
n°3

Décembre 2020



ÉDITO

3

5

21

23

SOMMAIRE

« Lettres au réseau La Salle »
La bénédiction des cartables à l’école
Une nouvelle directrice au collège
Printemps des Poètes et Lectures à voix haute

Une semaine autrement
Pendant la crise sanitaire…
Première STL Biotechnologie
Présentation du livre écrit par les 3èmes Prépa Métiers 3PM
Sortie culturelle au Musée d’Art Contemporain de Lyon
Les résultats de l’année 2020
Un départ vers Clermont-Ferrand
Des jeunes de Première STI2D face au changement climatique

Bravo à nos lauréats en Mathématiques
– De belles réussites
Concours des olympiades de Géosciences Internationales
Dictée multilingue 2020
Un jour à Auschwitz Birkenau avec nos collégiens
La guerre du roi aux portes de l'Italie
Les résultats de l’année 2020
Le concours de nouvelles
La pastorale en Prépas ECAM
Une journée de retraite de préparation à la confirmation
Un cœur, un engagement, une vie
Les élèves de Première, spécialité SVT, en sortie dans les Alpes
Une sortie de géologie pour les élèves de Terminale,
spécialité SVT

Deux nouvelles options pour les collégiens de Limonest
Classes niveau Quatrième
Club nature et bien-être
Temps fort pour les élèves de Quatrième

25 “Aux Lazaristes - La Salle - Alumni ”

27 L’Association “Pour la sauvegarde
de la Chapelle Sainte-Philomène” 

SI
TE

Sa
in
t-
Je
an

SI
TE

De
nf
er
t-
Ro
ch
er
ea
u

17

Mise en volume du tableau de Pierre Bonnard

Le concours PANGEA en mathématiques

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministeriumkonferenz

Le club arts et littérature en français

Le concours d’écriture - les palmes Académiques

Le cercle des lecteurs ou le plaisir de la lecture

SI
TE

N
ey
re
t

SI
TE

Li
m
on
es
t

SI
TE

Sa
in
t-
Ba
rt
hé
le
m
y

Directeur de la publication: Frédéric BODIN
Rédacteur en chef : Benoît LOURDAIS
Comité de Rédaction :
La communauté éducative

« Aux Lazaristes-La Salle »
24, montée Saint-Barthélemy - 69005 LYON
Tél. 04 72 77 13 90 - Fax 04 78 38 22 05

Contact
benoit.lourdais@auxlazaristeslasalle.fr

www.auxlazaristes.fr — www.lasalle-69.com

Frédéric BODIN,
Chef d’établissement coordonnateur

Ensemble Scolaire « Aux Lazaristes - La Salle - Lyon »

Après une fin d’année scolaire confinée
et éprouvante, nous avons repris le
chemin de l’établissement avec
comme principale visée : retrouver
une proximité humaine et entrer
dans une relation renouvelée où l’authenticité et la confiance
reprendraient leurs marques. Bien entendu, nos attitudes se
sont installées dans le cadre imposé par les protocoles
sanitaires. Cette vie en « présentiel » reste fragilisée par les
alertes épidémiques. Les écoliers, les collégiens, les lycéens,
les étudiants ne laissent pas l’inquiétude sanitaire occuper
leur horizon, ils veulent vivre une belle année.

Durant le temps de confinement, nos équipes éducatives
ont développé le travail collaboratif ainsi qu’une utilisation
soutenue des outils numériques. Cette augmentation
d’expérience commune a été réinvestie durant ce premier
trimestre pour rejoindre les jeunes et les adultes qui ont été
éloignés de la classe ou de l’établissement par le virus.

Nous vivons une seconde année de fusion dans laquelle
émergent de larges variétés de formation. Par exemple :
aux réputations scientifiques et sciences de l’Ingénieur se
sont ajoutés les parcours Technico-commerciaux, Commerce
International et Biologie prolongé par l’Analyse des Aliments.

Des étapes de réflexion et d’orientation en fin de collège, de
lycée offriront aux jeunes des itinéraires évolutifs, dans
lesquels le statut scolaire et l’alternance lycée-entreprise se
compléteront, afin d’accueillir chaque jeune là où il en est.

Dans les prochaines pages que vous allez parcourir, les
animations, les activités témoignent de notre volonté de
vivre et de faire vivre le projet éducatif de l’ÉCOLE
LASALLIENNE:
Des lettres échangées entre élèves de plusieurs établissements
du réseau La Salle
Une responsabilisation du collégien en fonction de son
âge
La satisfaction de se dépasser en s’engageant dans les
défis, les concours
Apprécier de voir ses efforts couronnés de succès aux
épreuves d’examens
Découvrir les changements climatiques,
S’ouvrir aux différentes destinées de l’Homme
S’engager dans des étapes de réflexion spirituelle et placer
ses aspirations sous le regard de Dieu qui donnera
généreusement sens et sérénité…

Absorbons les inquiétudes et surtout, diffusons de
l’espérance.

Bonne lecture et une belle fête de la Nativité.
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Dans la dynamique
de l’année du Tricentenaire que nous
avons vécue, la Vie scolaire et la
Pastorale ont lancé le projet « Lettres
au réseau La Salle » auprès des dix
classes de Sixième et de Cinquième du
collège site Saint-Jean.

RÉSEAU LA SALLE

« Lettres au réseau La Salle » 

Chaque classe a choisi un établissement du réseau et
a écrit à une classe de Sixième ou de Cinquième de
cet établissement. Le but étant de présenter le centre
scolaire Aux Lazaristes-La Salle, leur collège, leur
classe et de découvrir en retour un collège et des
élèves du réseau en France. Les élèves ont fait les
recherches nécessaires et ont trouvé en commun les
idées à placer dans la lettre. Ils ont essayé de répondre
aux questions suivantes : qu’est-ce que l’esprit
lasallien et de quelle manière notre identité
lasallienne rejaillit-elle dans notre Établissement?
Les lettres ont été complétées de documents, de
photos voire même parfois d’une clé USB.
Chaque classe a été accompagnée d’un adulte
référent choisi par les élèves (professeurs, personnel
de vie scolaire, AVS).

Toutes les lettres ont pu être envoyées dans le courant
du mois de janvier à Toulouse, Brest, Marseille, Thonon-
les-Bains, La Réunion, Bayonne, Garges-Lès-Gonesse,
Reims, Loquidy et Montpellier.

Chaque lettre est restée affichée au mur afin que
chacun puisse en profiter. Malheureusement, le
confinement a empêché la plupart des établissements
correspondants de répondre. Les Sixièmes 3 ont eu la
chance de recevoir un courrier de Saint-Bruno à
Marseille et les Cinquièmes 2 ont reçu une présentation
de tous les élèves d’une classe de Saint Rosaire à
Garges-Lès-Gonesse.

Heureux, malgré tout, de la réussite de ce projet,
nous recommençerons prochainement : nouvelles
classes, nouveaux établissements à découvrir et
nouvelles rencontres à faire !

B. HOURDE,

Personnel d’éducation

A. AUREILLE,

Coordonnatrice de la pastorale 

SITE
Saint-Jean

La bénédiction des cartables à l’école 
Jeudi 10 Septembre, tous les élèves de la Petite section au CM2 ont chanté joyeusement ensemble à 9h30

depuis leurs classes respectives. La Bénédiction des cartables par le Père Yves a eu lieu dans la cour, où les élèves s’étaient
rassemblés avec leurs cartables sur les genoux. Évangile et intentions de prières nous ont accompagnés en ce moment
de rentrée.

RENTRÉE

Chacun s’est senti encouragé à vivre
une belle année scolaire Aux
Lazaristes La Salle !

I. DESSEAUX,
Professeure des écoles PS-MS
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Une nouvelle directrice au collège
Un nouvel établissement, une nouvelle fonction :

en route pour une nouvelle aventure !

J’ai commencé à enseigner l’anglais au sein du groupe scolaire Chevreul Lestonnac
il y a 10 ans. J’ai énormément apprécié le dynamisme de cet établissement
dans lequel j’ai pu organiser avec mes collègues des sorties au cinéma, soirées
celtiques, et autres voyages en lien avec la culture des pays anglophones.

J ’ai pris la responsabilité du niveau
Troisième en 2013, ce qui m’a
permis de travailler différemment
avec les élèves. Cette année
charnière est source de nombreux
questionnements qui nécessitent
une vision panoramique de notre
mission d’éducation.

J’apprécie le travail en équipe et
l’organisation de projets qui
permettent de casser les frontières
des classes et aident les élèves à
d o n n e r  d u  s e n s  à  l e u r s
apprentissages. Les liens tissés
entre les professeurs, la vie scolaire,
les infirmières, et les services
administratifs sont une vraie

richesse qui nous permettent de
prendre en compte l’intégralité de
l a  p e r s o n n e  p o u r  m i e u x
l’accompagner.

En cette période inédite, intégrer
l’ensemble scolaire Aux Lazaristes
La Salle en tant que directrice du
collège est une merveilleuse
occasion d’aller encore plus loin
dans mon investissement au sein
d’un établissement : je prends
beaucoup de plaisir à rencontrer
tous les acteurs du collège, et à
découvrir de nouvelles façons de
travailler, notamment grâce au
réseau lasallien, dont je partage
pleinement les valeurs éducatives

et chrétiennes. Encourager les
jeunes à développer leur sens de
la fraternité, du respect, mais aussi
de l’exigence envers leur propre
travail contribue à construire des
bases solides pour un avenir
serein.

Bonne année à tous et au
plaisir de travailler avec vous!

C. HILPERT,

Directrice du collège

Printemps des Poètes et Lectures à voix 

Printemps des Poètes
et Lectures à voix

L’enseignante-documentaliste, en lien
étroit avec les professeurs de
Lettres, les professeurs d’Arts
plastiques et d’Éducation musicale,
met en œuvre différentes actions
et animations. Celles-ci ont pour but
de favoriser la curiosité littéraire et
culturelle, entraîner les élèves à l’oral
et enrichir leur culture générale.
Cahiers de lecture (Sixième à
Quatrième) et lectures à voix haute
en classe (Sixième - Cinquième) et
un mur collaboratif Padlet.

Le CDI du Collège sur le site Saint-Jean et Saint-Barthélemy

Cahiers de lecture (de la 6ème à la 4ème) et
lectures à voix haute en classe (6ème et 5ème)

et un mur collaboratif Padlet.

Présentation orale d’œuvres
littéraires classiques

avec production artistique (3ème)

Café littéraire (3ème) avec V. SERRE
Printemps des poètes (6ème - 4ème)

Partenariat mené depuis de nombreuses années
avec le Musée des Beaux-arts de Lyon (6ème - 4ème).

