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Les activités pédagogiques,
culturelles et sportives
>> École Saint-Nizier
Les séances pédagogiques musicales
Elles ont pour objectif de faire connaître l'opéra à de jeunes enfants de CM1-CM2 à
partir de l'opéra « La Jolie Fille de Perth » de G. Bizet.

A

vant cette séance, les
élèves ont dû faire des
recherches sur l'Écosse
et Georges Bizet. Ils ont
également travaillé avec leur
professeur de chant,
quelques passages faciles de
l'opéra « La Jolie Fille de
Perth » qu'ils chanteront au
début de la représentation à
laquelle ils seront invités.
Pendant la séance
pédagogique, on leur a
présenté ce qu'est un opéra,
on les a fait discuter sur la

biographie de Bizet et sur
l'Écosse. On leur a présenté
aussi les personnages de
l'œuvre et les grandes lignes
de l'intrigue. Enfin, ils ont
visionné une vidéo de
quelques scènes de l'opéra,
principalement celles qu'ils
chanteront.
L'Opéra Sotto Voce est à
l'origine de cette initiative et
notamment sa Directrice
artistique et musicale
Élizabeth Piaton qui a déjà
monté plusieurs opéras

(« Cosi Fan Tutte » de Mozart,
« Candide » de Berstein,
« Goyescas » de Granados).
Elle a animé, avec le viceprésident Michel Durantet,
deux séances où les enfants
se sont montrés intéressés. Ils
ont aussi beaucoup participé
en posant de nombreuses
questions.
On remercie le chef
d’établissement J.L. MINGAS
ainsi que les professeurs des
écoles qui ont préparé les
enfants à ces séances.

M. DURANTET,
Ancien professeur d'histoire
géographie et directeur des
études des troisièmes sur le site
Saint-Barthélemy

>> Collège « Aux Lazaristes »
Classes de 6ème « Arts et patrimoine »
Favoriser un contact direct avec les vestiges et œuvres du passé et sensibiliser les élèves à la notion de patrimoine
est l'objectif de cette classe à projet culturel.
A. FELTRIN, professeur de français et
B. LESAGE, enseignante-documentaliste
ont déjà fixé plusieurs sorties :

Visite de l’Hôtel de Ville

• « Plongée dans la ville ». Lecture
du paysage depuis l'esplanade de
Fourvière.
• « Allons au musée… ». Découvrir
à travers quelques objets et œuvres
d'art choisis, comment se
constituent les collections d'un
musée, s'organise leur gestion et
comment elles dévoilent les
sensibilités d'une époque ou d'une
civilisation (Musée des Beaux-arts
de Lyon).
• « Mieux connaître notre ville ».
Visite de L'Hôtel de Ville de Lyon.

A l'occasion de la visite de l'Hôtel
de Ville de Lyon, les élèves ont pu
découvrir l'escalier d'honneur décoré
par Thomas Blanchet au milieu du
XVIIème siècle, remarquable de par
son iconographie évoquant le grand
incendie de Lugdunum sous le règne

de Néron, le salon de la
Conservation, la salle des armoiries
des échevins de Lyon, le salon Henri
IV et le salon du Conseil. Ce salon
est l'une des plus belles salles de
l'Hôtel de Ville détruit par un
incendie en 1674 puis, restauré au

Musée des Beaux
Arts à Lyon.

t o u t d é b u t d u X V I I I ème p a r
J. HARDOUIN-MANSART.

Resp. A. FELTRIN, professeur de
lettres modernes sur les sites SaintJean et Saint-Barthélemy et B.
LESAGE, professeur/documentaliste
sur le site Saint-Jean.
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La compagnie “Ooops a daisy learn Sortie au Musée
des Beaux-Arts de Lyon :
English” en classe de sixième 5
Les 6èmes 5 bilangues allemand-anglais ont reçu la visite cette
année d'une actrice professionnelle de la compagnie “Ooops a
daisy learn English”, de Mrs Paméla Kenny-Levik qui intervient
dans de nombreux établissements et centres de formation.

L

ors de ces 4 séances de 3 heures, ils ont travaillé la prise de
parole en continu et en interaction. Ils ont appris à poser leur
voix en travaillant le volume, les émotions, le positionnement
du corps et d'autres techniques d'acteurs, dont le mime et
l'improvisation. Ils ont exploité le thème de la “detective story”, le
vocabulaire du théâtre.
Resp. R. FORIN,
Professeur d'anglais sur le site Saint-Jean

Théâtre et Musique en sixième 4
Les élèves de sixièmes 4 dans le cadre du projet théâtre musique
ont assisté à deux représentations au mois de février et d'avril :
l'Opéra fait son cirque par l'Orchestre de l'opéra de Lyon, avec
comme directeur musical Scoot Stromman et la vraie fiancée des
frères Grimm, mis en scène par Olivier Py.

L

e concert est né de l'envie de l'opéra de Lyon de susciter
l'imagination des enfants par la musique. Point de décors de
cirques, d'éléphants ou de trapézistes, mais une invitation à
l'écoute et au voyage… Les élèves ont entendu des musiciens
interprétant de grands compositeurs tels que Chostakovitch, Satie,
Milhaud ou Stravinsky.
Au théâtre de la Croix-Rousse, les élèves ont pu découvrir la mise
en scène originale d'O. Py, alliant l'aspect merveilleux des contes
de Grimm et une réflexion sur la place du théâtre. Cette adaptation
moderne a permis aux sixièmes de découvrir, qu'à partir d'un texte,
il pouvait exister plusieurs interprétations. Ils ont ainsi confronté
leur propre lecture et interprétation du conte avec celles proposées
par le metteur en scène.

Le musée regroupait de nombreuses œuvres, de
peintures et de sculptures de différents
mouvements.

N

ous avons étudié des peintures du mouvement
en lien avec la naissance de
l'impressionnisme. D'abord, nous avons
pénétré dans une salle magnifique avec des
peintures religieuses murales et des plafonniers. Les
statues étaient aussi très jolies.
Cette salle est une ancienne Abbaye, d'où les statues
et peintures religieuses. Les deux guides nous y ont
d'abord fait faire un petit test très amusant avant
de commencer à étudier les peintures : il y avait
deux carrés de couleur, et une autre couleur opposée
à celle-ci apparaissait autour. C'était très amusant.
Cela nous permettait de découvrir la couleur
complémentaire à celle que l'on voyait.

Ensuite, nous avons regardé et commenter plusieurs
tableaux réalisés par de célèbres peintres comme
Claude Monet ou encore Léopold Survage. Nous
avons aussi étudié des peintures du Moyen Âge
typiques de leur époque à la couleur dorée, des
peintures du XXème siècle et XIXème siècle. L'objectif
de la visite était de découvrir les collections du musée
de Lyon.
Les guides nous ont raconté un peu l'histoire des
tableaux et ce qu'ils nous renvoyaient. Nous avons
observé les techniques de chaque peintre évoqué :
petites touches de peintures, brosse, perspective ou
encore mis en mouvement avec des jeux d'ombres…
etc. La visite s'est terminée par le commentaire d'une
belle peinture, très spéciale et extravagante, car cela
ressemblait à une vitre que l'on avait cassée et que
chaque morceau reflétait un évènement ou un
moment quelque part dans le monde. À peu près
tout le monde l'a aimée.
G. DANANCIER, 4ème 5

Resp. A. S GUEZ, Professeur de lettres modernes
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy et
E. DE SANTIS, professeur de musique
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy

p4

Les Echos n°32 - Juin 2011

Les 4èmes 5 font leur cinéma !
Le 8 avril, nous entamons une journée spéciale, sur le cinéma : visite de l'Institut Lumière et visite guidée du Musée
des Beaux-Arts avec un travail sur l'impressionnisme.

N

ous nous rendons donc à l'Institut
Lumière où nous attend un
guide. Il nous présente la
demeure et la famille Lumière. Puis, il
nous montre différentes inventions
importantes de l'histoire du cinéma
telles que "Le fusil photographique"
d'Étienne Jules Marey qui décompose
le mouvement, "La lanterne magique" qui
projette les images peintes sur une
plaque de verre sur un mur, "Le

cinématographe n°1" qui permet de
filmer et de copier un film, "La camera
obscura", "L'autochrome" qui donne les
premières photos de couleur et "Le
photorama" qui présente une photo à
360°. Il nous a aussi rappelé que la 3D
n'était pas une invention récente mais
qu'elle était due aux Frères Lumières.
Pour conclure, on a visionné un film
sur l'histoire du cinéma.
H. GIMENO, Élève de 4ème 5

En route vers le pays de Don Quichotte
Tolède, ancienne capitale wisigothe, haut-lieu culturel de l'Europe médiévale et ville modèle de cohabitation
entre les trois religions monothéistes fut la destination choisie cette année pour les 92 élèves hispanistes de 4ème.

