :

Le bachelor est également implanté
chez trois de nos partenaires :

nos établissements partenaires
(Argentine, Chili, Mexique “La Salle
Mexico”, États-Unis, Canada, Irlande,
Pays-Bas, Suède, Lettonie, Hongrie,
Allemagne, Autriche, Croatie, Italie,
Espagne (La Salle Barcelone), Turquie,
Inde, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande,
Nouvelle Zélande). Nous devrions
prochainement mettre en place un
partenariat avec un établissement La
Salle des Philippines.

La 2ème année du cycle master est
en alternance.

A. LEBOURG,
Directrice d’EMCI

Un BTS Commerce International
(bac+2) - Diplôme d’État.
Un Bachelor Responsable de Zone
Import-Export - Titre RNCP Bac+3
(année en alternance).
Un cycle Master Manager du
Développement International -
Titre RNCP bac+5.

La Salle Saint-Charles à Saint-
Pierre de la Réunion.
L’institution Saint-Aspais à Melun.
Aux Lazaristes - La Salle à Lyon.

En Septembre 2019, le cycle Master a
été implanté à Saint-Pierre de la
Réunion (M1) et Aux Lazaristes - 
La Salle à Lyon (M2).

La première année du cycle master
peut se faire soit en alternance, soit
en mobilité à l’étranger au sein de

COMET JEUNES, une aventure unique et enrichissante ! 
Créé par la Métropole de Lyon, le Comet Jeunes s’adresse à tous les collégiens du territoire, à partir de

la Quatrième. C’est un lieu où se rassemblent des collégiens pour discuter, débattre, travailler sur des projets afin de
développer leur conscience citoyenne.

VIE CITOYENNE

Prendre part et participer à la vie de la Métropole de Lyon
et de son collège.
Devenir un citoyen responsable de son avenir et engagé
pour celui des autres.
Elisa THIERS-BARRETTO, élève de 4ème 2 représentera le
collège « Aux lazaristes - La Salle » et cela pendant
deux ans.

Des réunions dites « en commission » pour mettre en
place les projets.
Des assemblées plénières.
Des visites au sein des services et équipements de la
Métropole de Lyon, mais aussi des institutions françaises
et européennes.

Les séances plénières, à raison d’une par mois, se tiennent
dans la salle du Conseil, à l’Hôtel de la Métropole de Lyon.
Les réunions en commissions ont également lieu à l’Hôtel
de la Métropole de Lyon dans des salles attitrées.

L’équipe de la Direction de l’Éducation de la Métropole de
Lyon.
L’Éducation nationale (chefs d’établissement, professeurs,
conseillers principaux d’éducation).
Une équipe de professionnels qui aide les élus à mener à
bien les projets.

Un grand merci aux professeurs d’Histoire-Géographie,
F. VIDAL et P. MAZUIR-SANSONI ainsi qu’à A. VIGUIE,
responsable des niveaux Quatrième et Troisième, qui
ont orchestré et organisé ces élections.

B. LOURDAIS,
Responsable communication

À QUOI ÇA SERT?

COMMENT ÇA MARCHE?

OÙ?

AVEC QUI ?
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TOEIC 2019 
Beau succès pour les élèves. Du jamais vu !

FCE : 100 % de réussite, 26 candidats
TOEIC : 833 points de moyenne (maximum
990 points), 91 candidats.

V. GLORIES et P. ANDERSON,
Professeurs d’Anglais

Un nouveau directeur
des études en Classes
Préparatoires à l’ECAM

J’ai l’immense
honneur d’occuper depuis le 1er Septembre le
poste de directeur des études des classes
préparatoires PTSI-PT à l’ECAM au sein de
l’ensemble « Aux Lazaristes - La Salle ».

C ’ e s t  au  se in  d ’une  équ ipe ,  dont
l ’engagement  profess ionnel  es t
remarquable, que j’exerce ma fonction.
Fondée sur des valeurs d’écoute,
d’exigence et de bienveillance, notre
a c t i o n ,  c ommun e ,  c o n s i s t e  à
accompagner pleinement nos élèves
(plus de trois cents) dans la réalisation
de leur projet de formation: intégrer
l’ECAM pour une large majorité d’entre
eux mais aussi emprunter la voie des
concours pour certains.

Par nature, la fonction de directeur des
études exige l’exercice de missions
variées, riches et parfois complexes. Ces
missions relèvent de la gestion des
aspects pédagogiques et matériels de la
formation (suivi de scolarité, organisation
des cours, des emplois du temps, des devoirs,
des interrogations orales, des conseils de
classe, des stages, logement dans les foyers,
sélection des candidats…), des relations
avec les partenaires (familles, ECAM,
Rectorat, entreprises) et enfin de la
communication institutionnelle (salons,
journées portes ouvertes…). Ma mission
ne saurait être menée à bien sans le
concours de ceux qui œuvrent au
quotidien pour la réussite des élèves :
équipe pédagogique, secrétariat,
personnel administratif et technique,
collègues de l’ECAM, équipe de direction
des « Lazaristes - La Salle »… Je profite
de cette occasion pour leur dire merci et
pour souhaiter à tous les élèves une très
belle année scolaire.

Tewfik LAHCENE,
Directeur des études

des classes préparatoires à l’ECAM.

CLASSES PRÉPARATOIRES

Les réserves du Musée pédagogique 
Chacun, en passant dans les couloirs, a pu remarquer

les vingt-quatre vitrines qui exposent le patrimoine pédagogique de
l’établissement.

PATRIMOINE

Ce s  p i è c e s  n e  s o n t  q u ’ u n
échantillon sélectionné dans les
réserves constituées de quelques
3000 roches et cristaux (voir
6500 selon d’anciens inventaires),
environ 1000 coquillages, 700
animaux naturalisés, 800
flacons de graines et produits
végétaux, 250 plaquettes de
bois du monde entier, une vaste
collection de fossiles, etc.

Un musée d’Histoire naturelle,
constitué par les Frères des
Écoles Chrétiennes à partir des
années 1844, qui atteint son
apogée vers 1880, monte au
grenier vers 1935, et redescend
dans les caves dans les années
1995.

La communauté éducative
bénéficie encore aujourd’hui
d’un des tout derniers musées
pédagogiques encore en bon
état et complet dans l’ampleur
et l’éclectisme de ses collections
mu l t i p l e s  ( b i b l i o t h è q u e
scientifique, arts régionaux,
vestiges gallo-romains, modèles
de dessin, etc.).

Qu’en soient remerciés tous
ceux qui ont participé à sa
sauvegarde aux périodes
critiques et qui savent partager
leur « passion-patrimoine » !

Les Archives Lasalliennes de
Lyon procèdent depuis six mois,
en accord avec l’établissement,
à l’inventaire photographique
de ce superbe patrimoine. Dès
q u e  d e s  r a y o nna g e s  l e
permettront, l’inventaire des
collections paléontologiques,
m i n é r a l o g i q u e s  e t
conchyliologiques pourra se
poursuivre.