Mars 2021: « Sur les traces des héros mythologiques » (6ème), avec
les guides conférenciers : Y. DARNAULT, C. BEYSSAC, et F. MANIN.

B. LESAGE en lien avec les professeurs de Lettres,
S. DIABY, D. DUPEUBLE, A. FELTRIN, C. LEBRET,

V. SERRE, A. VIGUIE, J. VILLARD, A-C. VOITA
F. PINELLI, professeure d’Arts Plastiques,

E. de SANTIS, professeur de Musique
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SITE
Saint-Barthélemy

Cette année, ni finale du rallye à la Doua ni visites/conférences,
Coronavirus…
La classe de Troisième 3 a reçu une coupe et chacun des élèves
une réquerre.

Concours Kangourou 
Cette année, le concours kangourou innove, coronavirus oblige…MATHÉMATIQUES

BRAVO À NOS LAURÉATS EN MATHÉMATIQUES – DE BELLES RÉUSSITES

Le Jeudi 20 Février 2020 a eu lieu le Rallye Mathématiques de l’académie pour tous les élèves de
Troisième et de Seconde, c’est un concours par classe.
MATHÉMATIQUES

Pour départager les classes :

Deux heures de travail en
classe sur des problèmes de
trois niveaux différents.

Une affiche illustrant un de
ces problèmes.

Une recherche en Janvier-
Février sur un problème
ouvert complexe.

Sur 50 classes de SECONDE de la
zone 2 de la métropole Lyonnaise :
2ème : Seconde 7
3ème : Seconde 1
7ème : Seconde 6
8ème : Seconde 5
14ème : Seconde 3
16ème : Seconde 2
27ème : Seconde 8
32ème : Seconde 4

Sur  30  c la s s e s  de
TROISIÈME de la zone
2  d e  l a  m é t r o p o l e
Lyonnaise:
1er : Troisième 3
7ème : Troisième 4
9ème : Troisième 5
20ème : Troisième 2
27ème : Troisième 1

Affiche des 3ème 3 Affiche des 2nde 7Affiche des 2nde 1

Le concours Kangourou est une épreuve de
mathématiques d’une durée de 50 minutes sans
calculatrice.

On peut féliciter tous les participants et en
particulier les mieux classés :
En Quatrième: Élise NUGUES-BLOUVAC

Camille FAUCHEUR
Ferreol DUBOIS-COLI

En Troisième: Romain HANOTAUX
Edgar SALLE
Yseult CHARDIN
Alexandre PONCET

En Seconde: Clément BEAU
Thomas VENOUIL
Ulysse LAFFLY
Akos TORA

En Première Arnault MERMET
filière générale : Victor LEMOINE

Antoine QUIBLIER
En Terminale: Arsène MALHERBE

Gustave TRIOMPHE
Baptiste VIBERT

Les élèves (inscrits ou
non, de la Quatrième
à la Terminale) ont
pu le passer chez eux
par Internet dans
la semaine du Lundi
4 au Jeudi 7 Mai.

Les élèves inscrits ont
reçu des lots à leur
r e p r i s e  ( r è g l e
Kangourou, malices
et autres livres…).

Rallye Mathématiques 



6 Aux Lazaristes - La Salle - Le mag n°3 Décembre 2020

Drôles de maths 

Cette année, le concours “Drôles de Maths” innove,
coronavirus oblige…
Le concours “Drôles de maths” est une épreuve de mathématiques
d’une durée de 45 minutes sans calculatrice. Tous les élèves de la
Sixième à la Quatrième ont pu le passer chez eux par Internet. Les
élèves ont reçu des lots à leur retour fin juin (livrets déplimaths, montre
connectée, jeux mathématiques…).
On peut féliciter tous les participants et en particulier :

En Sixième:
Oscar MARTIN MICHOLET (1er)

En Cinquième:
Augustin PETROFF (1er)
Basile PEYRE (2ème)

En Quatrième:
Élise NUGUES (1ère)

Les élèves pouvaient participer
au concours  en l igne entre  le
Mardi 9 Juin et le Mercredi 17 Juin
2020.

DRÔLES DE MATHS

Olympiades
de mathématiques

C e l l e s  d e
Quatrième ont été
annulées, quarante
élèves de quatrième
s’étaient inscrits.
Celles de Première
se sont déroulées
j u s t e  a v an t  l e
confinement, le
Mercredi 13 Mars
de 8h à 12h mais
les résultats n’ont
été connus que
début juillet.

Élèves primés en filière générale (parmi
les 28 primés, sur plus de 900 candidats) :
- Arnault MERMET: 11ème

- Gauthier BRASSEL: 15ème

- Étienne AUGIER: 22ème

Élèves primés en filière
technologique:
- Maximilien PAYET LABONNE: 1er

- Guilhem APPADOO: 2ème

La remise des prix est prévue
en Mars 2021…

Pour l’équipe,
S. AUDEGOND et L. THOMAS,
Professeures de Mathématiques

Remise des prix

Concours des olympiades de
Géosciences Internationales

Résultats 
Sur 894 élèves inscrits cette année :
Anne-Sophie HAVARD, 60ème

Géraud DUBOUT, 86ème

Astrid SIMON, 119ème

Célian DREVET, 129ème

Apolline THERVILLE, 188ème

Adrien WILHELM, 233ème

Isaure PERRIN, 321ème

Marguerite BLONDET, 463ème

Anaëlle LE PIVERT, 512ème

Linh LIBREZ, 543ème

Mathilde CROS, 672ème

Bérénice SCHMERBER, 696ème

Merci et Bravo à tous les participants
pour leur engagement!

C. DE BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY,
Professeure des SVT

DICTÉE MULTILINGUE 2020 

Àl’occasion de la Journée européenne des langues, la
Représentation de la Commission européenne en
France organise sa désormais traditionnelle dictée
multilingue afin d’encourager l’apprentissage des
langues et la découverte d’autres cultures.

Les élèves d’espagnol de Seconde 6 ont participé à la
dictée 2020 lue par le directeur de l’Instituto Cervantes
de Paris via le lien communiqué par le site de la
commission.

Le thème était celui du
changement climatique:
« Luchamos contra el
cambio climático ».

Ce  fu t  un  exe r c i c e
périlleux auquel les
jeunes ont bien voulu se
prêter et pour lequel ils
ont parfaitement rempli
leur contrat.

Bravo à eux. Vivement la dictée 2021 pour plus de
participants encore !

E. LADOGANA,
Professeure d’espagnol
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REVUE DE PRESSE
Un jour à Auschwitz Birkenau avec nos collégiens 

Flashez-moi pour retrouver le magazine en PDF
https://actionseducs.blogs.laclasse.com/wp-content/uploads/sites/3853/2020/05/edition2020_mail.pdf

Au-delà d’une imagerie traditionnelle et de la notion de révolution militaire,
ce livre appréhende les longs temps de belligérance des guerres
d’Italie disputés à l’ombre des Alpes sous les règnes de François Ier
et d’Henri II.

I l n’est pas question de chevalerie
guer r iè re  dépassée ,  n i  de
modernité militaire efficace, mais
d’états de guerre,  ceux de
combattants, d’officiers du roi,
de communautés, de petites gens
et plus largement d’un espace
assis aux portes de l’Italie. En
cheminant entre le Rhône et le
Pô, on suivra l’organisation et
la mobilisation des capitaines,
des  armées royales  et  des
populations où tous défendent
des intérêts particuliers. On
apprendra comment l ’État
monarchique assure la logistique

nécessaire à ses campagnes
militaires, fortifie ses territoires
et répond à ses besoins financiers.

Enfin, on approchera le quotidien
de la guerre vécu et pratiqué par
les combattants. Plus qu’une
étude sur une partie des guerres
d’Italie, il s’agit bien d’observer
les rouages de l’État monarchique
en guerre en province à travers
ceux qui contribuent à la
politique du roi.

J. GUINAND, 

Professeur d’Histoire Géographie

LA GUERRE DU ROI AUX PORTES DE L'ITALIE

F. VIDAL, 
Professeur d’Histoire Géographie
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CPGE CONCOURS - MC-PC ET PSI
LES RÉSULTATS D’ADMISSIONS AUX CONCOURS

ÉTABLISSEMENT NOM Prénom
ÉCOLE POLYTECHNIQUE AZÉMA Mathis

BRUNEAUX Alexa
CHICHE Thibaut
FROPO Antoine
MOLING Baptiste
PASSEMARD Luc
ROUX Oscar
ROY Paul

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE FERNANDEZ Jonas
MICHEL--DELÉTIE Cyprien
GUINET Caroline
FRANCON Hugo
PIGNARD Thomas

MINES PARISTECH COMMUNAL Théo
HALLER Antoine
MEGY Loris
VEHRLE Pauline

PONTS PARISTECH CHEVALLEY Xavier
DERVILLE Tanguy
GUILLOTIN Léo

ÉTABLISSEMENT NOM Prénom
CENTRALE LYON ARMINJON Barthélemy

NADALIN Marius
NORMANT Camille

ENSTA PARIS DUPONT Paul
ROULLEAU Louis

INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL CARRON Marie-Hélène
ARTS ET MÉTIERS BANOS Xavier

CHIARIGLIONE Anne-Lise
TISSEUIL Hugo

MINES SAINT-ÉTIENNE CAYLA Ploum
CAZANOVE Nicolas
GELLENONCOURT Allan
MICHEL Noah

CHIMIE PARISTECH BALSAN Thomas
CAZANOVE Alexandre
PRADEL Mathilde

MINES DE NANCY CHRISTIN Pauline
LINA Joséphine
SERPETTE Manu

CENTRALE NANTES BELLETON Adrien
DRUTEL Jean-Baptiste
FALAIZE-JUANE Clémence
FAVROT Max
LE ROY Soraya
RIVOIRE Benjamin
ROSENBLATT Alexandre

CENTRALE LILLE GALIGNY DE BON-- Eléna
NEMORIN Tanguy
ROSSIGNOL Léo

CENTRALE MARSEILLE BIANCHI Hugo
GAVAUDAN Alexandre
GODEL Pierre-Arnaud
LAMARCHE Constance
LECORDIX Clémence
MOTHE Axel
ZULIAN Clara

TELECOM SUDPARIS SALEMBIEN Tom
ENAC TOULOUSE CIVIL COURTADON Hugo

PRIGENT Alexandra
TAI Alain

IMT ATLANTIQUE FAURE Alban
POPA Thibault

IMT LILLE DOUAI BARDONNET Mathilde
GRENOBLE INP - ENSE3 DUCRUET Thomas
ISAE-ENSMA POITIERS GUERRE Charlotte
TOULOUSE INP - ENSEEIHT VAGLIO Antoine