A

près avoir visité Madrid
et son musée Reina Sofía
(où est exposé, entre autres,
le fameux tableau Guernica de
P. Picasso), nous avons visité
la région de Castilla - La
Mancha dont Tolède est la

capitale. Musées, châteaux,
moulins, les élèves ont
marché sur les traces de Don
Quichotte et de Sancho
Panza… Le groupe s'est
arrêté à El Toboso pour la
visite du centre Cervantino,

bibliothèque contenant plus
de 450 éditions rares de Don
Quichotte, traduites en plus
de 40 langues.
L a v i s i t e d e To l è d e f u t
exceptionnelle ! Visite guidée
de la ville avec ses
principaux monuments :
l'Église Santo Tomé qui
expose le célèbre tableau du
Greco « Les funérailles du
comye d'Orgaz ». Puis, les
élèves ont visité la synagogue
d e l Tr a n s i t o a b r i t a n t
actuellement le musée
Sefardi qui regroupe les
objets liés à l'histoire et aux
traditions de ce peuple. Puis,
nous avons terminé par le

Monastère San Juan de los
Reyes, merveilleux exemple
d'art isabélin où se marient
style gothique et influences
mudéjares. Ils sont revenus
fatigués mais de belles
images plein les yeux.
Un immense merci aux
valeureux accompagnateurs
J. BOISSENET, B. LOURDAIS,
F. PINELLI, L. GUERRERO et
A. USSEGLIO-MINE pour qui,
le voyage a été éprouvant et
sans qui, il n'aurait pas été
possible.
S. PUTIGNY et F. DEPASSIO,
Professeurs d'espagnol sur
les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

Les 3èmes 5 en Grande-Bretagne
Les 3èmes 5 se sont rendus en Grande Bretagne du dimanche 27 mars au samedi 2 avril 2011.

A

u programme du
premier jour, visite du
château de Windsor.

Après l'arrivée dans les
familles d'accueil près de
Bath, nous avons visité les
Thermes romains de la ville,
et goûté l'eau de la source. Le
lendemain, malgré quelques
élèves en « petite forme »,
nous avons fait une escale

pluvieuse au Pays de Galles
et sommes descendus dans
une mine à 90 mètres sous
terre avec tout l'équipement
des mineurs.
Notre passage au Musée de
l'Aéronavale en a ébloui plus
d'un. Nombreux étaient les
élèves qui s'émerveillaient
devant les différents modèles
d'avions et qui étaient ravis

de pouvoir visiter un
prototype du fameux
Concorde.
Lors de notre dernière
journée, nous sommes bien
évidemment passés par
Londres, et le comportement
des élèves ayant été
irréprochable tout au long du
s é j o u r, n o u s l e s a v o n s
emmenés dans « La »
boutique Abercrombie d'où
beaucoup sont ressortis les
bras chargés de paquets !
Lors du voyage retour sur le
ferry, nous en avons profité
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pour faire un pique-nique
avec des spécialités
britanniques qui ont été
largement appréciées de
toutes et tous. En arrivant à
Ly o n l e s a m e d i m a t i n ,
chacun est rentré, fatigué,
mais pleinement satisfait de
ce voyage dont j'entends
encore dire aujourd'hui
« Madame, le voyage en
Angleterre, c'était vraiment
super !! »
M. L COWLES,
Professeur d'anglais sur le
site Saint-Barthélemy
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>> Lycée et classes préparatoires « Aux Lazaristes »
Bilan printemps des poètes et Quai Polar

D

ans le cadre de la manifestation « Quai
du Polar » 2011, qui a eu lieu à Lyon du
25 au 27 mars, le CDI a organisé une
sortie avec les élèves volontaires pour assister
à une rencontre avec Laurent LUCQUET,
auteur de romans policiers lyonnais.
Après une présentation de son œuvre et de
sa façon de travailler : investigations,
écriture… les élèves ont pu lui poser quelques

questions et échanger avec lui. Il s'agissait
d'un groupe de 10 élèves de la 3ème à la
Terminale. Le concours d'écriture de poèmes
dans le cadre du Printemps des poètes 2011
a été un échec : un seul poème est parvenu
au CDI. Nous ferons une nouvelle tentative
l'année prochaine…
M. BESNIER-LAMY, Professeur
documentaliste sur le site Saint-Barthélemy

Bilan semaine de la presse
Cette année encore, l'établissement a été partenaire de l'opération nationale « Semaine
de la Presse » du 21 au 26 mars dernier. Comme tous les ans, nous avons proposé d'étaler
sur deux semaines consécutives les activités afin que personne ne soit lésé.

L

'accent a été mis sur la
presse quotidienne et
hebdomadaire
étrangère : 17 titres en
anglais, allemand, espagnol
et italien étaient à la
disposition des élèves. En
classe, ils ont pu avec leur
professeur découvrir ces
médias étrangers, travailler
sur des articles, étudier la
présentation, l'accroche de
ces journaux. Certains se
sont même entraînés à jouer
les rédacteurs en chef ou
pigistes en langue étrangère,
avec obligation pour eux de
rédiger un court article en
anglais, allemand, espagnol
ou italien.
Le thème que j'avais choisi
cette année de mettre à
l'honneur, à la fois pour le
concours de lecture de presse
et pour les séquences de
découverte des médias
d'information, était celui du
développement durable et
de la presse alternative : plus
de 30 mensuels ou
hebdomadaires étaient à leur
disposition afin qu'ils
prennent conscience de
l'importance de ces

problématiques pour le
monde de demain. Ainsi
avaient-ils à leur disposition :
Terra Economica, Le Tigre,
Interdépendances, Rue 89,
L'âge de faire, Nouveau
consommateur, Énergie et
Développement durable…
En tout, c'est 93 titres
différents qui étaient à leur
disposition en plus des 76
auxquels le CDI est
régulièrement abonné. C'est
dire l'étendue du choix qui
s'offrait à eux. Nous avons
voulu comme toujours
privilégier des journaux peu
connus des élèves : Polka
Magazine, la revue XXI, la
Revue pour l'Intelligence du
monde, Hommes et
Migrations…
Des activités pédagogiques
ont été menées durant cette
période avec quelques
enseignants. Cette année ce
sont les professeurs de
sciences qui se sont montrés
les plus motivés, il faut dire
que les évènements
dramatiques dont le Japon a
été victime au moment de la
manifestation, s'y prêtaient

particulièrement bien. Les
élèves de Troisième et de
Seconde ont donc travaillé
sur le tsunami, le séisme et
la catastrophe nucléaire, ils
ont établi des comparaisons
entre les différents médias
et ont distingué ce qui
relevait du fait et ce qui
relevait du commentaire :
pas toujours simple pour ce
petit monde…
Enfin, les élèves ont eu la
possibilité de découvrir le site
« Arrêt sur image » auquel le
CDI est abonné. Réalisé sur
le modèle de l'émission
télévisée autrefois diffusée
sur la 5, ce site permet de
revo ir l es info r m a tio ns
télévisées sous un œil
critique, le réalisateur
expliquant à quel niveau
l'information a été tronquée,
déformée, manipulée, passée
sous silence… Durant l'heure
du déjeuner, l'accès de la
moitié des ordinateurs du
CDI était limité à ceux qui
désiraient découvrir ce site.
To u s l e s p a r t e n a i r e s ,
collègues et élèves ont été
satisfaits de cette nouvelle

édition de la « Semaine de la
presse ». Je déplore
néanmoins le manque de
participants cette année au
concours de lecture de
presse : est-ce le thème choisi,
le calendrier ou les
disponibilités de chacun qui
ont rendu le concours moins
attractif cette année ? Quoi
qu’il en soit, les participants
seront tous récompensés et
nous donnons rendez-vous à
tous, l'année prochaine…
M. BESNIER-LAMY,
Professeur documentaliste
sur le site
Saint-Barthélemy

Certification en allemand

p

endant cette année scolaire, 25
élèves volontaires des classes de
seconde ont participé à la
certification en allemand « Deutsches
Sprachdiplom » du niveau A2/B1 du
CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence en Langue). Les épreuves écrites
(compréhension de l'écrit, compréhension
de l'oral, expression écrite) avaient lieu
le lundi 28 mars 2011 et les épreuves
d'expression orale entre le 4 et 7 avril
2011. Tous les élèves se sont bien investis
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dans la préparation de cet examen. Le
rectorat communiquera les résultats
normalement fin juin.
Resp. B. VENET,
Professeur d'allemand sur le site
Saint-Barthélemy
Remise des diplômes « Deutsches Sprachdiplom » : le 21 février 2011 a eu
lieu un moment convivial pour les élèves ayant participé à la certification en
allemand en 2010. Il recevait leur « Deutsches Sprachdiplom » du niveau
acquis B1 ou A2.
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Échange avec Berlin
Pour la troisième année a eu lieu l'échange franco-allemand avec un établissement berlinois. Du 14 au 21 mars 2011
un groupe de seize élèves germanistes est parti à Berlin pour découvrir la culture et la vie allemande.