Il y a bien des possibilités, dans
ce vaste « grenier de grand-
mère » rempli de cartons de
souvenirs  e t  d ’heureuses
surprises,  pour organiser
quelques activités éducatives
autour du nettoyage, du tri et
du classement des divers objets
qui ont plus ou moins bien
suppo r t é  d e s  année s  d e
poussières ou d’humidité.

Pour information.
Frère B. MELLET,

Pour les A.L.L. - Octobre 2019
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SITE
Neyret

Fête de la Science pour les Premières STL SPCL 
Les élèves de Première STL SPCL se sont rendus à la Fête de la Science qui cette année en a

profité pour fêter les 80 ans du CNRS, le Vendredi 11 Octobre 2019.
FÊTE DE LA SCIENCE

ur le site de l’ENS, les élèves ont dû
vérifier lors d’un Escape Game « La
crédibilité d’un article scientifique en
s’infiltrant dans le laboratoire du
professeur pour vérifier la liste des
preuves mentionnées dans l’article du
Dr Sailuimai ». 

Puis ils ont découvert la vie des
rivières et les informations qu’elle
cache sur la pollution chimique de
nos rejets…

S. PARANT,
Professeur de

Sciences Physiques et Chimie

S

D’après Le Progrès, Samedi 13 Juillet 2019

Une revue de presse 



SAINT-JEAN SAINT-BARTHÉLEMY NEYRET DENFERT-ROCHEREAU LIMONEST

2016
2018

2019
2020

2022
2020-2023

Internat de Saint-Jean — Création d’un préau pour la cour de la terrasse de Saint-Jean

Aménagement des Classes Préparatoires à l’ECAM — Extension self à Saint-Barthélemy

Construction d’un nouveau self, site Neyret — Hébergement des CPGE — Ravalement des façades à Saint-Jean



DOSSIER
INTRODUCTION

Internat de Saint-Jean
Le lycée de Saint Barthélemy
disposant d’un internat vieillissant
ne satisfaisant plus aux normes de
sécurité et d’accessibilité aux
handicapés, il devenait urgent d’en
créer un nouveau aux dernières
normes en v igueur  pour  un
établissement recevant du public.

C’est un internat de 111 lits sur le
site de Saint-Jean qui a été aménagé
sur trois niveaux, procurant aux
internes d’excellentes conditions de
confort et de sécurité.

Un internat filles pourra être créé
par la suite sur le toit de l’immeuble
de la rue Carriès.

La  cour  de  réc réa t ion
aménagée sur la terrasse du
bâtiment situé à proximité
d e  l a  r u e  Tr a m a s s a c
présentait deux inconvénients
majeurs : l’absence d’abri en
cas de pluie et de fortes
chaleurs au début de l’été.
U n  p r é a u  d e v e n a i t
indispensable.

L’aménagement a nécessité le
renforcement des poutres de
soutien de la dalle par des
renforts de plats carbones
réalisés au cours de l’été 2018.
Le type de préau retenu : une
construct ion métal l ique
supportant un bac collaborant
recouvert d’une dalle béton

e t  d ’ u n  r e v ê t e m e n t
d’étanchéité de couleur brique
ont été réalisé durant les
vacances de printemps 2019.

Au résultat, la couverture de
la cour au 4ème niveau est
terminée, soit 140 m². La
moitié de la cour est couverte
et l’autre reste à l’air libre.

Création d’un préau pour
la cour de la terrasse de Saint-Jean

2016

Aménagement des Classes
Préparatoires à l’ECAM

2018

Le bâtiment de Saint-Barthélemy qui abritait l’ancien
internat sur deux niveaux a été réaménagé en salles de
classe pour ses étudiants en Classes Préparatoires à
l’ECAM.

Auparavant ces étudiants étaient cantonnés dans des
préfabriqués. À cet effet, nous avons effectué un nouvel
aménagement fonctionnel sur deux plateaux de
900 m2 r e s pe c t a n t  l e s  n ou ve l l e s  n o rme s  d e
sécurité et d’accessibilité.

Nos étudiants disposent maintenant de salles de
classe opérationnelles équipées en informatique,
en vidéoprojecteurs et munies de détection incendie.
Un ascenseur dessert maintenant ces étages et 
démarre au pied du bâtiment. Un escalier de secours
supplémentaire permet une évacuation en toute sécurité
en cas d’incendie. Nos enseignants et étudiants disposent
d’un pôle de travail agréable et aux dernières normes.
De plus, ce bâtiment a été isolé et devrait permettre de
réaliser certaines économies en matière énergétique.

Suite au regroupement des écoles “Aux Lazaristes” et “La Salle
- Croix-Rousse”, à la réforme du Baccalauréat entraînant une
diversification des formations, il fallait pouvoir offrir de nouvelles
ressources : moyens pédagogiques, salles d’accueil des élèves,
laboratoires, équipements pour la restauration et l’hébergement.
Depuis plusieurs années les établissements “Aux Lazaristes - La
Salle Lyon” ont investi et continuent à développer leur patrimoine
immobilier.

2019



Extension du self à Saint-Barthélemy
La salle de restaurant devenait insuffisante pour servir les 900
repas par jour pour le déjeuner, ce qui avait pour conséquence
la mise en place de trois services et d’importantes files d’attente.

Une nouvelle disposition de l’accueil par la mise à disposition de
deux des files et des îlots de distribution a permis d’augmenter
de 245 le nombre de repas distribués.

La construction d’une extension de la salle du restaurant en
mezzanine à la place de l’espace occupée par un platane nous a
permis de gagner trente-six places supplémentaires.

Construction d’un nouveau self, site Neyret
Notre ensemble scolaire ne cesse de
se développer : il s’agrandit, il
s’embellit.

Les Romains avaient construit avant
nous sur le site Neyret…

L’ensemble scolaire « Aux Lazaristes -
La Salle », site Neyret va évoluer pour
offrir un cadre de vie, de travail et de
rencontre accuei l lant ,  d ’où un
programme d’embellissement de notre
site pour son 144ème anniversaire.

Au programme : une première tranche
de travaux, construction d’une nouvelle
salle de restauration en lieu et place
du terre-plein sur la cour avec un
traitement paysagé de la pente, un
toit-terrasse accessible et aménagé.
Suivront un foyer des élèves, un
amphithéâtre, la mise en place
d’ascenseurs pour préparer les tranches
suivantes de mise en accessibilité et la
réhabilitation de l’existant.

2019

2020



DOSSIER
Hébergement des Classes Préparatoires Aux Grandes Écoles

Ravalement des façades à Saint-Jean
Cette opération demandée par la Ville de Lyon va nous permettre
d’effectuer une restauration des acrotères et des façades en
conformité avec les prescriptions des architectes bâtiments de
France et du quartier Saint Jean.