PELLEGRINI Laetitia
ANTONI Léa

EISTI CERGY - PAU MIELE Andrea
ENSAI RENNES CIVIL VASSEUR Alexandre
ENSC RENNES ECRABEY Cassandre
SUPMECA PARIS GOENVEC Anne-Florence
CPE LYON Sciences du numérique DAVAL Quentin

CENTRALE PARIS BARBIER Alexandre
BOUGUILLON Romain
BOUSSARD Marie
BOUTONNIER Rémi
BRIOT Tiphaine
CARDINAL Julien
CHRISTOPHE Coralie
CIPEL Martin
CLAUSSE Clémence
CUADRADO Romain
DUFRESNE D’AMICO Matéo
FAUCHÉ Clément
FERRER Matis
FROBERT Bastien
GRASSET-GOTH-- Guillaume
HAUSER Antoine
HOYAU Baptiste
JEGOU Sam
LACHAUX Alexis
MATHEVET Agathe
MBARGA MBARGA Steve
MÉO Séverin
NÉVORET Maxence
PARENT Étienne
PRINCE Cyrille
TEMPLIER Charles
THEVENOT Mathieu
ZARZOUR Jad

ESPCI PARIS DELAPORTE Tanguy
RUIN Coline

ISAE - SUPAERO TOULOUSE BURDIN Nicolas
COLOMBET Victor
LELARGE Clémentine
SANTROT Ariane
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COLLÈGE - LYCÉE

CPGE ECAM

Classe Résultats
DNB (Diplôme National du Brevet) 99,4 %

BAC ES 100 %

BAC S (SVT) 99,1 %

BAC S (SI) 100 %

BAC STI2D 100 %

PTSI
Effectif 159

Admis en PT 151 (dont 2 intègrent d’autres écoles)

Redoublants 1

Réorientation 8

PT
Effectif 144

Admis à l’ECAM 141 (dont 10 intègrent d’autres écoles)

Redoublants 2

Réorientation 1

UUne messe pour l’ensemble des classes
préparatoires du centre scolaire Aux
Lazaristes-La Salle a lancé l’année, le
Mercredi 9 Septembre à 12h à la Chapelle
Sainte-Philomène.

S. DORION,
Animatrice en pastorale

La pastorale en Prépas ECAM

Des jeunes de prépa ECAM prennent de la
hauteur ! Plus d’une vingtaine de jeunes
auront répondu à la proposition de la
pastorale de découvrir la basilique de
Fourvière depuis ses toits… de quoi s’aérer
l’esprit ! La pastorale propose également
une pause déjeuner chaque lundi pour
partager, discuter, se ressourcer.

Nous serons heureux de vous retrouver. Les
recueils seront exposés au CDI. Encore un grand
merci à tous, et nous adressons les félicitations
aux trois premiers !
Sébastien LAJOTTE, Maman et le général

Marine BATAILLE, Un Calot violet

Clarence Marie PONSI, Amélia

C. BEAL,
Professeure de Lettres Modernes,

pour le comité de lecture.

LE CONCOURS DE NOUVELLES
Merci à tous les participants pour la

qualité de leur écriture et le plaisir que nous avons eu à
lire les nouvelles, continuez à écrire ! La remise des prix,
étant donné la situation actuelle, aura lieu en Septembre,
au CDI.

LITTÉRATURECPGE CONCOURS - TSI

LES RÉSULTATS D’ADMISSIONS
AUX CONCOURS

ÉTABLISSEMENT NOM Prénom
ENSISA AUBERT Corentin

INSA BRIDET Juliette
LAFAVERGES Quentin
MILLE Nicolas
MIZZON Rémy

UTT BUZA Romuald

ENSGTI CANTENOT Thomas

ENTPE CLARAC Théophile

ESTP CODACCIONI Sébastien

A D’ABZAC Paul

Telecom St Étienne COMTE Ludovic

Grenoble INP Génie industriel D’AVIAU DE TERNAY Aymeric

Mines St Étienne ISMIN DE SANSONETTI Jean-Paul

Telecom sud Paris GONZALES Jules

Esigelec GRANGIER Nicolas

ISAT GOZARD Antoine
OLIVEIRA-PIRES Anthony

ENSE3 GUYOT Calixte

ISMANS MARTELIN Guillaume

ECE LABE Maxime
LE FLOCH Dorian

EFREI MATONOG Hugo

ENSTA MICOLLET Léo

Centrale supelec POUILLY Clément

Arts et métiers Paris TECH ROUSSARIE Élie

Telecom Paris RULH Basile

Polytech Marseille SALLER Johan

IMT Mines d'Ales SHIRYAEVA Polina

ENSMM Besançon TAINTURIER Dimitri
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Une journée de retraite de préparation à la confirmation

Un cœur, un engagement, une vie 

Deux religieuses de la Communauté de l’Agneau, fondée en 1981, sont intervenues en classe de Troisième
pour nous expliquer la manière de vivre leur engagement dans la foi. Après un petit moment de prière, l’échange a
commencé…

RENCONTRE

E lles nous ont expliqué leur quotidien
bien particulier pour la plupart
d’entre nous. Elles partent chaque
jour pour aller faire découvrir leur
foi, avec des rencontres parfois très
marquantes. Notamment lors de la
rencontre avec un musulman qui les
accueille avec beaucoup de plaisir,
elles nous racontent que l’échange
avait été très enrichissant pour elles.
Une autre rencontre un peu plus
mouvementée avec un couple. Alors
qu’elles discutent avec le mari,
l’épouse n’arrête pas de claquer les
portes et de fumer cigarettes sur
cigarettes. Puis, au bout d’un
moment, elle s’assoit à la table

avec eux et demande des tas de
renseignements sur la foi, sur la
communauté… Après chaque visite,
les Sœurs repartent avec des aliments
offerts et des souvenirs.

L’échange avec les élèves par le biais
de questions-réponses nous a bien
démontré que les Petites Sœurs de
l’Agneau donnent bien plus par leur
engagement, par leur vie et leur
cœur qu’elles ne reçoivent.

La matinée s’est terminée avec
l’Eucharistie.

C. JULLIEN,
Animateur en pastorale

Nous avons rencontré le Père Éric
MOUTERDE, Vicaire Général du
diocèse de Lyon, qui va présider la
célébration le Samedi 13 Mars 2020
prochain à la cathédrale Saint
Jean. Merci aux Sœurs qui nous
ont accueillis à Lorette, maison de
Pauline JARICOT: le lieu est beau,
paisible, silencieux et priant,
parfait pour cette journée.

Père Jean-Eudes CHAVANAT,
Prêtre accompagnateur

Nous nous sommes retrouvés avec joie dans la maison de Lorette pour une journée de retraite de
préparation à la confirmation.
CONFIRMATION

Une Rencontre entre les élèves du niveau Troisième et les Petites Sœurs de l’Agneau :
« Un cœur, un engagement, une vie »



DENFERT-ROCHEREAU LIMONEST SAINT-JEAN SAINT-BARTHÉLEMY



DOSSIER
Le Collège sur       SITES

Notre collège, situé sur quatre sites, le site Denfert-Rochereau (Croix Rousse), le site Limonest, le site de Saint-Jean et le site
de Saint-Barthélemy fait partie de l’ensemble scolaire « Aux Lazaristes - La Salle », présent de la maternelle à l’enseignement
supérieur.

Il appartient au réseau lasallien riche de 138 établissements et 110000 élèves et étudiants en France, reconnu dans son
histoire pour la qualité de son projet éducatif, qui place les jeunes au centre de son organisation et de ses préoccupations.

Notre pédagogie vise à la formation de toute la personne de l’élève, tant au plan intellectuel, qu’humain et spirituel, afin d’en
faire un adulte responsable, apte à faire des choix et à s’engager.

« Porter une attention affectueuse à tous les jeunes signifie, avant tout, leur montrer
que nous croyons inlassablement en eux, quelles que soient leurs difficultés. »

Saint Jean-Baptiste de La Salle

Une histoire…
années et d’importantes transformations
immobilières séparent ces deux photos, mais le
marronnier est toujours là, solide et fier, plongeant

ses racines dans le sol, arborant son tronc majestueux et
hissant ses branches supérieures vers la lumière, comme
symbole de ce collège, profondément ancré dans son histoire
mais définitivement tourné vers son avenir.

La statue de Marie continue elle aussi de veiller sur des
générations d’élèves qui se succèdent dans cet établissement,
implanté au cœur du quartier historique de la Croix-Rousse,
dans un cadre arboré et plaisant.

L’ancien collège La Salle, désormais appelé « collège site
Denfert » comme appartenance au nouvel ensemble scolaire
« Aux Lazaristes - La Salle » compte dix-neuf classes à la
rentrée 2020, avec un dispositif Ulis, d’inclusion d’élèves en
situation de handicap.

En Septembre 2018, le collège a engagé son déploiement
sur le site de Limonest, avec l’ouverture de deux classes de
Sixième, suivie chaque année de la montée pédagogique,
pour arriver à un collège complet de quatre niveaux en
Septembre 2021.

Son appartenance à un grand groupe scolaire de
3900 élèves, de la maternelle à l’enseignement
supérieur, offre à nos élèves une diversité de parcours
d’orientation possibles après la Troisième, permettant
à chacun de trouver sa voie.

2003 2013

Un projet pédagogique nourri
Une équipe pédagogique investie et créative s’emploie à
faire vivre chaque jour le projet éducatif lasallien, amenant
chaque élève à donner le meilleur de lui-même dans le
respect de l’autre et à faire grandir l’Homme présent en
chaque élève.



ARRIMAGE AUTOUR DE VALEURS FORTES

« C’est en leur donnant des responsabilités adaptées à leur âge
que nous aidons les enfants et les jeunes à devenir responsables… »

Sixième Cinquième Quatrième Troisième

CONFIANCE
RESPECT RESPONSABILITÉ COURAGE

VÉRITÉ
ENGAGEMENT
FRATERNITÉ

> Croire en ses capacités, oser.
> Croire en l’autre, avoir confiance

en lui

> Assumer la portée de ses actes.
> Prendre des engagements.
> Être vigilant sur sa manière de se

comporter, de consommer.

> Sortir de sa zone de confort.
> Se confronter à la différence et

lutter pour que chacun puisse la
vivre.

> S’intéresser au monde dans lequel
nous vivons.