A

u programme étaient
différentes visites,
comme notamment le
Reichstag et le château
« Nouveau Palais » à Potsdam,
ainsi que le musée de la RDA
et les restes du mur de Berlin.
En outre, ce séjour a permis
de faire la découverte de la
vie d'un lycéen allemand,
car les élèves ont assisté à
différents cours et ont pu
vivre au rythme scolaire
allemand. Par ailleurs, pour
le week-end, que les Français
ont passé dans les familles,
les correspondants
allemands avaient organisé
différentes activités
communes. Le séjour a été

beaucoup apprécié par tous
et les Français étaient tristes
de repartir.
Puis, trois semaines après le
retour en France, le groupe
allemand est arrivé le 8 avril
à Lyon, où ils étaient déjà très
attendus par les
correspondants français. Les
Berlinois ont pu visiter la
ville de Lyon : la colline de
Fourvière, le quartier de la
Croix-Rousse et le musée
Lumière. Par ailleurs, le
groupe franco-allemand a
fait des activités communes ;
un jeu de piste bilingue à
travers le Vieux-Lyon et un
après-midi ludique (mini-golf,
football et pique-nique) au
parc de la Tête d'or, ce qui a

favorisé la cohésion du
groupe. De plus, les élèves
français avaient préparé un
beau programme pour le
week-end : shopping en ville,
sortie au restaurant et
accrobranche pour les
sportifs. Ainsi, les Allemands

étaient ravis de leur semaine
à Lyon et sont partis le 15
avril avec l'envie de revenir.
Resp. B. VENET,
Professeur d'allemand sur
le site Saint-Barthélemy

Les terminales TS1/TS2 et les prépas TSI en week-end ski à Valloire !!!

D

épart en car samedi
matin aux aurores. Il
est 6h, les esprits sont
encore sous la couette… Mais
à l'arrivée plus le temps de

somnoler ! Soleil éclatant, ciel
bleu, bonne humeur et pistes
de ski attendent les TS1/TS2
et prépas TSI. La journée se
déroule dans les règles de

l'art : une bonne neige, des
pistes variées et très
nombreuses, des groupes qui
s'amusent vraiment ! Une
journée absolument parfaite !
Sans oublier bien sûr le petit
passage obligé aux
urgences…
Ainsi, c'est bien fatigués que
tous rentrent au chalet ILEPS.
Fatigués ? Pas assez pour ne
pas se lancer dans des
matchs endiablés de babyfoot, ping-pong, parties de
cartes et savourer une
délicieuse tartiflette avant de
se lancer sur la piste de
danse ! Quand vient l'heure
de se coucher beaucoup se

sont déjà retirés. Sans doute
dormaient-ils déjà au fond de
leurs petits lits douillets…
Mais qui dit se coucher tard,
dit réveil difficile !! Point
d'inquiétude à avoir, tout
arrive à point à qui sait
attendre et les élèves sont
bien vite sur les pistes pour
l'ouverture ! La journée fut
merveilleuse sous un temps
tout aussi radieux. TS1/TS2
et prépas TSI gardent tous de
ce week-end de très bons
souvenirs parmi lesquels un
temps parfait, le ski et un
bras en écharpe…
Deux élèves de TS1,
A.P. et A.V.

Festival de la Nouvelle

Q

ui dit que nos futurs ingénieurs ne sont que des
matheux ? ! Le FESTIVAL DE LA NOUVELLE vient de
nous démontrer le contraire. Les élèves de 2ème année
de classes préparatoires ont fait courir leurs plumes un samedi
matin pendant 4 heures et nous ont surpris avec de belles
nouvelles sur tous les tons : poétique, humoristique,
philosophique… Ainsi, le 19 avril dernier, nous avons pu
écouter le récit des trois premiers textes primés. Jérémy,
Mathilde et Florent sont montés sur le podium de la salle
de conférence du campus de l'école pour recevoir leur prix
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et l'ovation du public. Les courts résumés de 20 premières
nouvelles nous ont aussi mis « l'eau à la bouche » ou plutôt
« l'envie à l'oreille ».
Cet exercice, obligatoire pour les ECAM2, a été mis en place
l'an dernier à l'initiative d'Éric Fournier, professeur de
français - philosophie en classes préparatoires à l'ECAM.
Devant un tel succès, ce festival sera renouvelé.
E. ESCALADA GOICOECHEA
Responsable Communication de l'ECAM
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La Super prépa ECAM s'offre un super week-end ski à Superdévoluy
Amis hédonistes, vous n'auriez pas été déçus, la session 2011 du week-end ski organisé par le bureau des élèves
de l'Ecam (BDE Ecamoulox) a été une fois de plus une franche et unanime réussite.

L

'histoire s'est déroulée cette année
dans les Alpes du Sud à
Superdévoluy, station cosy à taille
humaine, inutile de batifoler sur les
autoroutes “déforestées” de l'Alpe d'Huez
ou de se poudrer le nez à Megève pour
roucouler parcimonieusement sous un
soleil radieux au rendez-vous. Sans
retenue ni propagande, un statut
d'épicurien n'est pas une chose à cacher.
C'est avec quelques coups de soleil,
une pléiade de courbatures et une once
de mal de tête que nous vous
recommandons vivement cette petite
station pour toute sortie sportive ou
non. Restons humbles, rien de tout
cela ne se serait aussi bien déroulé
sans la fougue juvénile et pubescente
d'une troupe de Maths-Sup, Math Spé
déchaînée par autant de dopamine en

barre. En particulier l'aide de Gérard
AUDRAS, professeur d'EPS “Aux
Lazaristes”, temporairement,
animateur, professeur de ski, blagueur,
chauffeur de salle ainsi que son fidèle
acolyte Nicolas MONEREAU, professeur
de Sciences Industrielles en deuxième
année des classes préparatoires
intégrées à l'Ecam, aussi connu pour ses
talents de rider de l'extrême - son
absence a d'ailleurs été fortement
remarquée lors des Winter X-Games
Europe qui se sont déroulés cette année
à Tignes. Il a été entendu que rien de
grand dans ce monde ne s'est accompli
sans passions, nos amis Ecamiens ontils perçu la sagesse de cet adage ? Se
sont-ils plutôt tournés vers d'autres
maximes comme : il faut aimer pour
comprendre ou encore le cœur a ses
raisons que la raison ignore ? L'histoire

ne le dit pas mais c'est avec l'esprit
rempli d'espérance et d'images plus
sémillantes les unes que les autres que
nos fidèles compagnons s'en sont
retournés, usés mais l'âme vivifiée pour
cette dernière ligne droite. En deux
mots, ce week-end ski a été ce qu'aurait
été un DM de maths à une MP* des
Lazos, une franche partie de plaisir.
Le bureau des élèves de l'Ecam
(BDE Ecamoulox)

L'association l'Enfant bleu
Classes préparatoires à l'ECAM : Le BDE remet un chèque de 2000 € à l'association l'Enfant bleu.