Le plan établi va se dérouler sur six tranches en trois ans :
Tranche n° 1 : Zone Nord – Place Saint Jean et Chapelle
Tranche n° 2 : Zone Ouest – Rue Tramassac
Tranche n° 3 : Zone Sud – Rue Jean Carriès
Tranche n° 4 : Cour intérieure – Zone Nord
Tranche n° 5 : Cour intérieure – Zone Sud
Tranche n° 6 : Préaux

A. BARGE,
Président de l’association

« Aux Lazaristes - La Salle - ALMUNI »

B. BOUCHUT,
Vice-Président de l’association

« Aux Lazaristes - La Salle - ALMUNI »

Quatre évolutions majeures on
contraint le site de Saint-Barthélemy
à envisager la construction d’un
nouveau bâtiment destiné à nos
Classes Préparatoires aux Grandes
Écoles.

Tout d’abord, l’ouverture en Septembre
2019 d’une 1ère année MPSI (40
étudiants) a demandé plusieurs salles
supplémentaires. Ensuite l’école
d’ingénieurs ECAM, notre proche voisin,
qui reprend ses salles pour son propre
développement alors que les Lazaristes
étaient locataires de ces espaces. Puis
la réforme du Bac général, qui a
commencé dans nos neuf premières
générales à cette rentrée 2019 et qui
se poursuivra à la rentrée 2020, dans
les neuf Terminales générales, ces
changements nécessitant des classes
supplémentaires pour répondre aux dix
spécialités proposées et permettre
l’implantation de 34 triplettes réparties
dans 30 groupes. Enfin, la suppression
de l’hébergement de nos collégiens
dans les onze préfabriqués installés sur
la cour d’honneur.

La direction “Aux Lazaristes - La Salle
Lyon” a donc décidé de se lancer dans
la construction d’un nouveau bâtiment
et d’une rénovation sur le tènement
de l’ancienne menuiserie, situé près
de la Montée des Carmes Déchaussés.

Un permis de construire a été accordé
en vue d’une livraison pour la rentrée
de 2022.

L’ancienne menuiserie sera détruite et
remplacée par un bâtiment neuf de
trois étages ; la maison carrée accolée
à la montée des Carmes ne sera pas
détruite, mais entièrement rénovée.
Ce nouveau complexe accueillera les
Prépas CPGE pour faire de la place
aux collégiens et supprimer les
préfabriqués.

Le programme prévoit la mise à
disposition de 2414 m2 pour les salles
de classe des différentes spécialités
en  mathémat iques ,  phys ique ,
technologie et sciences de l’ingénieur,
des laboratoires en sciences de
l’ingénieur, physique, optique, chimie,
informatique, des salles d’interrogations
orales, dédoublement et devoirs, enfin

des locaux administratifs. Ces travaux
représentent un investissement de près
de sept millions d’euros.

Des sondages du sol à 10 m de
profondeur ont permis de détecter des
fontis qui se sont constitués par
l’écoulement des eaux de pluie. Celles-
ci ont été rebouchées par du béton.
Après  démol i t ion du bât iment
menuiserie, une intervention de fouilles
archéologiques est prévue, et le
bâtiment sera construit sur des micro-
pieux afin de stabiliser le sol, éviter les
fontis et préserver le site.

Des dossiers de financement sont
montés auprès de la Région Rhône-
Alpes et de la Métropole.

2022

2020-2023
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Semaine sciences et technique pour les Terminales S SI 

Le Lycée, site Neyret a obtenu le label E3D en Juin 2018 

Après une première année de mise en place de nouveaux projets à l’initiative de nos éco délégués
(récupération des mégots: en standby pour cause de travaux) et le développement des collectes diverses déjà bien
installées sur les deux sites du lycée et du collège (papier, piles, matériel d’écriture, bouchons plastiques…) nous avons eu
ces derniers mois plus de mal à mobiliser nos jeunes. Notre communication mériterait d’être plus efficace. Nous sommes
tous un peu débordés (travaux, réformes…) et entraînés dans le tourbillon de nos tâches respectives dans l’établissement.

LABEL E3D

E3D, QUELQUES NOUVELLES

Établissement en Démarche de Développement Durable

La grande difficulté tient à réunir autour de notre petit
groupe d’actifs, un nombre suffisant d’élèves qui se
trouveraient une âme de porteur du message et d’acteur
pour mener à bien les actions de l’E3D et générer une
dynamique de groupe chez nos jeunes.

Tout en poursuivant les actions déjà en place, en stand-
by ou à développer, nous souhaitons cette année porter
l’accent sur l’environnement et la qualité de vie dans
l’établissement.
Comment nos jeunes perçoivent-ils leurs lieux d’étude,
comment peut-on les améliorer, quelles sont les solutions
adaptées aux diverses contraintes?
Toutes ces questions doivent être au centre du projet
des années scolaires 2020-2022 pour lesquelles nous
aimerions pousser nos jeunes à la concertation et à
l’action.

Les encadrants, professeurs et personnels de
l’établissement sont autant de liens importants pour
mener à bien ce projet que l’on espère commun au
plus grand nombre.

Nos motivations et nos valeurs
n’ont toutefois pas changé.

L’un des grands intérêts du projet E3D reste
bien entendu l’implication et l’engagement
de nos élèves dans cette démarche.

Réduction du gaspillage alimentaire

Collecte des instruments d’écriture

Action ciblée

Co l l e c t e  d e s  b o u c hon s  p o u r
l’association Handi Chien

Batri Box Collecte de piles

Cabane à insectes pour la biodiversité

Un mégot, CE N’EST PAS SEULEMENT
UNE POLLUTION VISUELLE : c’est
2500 composants chimiques, 500
litres d’eau polluée.

Les élèves de Terminale S SI, ont profité d’une semaine à emploi du temps aménagé (du Mardi 24
au Jeudi 28 Septembre 2019) afin de visiter le musée de l’aviation de Corbas, visite guidée par des passionnés et
passionnants personnages, ainsi que des entreprises du secteur de l’automobile.