> S’engager dans la construction
du monde de demain.

En classe de Sixième, les élèves ont la possibilité
de s’engager dans un parcours bi langue
anglais/allemand, qui donnera lieu à un échange

en classe de Quatrième et à une validation (Deutsches
Sprachdiplom) en classe de Troisième. Ils peuvent aussi
choisir la découverte de l’italien et l’option chorale.

À partir de la Cinquième, ils peuvent faire le choix de
l’option latin, de l’italien ou espagnol comme langue
vivante 2. Ils peuvent également postuler à l’option
« Maths + » et « English Advanced » s’ils montrent une
appétence pour ces matières.

La pause méridienne de 2 heures est aussi l’occasion
de participer à de nombreuses activités : le cercle
des lecteurs, où les élèves de Sixième et Cinquième
découvrent le plaisir de la lecture, l’atelier « ciné récré »
pour les élèves de Quatrième, l’atelier « arts et
littérature » pour les élèves de Troisième dans l’objectif
de préparer l’entrée au lycée mais c’est aussi un vaste
choix d’activités sportives, dans le cadre de l’AS (volley,
gymnastique, foot, natation, badminton, tennis de
table…).

Les élèves de Sixième et Cinquième peuvent également
s’adonner aux plaisirs du théâtre, avec un professeur
de théâtre professionnel mais aussi au bridge pour
ceux qui aiment le frisson du jeu.

L’accompagnement fait aussi partie du projet pédagogique du
collège avec de la remédiation lecture en Sixième pour des
élèves présentant encore des difficultés de fluence, du soutien
de mathématiques en Troisième, visant à mieux armer les élèves
pour aborder les exigences du lycée et enfin, de l’aide aux
devoirs, assuré par des enseignants, dans le cadre du dispositif
« devoirs faits ».

Le souci de l’autre et de l’aide à apporter à son prochain fait
partie intégrante du projet avec la formation aux gestes de
premiers secours (PSC1) pour les élèves de Troisième et la mise
en place d’un tutorat entre des élèves de Troisième et des élèves
de Sixième, l’apprentissage entre pairs étant souvent source de
bénéfice réciproque.

Dire Dieu…
Pour donner corps et sens à notre mission, une pastorale active
et vivante infuse et éclaire de sa présence les adultes et les élèves
de l’établissement, avec une heure de FHR (Formation Humaine
et Religieuse) obligatoire à l’emploi du temps des élèves de
Sixième et Cinquième, mais aussi des temps de « Jeunes Lasalliens »
qui rassemblent des jeunes de tous niveaux souhaitant échanger,
débattre, réfléchir, découvrir les valeurs évangéliques ou tout
simplement approfondir leur foi. Sont également proposés des
temps forts et la préparation aux sacrements pour ceux qui le
souhaitent, sans oublier les fameux « café pasto » permettant aux
adultes de partager un moment de convivialité.

Arrimé à son histoire et au projet lasallien, le collège site Denfert
est solidement attaché à ses valeurs mais profondément vivant,
foisonnant d’idées et de projets, à l’écoute des besoins des élèves
et des familles, pour répondre aux attendus de formation du
collège d’aujourd’hui et de demain…

Des défis…
Pour stimuler les apprentissages au cours
des quatre années de collège, les enseignants
soumettent régulièrement leurs élèves à des
épreuves de concours en mathématiques
(Pangéa), français (Dico d’or, Palmes
académiques…), donnant l’opportunité à
chacun de se dépasser.

Des racines et des ailes pour l’avenir

Au-delà des programmes et apprentissages
fondamentaux, nous permettons en effet à nos
élèves de s’épanouir et de développer leurs
compétences, grâce à une grande diversité de
projets pédagogiques et ateliers.

Des temps de détente et de jeux…

Accompagnement et solidarité…

B. FAYARD,
Directrice du collège



Implanté dans un écrin de verdure, sur un site d’exception au sein du lycée Sandar, le collège site Limonest, poursuit
progressivement sa mue initiée en Septembre 2018, avec l’ouverture de deux classes de Sixième hors contrat.

Telle la chrysalide du papillon, depuis trois ans, nous
assistons à la transformation de cet établissement
qui atteindra sa pleine maturité en Septembre 2021,

avec l’ouverture des deux classes de Troisième, qui
viendront achever le cycle collège, avec deux classes par
niveau, soit huit classes, constituant une extension du
collège site Denfert.

L’arrivée de ce collège à taille humaine, appartenant à un
ensemble scolaire de renom, constitue pour les familles
un gage de sécurité et une opportunité de pouvoir
bénéficier d’un projet éducatif éprouvé, dans un
environnement privilégié et proche de leur lieu de vie.

Depuis septembre 2020, le collège est desservi
par trois lignes de Junior Direct, le rendant
facilement accessible pour les communes d’Ecully,
Dardilly, Lissieu, Saint-Cyr, Saint-Didier…

Pour permettre l’accueil des élèves de Quatrième
à la rentrée, six classes bungalows ont été installées
dans le parc durant l’été, permettant ainsi de
libérer les classes du bâtiment historique, en cours
d’aménagement pour devenir des salles
spécialisées d’arts plastiques, musique, sciences
et technologie, venant ainsi compléter le dispositif
pédagogique du collège.

Suivre sa scolarité à Limonest, c’est bénéficier
d’un enseignement exigeant et être
accompagné par une équipe pédagogique
et éducative investie et proche des élèves.
Le site bénéficie pleinement de la synergie
de l’ensemble scolaire collège avec la même
offre pédagogique que le site de Denfert, à
savoir la classe bilangue anglais / allemand
dès la 6ème, les options latin, Maths+ et
Anglais+, à partir de la Cinquième, tout en
affichant des spécificités propres, en lien avec
son territoire.
Les élèves de Sixième suivent notamment
un cycle piscine sur la base militaire du Mont
Verdun. Des tournois sportifs et solidaires
sont organisés avec les militaires ou avec les
écoles primaires de Limonest créant ainsi du

lien, permettant de se connaître et de se
faire connaître.

Les collégiens ont aussi la chance de pouvoir
choisir entre deux options uniques et
originales, l’équitation et une option artistique,
tournée vers le chant, la musique et le théâtre,
en partenariat avec des acteurs locaux que
son t  deux  cen t re s  éques t re s  e t  l e
conservatoire de musique de Limonest
(Agora).

L’objectif de ces options est de développer
chez les élèves des compétences transversales
d’autonomie, de confiance en soi, de respect,
d’esprit d’équipe… et de dépassement de
soi pour passer ses galops ou pour participer
à la création d’une comédie musicale.

La chrysalide n’est pas encore totalement devenue papillon… mais chaque jour, avec force
conviction, énergie et enthousiasme, chacun s’emploie à faire de ce projet de Limonest, une
réussite humaine et pédagogique, pleinement convaincu de sa place dans le paysage local et
dans la grande diversité et richesse des formations qu’offre notre centre scolaire.

DOSSIER
Au cœur du vallon…

Sur la pause méridienne de 2 heures, les élèves peuvent choisir parmi une proposition d’activités sportives ou bien participer
au cercle des lecteurs pour développer leur plaisir de la lecture.

Des espaces-temps pour faire du sport et partager…

Les élèves de Sixième qui présentent
des difficultés dans la maîtrise de la
lecture peuvent être aidés grâce à la
remédiation lecture assurée par un
professeur de français.
Une aide aux devoirs est aussi
proposée par un enseignant aux élèves
volontaires, pour les guider dans leur
t r a v a i l  pe r sonne l ,  a u  n i v eau
méthodologique et techniques
d’apprentissage.

Être accompagné…
Depu i s  f i n  septembre ,  une
animatrice en pastorale a rejoint
l’équipe pour lui apporter ce souffle
qui manquait encore.

Les séances de FHR, les rencontres
Jeunes Lasalliens et la préparation
des temps forts ont alors pu
commencer,  en l ien avec la
pastorale du site Denfert et le lycée
Sandar.

Les futurs collégiens de Troisième, en tant
qu’élèves de l’ensemble scolaire auront une
priorité d’accès dans l’ensemble scolaire, en
fonction de leur choix d’orientation, qui
déterminera le ou les sites d’enseignement. Ils
pourront aussi poursuivre leur cursus au sein
du lycée Sandar, tant dans la voie générale,
avec sa spécialité biologie/écologie, que dans
la  vo ie  technologique (bac STAV)  ou
professionnelle (bac conduite et gestion des
entreprises hippiques).

Après le collège, le lycée…

Un projet pédagogique attractif…

Se ressourcer et se nourrir…

B. FAYARD,
Directrice du collège



Fort de son histoire et de son attachement au projet lasallien, le collège Aux Lazaristes - La Salle
accueille et accompagne ses élèves dans une structure à taille humaine qui encourage les élèves
à donner le meilleur d’eux-mêmes. Les Sixièmes et Cinquièmes découvrent en douceur le
rythme et les enjeux du collège sur le site Saint-Jean. Les Quatrièmes et les Troisièmes se
tournent petit à petit vers l’avenir et le lycée sur le site Saint-Barthélemy. Mais notre collège a
beau être divisé géographiquement, il est uni par son dynamisme et le souhait de ses équipes
à proposer des projets motivants aux élèves. En voici un bref aperçu, loin d’être exhaustif !

Dans l’esprit de Jean-Baptiste de la Salle, des séjours d’intégration
à Manigod sont proposés aux Sixièmes et Cinquièmes afin
d’apprendre à se connaître et à travailler « ensemble et par
association ». Le projet pastoral de l’établissement est également
présent 1 heure par semaine dans l’emploi du temps des élèves
pour les aider à développer leur culture chrétienne, leur apprendre
à s’ouvrir au monde et à s’interroger sur la personne qu’ils
veulent devenir. Les élèves désirant aller plus loin dans leur
cheminement de foi ont également la possibilité de suivre des
parcours de préparation aux sacrements et à la profession de foi.

L’équipe d’EPS propose un certain nombre d’activités dans
le cadre de l’Association Sportive. Les élèves peuvent ainsi
pratiquer l’escalade, le step, ou encore le Jorky Ball sur la
pause méridienne ou le mercredi après-midi (Futsal). Dans
le cadre d’un partenariat avec l’UGSEL, plusieurs interventions
sont également organisées pour sensibiliser les élèves à
certaines conduites à risque, et former des volontaires aux
gestes de premiers secours.