L

' i n t é g r a t i o n e n 1 ère
année des classes
préparatoires à l'ECAM
est un moment très convivial.
C'est aussi l'occasion pour
les nouveaux venus de visiter
Lyon en proposant aux
passants des stylos, des porteclés… en échange d'un
sourire et d'un petit don pour
l'association « l'enfant bleu »
(www.enfantbleu.org).
Cette association de
bénévoles apporte soutien et
assistance aux enfants
victimes de maltraitance,
mais aussi aux adultes ayant
subi des mauvais traitements
dans leur enfance. Elle
apporte ainsi un suivi
psychologique et juridique
aux victimes.
Mardi 1 février 2011,
Vincent VOLLE, président du
er

BDE, a ainsi pu remettre à
Madame Chantal OLIVIER,
représentant l'association
« l'enfant bleu », un chèque
de 2000 €.
Madame OLIVIER a souligné
l'importance de cette action.
En effet, les tracts distribués
dans la ville lors de
l'intégration entraînent une
augmentation notable des
appels à l'association et les
dons permettent à « l'enfant
bleu » d'assurer ses missions
dans une période où les aides
des pouvoirs publics
s'amenuisent.
Didier DESPLANCHES,
Directeur Général de l'ECAM,
Frédéric BODIN, chef
d'établissement coordinateur
du centre scolaire « Aux
Lazaristes » (dont dépendent
les classes préparatoires à

l'ECAM), Jean-Claude
ROUTAULT, directeur des
classes préparatoires et
plusieurs professeurs étaient
présents
à
cette
manifestation. Ils ont loué
cette action qui s'inscrit
maintenant dans la durée et
ont encouragé les élèves à

persister dans cet esprit.
Gageons maintenant que la
prochaine équipe du BDE,
élue en mai prochain, saura
reprendre le flambeau…
Le bureau des élèves des
Classes Préparatoires à
l'ECAM

De gauche à droite :
Vincent VOLLE, président du BDE, Chantal OLIVIER,
l'enfant bleu, Pierre MOULIN, trésorier du BDE

Les mathématiques au collège, site Saint Jean :
Tous les élèves de 6ème et 5ème ainsi que 102 volontaires de
4ème ont passé les épreuves du Concours de Mathématiques
Intégral qui a eu lieu le 31 Janvier 2011. C'est une épreuve
de 45 minutes sous la forme d'un QCM où pour chacune
des 20 questions, plusieurs réponses sont possibles.

• Arnaud Rolland et Pierre Clarou, pour le niveau 5ème,
respectivement 1er et 2nd de l'établissement et 44ème et 48ème
au rang national sur 23 865 inscrits.

On félicitera en particulier :

Mais au-delà des classements, nous félicitions tous nos élèves
pour leur participation qui sera récompensée par la remise
d'un diplôme et de nombreux lots lors d'un moment festif
à la fin de l'année.

• Clément Char mont, pour le niveau 6 ème , 1 er de
l'établissement et 69ème au rang national sur 34 311
inscrits.
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• Louis Tourasse, pour le niveau 4ème, 1er de l'établissement
et 98ème au rang national sur 14 436 inscrits.
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Les mathématiques au collège et au lycée, site Saint Barthélemy :
Jeudi 24 février, les 5 classes de 3ème
et les 7 classes de 2nde ont participé au
rallye mathématique de l'académie de
Lyon (+ de 600 classes inscrites) : c'est une
épreuve par classe. Pendant 2 heures,
chaque classe a cherché (et trouvé) des
solutions à des énigmes de différents
niveaux ; ils ont aussi illustré sur une
feuille format A3 un de ces problèmes.
Plusieurs énigmes étaient données en
langue étrangère (anglais, allemand,
espagnol, italien), la réponse étant bien
sûr à donner dans une de ces langues.
Palmarès :
• SECONDE 1 : première au rallye,
toutes catégories confondues.

Rallye Mathématiques 2nde 1

Ces deux classes ont participé avec les
8 autres classes premières de leur zone
de l'académie (Ain, Loire, Rhône) à la
grande finale du rallye le jeudi 12 mai
à La Doua. La classe de seconde 1 a
gagné aussi cette finale.
Les autres classes du collège et du lycée
sont très bien classées et nous félicitons
tous les élèves pour leur implication
importante à ce rallye.

• TROISIÈME 5 : La première classe
de collège du Rhône, zone 2.

Les 3èmes 5 ont gagné une séance au
planétarium de Vaulx-en-Velin le
vendredi 27 mai après-midi et chacun
une calculatrice graphique. Les 2nde 1
ont gagné une journée à Genève avec
la visite guidée du musée d'histoire des
sciences le mercredi 25 mai et chacun
une clé USB à la pointe du progrès et
un bon d'achat chez Decitre.
Le jeudi 17 mars, les élèves de
seconde du groupe « math + » et les
volontaires ont passé les épreuves du
concours Kangourou. C'est une épreuve
individuelle de 45 minutes sous forme
d'un QCM.
On félicitera en particulier : Damien
SAUVAGE, 89ème sur 10627 inscrits au

national ; Rémi CARLONI, 116ème et
Benoît GUILLARD, 416ème et prix spécial
prudence (aucune erreur).
Le groupe « math + » est un groupe
d'élèves, passionnés par les
mathématiques, animé par les
différents professeurs de l'établissement.
Il s'est réuni chaque mercredi midi de
l'année pour rechercher énigmes et
défis ainsi que découvrir de nouveaux
concepts mathématiques.
Bravo à tous les participants au
concours qui recevront différents prix
(Tshirt, livres…).
Mercredi 16 mars, 110 élèves
volontaires de 1ère ES ou de 1ère S ont
participé aux olympiades de
mathématiques : c'est une épreuve
individuelle. 4 problèmes à chercher
durant 4 heures, raisonnements et
rédaction à l'honneur !
On félicitera en particulier les 2
élèves primés :
• Stéphane POLLET, 1ère ES1 : 1er
Accessit (classement des non S).
• Baptiste PAGES, 1ère S3 : 10ème
prix (classement des S).
• Et les 8 élèves (Filoda F, Rouillet
A, Guilhem J, Michallet M,
Galvain C, Lemoine E, Pelen A,
Sanguinetti L) qui ont la
mention : « la copie a retenu
l'attention du jury ».
Félicitations à tous !
Les élèves primés seront reçus au CNRS
pour une remise des prix le mercredi 18
mai.
mardi 22 mars, 12 élèves de
terminale S ont passé l'épreuve du
concours général de mathématiques
durant 4 heures. Résultats en juin…
BRAVO aux participants !
Pour l'équipe de mathématiques,
A. MEISTER (site Saint-Jean) et
L. THOMAS (site Saint- Barthélemy).

D’après le Progrès,
le 13 mai 2011
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Rallye Mathématiques
3ème 5
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Les collines Lasalliennes
Le vendredi 13 mai 2011 s'est déroulé dans le petit village de Pringy (HauteSavoie) le tournoi des 7 collines Lassalliennes. Cette manifestation réunit
chaque année et dans un lieu différent plusieurs établissements Lassalliens
pour un grand tournoi de football. Différentes villes sont représentées :
Thonon-les-Bains, Chambéry, Saint-Étienne, Clermont et Lyon. Au
programme, compétition, rencontres, échanges. Chaque établissement
engage une ou plusieurs équipes, du collège au Lycée, qui vont s'affronter
toute une journée pour tenter d'accéder à la finale et soulever la coupe.

C

'est dans un magnifique cadre

lycée des Lazos débute timidement la

ensoleillé, face aux montagnes,

compétition. Débarrassés de la

que le tournoi a débuté. Quatre

pression du premier match, les

terrains de football, dont deux

joueurs, plus détendus, enchaînent les

synthétiques sont à disposition pour

rencontres.

entamer les matches de poules. La
première rencontre est difficile. Après
deux heures de car et un
échauffement écourté, les jambes
sont encore lourdes. Tous les joueurs
ne se connaissent pas dans l'équipe.
Le terrain est rapide, le ballon fuse

Après une victoire et deux défaites,
lors de matches à haute intensité ou
les joueurs se sont illustrés par leur
engagement, le résultat tombe :
Troisième de la poule, nous ne
jouerons pas les phases finales.

et les imprécisions dans les passes sont

C'est avec un certain regret que les

immédiatement sanctionnées par

deux équipes collège et l'équipe Lycée

l'adversaire qui dribble en direction

quittent la compétition. Mais après

des buts. Score finale : 0-0 ; l'équipe

tout, qu'importe le résultat, l'essentiel

est d'avoir pris du plaisir à jouer au
football. La compétition n'est-elle
pas qu'un prétexte pour permettre
aux gens de se retrouver, d'échanger ?
Et comme l'a dit Pierre De Coubertin,
« l'important dans la vie, ce n'est pas
le triomphe, mais le combat. L'essentiel
n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être
bien battu ».
À l'année prochaine pour un
nouveau tournoi !
M. BIENVENU,
Professeur d'EPS sur
le site Saint-Barthélemy

Challenge F2000.
Plus de 20 établissements représentés ce mercredi 20 avril 2011 avec la volonté affirmée de gagner les différents
challenges.