SEMAINE SCIENCE

‘équipementier automobile AAM
Metaldyne International nous a
fait découvrir son site d’assemblage
des poulies Damper qui jouent un
rô l e  impor tan t  dans  l e  bon
fonctionnement du système moteur.
L’entreprise Renault Trucks nous a
emmenés sur le site historique de
Marius Berliet et nous a fait voyager

dans le temps entre 1895 (époque de
la première voiture) et le XXIème siècle,
l’ère de la robotisation des usines
moteurs…

S. PARANT,
Professeur de 

Sciences Physiques et Chimie
Y. PAPI,

Professeur de Sciences de l’Ingénieur

L



18 Aux Lazaristes - La Salle - Le mag n°1 Décembre 2019

N ous sommes allés en bus avec le
Lycée Saint-Jean de Limoges, à
l’Alpe d’Huez pour valider la notion
d’ouverture océanique puis nous
avons marché sur  le  Mass i f
ophiolitique du Chenaillet pour
valider la notion d’obduction et voir
la lithosphère océanique posée à
plus de 2500 mètres d’altitude sur
de la lithosphère continentale.
Il nous a fallu trouver des preuves de
la fermeture de l’océan et nous les
avons trouvées dans la rivière à

Château Queyras, sur la route de la
Viste, au niveau du pli de Saint
Clément et bien sûr au niveau du
magnifique paysage visible du col du
Lautaret sous un ciel bleu intense.
Notre logement se situait au centre
Les Écrins d’Azur à Pelvoux (05340).

L’utilisation de l’iPad a permis
d ’ a c c é d e r  aux  i n f o rma t i on s
essentielles sur le terrain grâce à des
parcours comportant des énigmes à
résoudre en observant au mieux les
affleurements. 

Les élèves ont pu prendre des photos
et les annoter directement comme
vous pouvez le voir dans la vidéo
jointe.

https://youtu.be/9o62N4Kw8TE

Je remercie les élèves pour leur
implication dans le travail
demandé, leur respect des règles
de vie et leur bonne humeur!!

C. ULYSSE,
Professeur de SVT

la classe de terrain SVT 

Dans  le
cadre du programme de Sciences de la Vie et de la
Terre de Terminale S, les élèves de Terminale S SVT
sont allés étudier le domaine continental et sa
dynamique, et notamment le contexte de la formation
des chaînes de montagnes sur le terrain. En effet le
travail de terrain est un moyen privilégié pour
l’approche de la complexité des situations réelles.

Du Mardi 24 au Vendredi 27 Septembre 2019.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Déclics 
L’événement Déclics revient en

2019 au Lycée, c’est l’occasion d’instaurer un
dialogue entre chercheurs et lycéens pour
les intéresser à la construction des savoirs.

DECLICS

Ce dispositif permet à une soixantaine
d’élèves de Seconde 11 et de Terminale
S SI et SVT de dialoguer successivement
avec sept chercheurs. Cette année, la
demi-journée Déclics a lieu le Mardi
matin 12 Novembre, elle est centrée
sur une série de sept échanges entre
un petit groupe de quatre à cinq élèves
et un personnel de recherche (directeur
de laboratoire, ingénieur, doctorant,
technicien…).

Ce dispositif, facile à mettre en place,
permet aux lycéens de découvrir la
méthode scientifique, ainsi que de se
faire une idée réaliste de ce que sont
les métiers de la recherche et d’enrichir
leur connaissance de ce domaine.

C. ULYSSE,

Professeur de SVT

Chercheur.e Sujet de recherche

Olivier Gandrillon
Directeur de recherche

Prise de décision par des cellules eucaryotes

Fabrice Besnard
Chargé de recherche

Génétique du développement des plantes

Gweltaz Mahéo
Maître de conférences

Formation des chaînes de montagnes

Benoît Landrein
Chargé de recherche

Mécanismes de la morphogenèse de la graine
d’Arabidopsis

Géraldine Brunoud
Ingénieure

Rôle des hormones dans la formation des fleurs

Sophie Pantalacci
Chargée de recherche

Développement et évolution des formes
(dents de rongeurs)

Patrice Morel
Chargé de recherche

Développement de la fleur chez le pétunia

Cédric Finet
Post-Doctorant

Bases génétiques et l’adaptation des punaises d’eau
à la surface de l’eau

Fabien Chevalier
Maître de conférences

Micro-ARN dans le vieillissement tissulaire
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON
Les élèves des sites Saint-Barthélemy et Neyret au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Dans le cadre des sorties programmées en Arts-Plastiques cette année, les élèves inscrits en Première
« enseignement de Spécialité » ont effectué Vendredi dernier une visite au Musée des Beaux-Arts de Lyon consacrée aux
sources de la peinture occidentale (du Moyen Âge au Baroque).

BEAUX-ARTS

Accompagnés et guidés par leur
professeur M. AMZIL, les élèves
ont effectué une plongée au cœur
de l ’histoire  de la peinture
occidentale : des artistes anonymes
du Moyen-Âge, en passant par
Lorenzo Costa et Quentin de Metsys
pour la Renaissance, Pierre-Paul

Rubens pour le Baroque pour finir
avec Nicolas Poussin pour le
Classicisme.
Ce parcours a permis aux élèves
de poser un regard à la fois curieux
et passionné sur quelques jalons
importants de l’art classique en
Europe.

La prochaine sortie sera dédiée
à la Biennale d’art contemporain
d e  Lyon  pou r  d é couv r i r
les  ré jouissances  de l ’art
d’aujourd’hui!

S. AMZIL,
Professeur d’Arts Plastiques

Les Arts Plastiques 
Le lycée est un des rares établissements au cœur de Lyon à proposer les deux enseignements

en Arts-Plastiques : un enseignement de « Spécialité » et un enseignement « Optionnel » (ex facultatif) de la Seconde
à la Terminale (Enseignant : M. AMZIL).

ARTS PLASTIQUES

Musée des Beaux-Arts de Lyon : Octobre 2019
Biennale d’Art contemporain de Lyon: Vendredi 29 Novembre
de 9h30 à 11h pour le groupe de Première Spé avec des
élèves des sites Neyret et Saint-Barthélemy au Musée
d’Art contemporain de Lyon.
Centre d’Art urbain "Spacejunk" à Lyon : Janvier/Février
2020.
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique :
Mars/Avril 2020.
Les travaux d’élèves du lycée sont exposés régulièrement
et en permanence au CDI du site.

S. AMZIL,
Professeur d’Arts Plastiques

Une grande salle de pratique artistique (180 m2 sous
6 m de hauteur), spacieuse et lumineuse.
Un espace numérique avec des ordinateurs et des
logiciels de pointe (Photoshop, Illustrator, Première…)
pour créer des projets en numérique (retouche d’image,
montage photo, art vidéo…).
Un atelier professionnel de pratique artistique avec un
artiste résidant M. Moscicki, (un des meilleurs pastellistes
de France) pour la pratique du fusain, pastel, peinture…

Les atouts de l’option Arts-Plastiques
(Site Neyret - Croix-Rousse)

Après trois années consécutives de voyages culturels à
l’étranger (Londres, Florence et Venise), le programme
culturel en Arts-Plastiques se recentre sur des visites de
proximité.