Projet Lasallien

Ouverture sur le monde et richesse linguistique

EPS et prévention des conduites à risques

Un projet journalisme a débuté l’an passé pour une classe
de Quatrième et devrait se concrétiser cette année avec le
tournage d’un reportage en partenariat avec France 3. À la
façon du JT, les élèves dresseront le portrait de l’un de leurs
professeurs, dont la passion pourra vous surprendre ! Le
collège se lance dans l’écologie avec la première élection
d’éco-délégués. Une équipe de professeurs a pour l’occasion
répondu à un appel à projet qui pourrait mener à la création
d’une webTV. Les éco-délégués auraient alors un média
privilégié pour communiquer sur leurs actions et convaincre
tout l’établissement de les suivre dans la protection de notre
environnement.

De futurs journalistes

Un Ciné-Club a vu le jour cette année pour les élèves de
Troisième : ils auront l’occasion de découvrir trois films autour
de la thématique « Le monde à hauteur d’enfants ». Certaines
classes de Cinquième et de Troisième pourront également
découvrir le plaisir du théâtre grâce à un abonnement aux
Célestins et au TNP. Un café littéraire est également proposé
sur la pause méridienne pour inciter les élèves à lire. Enfin,
M. DE SANTIS joue les maîtres de chœur pour les Sixièmes
et Cinquièmes sur la pause méridienne : les élèves participant
à la chorale travaillent sur un répertoire varié en vue d’une
représentation en fin d’année pour le plus grand plaisir de
nos oreilles.

N’oublions pas les arts
Deux filières renforcées en langue sont proposées dès la
Sixième aux élèves désirant développer leurs compétences
linguistiques avec l’option English Advanced (les élèves ont
1h30 à 2h d’anglais supplémentaires par semaine pour
perfectionner leur maîtrise de la langue de Shakespeare) et la
classe bilangue Anglais – Allemand (les élèves étudient eux
langues vivantes dès la Sixième). À partir de la Cinquième, les
élèves choisissent une 2nde langue vivante parmi les trois choix
suivants : allemand, espagnol, ou italien. Ils peuvent également
décider de suivre l’option latin. Notre collège accueille
également un dispositif UPE2A pour les élèves allophones
nouvellement arrivés en France. Leur objectif est de pouvoir
suivre le cursus classique avec les autres élèves de leur niveau
le plus rapidement possible.

C. HILPERT,
Directrice du collège



SORTIES

Les élèves de spécialité SVT en classe de Terminale sont partis à l’Alpe Huez le Jeudi 24 Septembre 2020,
avec Mesdames ANDREELLI et ULYSSE.
GÉOLOGIE

l ’object i f  é tai t  de comprendre
comment des indices sédimentaires,
m a g m a t i q u e s ,  t e c t o n i q u e s
permettent aux scientifiques de
reconstituer l’histoire géologique de
notre planète. Plus précisément ils
ont mené l’enquête afin de dater à
quelle période un ancien océan s’est
ouvert sur l’emplacement actuel de
l’Alpe Huez, puis s’est refermé…

Un parcours izi.Travel consultable
en mode hors l igne sur les
tablet tes  leur  a  permis  de
confronter leurs observations avec
les données disponibles.

C. ULYSSE
Professeure des SVT

B. JACOB,
Professeure des SVT

Les élèves de Première, spécialité SVT, en sortie dans les Alpes 
Les élèves de première en spécialité SVT ont réalisé une sortie en géologie dans les Alpes, encadrée par les

professeurs de SVT (Mme JACOB, Mme DE BEAUREPAIRE et Mme MASSOT) et un géologue de l’association CGO (centre
de géologie de l’Oisans). Les élèves ont observé une limite de plaque, et les marqueurs géologiques de la divergence.

GÉOLOGIE

UNE SORTIE DE GÉOLOGIE

https://izi.travel/browse/d7f3abd4-8244-434d-8fd7-eb1d5f25a14b?lang=fr
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Pour les élèves de Terminale, spécialité SVT
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SITE
Denfert-Rochereau

SITE
Neyret

Cette fin d’année 2019 a été marqué par la tenue
de la Troisième édition de la Semaine Autrement.

Du 16 au 20 Décembre l’ensemble des élèves de Secondes se
voient proposés des ateliers variés pluridisciplinaires allant de la découverte des
laboratoires de SVT, chimie et robotique (petits travaux pratiques), séances cinéma,
art, activités sportives, débats…

ENTOMOLOGIE

UNE SEMAINE AUTREMENT

À cette occasion nous avons eu le plaisir d’accueillir Fabrice
LAFOND un intervenant de l’association Arthropologia qui nous
a fait une présentation sur les insectes polinisateurs.

Les élèves ont ensuite découvert trois ateliers autour de l’abeille:
Présentation de boîtes entomologiques et échange avec l’animateur
d’Arthropologia suivi d’un quizz des abeilles avec l’application
Kahoot.
Dégustation de miels et pollens.
Observation microscopiques des pollens en laboratoire.

En fin de journée des petits groupes d’élèves
travaillent sur une petite vidéo, et le montage
d’une bande-son avec l’Ipad. C’est l’occasion
d’apprendre à communiquer et partager son
expérience avec les autres, et aussi de préparer
le grand oral.

Un moment de découverte et de travail ludique
initié par Coralie ULYSSE, professeur de SVT et
avec la participation du plus grand nombre :
enseignants, techniciens, vie scolaire et direction
pour animer, organiser et gérer les ateliers.

PENDANT LA CRISE SANITAIRE… 
Notre communauté éducative a mis en place une continuité pédagogique grâce à l’utilisation des

outils numériques utilisables sur l’iPad et sur d’autres devices.
COVID 19

i n s i  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s
applications comme Keynote
a permis de faire des exposés
en français, des bandes-son
en anglais et en SVT publiées
sur notre web radio La Salle
Lyon sur Soundcloud, des
visioconférences sur TEAMS
associées à des diaporamas
PowerPoint collaboratifs et
coopératifs, des explications
en ligne sur l’utilisation de
la calculatrice Numworks,
des cours en ligne avec

Génially, iTunesU, Numbers
tout particulièrement dans
les matières scientifiques
mais aussi des jeux sur
LearningApps spécialement
créés par les enseignants
d’espagnol pour mieux
engager les élèves dans leurs
apprentissages à distance,
mais ceci n’est qu’un aperçu!

Bravo à l’ensemble
de l’équipe pédagogique

du site Neyret

C. ULYSSE
Professeure des SVT

F. BELLET,
Assitante de Laboratoire

A

Laboratoire de chimie
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Présentation du livre écrit par les 3èmes Prépa Métiers 

Première STL Biotechnologie 

Nous avons dû, au vu du contexte si
par t i cu l i e r,  avec  l ’a ide  de s
techniciennes de laboratoire mettre
en œuvre un protocole sanitaire
nous permettant de pouvoir
accueillir à nouveau les élèves au
sein de ces locaux en toute sécurité.

Nous avons réalisé un cycle de trois
semaines avec 6 heures d’activités
technologiques hebdomadaires.
Nous en avons profité pour revoir
et découvrir de nouvelles techniques
comme les antibiogrammes, et en
parallèle produire de la bière avec

d e  n o m b r e u x  c o n t r ô l e s
microbiologiques et biochimiques
associés.

Les élèves étaient vraiment ravis
de revenir au lycée, de se retrouver
et de revoir leurs enseignants. Ces
semaines leur ont permis de renouer
un contact physique avec le lycée
et de se réapproprier les laboratoires
et leur matériel.

Une belle expérience pour eux
et pour nous enseignants qui
avons vraiment senti l’utilité
d'être auprès d'eux et avec eux.

E. WURTZ,
professeur de Biotechnologies

A. POMMERUEL,
professeur de Biotechnologies

A. BESSENAY,
Assistante de laboratoire

M-C. PAGNIER,
Assistante de laboratoire.

Le « Cahier du citoyen de la République Française » à l’Hôtel de Région

Les Premières STL Biotechnologie reviennent sur le site NEYRET après trois mois de confinement

Le 2 Juillet dernier, les élèves de Troisième Prépa-métiers du site Neyret ont présenté leur « Cahier
du citoyen de la République Française » à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sous la conduite de leurs
professeurs, notamment Mme Delphine BAYA (Français), les élèves ont rédigé avec beaucoup de sérieux une sorte
de guide des institutions républicaines françaises.

CITOYENNETÉ

Après cette période si particulière de confinement avec la continuité pédagogique, nous
avons été heureux de pouvoir accueillir à nouveau, en présentiel dans les laboratoires de microbiologie et de biologie
cellulaire les élèves de première STL Biotechnologie pendant le mois de Juin 2020.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

De nombreuses visites ont permis d’alimenter leur ouvrage, parmi lesquelles :
Visite de l’Hôtel de Ville de Lyon et notamment de ses magnifiques salons avec une
interview de M. Yann CUCHERAT;
Visite, du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation en compagnie de
M. Michel NOIR, ancien maire de Lyon;
Découverte des Archives Municipales de Lyon;
Découverte de la Communauté des Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) à
Vaugneray ;
Invitation à un déjeuner à l’Hôtel de Ville, en l’honneur des porte-drapeaux de Lyon
et du Rhône, pour quelques élèves privilégiés.

Par son implication exceptionnelle, Mme BAYA a réussi
à motiver et à valoriser des élèves dont la scolarité n’est
pas toujours facile.

C. SZOSTKIEWICZ,
Directrice Déléguée aux Formations
Professionnelles et Technologiques

Responsable pédagogique secteur STI2D
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Les résultats de l’année 2020 

COLLÈGE, LYCÉE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Classe Résultats
DNB — Site Denfert Rochereau 98 %

DNB - Troisième Prépa Métiers 100 %

BAC S (SVT) 100 %

BAC S (SI) 100 %

BAC ES 88 %

BAC L 100 %

BAC STI2D ITEC 100 %

BAC STI2D SIN 100 %

BAC STI2D ARCHI 100 %

Classe Résultats
BAC STL SPCL 100 %

BAC STL BIO 100 %

BAC STMG GF 100 %

BAC STMG RHC 100 %

BAC STMG MERCATIQUE 93 %

BAC S du CF 94,5 %

BTS BIOAC 93 %

BTS TC (Initial) 92 %

BTS TC (Alternance) 92,5 %

Dans le cadre du projet artistique mené en classe avec les élèves de Terminale Spécialité sur la notion de « Faire
corps » en lien avec l’élément végétal, tel qu’a réalisée l’artiste Edi DUBIEN dans son œuvre. En effet, lors de cette
visite commentée, les élèves sont entrés dans cette exposition qui traite des rapports de l’artiste avec la nature au
travers de nombreux dessins à la fois inspirés directement par la nature et des souvenirs de son enfance.