N

ous étions présents
dès 9 heures avec
les pilotes et
mécaniciens de la voiture
de course, et les élèves
investis dans le challenge
3E.
Il s'agit pour nous de
présenter le véhicule
développé pour le 3E dans
le cadre d'une exposition
avec passage d'un jury
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itinérant d'une part, et
d'assurer une bonne
préparation et un bon
classement avec la voiture
de course d'autre part.
Après essais et manches
éliminatoires, nous
courrons la finale avec 9
autres participants.
À quelques tours de la fin,
nous sommes encore bien
classés, mais un souci avec

la carrosserie nous fait
perdre quelques places
précieuses.
Le bilan de la journée est
néanmoins satisfaisant
puisque nous remportons
p o u r l a 3 ème a n n é e
consécutive le challenge 3E,
et que nous terminons 4ème
du challenge classique.
Bravo à tous les élèves de
la classe de TSTI pour le

travail fourni durant
l'année scolaire pour ce
challenge.
Espérons que l'année
prochaine sera encore plus
riche de satisfactions.
Resp. P. NOVEL,
Professeur de
productique sur le site
Saint-Barthélemy
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La vie de l'association sportive
“Aux Lazaristes”
L'ASSOCIATION SPORTIVE AU COLLÈGE
Les propositions de l'association sportive, au collège, sont diverses et variées :
• des activités de type animation sportive proposées entre 12h30 et 13h30, les lundis, mardis et 13h30, sur le
site St Jean : jorky-ball, tir à l'arc, tennis de table, step-stretching.
• Des activités de compétition organisées le mercredi après-midi dans le cadre des championnats scolaires
U.G.S.E.L. (union générale sportive de l'enseignement libre).
Le foot est toujours le sport collectif favori qui a la préférence des collégiens, dont les minimes (nés en 96 et 97).
Pour cette année 2010 - 2011, ce sont plus de 140 élèves du collège qui participent aux activités de l'association
sportive des LAZARISTES.

FOOT MINIMES

C

ette année, nous avons 17 joueurs nés en 96 et 97 qui
se sont inscrits à l'A.S. foot minimes, ce qui a permis
d'engager une équipe en championnat U.G.S.E.L.
départemental.

L'équipe a démontré un bon potentiel physique et technique.
Le bémol, ce furent des absences lors de matches cruciaux
(contre Ste Marie). Ces défections au mauvais moment ont
coûté la 2ème place en championnat départemental ; place
qualificative au championnat Super Région. C'est dommage.
L'équipe minime des Lazaristes termine 3ème du championnat
du Rhône, ce qui n'est pas si mal.
L'équipe s'est qualifiée aux phases finales du championnat
Super Région de FUTSAL (foot en salle), terminant 4ème de
Rhône-Alpes. C'est une belle performance.
Point positif, l'équipe a été animée d'un bel état d'esprit
collectif, faisant preuve de solidarité. Souhaitons-leur un beau
parcours en coupe.
G. ODRAS,
Professeur d’EPS
sur le site Saint-Barthélemy

JORKY-BALL

TIR A L'ARC

STEP-STRETCHING

C

S

L

ette année, l'AS Jorky-Ball se déroule
le lundi et mardi pour les élèves de
sixième et cinquième. Nous sommes
obligés de limiter à ces deux niveaux ne
pouvant accepter au maximum 40 inscrits.
Les élèves sont en alternance joueurs,
arbitres ou à la marque pour enregistrer
les résultats. Ce sont deux groupes très
motivés et assidus. Les équipes sont
constituées de deux ou trois joueurs sur des
temps de jeu compris entre deux ou trois
minutes maxi étant donné l'intensité de
l'effort cardio-vasculaire. Par séance,
chaque équipe joue trois à quatre matchs
suivant les formules de compétitions
choisies.
J. M PERRET,
Professeur d’EPS
sur le site Saint-Jean
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oixante-quatre élèves
ont pratiqué le tir à
l'arc cette année,

repartis en quatre groupes de
seize. Initiation pour les uns,
perfectionnement pour les
autres. L'activité a permis à
chacun de travailler la
concentration et la maîtrise
de soi. Le concours clôturant
l'année, programmé le 27
mai, réunira les meilleurs
archers de chaque groupe.
B. CRETAINE,
Professeur d’EPS
sur le site Saint-Jean

'activité STEP composée de 19 jeunes
filles construit séance après séance
des chorégraphies qui seront
présentées en fin d'année, (le lundi 13 juin
à 13 heures), devant les membres de
l'équipe éducative qui seront disponibles
et intéressés.
L'activité tennis de table a commencé,
quant à elle, au mois de février, elle
regroupe 29 élèves au total sur le mardi
et le jeudi midi. La mixité des niveaux de
classe, mais aussi le regroupement de
garçons et de filles procure des duels variés
qui permettent une progression rapide de
chacun des inscrits.
B. LEFEBVRE,
Professeur d’EPS
sur le site Saint-Jean
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La vie de l'association sportive
“Aux Lazaristes”
L'ASSOCIATION SPORTIVE AU LYCÉE
Cette année 2010-2011, l'offre de l'association sportive, au lycée, s'est enrichie d'une nouvelle activité :
la musculation.

MUSCULATION

L

a musculation est largement
présente dans les pratiques
physiques de la société
moderne.
Nos élèves seront très
certainement appelés plus tard à
pratiquer la musculation, en tant
que :
• sportif attentif à son état de
forme,
• adulte soucieux de sa santé,
• "culturiste".
Ainsi 46 de nos élèves (internes en
majorité) se sont inscrits cette année
à l'activité musculation proposée
dans le cadre de l'association
sportive, sur les créneaux du lundi
de 16h45 à 18h15 et du mardi de
16h45 à 18h15.
Trois objectifs de développement
leur sont proposés :
• « Accompagner un projet
sportif (recherche gain de
puissance musculaire) » Pour
un élève adepte d'une pratique
de club sportif qui veut, pour
sa spécialité, travailler

physiquement afin « d'améliorer
son rendement » (gain de
puissance), faire travailler les
groupes musculaires qui ne
sont pas beaucoup sollicités,
ou pas assez.
• « Conduire un développement
physique en relation avec les
objectifs de forme, de
prévention des accidents
(tonification, raffermissement
musculaire, affinement de la
silhouette) » On s'oriente vers
une musculation de
préparation et d'entretien de
soi. On est sur une logique de
travail harmonieux de tous les
groupes musculaires.

diverses formes et méthodes de
travail.
À travers la pratique de cette
activité, nous souhaitons préparer
nos élèves en leur donnant le sens
des responsabilités et de
l'autonomie ici et maintenant en
vue d'une pratique efficace et
sécurisée ailleurs et plus tard.
A. BIBLOCQUE,
Professeur d’EPS
sur le site Saint-Barthélemy

• « Solliciter la musculature
pour la développer
(hypertrophie)
».
L'engagement dans ce profil
va essentiellement s'orienter
vers un développement du
volume musculaire. Il faudra
simplement veiller à une
sollicitation qui reste
généralisée et homogène. Il
s'agira également d'étendre le
répertoire d'exercices, sous

VOLLEY ET FUTSAL

L

e foot en salle se porte bien !
L'assiduité des joueurs (Surtout
troisièmes, secondes et
premières) les mardis et mercredis en
atteste. La qualité du jeu est bonne,
jeu au sol et beaucoup de jeu sans
ballon (appels de salle) sont les
ingrédients pour un bon niveau
technico-tactique ; le reste concerne
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le volume de jeu, très élevé du fait
de l'absence de touches (on joue
avec les murs), pas de temps morts
pour se reposer, le foot en salle
reste un sport très éprouvant : les
élèves terminent souvent fatigués
mais contents. Les cours qui suivent
seront sans doute moins… agités.
Bravo à tous pour le bon esprit qui

règne et le désir de jouer collectif,
des valeurs à développer par les
temps qui courent.
J. P ORIF,
Professeur d'EPS sur le site
Saint-Barthélemy
Pour l'équipe, G. ODRAS
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DOSSIER