Programme culturel en Arts-Plastiques
(Site Neyret - Croix-Rousse)
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Comment rester connecté à la nature à l’ère du numérique? 
L’idée a été de mettre en place une séance ludique sur la biodiversité en utilisant l’application izi.travel,

utilisable en mode hors ligne sur leur tablette. Les élèves de Seconde 14 ont pu prendre conscience de la biodiversité des
arbres et arbustes présents sur le site Denfert-Rochereau.

NUMÉRIQUE

Leur engagement a été facilité grâce à la recherche d’énigmes inclues dans deux parcours différents :
https ://izi.travel/browse/b46ef08c-4177-47d1-8b8f-70817980ee94/fr
https ://izi.travel/browse/fd7355b4-089b-46ac-858c-91264f466a83/fr

insi ils ont travaillé leur sens de
l’observation en jouant en équipe
dans un esprit de compétition puis de
collaboration.

Cela leur a permis d’apprendre à
décrire les caractéristiques des feuilles
permettant de justifier l’identification
de l’espèce observée et d’en rendre
compte à l’oral dans le cadre d’une
petite préparation au grand oral, en
voici une synthèse en mode vidéo.

https://youtu.be/HSoIqZP-Aco

Ce travail a déjà été mis en œuvre
l’an dernier et a été présenté à
l’université d’été Ludovia16 puis a été
sélectionné par le 6ème printemps
numérique international qui aura lieu
en Février 2020 dans l’établissement
f rancophone  d ’ ense ignement
secondaire Saint-Benoît.

C. ULYSSE,
Professeur de SVT

A

Le séjour des Premières STL à Manigod 
C’est dans le cadre exceptionnel de Manigod en Haute-Savoie que les élèves de Première STL ont passé

deux jours au centre d’accueil Lasallien « la Ruche ».
MANIGOD

VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION
« Arrivée à 10 h à la station d’épuration
“Siloé” à Annecy, un étudiant et un
techn i c i en  nous  on t  p r é sen té  l e
fonctionnement et les différentes analyses
de la station d’épuration avec ses
différentes étapes et le matériel utilisés.
Le questionnaire de fin était un peu trop
long. La visite était intéressante car elle
nous a permis d’apprendre sur les cours
à venir en STL. »

Antoine, Sébastien, Noé
LA SOIRÉE DU LUNDI

« Après la randonnée, nous avons, pour
la plupart, joué au baby-foot et au ping-
pong, où nous nous sommes tous bien
amusés. Après le repas, une soirée des
talents était organisée afin que chaque
groupe présente certaines épreuves de la
chasse au trésor : une œuvre d’art, un
slam et un sketch. Puis, nous sommes
allés observer les étoiles pendant que
M. Bancaud racontait une histoire. Ce
moment fut très reposant et relaxant.
Cette soirée a soudé les liens de la classe,
c’est une super soirée dont on gardera un
très bon souvenir. »

Stéphanie, Lou,
Manon, Arthur, Joann

LA CHASSE AU TRÉSOR COOPÉRATIVE
« L’après-midi, nous avons effectué une
chasse au trésor par équipe. Après que les
professeurs ont constitué les groupes, nous
avons effectué un parcours dans la
montagne, à travers champs et forêts, en
nous repérant à l’aide d’une carte et d’un
plan. Le parcours fut émaillé de diverses
épreuves. Cette activité nous a permis de
se retrouver avec différentes personnes et
à apprendre à les connaître et ainsi
renforcer la cohésion de la classe. »

Léa, Manon, Jeanne,
Rafaël, Antony, Wissem, Ethan

LA MATINÉE DU MARDI MATIN
« Le Mardi matin, nous avons fait des
activités en rapport avec la classe et nous-
mêmes. Premièrement, nous avons rempli
une fiche sur nos difficultés et nos points
forts. Puis, nous avons écrit une lettre sur
nos sentiments et nos envies en ce début
d’année. Cette lettre nous sera rendue en
fin d’année. Enfin, nous avons travaillé
en groupes afin d’améliorer la vie de
classe. Ce fut un voyage émouvant et
enrichissant qui a rapproché la classe.
Merci pour ces deux jours. »

Lisa, Maëlys, Lisa,
Audrey, Camille, Elsa, Emma

LE CADRE EXCEPTIONNEL DE MANIGOD
« Le cadre était magnifique, les locaux
neufs et spacieux, la salle de jeux vraiment
“ c o o l ” .  L e s  p a y s a g e s  é t a i e n t
impressionnants (montagne, nature, piste
de ski…). Nous avons la chance de
bénéficier d’un super temps. Il y a eu une
totale confiance entre les professeurs et
les élèves ce qui nous a permis d’avoir
une grande liberté entre les activités. Pour
conclure, le cadre était vraiment top. »

Valentine, Anaïs, Yanis,
Louis, Arthur, Cyriac

Nous vous proposons différents
témoignages d’élèves sur les
différentes activités proposées au
cours de ces deux jours.

Élèves de 1STL

Ce séjour a tout d’abord un but pédagogique avec la
visite d’une entreprise en lien avec la formation des
élèves. Mais c’est aussi l’occasion pour les élèves de

réfléchir à leur orientation, permettre à chacun d’avoir
sa place dans la classe et favoriser la coopération
entre élèves afin que chacun réussisse en 1ère STL.



T’es pas cap !...
de t’engager pour les autres

Grande journée de sensibilisation au handicap
ce Jeudi 17 Octobre 2019 en partenariat avec Handicap
International. Pyramide de chaussures, au
bénéfice du foyer Notre Dame des Sans-
Abri et ateliers de sensibilisation pour toutes
les classes de Quatrième animés par les
Jeunes Lasalliens 4-3 (volley-ball assis,
parcours à l’aveugle, ateliers des sens…)

PASTORALE

Défi Réussi… 514 paires collectées !
Bravo et merci à tous !

G. CAPBERT,
Responsable de la Pastorale sur le site Denfert-Rochereau
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Denfert-Rochereau
Limonest

Comme chaque année, de nombreux collégiens ont participé
au concours et une quinzaine d’élèves du collège a remporté les prestigieuses
palmes académiques dans les catégories suivantes :

Encouragements à l’expression écrite.

Calligraphie.

Prix d’invention.

Les lauréats et leurs parents, accompagnés de Mesdames
Lacaille D’Esse, Kaufmann et De Oliveira ont été reçus dans les
salons de l’Hôtel de Ville le 29 Mai 2019 afin de recevoir leurs prix.

LAURÉATS

Palmes académiques de l’AMOPA

Quelle  be lle  façon  de  l i e r
l’apprentissage des mathématiques et de l’histoire
en découvrant le rôle des constructions telles que
les aqueducs dans la civilisation gallo-romaine !!

Sur place, à Chaponost, les élèves ont pu,
d’une part, grâce aux explications d’une
guide avertie, découvrir le rôle et le
fonctionnement des aqueducs dans
l’alimentation en eau de la colline de
Fourvière. D’autre part, une association
de retraités fascinés par les technologies
de construction romaines leur a expliqué,
à l’aide de reproductions d’instruments de
mesure de l’époque, la manière dont les
constructeurs réalisaient de tels chefs-
d’œuvre.