Sortie culturelle au Musée d’Art Contemporain de Lyon 

L ’exposition est conçue comme un chant d’amour
dédié à la nature célébrée à travers une narration
bucolique et poétique.

L’homme aux mille natures réunit des sculptures, en
regard de plusieurs centaines de dessins et, ce qui
est nouveau dans la pratique d’Edi DUBIEN, de
peintures de grand format, unies dans une
scénographie qui évoque cette relation fusionnelle
que son œuvre entretient avec la nature.

Les élèves ont paru apprécier la sensibilité des
dessins et la grande variété des techniques et des
supports que l’artiste déploie dans cette première
exposition monographique. Gageons que cette
visite inspirera leurs réalisations futures !

S. AMZIL, 
Professeur d’Arts Plastiques

pour l’exposition « L’homme aux mille natures » Edi Dubien
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De DOUAI à CLERMONT-FERRAND en passant par LYON 
C’est le parcours d’Hervé ROSSIGNON

Pour les dix années passées à la direction du centre scolaire JBLS Croix-Rousse et avant son départ pour
l’Auvergne, le conseil d’administration de l’OGEC a organisé une réception à l’issue de de la séance du 25 Juin 2020,
réunissant autour d’Hervé Rossignon toutes les personnes qui l’ont côtoyé et accompagné dans ses actions.

DÉPART

I l a été évoqué dans les différentes
interventions les faits marquants de
son passage à Lyon :

Artisan du rapprochement, réussi, des
deux établissements emblématique
du réseau lasallien de Lyon.

Innovateur par l’évolution des outils
pédagogiques vers le numérique.

Concepteur d’un plan ambitieux de
réhabilitation du site historique de
« l’École de La Salle » rue Neyret,

avec une première tranche de travaux
de modernisation de la restauration
scolaire.

Sans oublier l’homme de dialogue et
d’échanges il a su fédérer les énergies
au service de la mission en gardant la
spécificité de « l’École de La Salle »
pour enrichir le nouvel ensemble
lasallien Lyonnais, chère à des
générations d’élèves, professeurs et
personnels.

En reconnaissance Hervé a reçu des
mains de l’Adjoint du directeur
D i o c é s a i n  l a  m é d a i l l e  d e
l’Enseignement Catholique.

Merci Hervé, tous nos vœux de
réussite dans votre nouvelle mission.

A. CARRIER,
Président de l’OGEC

n lien direct avec le programme de la filière, les
jeunes ont pu construire et personnaliser leurs
fresques de manière ludique et collaborative.
L’atelier consiste à retrouver les liens de cause à
effet des différentes cartes représentant les
composantes du changement climatique. Toutes
les données sont issues des rapports scientifiques
du GIEC. De bons moments d’échanges
constructifs et de réflexions pour les jeunes et
les enseignants !

L. ROCHE, 
Professeur en Technologie Industrielle

E
DES JEUNES DE PREMIÈRE STI2D FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

ÉCOLOGIE

En  ce  début  d ’année
scolaire, nous avons eu le
plaisir d’accueillir des
animateurs de la Fresque
du Climat pour sensibiliser
l’ensemble des jeunes de
P r e m i è r e  S T I 2 D  a u
changement climatique.



Décembre 2020 n°3 Aux Lazaristes - La Salle - Le mag 21

SITE
Denfert-Rochereau

Quand le tableau devient espace…PEINTURE

Mise en volume du tableau de Pierre Bonnard 

P ierre Bonnard est un peintre, décorateur,
illustrateur, lithographe, graveur et
sculpteur français. Issu de la petite
bourgeoisie, esprit à la fois modeste et
indépendant, il se met très tôt à dessiner
et à peindre.

Il participe à la fondation du groupe
postimpressionniste des Nabis, qui
entendent exalter les couleurs dans des
formes simplifiées.

Vénérant toutefois les impressionnistes,
Bonnard va tracer son chemin personnel
à l’écart des avant-gardes qui suivront :
fauvisme, cubisme, surréalisme. Il

produit énormément et connaît le succès
dès le tournant du siècle.

S. ROYER,
Professeure d’Arts Plastiques

Vous trouverez dans ce lien les œuvres des élèves du niveau Quatrième: https://padlet.com/steph_royer/9ouegd3ejpsxcaib

LE CONCOURS PANGEA
EN MATHÉMATIQUES

C’est un concours national de mathématiques
gratuit, du CM1 à la Troisième.
Il comporte deux épreuves : un QCM en classe
pendant la semaine des maths (mi-mars) et une
finale régionale de type « jeu télé » pour les
meilleurs de chaque niveau, sur le campus de la
Doua à l’INSA en mai-juin.

N. POPPON,
Professeur de Mathématiques

« J’ai bien aimé ce concours car on peut réussir et aller en
finale ou alors se tromper mais on ne perd rien à essayer. Je
garde un bon souvenir de la finale régionale. » Juliette

Parole d’élève :

Deutsches Sprachdiplom
der Kultusministeriumkonferenz

Depuis 2017, nous
proposons aux élèves de Troisième
bilangue de préparer et présenter
un examen allemand, la certification:
DSD1 (Deutsches Sprachdiplom der
Kultusministeriumkonferenz). Cet
examen, conçu sur la base du cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL), permet aux élèves de
Troisième bilangue motivés et ayant un niveau de langue
suffisant de valider les différentes compétences langagières
(compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral, expression
écrite, expression orale) au niveau A2 ou B1. Il s’agit d’une
évaluation reconnue au niveau international.

G. GUILHERMET,
Professeure d’Allemand

ALLEMAND

« Nous avons passé le Deutsches Sprachdiplom pour valider notre
niveau en langue allemande (A2 ou B1) mais aussi parce que ce
diplôme pourra nous être utile plus tard dans nos études ou notre
carrière.
Les épreuves écrites se sont déroulées en mars sur une matinée, nous
étions assez stressés car c’était la première fois que nous passions
un examen, de plus en allemand! Nous avons enchaîné la CE, la CO
puis l’EE. C’était difficile car les épreuves sont très spéciales,
heureusement que nous avions été bien entraînés ! De plus, il n’y
avait que de courtes pauses entre chaque épreuve mais c’était un
bon entraînement aux examens.
Finalement cet investissement n’a été que du bonus car l’entraînement
aux épreuves nous a permis de progresser en allemand et d’apprendre
beaucoup de vocabulaire. »

Manon, Chiara, Alecsandra

Paroles d’élèves :
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LE CLUB ARTS ET LITTÉRATURE 
Ce tout nouveau club s’adresse aux élèves de Troisième avec pour objectif d’enrichir les

connaissances sur les arts et la littérature, de la Renaissance à nos jours.
ARTS ET LITTÉRATURE

En proposant un ancrage historique fort, les élèves seront
amenés à découvrir les grands peintres et sculpteurs mais
aussi les grands écrivains de chaque période. Il s’agit
d’aborder les grands enjeux des différents courants
artistiques et de voir en quoi ils sont liés aux évolutions
historiques.

C. KAUFMANN,
Professeure de Lettres Modernes

LE CONCOURS D’ÉCRITURE
LES PALMES ACADÉMIQUES

Co n co u r s  p r e s t i g i e u x
d’écriture, les « Palmes académiques » sont
décernées aux élèves possédant de bonnes
qualités d’écriture.

Les organisateurs, avec à leur tête, une
inspectrice d’académie, proposent
divers sujets aux enseignants qui à leur tour, les proposent à
leurs écrivains en herbe. Chaque année, plusieurs élèves de
chaque niveau se voient décerner les “Palmes Académiques”
au collège Les Lazaristes - La Salle et certains sont même
sélectionnés pour participer au concours national.

C. KAUFMANN,
Professeure de Lettres Modernes

CONCOURS

LE CERCLE DES LECTEURS
Ou le plaisir de la lecture…
. Destiné aux élèves de la
Sixième à la Quatrième, le club lecture a pour
vocation de proposer des lectures variées et
des activités d’écriture et d’oral sur des
thèmes déterminés en début d’année : le
roman policier, le roman d’anticipation ou les
mille et une façons de dire l’amour ne sont
que quelques exemples des nombreux sujets
abordés chaque année.

Ea salle du club lecture permet aux inscrits
de s’allonger sur des coussins et de lire
un moment dans le calme avant de
rivaliser d’ingéniosité et de créativité
pour réaliser les activités proposées.

CLUB LECTURE

LITTÉRATURE AU COLLÈGE

« J’ai toujours aimé participer à des
débats quel que soit le sujet. Débattre
est un art difficile. Tout le monde peut
discuter. Mais celui qui défend ou
critique agilement une cause est celui
qui expose des arguments fondés.
En classe de troisième, nous découvrons
le paragraphe argumenté qui est très
proche de la dissertation que les
lycéens, futurs bacheliers, peuvent
redouter ou adorer. Cette expression
écrite nous apprend à construire une
parole sensée et argumentée. Elle nous
prépare aux “discussions de grands”.
C’est pour cela que le jour où notre
professeure de français nous a exposé
ce projet, je me suis porté volontaire.
Pour ce qui est du sujet, j’ai eu
beaucoup de chance. Nous devions
disserter sur une question assez
p h i l o s o p h i q u e  e t  p a s  mo i n s
intéressante qui est : “L’école est-elle
un lieu d’éducation à la liberté ?
Pensez-vous qu’elle vous a accompagné
sur ce chemin? Comment, en quelles

circonstances et dans quelles limites?”.
J’aime tout ce qui porte sur les libertés
de l’Homme. Réfléchir sur cette notion
importante de notre République était
pour moi un réel plaisir. Cependant,
je n’imaginais pas le moins du monde
que traiter un sujet, choisir les mots
convaincants qui pourraient rendre
mon discours légitime ou même écrire
sans fautes d’orthographe puissent
être aussi chronophages. Je porte,
donc, aujourd’hui un regard très
admiratif sur les écrivains, les poètes,
les philosophes ou même les quarante
immortels dont le devoir est de protéger
notre prestigieuse langue qui, elle, est
réellement éternelle. »

Julien

« J’ai beaucoup aimé. Il y avait différents thèmes
pour tous les goûts. Un super programme avec de
super animatrices… Vivement l’année prochaine pour
pouvoir y retourner ! » Alice

« J’ai adoré le jeu de détective au début de l’année et
trouvé intéressant le sujet de la guerre. » Marius

« J’ai adoré les cessions
auxquelles j’ai participé. Cela
permet de découvrir de
nouveaux horizons de
lectures. Les activités
proposées étaient très bien
pensées. Je vous recommande
d’y participer. » Axelle

J. DE OLIVEIRA et A. DEREUDRE,
Professeures Documentaliste

Parole d’élève :

Paroles d’élèves :
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SITE
Limonest

L’option équitation a démarré sa troisième
année sur le site de Limonest. Cette année les quarante
élèves inscrits sont répartis sur le centre équestre du
Tournebride et le Haras de Villedieu. Les élèves participent
à raison de deux séances de 2 heures les mardis et jeudis
après-midi.