Intégrer un Institut d’Études Politiques
avec les Lazaristes, c’est possible

I

Présentation par le directeur
des études de terminale

ntégrer Sciences Po, c'est
d'abord savoir mobiliser dès le
concours les outils
indispensables à une formation
réussie : s'exprimer à l'oral et à
l'écrit en français, en anglais et
dans une seconde langue étrangère,
être rigoureux, organisé, repérer et
formuler un problème….
Mais c'est également comprendre les
enjeux des grands thèmes
d'actualité, nationale et
internationale, et se prononcer sur

les débats qui animent les grands
domaines universitaires (sciences
politiques, droit, économie, culture et
sociétés, histoire…).
Les huit IEP de province (Aix,
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Rennes, Strasbourg et Toulouse)
recrutent chacun près de 200
étudiants en première année et
continuent à recruter au niveau
Bac + 1 en 1 ère ou 2 ème année,
contrairement à l'IEP de Paris. Les
cursus sont passés à 5 ans avec un

DOSSIER

Ce concours est organisé sur une
journée et comporte trois
épreuves :
1 - Une épreuve écrite d'histoire
du monde depuis 1945 sous la
forme d'une dissertation à partir
d'un sujet unique (durée 3h,
coefficient 3).

premier cycle de 3 ans incluant une
année à l'étranger et un Master en
deux ans. Le diplôme de chaque IEP
est donc délivré à Bac + 5
conjointement au titre de Master.
Le positionnement des IEP s'en
trouve ainsi clarifié tant sur la
scène internationale que sur le
marché du travail hexagonal et
s'intègre bien au système européen
L-M-D (Licence-Master-Doctorat). Les
IEP des régions sont situés au
niveau des bonnes écoles de
commerce quant aux salaires
d'embauche et aux perspectives de
carrière dans le secteur privé. Ils
constituent par ailleurs, plus que
jamais, la voie d'accès privilégiée
aux postes de responsabilité de la
fonction publique française et des
organismes publics européens et
internationaux.
Six IEP régionaux se sont regroupés
pour proposer près de 1100 places
en un concours commun : Aix Lille - Lyon - Rennes - Strasbourg
et Toulouse. Ces IEP régionaux ont
par ailleurs mutualisé leurs cursus
et offrent de nombreuses passerelles
d'un établissement à l'autre.
L'étudiant qui rentre dans l'un de
ces six IEP dispose ainsi de la
possibilité de choisir entre une
centaine de Masters. Le 2 juillet
2010, ce concours a mobilisé 9994
candidats dont 71,59 % après le bac
et 28,41 % après un bac + 1. Le taux
de réussite était de 9,86 %, soit 986
admis dont 54,06 % après le bac et
45,94 % après un bac + 1. 55,58 %
des admis ont un bac ES.

2 - Une épreuve écrite de
questions contemporaines
sous la forme d'une dissertation
avec choix d'un sujet parmi
deux (durée 3h, coefficient 3).
Les thèmes retenus pour
l'examen 2011 sont « L'argent »
et « Les frontières ». Deux sujets
distincts liés à chacun des
thèmes sont proposés aux
candidats. Il n'est pas donné
d 'i nd ic a t io n p r é a l a b l e d e
lecture.
3 - Une épreuve écrite de langue
vivante parmi les suivantes :
anglais, allemand, espagnol
ou italien (durée 1h30, coefficient
2). L'épreuve est constituée de
trois exercices : compréhension,
expression et grammaire.
Il est tenu compte, en plus des
trois notes des épreuves écrites, de
la moyenne du baccalauréat
(coefficient 1). L'admission est donc
prononcée sur la base de 4 notes
et 9 coefficients, soit 180 points. Ce
concours se déroulera le 1er juillet
2011. La date du concours est
souvent choisie après les épreuves
du baccalauréat. Afin de permettre
à nos élèves désireux de s'inscrire
à ce concours commun et de le
préparer avec les meilleures
chances de réussite, l'établissement

propose la mise en place d'une
préparation nécessitant la
contribution des familles. Le
calendrier de l'organisation est
donné avant les vacances de la
Toussaint. Cette préparation
propose une réelle progression
pédagogique sur 23 semaines et
une révision efficace des
connaissances. Les professeurs
choisis mettront l'accent sur
l'acquisition des méthodes
indispensables pour réussir chaque
épreuve et corrigeront les 2 tests
blancs prévus. Quatre conseils sont
prévus pour mieux suivre les
candidats. Nous avons vu des élèves
de niveau initial en apparence tout
à fait modeste, mais découvrant à
la fois l'intérêt pour les études et un
nouveau rythme de travail, faire
des progrès remarquables pendant
l'année. Nous savons bien que
l'année de terminale est celle où
certains élèves se révèlent. Nous
trouvons tout à fait notre vocation
à engendrer de tels progrès et à
permettre à chacun de jouer sa
chance. Le coût est calculé sur la
base des élèves demandeurs.
Le directeur des études des
terminales se réserve le droit
d'alerter en cours de préparation,
les parents d'un élève montrant
un manque de sérieux ou un
problème de comportement.
A. ZOUBIR,
Directeur
des études des terminales

Présentation de l'Institut d'Études politiques de Lyon
Institut d'Études Politiques - 14, Avenue Berthelot - 69007 Lyon - Tél. 04 37 28 38 00
L'Institut d'Études politiques de Lyon est
un établissement public généraliste de
l'enseignement supérieur :
Sciences-Po Lyon est un établissement
public d'enseignement supérieur, doté de
la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Il est rattaché, en application
de l'article 43 de la loi du 16 janvier 1984,
à l'une des universités de l'académie où
il a son siège, en l'occurrence ici l'université
Lumière Lyon 2. Une convention entre
l'Institut et son université de rattachement
organise notamment la coopération
pédagogique et scientifique et la
représentation mutuelle des
établissements dans leurs conseils
respectifs. Tous les IEP régionaux sont
placés sous la tutelle du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
L'Institut d'Études politiques de Lyon
dans le réseau des IEP français :
Sciences Po Lyon fait partie d'un réseau
national, organisé sous l'égide de la
Fondation Nationale des Sciences
Politiques, et qui réunit les huit IEP de
province (Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille,
Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse) ainsi que
l'IEP de Paris (Sciences-Po Paris). Tous les
IEP ont dû s'adapter aux mutations
considérables qui ont profondément
remodelé le système français
d'enseignement supérieur et de recherche.
La mise en œuvre de la réforme LMD
(Licence-Master-Doctorat) est désormais
achevée. L'IEP de Lyon, tout comme ses
homologues en région et à l'instar de l'IEP
Paris, a fait le choix de passer à un
diplôme en 5 ans qui vaut grade de
master (Décret n° 2005-1119 du 5 septembre
2005 modifiant le décret n° 99-747 du 30
août 1999 relatif au grade de master, paru
au JO du 8 septembre 2005).
On assiste donc à une forme de
consécration et d'intégration
institutionnelles du diplôme des IEP sur
les scènes nationale, européenne et
internationale de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Notre diplôme
devient ainsi à la fois plus visible et plus
lisible dans le cadre d'une concurrence
toujours plus grande et d'un véritable
« marché des formations ».
L'organisation du diplôme :
Désormais, le diplôme de Sciences Po
Lyon, valant grade de master, s'organise
autour :
• d'un premier cycle en trois ans ou 6
semestres (180 crédits ECTS).
• d'un deuxième cycle en deux ans ou
4 semestres (300 crédits ECTS).

Malgré ces changements majeurs, les
objectifs du diplôme en 5 ans restent en
partie les mêmes que ceux qui ont permis
la réussite, déjà ancienne, du diplôme des
IEP. Il est en effet bien loin le temps où
les « études de sciences-po » n'étaient qu'un
supplément d'âme et un simple additif
aux études de droit ou éventuellement
d'histoire. Depuis plusieurs décennies
déjà, on trouve dans les IEP une formation
spécifique, globale, intégrée, et assez
unique en son genre. Il s'agit en effet
d'offrir aux étudiants sélectionnés, dans
le cadre d'une véritable grande école au
sein de l'université :
• un enseignement pluridisciplinaire et
généraliste adossé aux quatre
disciplines de base que sont l'histoire,
le droit, la science politique et
l'économie ;
• un socle de savoirs fondamentaux
permettant une fertilisation croisée
des connaissances et des regards au
sein de l'ensemble des sciences de
l'homme et des sociétés (SHS) ;
• une formation à et par la recherche,
où les enseignants-chercheurs
construisent leurs cours à partir des
travaux de recherche les plus récents,
les plus spécialisés, les plus connus
mais aussi les plus discutés ;
• des spécialisations possibles par
grandes aires culturelles et
linguistiques (Amériques, Asie,
Europe(s), Monde Arabe…) ;
• des savoirs plus appliqués, grâce aux
intervenants extérieurs et
professionnels qui peuvent mettre
les étudiants en situation et leur
livrer des études de cas concrets ainsi
que des éclairages sur des secteurs
d'activité professionnels ;
• une très bonne culture générale
aidant à porter un regard informé et
critique sur le monde qui nous
entoure ;
• une maîtrise des techniques de
communication, des formes
d'expression tant écrite qu'orale, du
travail en équipe ;
• une grande capacité
d'adaptation à des
situations et contextes
variés, qualités essentielles
pour de futurs cadres
dirigeants, des décideurs,
managers et personnels
d'encadrement ;
• des éléments pour
développer un sens de
l'innovation et de la
créativité, alliés à l'esprit
d'initiative et de
responsabilité ;