S. MACHAT,
Responsable des niveaux Sixième, Cinquième et

Quatrième sur le site Denfert Rochereau

CIVILISATION

L’aqueduc du Gier 

Visite des lieux de culte 
Dans le cadre du programme de formation humaine

et religieuse et dans notre progression depuis la Sixième toutes
les classes de Cinquième sont allées, Jeudi 2 Mai 2019, visiter le
Temple du Change (Lyon 5) et l’église orthodoxe grecque (Lyon 7).

Nos jeunes ont été chaleureusement accueillis par les
guides qui ont expliqué bien clairement les différents
rites, coutumes et traditions des protestants et des
orthodoxes. Ils ont découvert également la sobriété du
Temple du Change et à l’inverse une Église Orthodoxe
Grecque entièrement recouverte de fresques murales
colorées et dorées.

RELIGIONS

G. CAPBERT,
Responsable de la Pastorale sur le site Denfert-Rochereau



Les Incorruptibles 
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L’objectif de cette association est de susciter l’envie et le désir de lire
des jeunes à travers des actions lectures autour d’une sélection de qualité.
FÊTE DE LA SCIENCE

Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs s’engagent à :
Lire les ouvrages qui ont été sélectionnés.
Se forger une opinion personnelle sur chacun des livres.
Voter pour leur livre préféré.

J. De Oliveira et A. Dereudre accompagneront tout au long de l’année, les élèves de 6ème 11
et 6ème 14 pour ce beau challenge. Des activités seront mises en place en classe et au CDI
avec un carnet de lecture, mais aussi chaque mois des jeux et quiz seront en ligne. Enfin
un concours d’illustrations sera proposé au mois de Décembre.

Le premier prix littéraire décerné par des jeunes lecteurs

Retrouvez les Incorruptibles sur les réseaux sociaux
Instagram: @leprixdesincos — https://www.facebook.com/leprixdesincorruptibles

Célébration de la
Saint Jean-Baptiste de La Salle,
le 9 Mai 2019 en cette année
particulière du Tricentenaire

Des jeunes de l’Ensemble Centre
Scolaire recueillis en l’église de Saint Augustin pour
une belle célébration présidée par le Père Jean de
Lanzac avec la présence de huit Frères venus des trois
communautés lyonnaises.

Une volonté de célébrer et de rendre grâce à celui
qui a inspiré toute une vie…

CÉLÉBRATION

Fresque murale pour le Tricentenaire
sur le site Denfert-Rochereau

L’année du Tricentenaire a vu la réalisation d’un
projet de fresque murale extérieure.

Cette réalisation a été faite avec des élèves volontaires
guidés par Mme Casartelli, artiste peintre et maman
de Léopold en Sixième, et Mme Frezal, Professeure
d’Arts Plastiques.

Le projet d’une mappemonde avec la présence des
Frères dans de nombreux pays a très vite été validé
et la proximité du mur à peindre avec la chapelle a
donné l’idée de représenter les pays sous forme de
vitraux. Nous ne pouvions, bien entendu, oublier
notre fondateur Jean-Baptiste de La Salle dont les
écrits ont marqué l’histoire de la pédagogie.

Une véritable œuvre d’art  participant à
l’embellissement du collège tout en rappelant
l’histoire dans laquelle il s’enracine.

FRESQUE

TRICENTENAIRE

« Saint Jean-Baptiste de La salle
Priez pour nous
Vive Jésus dans nos cœurs
À jamais »

G. CAPBERT,
Responsable de la Pastorale sur le site Denfert-Rochereau

G. CAPBERT,
Responsable de la Pastorale sur le site Denfert-Rochereau
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Les élèves du niveau 
Sixième de Limonest nagent

parmi les militaires
Cette année, les deux classes de

Sixième de Limonest ont la chance de profiter
de la piscine de la base du Mont Verdun pour
leurs cours d’EPS. La base aérienne 942, Lyon-
Mont Verdun est une base de l’Armée de l’Air
française, située au sommet du Mont Verdun
sur la commune de Limonest.

NATATION

E lle est le principal site opérationnel du
commandement de la défense aérienne
et des opérations aériennes. Le site
complet comprend notamment deux
radars de surveillance et de défense
aérienne et un ouvrage enterré. Cette
base est utilisée par l’Armée de l’air pour
y regrouper un certain nombre de
fonctions opérationnelles de préparation,
de planification, de conduite des
opérations aériennes, ainsi que l’école
de formation associée.

Les élèves de Sixième pratiquent les
cours de natation le Lundi après-midi
pendant une période s’étalant jusqu’au
mois de Février grâce à ce partenariat.

Y. VALLA,
Professeur d’EPS sur le site Limonest

Séjour en Angleterre 
Les élèves des cinq classes de

Sixième du site Croix Rousse et les deux classes
de Limonest ont eu la chance de pouvoir participer
à un voyage en Angleterre en Mai 2019.

Au cours de ce séjour, nous avons pu assister
à la traditionnelle relève de la garde,
parcourir les rues londoniennes à l’affût
des célèbres monuments, marcher sur les
traces des monarques en visitant la Tour
de Londres, prendre de la hauteur dans le
London Eye mais aussi contempler les
œuvres artistiques majeures exposées à la
National Gallery.

Une première expérience à l’étranger pour
la plupart des enfants qui garderont
assurément un souvenir impérissable de ce
voyage. Prochain départ Mai 2020…

J. DE OLIVEIRA,
Professeur documentaliste sur le site Denfert-Rochereau

ANGLETERRE

Dans la presse 

D’après Le Progrès, Lundi 14 Octobre 2019
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COMMUNICATION
Ensemble Scolaire “Aux Lazaristes - La Salle”

380 0 ÉLÈVES SUR 6 SITES350 PROFESSEURS

« OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE »

200 SALARIÉS

Depuis le 26 Juin 2019, suite aux assemblées générales extraordinaires, les associations de gestion des deux
établissements « Aux Lazaristes » et « La Salle Lyon Croix-Rousse » ont fusionné et sont devenues avec effet différé au
1er Septembre 2019 :

FUSION

C ette fusion, source de synergies complémentaires,
favorisera la promotion, dans la région lyonnaise,
de notre “projet éducatif lasallien global” enseigné
dans nos établissements scolaires sur LES SITES DE

Saint-Jean, Saint-Barthélemy, Neyret, Denfert-
Rochereau, Limonest : École primaire, Collège, Lycée,
Centre de formation, Classes d’enseignement
supérieur, Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.