ÉQUITATION Cette année, les élèves de Limonest peuvent
participer à l’option artistique mise en place en collaboration
avec le conservatoire municipal de musique de Limonest,
à raison de deux séances par semaine, inscrit dans les
emplois du temps. L’objectif est à travers, le théâtre et le
chant, de monter de toutes pièces une comédie musicale.

THÉÂTRE

Sur ce site pendant l’été, il a été
installé à proximité du château non
loin des locaux occupés par le
collège, un ensemble de cinq
groupes  de  bungalows  pour
accueillir des salles banalisées, une
salle d’étude, deux bureaux et un
bloc sanitaire, accessible aux PMR.

Les salles actuellement occupées par
le collège deviendront des salles
spécialisées, Technologie, Musique,
Arts Plastiques, Informatique.

Cette réalisation est le fruit d’une
collaboration étroite entre les OGEC
de l’Institut Sandar - La Salle et de
« Aux Lazaristes - La Salle ».

Elle est temporaire en attendant
une intégration dans le site. Une
réflexion immobilière sera engagée
à la rentrée entre toutes les parties
prenantes avec la Fondation de La
Salle propriétaire du site de Sandar.

La venue des collégiens au Lycée
Sandar offre des perspectives
d’avenir en partageant « l’aventure
du vivant » et à notre ensemble

scolaire de nouvelles opportunités
avec une offre de formation la plus
étendue.

A. CARRIER,
Président de l’OGEC

OUVERTURE DES CLASSES DU NIVEAU QUATRIÈME 

B. FAYARD,
Directrice du collège

Y. VALLA,
Responsable pédagogique.

À la rentrée de Septembre 2020, le collège « Aux Lazaristes - La Salle » de Limonest s’est agrandi. Ces classes
rejoignent les Sixièmes depuis Septembre 2018 et les Cinquièmes depuis Septembre 2019.
COLLÈGE

Deux nouvelles options pour les collégiens de Limonest  
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CLUB NATURE ET BIEN-ÊTRE 
Le site de Limonest souhaite proposer

divers ateliers dans le cadre du nouveau Club Nature et
Bien être. Ce projet regroupe la création d’un « jardin des
cinq sens » (SVT) avec la collaboration de Roger MARTIS,
professeur de Technologie, dans la fabrication des cinq
grandes jardinières en bois et des panneaux avec le nom
des plantes et de Yoann VALLA, responsable pédagogique.

CLUB NATURE

L’objectif est de créer des petits écosystèmes, découvrir
la production d’aliments par la culture (et l’élevage)
et, entre autres sensibiliser les élèves futurs citoyens
au respect de la biodiversité et d’autrui, tout en
valorisant le travail de chacun au sein d’une équipe :
tous complémentaires ! Le blog du club nature sera
enrichi par des productions !

G. OLIVERA-CUROTTI,
Professeure des SVT

En écoutant Maxence, Lou et Dimitry, nous lire un
passage du Petit Prince, nous avons découvert que le
bonheur à du prix, que cela se mérite, qu’il s’apprivoise
aussi. Est ressortie la notion d’effort et de volonté. Ah
le bonheur ! C’est une belle chose que tout le monde
veut obtenir car il fait du bien peu importe le chemin,
il y a au bout la beauté d’être heureux.

Pour Jean-Baptiste de la
Salle le bonheur rayonnait
dans l’amour des plus
pauvres et l’éducation des
enfants puis la création des
F r è r e s  d e s  É c o l e s
Chrétiennes. En faisant le
don total de sa vie à Dieu,
nul doute que cela l’a
rendu heureux.

D a n s
l a  B i b l e ,  l e
bonheur se décline
dans les Béatitudes.
Chaque groupe de
jeunes a complété
le mot mêlé.

Temps fort pour les élèves de Quatrième 
Un chemin de bonheur

15 Octobre après-midi, les élèves de Quatrièmes 16 et 17, du site de Limonest,
ont réfléchi sur le bonheur et ce qui rend heureux. En première partie pour entrer dans le
thème, un quiz invitait les jeunes à numéroter de 1 à 5 leurs premiers choix : la famille, vivre,
la liberté, les amis, réussir ses études, le sport et la santé, voilà ce qui est ressorti de leurs
réponses. Les panneaux ci-dessous témoignent de leur réflexion.

TEMPS FORT

C. MIRTO,
Animatrice en pastorale

Merci aux éducateurs et professeurs qui ont accompagné les classes.
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Photos
souvenirs

Éditorial de l’Association Alumni 

Cela saurait vous mentir que d’affirmer que notre association serait passée hors la crise
sanitaire. Nous l’avons et continuons à la subir de plein fouet. Toutes nos réunions de Conseil, nos manifestations,
nos participations et activités avec les jeunes ont été annulées. Nous gardons l’espoir que nous vaincrons cette
grippe pour reprendre notre dynamisme.

ASSOCIATION “ALUMNI”

Notre mutation informatique nous a imposé un très
gros travail de saisie qui se termine avec succès. Toutefois,
le « tout numérique » n’exclut pas nos membres que
l’informatique dépasse. Ils continueront à recevoir par
voie postale toutes nos informations. Nous avons donc
repris en interne la gestion informatique de notre
association, jusque-là exploitée par un logiciel du marché
pour lequel nous n’avions plus confiance en l’éditeur.
Les principales fonctionnalités de notre application,
recouvrent la gestion des membres, le suivi des cotisations
versées, une comptabilité simple du type recettes et
dépenses, une communication par textos et courriels,
un référentiel des informations structurantes (type de
membre, statut, tags, établissements).

Notre comptabilité avec l’ouverture d’un compte bancaire
intégrant l’enregistrement des cotisations, le transfert
des prélèvements automatiques, la mise en place des

nouveaux moyens de règlement (virement, pay-pal…)
est opérationnelle.

Notre implication dans l’élaboration du nouveau
magazine d’information « LE MAG » fonctionne
parfaitement avec Benoît LOURDAIS le Chargé de
communication de « Aux Lazaristes-La Salle » et à ce
sujet, continuez à nous adresser vos informations sur la
vie de votre promotion.

L’étude pour la construction du « foyer d’étudiants »
dont nous sommes partie prenante sur le site Neyret
sera prochainement conclue.

Comme vous le constatez, nous restons actifs.

Continuez à nous écrire, à faire suivre vos messages.
Rejoignez-nous, apportez votre dynamisme, vos
idées, vos compétences pour les mettre au profit de
nos jeunes.

Restons en bonne santé, en nous protégeant, nous
protégeons les autres.

O. TARDY, A. BARGE et B. BOUCHUT,
Président et Vice-Présidents de l’Association 

« Aux Lazaristes - La Salle - Alumni »

PARLONS DE NOS AMIS
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Marie-Noëlle COVOLO - PERCIE du SERT
- P.56 S.C.

Nicole GUERARD-MADIGNIER - P.55 S.C.

Marguerite JANIN-DALIN - P.40 S.C

Brigitte THALLER - P.47 S.C.

Jacques MAITREJEAN - P.55

François PRADAL - P.58

Jacques TERREL - P.52

Huguette VIGNAT - P.49 S.C.

Marie-Claude BOURGUET-PAGEL
- P.63 S.C.

Le président et ses deux vice-présidents travaillent en
audioconférences ou visioconférences.

Sachons-nous réinventer, innovons, créons, fini les belles paroles : passons à l’action
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Après 105 années et 4 mois, Frère Benoît nous a donc quittés
après bien des semaines, des années, et plus d’un siècle. Mais quelle vie et quel
parcours de vie… jusqu’à ce retour à Dieu en la fête du Sacré-Cœur, Dieu
d’amour, toute tendresse et pitié qui pardonne et guérit ! En quelques lignes
tout le vécu du Frère Benoît.

SOUVENIR

L’adieu au Frère Benoît BARET 

B enoît naît le 21 Février 1915 en Isère,
dans la commune de Saint-Michel-
en -Beaumon t  au  hameau  d e
Villelonge à 1200 m d’altitude. Baptisé
le 19 Mars suivant, jour de la Saint
Joseph, Benoît se dira comblé de grâces
par le chef de la Sainte Famille et
l’invoquera chaque jour.

Alors qu’ils le portent encore dans
leurs bras, ses parents rejoignent par
de s  chemins  de  montagne  l e
sanctuaire de Notre Dame de la Salette
pour le confier à la maternelle
protection de Marie à laquelle il restera
fidèlement attaché.

Scolarisé en 1920 à l’école du village,
Benoît garde de nombreux bons
souvenirs de ces jeunes années mais
les épreuves n’épargnent pas la
famille. Sa maman meurt alors qu’il
n’a que 7 ans. En 1924, la maison
brûle, ravagée par un incendie
criminel. Restaurée du mieux possible,
en 1927 c’est le vent violent du sud
qui emporte en grande partie la toiture
juste à l’entrée de l’hiver…

Après le décès de sa mère, son père se
remarie et sa deuxième épouse décède
à son tour laissant des jumeaux -
Fernand et Marie. À aucun moment
l’adversité n’abat le courage du papa
qui fait face et relève les défis. Parlant
de son père, Benoît nous dit qu’à
chaque fois ce sont sa foi et sa dévotion
mariale qui firent des miracles.

Au cours de sa propre existence, Benoît
rencontre comme tout un chacun des
adversités et des difficultés… au milieu

d’un océan de grâces et de bienfaits.
À 13 ans, Benoît, par l’entremise de
relations paternelles, est scolarisé en
pension au petit séminaire du diocèse
de Grenoble à l ’ Insti tution de
Montgontier à Gillonnay. Quelle
séparation pour lui : village, famille,
copains…

Après deux années, il rentre au petit-
novic iat  des  Frères  des  Écoles
Chrétiennes à La Saulsaie, près de
Montluel avant de rejoindre Caluire
pour franchir d’autres étapes dans la
nouvelle orientation choisie.

Après le Postulat, le Noviciat et trois
années d’études au Scolasticat à
Caluire, il commence ses années
d’enseignement en primaire à l’œuvre
St Joseph de Grenoble en 1935.