•des
expériences
préprofessionnalisantes, à travers les
stages, et une véritable mobilité
académique afin de se confronter à
d'autres systèmes d'enseignement et
de s'enrichir au contact d'autres
cultures.
Un diplôme spécialisé et
professionnalisant :
Le passage du diplôme en 5 ans nous a
toutefois imposé une spécialisation et
une professionnalisation accrues et
diversifiées, de manière à ce que les
nouveaux diplômés soient
immédiatement employables sur le
marché du travail. D'où l'intégration
dans notre cursus des différentes spécialités
professionnalisantes qui, avec les Masters
2 dont nous avons la gestion, constituent
le « programme de master » de Sciences Po
Lyon et qui forment l'ossature de notre 5ème
année, avec près d'une quinzaine de
spécialisations possibles (cf la rubrique
« Formations - Le programme de Masters de
l'IEP »). Il faut ajouter à cela les Masters
2 pour lesquels Sciences Po Lyon est
partenaire ainsi que la convention interIEP, signée entre les 8 IEP de province et
l'IEP de Paris afin de mutualiser leurs
formations de 5ème année, et qui permet
à un étudiant, sous certaines conditions,
de faire une spécialisation de 5ème année
dans un autre IEP tout en restant diplômé
de son IEP d'origine.
Tous les étudiants sont désormais engagés
dans un diplôme en 5 ans qui leur
permettra de se spécialiser
progressivement, de réaliser une mobilité
académique et/ou professionnelle,
notamment au cours de la troisième
année, puis d'acquérir des éléments de
professionnalisation lors du second cycle.
Les années 4 et 5 sont en effet organisées
à partir d'un tronc commun, mais
également autour de trois grands
« secteurs » d'activités : Affaires Publiques,
Affaires Internationales, Communication.

DOSSIER

Autour de l’IEP de Lyon par un professeur
qui y enseigne

DOSSIER

Témoignage d’une élève qui a intégré un IEP
Noélie ODRAS
Pourquoi Sciences Po ?
Scien ces Po o u un e v oi e d' é t u de
supérieure pluridisciplinaire pour tous
ceux qui ne veulent pas s'enfermer dans
le moule d'un projet professionnel
prédéfini.
Lorsque j'ai débuté ma Terminale “Aux
Lazaristes”, je n'avais vraiment aucune
idée de l'orientation à prendre pour le
supérieur. Et pourtant l'échéance du
choix approchait. J'ai donc réalisé un
bilan auprès d'une conseillère en
orientation. Ce n'est bien évidemment
pas une solution miracle mais au moins,
cela permet de prendre du temps pour
poser les différentes options (surtout pour
celles auxquelles on ne pensait pas et
notamment pour moi celle de Science Po).
En étant en série Scientifique, les pistes
auxquelles j'avais initialement pensé
s'orientaient essentiellement dans le
domaine médical. Mais en même temps,
malgré tout l'aspect « service d'aide à la
personne » que je trouvais intéressant, je
ne sais pas si le côté soin m’aurait
convenu. Pour me permettre justement
de mûrir mon choix j'ai préféré
m'orienter dans cette voie IEPienne avec
laquelle j'ai trouvé la pluridisciplinarité

et l'ouverture qui me semblait nécessaire.
Pour préparer mon concours, je suis
passé par une préparation proposée par
les Lazaristes comptabilisant trois heures
de cours par semaines qui venaient
s'ajouter à mon programme de
Terminale S. Pas forcément facile
d'enchaîner le soir après une journée de
cours, mais ce fut pour moi très utile
surtout je pense au niveau psychologique
pour se dire qu'il y a un concours à la
fin de l'année.
Aujourd'hui, je suis en deuxième année
à Sciences Po Toulouse et je ne sais
toujours pas précisément ce qui m'attend
professionnellement. Mais c'est tout là
justement l'intérêt de Sciences Po :
construire une sorte de projet
professionnel sur mesure, qui se construit
au fil des différentes étapes qui jalonnent
notre parcours. Les deux premières
années sont générales avec de
l'économie, du droit, de la sociologie, de
la science politique, de l'histoire et des
langues. Chaque semestre est découpé
selon un thème et les différentes
disciplines s'y articulent. Je suis, pour
exemple, dans un semestre consacré à
la mondialisation, j'étudie donc

notamment
du droit international, de
l'histoire et une
sociologie des
relations internationales.
Les différents
semestres et leurs thèmes nous
permettent de faire un choix de Master
pour la 4ème année, en fonction des cours
qui nous ont le plus intéressés et de
notre éventuel projet professionnel.
L'avantage de ce genre d'études est la
possibilité de doubler cette base théorique
de stages. J'ai notamment fait un stage
dans la communication à l'INSERM
(Institut national de la santé et de la
recherche médicale) et je me prépare à en
faire un autre cet été à la Banque de
France. C'est vraiment par ces
expériences concrètes que se mûrit notre
réflexion. Une étape de taille également
lors de ce cursus est la troisième année
dite de mobilité où il est possible de faire
soit des stages soit une année
universitaire à l'étranger, ou même les
deux. J'ai choisi pour ma part de partir
un an en université au Canada
anglophone à l'université d'Ottawa.

Témoignages des élèves qui préparent Sciences Po
Malthilde JACQUOT

Arnaud PHILIPPON

Élève en TES2

Élève en TES2

Cette année, nous avons été seize à adhérer à la
Prépa Sciences Po des Lazaristes. Tous avaient des
objectifs différents : certains pour approfondir
leurs connaissances uniquement pour leur plaisir
et d'autres avec l'objectif de tenter et remporter le
concours Sciences Po Province. Il me semble
important de signaler aux futurs intéressés qu' Aux
Lazaristes, la prépa s'oriente exclusivement vers
le concours des six IEP.
En effet, en culture générale, deux thèmes nous sont imposés et en histoire,
nous nous consacrons principalement à la période allant de 1945 à nos
jours, même si cette année, nous avons fait quelques entorses au
« règlement » pour les élèves souhaitant aussi préparer Paris.
Avis aux fainéants, la prépa, c'est 4 heures de cours supplémentaires
sans compter les devoirs en anglais, les recherches personnelles et les
autres concours de même type à travailler. Mais si Sciences Po est ce
que vous désirez le plus, alors vous prendrez un tel plaisir à travailler
que vous ne compterez plus vos heures.
Cette année, nous avons aussi pu réaliser un concours blanc. Certes,
les résultats ne furent pas fameux mais il nous a permis de voir où nous
en étions au niveau des révisions.
Enfin, je pense qu'au-delà de la perspective du concours, la prépa nous
aura donné une certaine ouverture d'esprit qui nous sera sûrement utile
dans les années à venir.

On nous a proposé la
prépa sciences Po en
début d'année. Comme
c'est un concours que je
souhaitais passer, je m'y
suis inscrit. Cela se
déroule en 4 heures de
cours par semaine :
Histoire, Anglais, et
Culture Générale.
Le point positif, c'est que nous ne sommes pas
nombreux (16) donc les rapports avec les
professeurs sont différents. Ils sont très
accessibles donc c'est très interactif. De plus, il
se forme une ambiance dans le groupe, au
niveau des élèves qui n'est pas anodine. En effet,
pour mieux réussir un examen, il faut connaître
tous les tuyaux. Comme nous parlons du
concours entre nous, on peut s'échanger des
informations cruciales. On se motive aussi
mutuellement.
Le point le plus difficile, c'est que cela demande
un investissement personnel, donc si le concours
ne nous intéresse plus, cette prépa devient un
poids. C'est aussi un argument qui permet de
travailler avec les plus motivés.

L

a préparation au concours
Sciences Po des 6 IEP de
province proposée par les
Lazaristes s'articule logiquement
autour des matières d'examen :
Questions contemporaines, Histoire,
Langue vivante, à raison d'une
quinzaine de modules d'1h30 à 2
heures.