Un collège : niveaux Quatrième et Troisième (329 élèves).
Un lycée d’enseignement général et technologique (848
élèves).
Les Classes Préparatoires à l’ECAM (308 élèves).
Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Scientifiques
(264 élèves).
Un internat d’étudiants (258 places).
En collaboration avec La Salle EMCI Saint-Étienne:
• Bachelor « Responsable de zone Import-Export » - 3ème année
en alternance,

• Master 2 « Manager du Développement International » en
alternance.

Un collège : niveaux Sixième et Cinquième (312 élèves).

Une école de la Maternelle au CM2 (450 élèves).

Un internat ouvert aux garçons et filles (107 places).

SITE SAINT-JEAN

SITE LES CARMES

SITE SAINT-BARTHÉLEMY

Un internat d’étudiants
(69 places).

LES DIFFÉRENTS SITES
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SAINT-JEAN

SAINT-BARTHÉLEMY

DENFERT-
ROCHEREAU

LIMONEST

NEYRET

(1) AU LYCÉE GÉNÉRAL 11 SPÉCIALITÉS
SONT PROPOSÉES :
Arts : Arts plastiques

Arts : musique

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais)

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique - chimie

Sciences Économiques et Sociales

Sciences de l’ingénieur

Sciences de la Vie et de la Terre

ÉCOLE

Maternelle (5 classes)
Élémentaire (11 classes)

Sixième (5 classes),
Cinquième (5 classes)

UPE2A (1 classe)

Quatrième (5 classes)
Troisième (5 classes)

Sixième (5 classes)
Cinquième (5 classes)
Quatrième (5 classes)
Troisième (5 classes)

Seconde générale et
technologique (8 classes)

Première générale
(7 classes)

Première technologique
STI2D (1 classe)

Terminale générale
(ES – S SVT – S SI)

(7 classes)

Terminale technologique
STI2D (ITEC – SIN – EE)

(1 classe)

Seconde générale
et technologique (4 classes)
Seconde « confiance et

projet » (1 classe)
Première générale (2

classes)
Première technologique

STMG (1 classe)
Première technologique

STI2D (2 classes)
Première technologique
STL (Bio - SPCL) (1 classe)

Terminale générale
(L - ES - S SVT - S SI)

(2 classes)
Terminale technologique
STMG (GF - RHC - Merca)

(1 classe)
Terminale technologique
STI2D (ITEC - SIN - AC)

(2 classes)
Terminale technologique
STL (Bio - SPCL) (1 classe)
Troisième prépa métiers

(1 classe)

CPGE MPSI – PCSI
(3 classes)

CPGE MP - PC - PSI -
MP* - PC* - PSI* (3

classes)

CPGE TSI 1ère année
(1 classe)

CPGE TSI 2ème année
(1 classe)

CPGE ECAM PTSI
(3 classes)

CPGE ECAM PT (3 classes)

En collaboration avec
l’EMCI Saint-Étienne :
Bachelor « Responsable

de zone Import-Export » - 3ème

année en alternance
Master 2
« Manager du

Développement International »
en alternance.

Pôle prépa (Études
supérieures et concours

paramédicaux)

Pôle Collège - Lycée

Pôle langues

Pôle orientation

Pôle estime de soi

Pôle numérique

BTS Bio AC scolaire
(1 classe)

BTS TC scolaire (1 classe)

BTS TC en alternance
(1 classe)

Licence Pro analyse
des aliments
et substances

naturelles, qualité
(1 classe)

COLLÈGE LYCÉE(1) ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

CENTRE DE
FORMATION

Sixième (2 classes),
Cinquième (2 classes)

Un lycée professionnel : 3ème prépa métiers.
Un lycée général et technologique (470 élèves).
Des BTS (120 étudiants).
Un BTS en alternance (32 apprentis).
Un centre de formation (100 élèves et étudiants).
Une licence professionnelle (12 étudiants).

Un collège : 5 classes par niveau (570 élèves).

C’est une extension du collège
Denfer t  Rochereau.  Créé  en
Septembre 2018, il accueille à ce
jour 2 classes de 6ème (44 élèves) et
2 classes de 5ème (50 élèves).

SITE LIMONEST

SITE NEYRET SITE DENFERT-ROCHEREAU

LES DIFFÉRENTES OFFRES DE FORMATION
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
“AUX LAZARISTES - LA SALLE - Alumni ”

Introduction 

Des moments de convivialité et de détente 

Nous restons fiers de notre “école” et nous continuerons à promouvoir autour de nous, les
valeurs du projet éducatif lasallien.
NOUVELLE ASSOCIATION

Le 28 septembre 2019, les anciens élèves des Lazaristes et de la Salle, une vingtaine de nos adhérents, se
sont retrouvés pour une journée de visites agrémentée d’un repas convivial.
RENCONTRE

A
vec la création en 2019 de la nouvelle association
« Aux Lazaristes-La Salle “ALUMNI” » regroupant les
deux associations d’anciens élèves respectives des
Lazaristes et La Salle-Sacré-Cœur, nous voulons
exister autrement; en effet ALUMNI signifie « élèves »

donc nous abandonnons l’appellation “anciens”
pour former une association ouverte à toutes et à
tous : élèves, anciens élèves, professeurs, personnel,
parents, amis.

L e matin, nous nous sommes rendus au Musée de la
mine de Saint-Étienne. Il s’agit d’un vaste complexe
minier organisé à proximité du puits Couriot.
L’extraction du charbon s’est achevée vers 1980. Les
installations de la compagnie minière s’étendaient
sur 15 hectares, voire 30 hectares en incluant les
crassiers, autour du chevalement métallique du
puits érigé en 1914. L’installation du chevalement
d’une hauteur extérieure de 35 mètres a été
dimensionnée pour remonter jusqu’à 300000 tonnes
de charbon par an. La visite a débuté par la “salle
des pendus” et des douches, puis une descente

impress ionnante au fond de la mine,  un
cheminement dans des wagonnets jusqu’aux sites
d’extraction. Deux modes d’extraction nous ont été
présentés : un mode mécanisé utilisant vérins,
voussoirs, tapis roulants et marteaux-piqueurs, le
second datant de 1910 avec une galerie boisée et un
poste d’extraction manuel. On a pu prendre
conscience des conditions difficiles de travail et des
risques encourus par les mineurs. Après la remontée
en surface, nous avons eu la surprise de constater
que nous étions descendus à 7 m de profondeur au
lieu des 700 m annoncés, la simulation était parfaite.