Il est mobilisé 1939 à Riom avant de
vivre, avec divers régiments, la débâcle
passant des régions de l’est à Paris,
Clermont, Neussargues, Aurillac,
Montauban, Foix, Nîmes et bien
d’autres lieux avant la signature de
l’Armistice.

En 1941 il retourne à Voiron pour
enseigner durant six années dans
les classes du certificat d’études et
du brevet élémentaire.

En 1947 il retrouve Grenoble et le
quartier de l’Aigle au Pensionnat
Saint-Michel qui deviendra ensuite le
Collège de La Salle. Il y enseigne le
français et l’histoire-géographie
jusqu’à sa retraite professionnelle en
1979. Frère Benoît  est  nommé
Chevalier dans l’ordre des Palmes
Académiques.

Chargé des sports dans l’établissement,
il prend des responsabilités au niveau
régional au sein de l’UGSEL (Union
Générale Sportive de l’Enseignement
Libre) et à ce titre, reçoit la médaille
d’honneur de la jeunesse et des sports
en 1964 puis celle d’argent en 2000.

Retraité, toujours disponible, Benoît
demeure dans la communauté de
Grenoble, rendant de multiples
services. En 2005 avec la fermeture
de la communauté, il rejoint la Maison
de retraite des Frères de Caluire et

depuis la fin du mois d’Août 2019, il
assumait, non sans fierté pour nous
et notre maison, la place de doyen de
tout l’Institut des Frères à travers le
monde.

Le 21 Février de cette année 2020,
nous fêtions à la Maison de retraite
de Caluire son anniversaire… (voir
le Mag n°2 de Juin 2020).

Quelle vie !!! Benoît un cœur plein de
tendresse pour ses élèves, un regard
optimiste et bienveillant sur les
circonstances et les événements, un
homme assez indépendant, discret et
réservé, même secret, une personnalité
attachante. Un éducateur qui laisse
le souvenir d’un enseignant rigoureux,
sachant s’imposer, un peu séducteur
faisant merveille auprès des jeunes et
de leurs familles, sachant mener ses
classes pour tirer les jeunes vers le
haut. Son âme d’artiste, amoureux
de la poésie, auteur de nombreux
poèmes toujours bien illustrés par des
dessins aux crayons de couleur ou à
la craie sur les tableaux fait ressortir
son admiration pour les beautés de
la nature et de la création. Son amour
de la nature, du beau, des grands
espaces, la faune et la flore tout
l’environnement naturel, ce don de
Dieu, Benoît l’aura transmis aux
jeunes à travers ses engagements.

Frère Benoît nous quitte après bien
des années de vie commune et
d’exemples de fidélité : au Seigneur, à
sa vocation, à ses Frères, à ses anciens
élèves qu’il aimait retrouver chaque
année à l’école de Grenoble.

Ces dernières années à Caluire, très
entouré par des personnes pleines
d’attention et d’affection lui ont permis
d’achever paisiblement ce long
itinéraire.

Que Frère Benoît, accueilli auprès
de Jésus par le Père qui l ’a
« rassasié de jours » signe de son
amitié pour lui, trouve la paix et
la joie promise aux bons et fidèles
serviteurs.

Frère Jean-Luc LAMBERT
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En 1995, création d’une commission constituée de professeurs, d’anciens élèves et
de parents d’élèves, pour prendre en mains la restauration de cette Chapelle quelque peu laissée à l’abandon.
En effet, compte tenu de son état, elle n’était que peu utilisée : messes de rentrée, Noël, Pâques et fête de
Saint Jean-Baptiste de La Salle.

CHAPELLE SAINTE-PHILOMÈNE

Les travaux dans la chapelle Sainte-Philomène 

L’ASSOCIATION “Pour la sauvegarde
de la Chapelle Sainte-Philomène”

En 1995, création d’une commission
constituée de professeurs, d’anciens
élèves et de parents d’élèves, pour
prendre en mains la restauration de
cette Chapelle quelque peu laissée à
l’abandon. En effet, compte tenu de
son état, elle n’était que peu utilisée :
messes de rentrée, Noël, Pâques et
fête de Saint Jean Baptiste de La Salle. 

À partir de 1998, timide début de
travaux : réfection de l’électricité,
restauration des vitraux, réalisation
d’une chape pour carrelage dans les
sacristies.

En 2005, création de « l’Association
pour la Sauvegarde de la Chapelle
Sainte Philomène Aux Lazaristes
(A.S.C.P.L) » pour entre autres, récolter
des fonds pour la poursuite des
travaux et de leur suivi, et d’une
exposition d’Estelle Reverchon,
sculpteur,  sur  des  poèmes de
Catherine de Guiran.

En 2015, ouverture de la chapelle
pour les journées européennes du
patrimoine, malheureusement la
veille, un gros orage sur Lyon ayant
provoqué des dommages irréversibles
nous a contraints à annuler les visites. 

Après concertations, il a été décidé
de reprendre la toiture pour mettre
la Chapelle hors d’eau et d’air.

En mai 2016, début de ces travaux ;
la charpente étant en bon état, il a
été repris toute la zinguerie et le
remplacement des tuiles. Fin Août
ces travaux étant terminés, le
24 Septembre une messe en la
mémoire de Max Lesser (ancien
professeur et surveillant) a été célébrée
en présence de nombreux anciens.

Encore de nombreux  travaux sont à
réaliser : remise en état des peintures
et  dorures ,  orgues,  éclairage,
sonorisation, chauffage. Pour ce
dernier point, il a été retenu la
solution d’un  chauffage par le sol
recommandé en particulier par le
facteur d’orgues pour une judicieuse
répartition de la chaleur.  Cette
solution nous a obligés à casser le
dallage existant, à décaisser sur une
profondeur de 40 cm, à noyer toutes
les alimentations électriques, à placer
une couche d’isolant avant de couler
une dalle armée de 12 cm, à remettre
un isolant pour fixer les douze boucles
de chauffage recouvert d’une chape
liquide sur laquelle sera réalisé un
dallage pierre.

Ces travaux de chauffage ne rentrant
pas dans notre enveloppe budgétaire,
nous avons dû les étaler dans le
temps.

Le 26 janvier 2019, journée « portes
ouvertes » sur le site Saint Barthélemy,
la chapelle était chauffée, elle recevait
ses premiers visiteurs ; pour la messe
du jour des Cendres célébrée le 6
Ma r s ,  l a  s o n o r i s a t i o n  é t a i t
opérationnelle.

Aujourd’hui, notre chapelle
Sainte Philomène revit !

Que nous reste-t-il à faire pour lui
r edonner  tou t  son  é c la t ? :  l a
res taurat ion des  orgues  avec
consolidation de la tribune et des
tableaux, la réfection des décors, la
mise en sécurité incendie…

Vous comprenez notre appel à votre
générosité pour terminer notre
mission. Adressez votre don à :

« LA FONDATION DE LA SALLE »
78 A, rue de Sèvres

75341 PARIS cedex 07

en spéci f iant  “Chapelle  Ste
Philomène Aux Lazaristes La Salle
Lyon’’ ; en retour, vous recevrez  un
reçu fiscal pour vous permettre de
bénéficier d’une réduction d’impôts.

GRAND MERCI.

J-F. GRIVOZ,
Président de l’association

« Pour la Sauvegarde de la
chapelle Sainte-Philomène »
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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. 04 72 10 10 55

SAINT-JEAN

SAINT-BARTHÉLEMY

LIMONEST

DENFERT-
ROCHEREAU

NEYRET

(1) AU LYCÉE GÉNÉRAL 12 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
Biologie-Ecologie, dispensée
à l’Institut Sandar - La Salle

ÉCOLE

Maternelle (5 classes)
Élémentaire (11 classes)

Sixième (5 classes)
Cinquième (5 classes)

+ un dispositif UPE2A

Quatrième (5 classes)
Troisième (5 classes)

Sixième (4 classes)
Cinquième (5 classes)
Quatrième (5 classes)
Troisième (5 classes)
+ un dispositif ULIS

Seconde générale et
technologique (8 classes)

Première générale
(9 classes)

Première technologique
STI2D (1 classe)

Terminale générale
(9 classes)

Terminale technologique
STI2D (ITEC – SIN – EE)

(1 classe)

Seconde générale et
technologique (3 classes)

Seconde « confiance
et projet » (1 classe)

Première technologique
STMG (1 classe)

Première technologique
STI2D (2 classes)

Première technologique
STL (Bio - SPCL) (1 classe)
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)

Institut
Sandar - La Salle

Baccalauréat
Professionnel CGEH

(3 classes)
Conduite et Gestion des
Entreprises Hippiques

Seconde Générale
et Technologique

Deux options possibles :
- Écologie, Agronomie,

Territoire et Développement
Durable (EATDD)

- Hippologie, Équitation

Baccalauréat Général,
(2 classes)

spécialités biologie-
écologie/physique chimie

ou biologie-
écologie / mathématiques

Un enseignement
optionnel parmi :

• Écologie, Agronomie,
Territoires / Hippologie

Équitation
• “Maths Complémentaires”

en Terminale

Baccalauréat
Technologique STAV

(2 classes)
Sciences et Technologies de
l'Agronomie et du Vivant

• Spécialités :
• Gestion des ressources et de
l’alimentation (sur le cycle),
• Territoires et sociétés

(en Première),
• Territoires et technologie

(sur le cycle) :
Aménagement et

valorisation des espaces.
+ Option Hippologie

Équitation

Institut
Sandar - La Salle

Formations
POST-BAC

Trois BTSA en
formation initiale et
en apprentissage :

BTSA en apprentissage
et en mixité.

Technico Commercial :
(2 classes)

Produits Alimentaires
et Boissons

BTSA en apprentissage
et en mixité.
Agronomie

Productions végétales
(2 classes)

BTSA en apprentissage
et en mixité.

Gestion et Maîtrise de l'eau
(2 classes)

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 La Salle EMCI,
Saint-Étienne :

Bachelor « Responsable
de zone Import-Export » -
3ème année en alternance
Cycle Master « Manager

du Développement
International »
en alternance.

Pôle prépa (Études
supérieures et concours

paramédicaux)

Pôle Collège - Lycée

Pôle langues

Pôle orientation

Pôle estime de soi

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

« Aux Lazaristes-
La Salle »

Sixième (2 classes),
Cinquième (2 classes)
Quatrième (2 classes)

Sept 2021 :
Troisième (2 classes)

Institut
Sandar - La Salle

Certification
professionnelle :

• “Animateur d’Équitation”
de niveau 3 (titre RNCP),
formation en alternance

LES DIFFÉRENTES OFFRES DE FORMATION