Mettre en relation les jeunes qui veulent continuer
leurs études ou rentrer dans la vie active avec leurs
aînés bénéficiant d’expériences étudiantes ou
professionnelles,

Réaliser le nouveau magazine « Le Mag » du nouvel
ensemble scolaire « Aux Lazaristes - La Salle LYON »
pour montrer notre dynamisme, notre vitalité à
tous les élèves de primaire à l’enseignement
supérieur, à leurs parents, à tous les établissements
du réseau lasallien, à tous les membres de
l’ALUMNI, à nos bienfaiteurs, mécènes et autres,

Accompagner humainement et financièrement les
actions éducatives, d’entraides sociales, culturelles,
spirituelles, de gestion des projets OGEC, immobilier,
patrimoine,

Entretenir des liens d’amitié et de solidarité avec
tous ceux qui ont partagé des années d’études et
de travail dans nos établissements, en se souvenant
sans nostalgie,

Soutenir la liberté de l’enseignement et en particulier
l’enseignement catholique.

En effet, c’est tous ensemble que nous devons travailler pour réaliser nos objectifs :

Cette énumération n’est pas exhaustive, vous avez certainement des idées, des suggestions, alors
rejoignez-nous pour partager, pour débattre. Vous serez les bienvenus, vous avez votre place ; les
compétences des uns et des autres et la bonne volonté de tous feront vivre notre « école » avec
ALUMNI.

André BARGE,
Président

Bernard BOUCHUT,
Vice-Président
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Puis, nous avons pu visiter la salle de la machine
d’extraction, la salle d’énergie (compresseurs et
convertisseurs électriques) et la lampisterie (atelier
d’entretien des lampes). Enfin, nous avons visité les
deux salles d’exposition qui relatent l’histoire du
bassin minier stéphanois.

Après cette visite de fond, nous avons déjeuné au
restaurant de la Table d’Elsa à Lorette, tenu par une
famille dans une vaste demeure du 19ème siècle.

L’après-midi, nous avons été accueillis par Olivier
Tardy et son père Maurice (créateur de la société).
Cette PME de 35 collaborateurs conçoit, développe
et fabrique des blocs de pilotages hydrauliques qui
équipent des machines mobiles destinées à la
viticulture, l’agriculture céréalière et d’élevage,
les travaux publics, le transport routier,
les véhicules de transport collectif de
personnes. Ces équipements sont
fabriqués en petites séries. Le savoir-
faire de cette entreprise est reconnu en
France et sur l’international. L’entreprise
abrite plusieurs activités : un bureau
d’études recherche et développement, un
bureau des méthodes, des zones d’essais
pour les blocs prototypes et de série, un pôle
métrologie et contrôle, un pôle d’usinage
équipé de machines à commande numérique,
un pôle logistique avec des zones de stockage en
racks classiques et également une tour de stockage
avec deux machines de stockage Kardex de 14,80

mètres de haut. L’entreprise réclame des compétences
industrielles pointues en conception et fabrication
numérique.

Les participants ont apprécié cette journée de
découverte et de partage privilégié avec celles
et ceux d’entre nous qui ne peuvent participer
au fonctionnement de l’association du fait
de l’éloignement ou d’une vie professionnelle
qui ne leur permet pas de nous rejoindre
plus fréquemment.

Nous  r eme r c i on s  l ’ en s emb l e  d e s
participants qui contribuent de par leur
présence à la réussite de cette journée.

À l’année prochaine, pour une
nouvelle aventure.

Olivier TARDY et André BARGE,
Membres de l’association 

« Aux Lazaristes - La Salle Alumni »

PARLONS DE NOS AMIS
Sites NEYRET, DENFERT-ROCHEREAU

PROMO 45
C’est avec tristesse que le 3 Août, nous
avons accompagné en l’église St Augustin,
notre ami Noël Janin.
Grand organisateur des fêtes de l’Enseignement
Catholique à la Foire de Lyon, des kermesses
de notre école de la rue Neyret. Son attachement
aux Frères des Écoles Chrétiennes qui lui ont
tant appris, ont guidé sa vie. Il était un défenseur
acharné de l’Enseignement Catholique,
consacrant une grande énergie à le promouvoir.
Avec nos amis Louis Bret, René Mantel, Henri
Meunier entre autres, il était membre du Bureau
et Président de AFEDEC, l’Association des Amis
et  Futurs  Ense ignants /Éducateurs  de
l’Enseignement Catholique pendant plus de
25 ans, et de l’UDAEC l’Union Diocésaine des
Anciens et Amis de l’Enseignement Catholique
dont il avait reçu en récompense de son
dévouement, la médaille de l’Enseignement
Catholique. Il était surtout, membre fidèle de
notre Association d’anciens élèves, il laisse un
grand vide parmi nous et dans sa promotion
dont il était l’animateur.
Dévouement, gentillesse, générosité sont les
maîtres-mots qui le caractérisaient.

PROMO 47
Notre camarade André Lebreux nous a adressé deux compte-rendu des rencontres
amicales de sa promotion, l’une a eu lieu le 26 Octobre 2018 et l’autre le 12
Avril 2019. Malheureusement, nous avons réceptionné ces documents après les
dates d’envoi des textes au concepteur du JB. Mag

NOS DEUILS
Bernard THEVENET - P.56
Noël JANIN - P.45
Anne BRISSON-MOYNE - P.42 S.C.
Yvette CHAUHAUSSABEL-GOUTTE -
P.56 S.C.
Odile GUILLOT-GERVESIE - P.54 S.C.

Germaine VIGNAT - P.46 S.C.

Nous avons appris le décès de l’épouse de
notre ancien professeur Gabriel MARCON.
Bernard PARRON P.68 nous informe du
décès de sa maman à l’âge de 92 ans,
épouse de notre camarade Robert P.41.

Nous regrettons ces contre-temps, mais nous
devons impérativement respecter les dates
que l’on nous impose pour les parutions.
Sortis de « l’École » depuis plus de 72
années, les membres de cette promotion se
retrouvent périodiquement encore une
quinzaine autour d’un bon repas. Voilà un
bon exemple d’amitié que les jeunes
pourront apprécier et prendre exemple.

Leur prochaine rencontre est programmée
pour le 18 Octobre.
Merci à Gérard Buffin, Charles Pommet,
Jean Lebreux, Boussand, Jean Carra, André
Gatier, Antoine Collet, Roger Gillet, Albert
Garnier, René Carruel, Maurice Poyet d’être
des fidèles à toutes leurs rencontres,
malheureusement, de nombreux absents
pour des raisons de santé.
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ARRÊT SUR IMAGE

Sites
SAINT-JEAN

3, place Saint-Jean
69005 LYON

Tél. 04 78 42 40 13

SAINT-BARTHÉLEMY
24, montée Saint-Barthélemy

69321 LYON cedex 05
Tél. 04 72 77 13 90

NEYRET
1, rue Neyret
69001 LYON

Tél. 04 72 10 10 30

DENFERT-ROCHEREAU
45, rue Denfert-Rochereau 

69004 LYON
Tél. 04 72 10 10 55

LIMONEST
Chemin de la Sablière
69579 LIMONEST
Tél. 06 23 95 98 66

Clôture de l’année du Tricentenaire - Jeudi 21 Novembre 2019