• Créer une émulation à partir
de travaux pratiques,
recherches, exercices
permettant à l'élève
d'approfondir ses savoirs et au
groupe d'interagir autour de
points de convergence
logiques.

En tant qu'enseignants, cela nous
permet d'organiser notre travail
en poursuivant un double
objectif :

Cette promotion 2011 a fait preuve
tout au long de l'année
d'abnégation et de dynamisme.

• Apporter des connaissances
précises et détaillées, par le
renforcement de la réflexion
personnelle et de l'application
méthodologique.
L’équipe pédagogique

de prendre leurs responsabilités à
travers l'intensité du travail à
fournir et à produire dans le cadre
d'un examen sélectif.
Espérons que la réussite soit au
rendez-vous !

L'équipe enseignante :

Nous avons essayé de leur
transmettre en complément
la nécessité de prendre
conscience des enjeux d'un
tel concours, et l'obligation

X. BAYARD
A. CAPPEAU

B. VENET
F. CHEVAT

DOSSIER

Témoignage de l’équipe pédagogique

L’association des parents d’élèves

La Bourse Aux Livres au Lycée

L

a réforme du lycée appliquée à la
rentrée 2010/2011 aux Secondes a
modifié l'ensemble des programmes
scolaires.
Les manuels scolaires ont été changés ; cela
a entraîné l'achat de livres neufs pour le
niveau des secondes. Chaque élève a dû
régler de 200 à 280 € suivant les options
choisies.
À la rentrée de 2011/2012, ces élèves
sortant de seconde vont devoir à nouveau
acheter de nouvelles éditions engendrant
un coût conséquent.
L'A.P.E.L. Aux Lazaristes a donc mené une
réflexion sur la Bourse aux Livres.
Afin de diminuer le montant, l'A.P.E.L. a
décidé en accord avec l'établissement, de
s'associer avec l'ARBS (Association Rotarienne
des Bibliothèques Scolaires).
Désormais, il ne s'agira plus d'un système
achat/vente mais d'une location de livres
pour l'année scolaire.
Le prix d'une collection louée pour un
an correspondra à 1/3 du prix public
neuf.
Les livres seront couverts, en bon état et
avec une étiquette ARBS.
La commande de livres se fera soit par
internet, soit par courrier auprès de l'ARBS.
Chaque élève sera donc servi de la même
façon et il n'y aura plus de longue file
d'attente au lycée.
La carte M'RA fonctionnera toujours même
dans le cas d'une location de livres.
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Le montant accordé pour 2011/2012 par
la région s'élève à :
• 100 € pour les Secondes,
• 100 € pour les 1ères,
• 70 € pour les Terminales.
Il restera à la charge des familles un
montant variable qui sera de moins de
30 € dans la majorité des cas.
Les livres rendus abîmés auront une
amende de 5 à 10 €.
Les livres non rendus seront facturés 2/3
du prix public neuf.
Pour mettre en place le système cette
année, exceptionnellement l'ARBS
rachètera les livres en bon état aux
Secondes (2/3 du prix public neuf) et aux
Terminales (1/3 du prix public neuf) au
cours du mois de juin.
Les livres seront distribués au lycée à la
rentrée.
Dans le cadre de son action associative,
l'A.P.E.L. a souhaité répondre à une
demande de nombreux parents afin de
diminuer le coût des livres mais aussi de
rendre un service de meilleure qualité.
L'A.P.E.L. remercie les parents qui ont
accompagné et soutenu tout au long de
l'année les actions de l'association.
L'A.P.E.L. vous souhaite de passer de bonnes
vacances en Famille.
F. GUILHEM,
La Présidente
Les Echos n°32 - Juin 2011

Internet, mon image et moi
Ce document comporte les points essentiels de la formation Internet, mon image & moi présentée le 9 novembre
2010 aux élèves de première ainsi qu’aux professeurs et parents d’élèves du lycée « Aux Lazaristes » de Lyon.

Réseaux sociaux
Toute personne est au centre de son propre réseau
social(1). Il est composé de l’ensemble des personnes
avec qui elle entretient une relation (ensemble
d’échanges d’informations personnelles ou
professionnelles). En moyenne, chaque personne
gère 150 relations stables(2) à un moment donné de
sa vie. Ces relations s’organisent en cercles (familiaux,
amitiés, intérêts…)(3). Ces dimensions sociologiques
expliquent en partie le succès des réseaux sociaux
sur Internet. Facebook, en se basant sur les concepts
de relations symétriques, de cercles de relations et
d’échanges d’informations, compte actuellement 575
millions de membres dont 20,4 millions en France(4).
On retrouve sur cette plateforme les différents
membres sous la forme d’un profil, les cercles de
relations à l’aide de groupes et de pages et chaque
personne retrouve l’ensemble des informations
échangées de manière publique sur son mur.

Questions de droit
Les problèmes de droit les plus régulièrement
évoqués sur les réseaux sociaux sont la diffamation,
les violations du droit à l’image et l’usurpation
d’identité. Dans les cas de diffamation et de violation
du droit à l’image, les peines varient en fonction
du caractère public ou privé des messages échangés.
On considère qu’un message est privé s’il est posté
sur un espace où toute personne ayant accès à ce
lieu a au préalable été validée par son propriétaire
(un profil Facebook sécurisé, un groupe privé ou secret…).

• Connaître son interlocuteur : lors de la
publication d’un nouveau message sur un réseau
social, il est important de savoir qui est le
destinataire de ce dernier. Est-ce ma famille ? mes
amis proches ? mes camarades de classes ?
l’ensemble de mes amis ou bien tout le monde ?
Un paramétrage fin de ces cibles est disponible
dans Facebook à l’aide des listes d’amis, des
paramètres de confidentialité et du cadenas
présent devant tout champ d’ajout de contenu.
Par défaut, il est bon de limiter le contenu au cercle
de ses amis proches pour pouvoir élargir la
visibilité de ces informations in fine.
• Se protéger en contrôlant son contenu : La
notoriété d’une personne sur internet peut se
résumer aux 8 premiers résultats google le
concernant. Pour maîtriser ce contenu, il est
important de laisser disponible une partie de
l’information de son profil sur différents réseaux
sociaux, ils bénéficient d’un fort référencement et
apparaîtront facilement en première place de
google. Si une personne est anti-réseaux sociaux,
elle peut se créer une page sur about.me ou
flavours.me. Cette gestion active de son propre
contenu s’appelle le personal branding. Il s’agit
pour l’internaute de prendre conscience qu’il peut
gérer son image sur Internet. Attention, il est
important de rester cohérent car il est facile de
croiser les différentes informations mises en ligne
sur un profil ou sur une page personnelle.

Les peines de diffamations et de non-respect du droit
à l’image sont similaires : elles peuvent atteindre
un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
dans le cadre d’un contenu public ou 6 700 €
d’amende dans le cas d’un contenu privé(5).

S. DESBENOIT, le 7 décembre 2010
E-Mail : seb@desbenoit.net
twitter : @desbenoit
blog : internetetmoi.blog.lemonde.fr

L’usurpation d’identité est passible de 5 ans
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende(6). Ce
délit peut correspondre à la création et à l’usage
pour diffamation d’un faux profil sur un réseau
social.

(1) BARNES John A. (1954), Class and Committees in
a Norwegian Island Parish, Human Relations, n° 7

Mon image

(3) DEGENNE Alain, FORSE Michel (1994), Les réseaux
sociaux. Une approche structurale en sociologie, Paris,
Armand Colin

D’ici à dix ans toute personne sera présente sur
Internet : par ses résultats sportifs ou scolaires, par
son parcours professionnel ou par voie de presse sans
compter les réseaux sociaux. Afin de gérer facilement
et efficacement son image deux points sont à se
rappeler.
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(2) DUNBAR, R.I.M. (1993), Coevolution of neocortical
size, group size and language in humans, Behavioral
and Brain Sciences 16

(4) D’après les services publicitaires de Facebook,
novembre 2010. Loi sur la liberté de la presse & la
liberté d’expression du 29 juillet 1881
(6) Article 434-23 du Code Pénal
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L’association des anciens élèves
Nouvelles des Anciens
MARIAGE :
Monsieur et Madame OLAGNE sont heureux de vous faire part du mariage de
Monsieur Augustin OLAGNE (Promo 2002) leur fils avec Mademoiselle Caroline

Association des
Anciens Élèves

PERRET du CRAY, le samedi 30 avril 2011 en l'Église de Saint-Cyr au Mont D'Or.
Félicitations et tous nos vœux de bonheur
Madame Roland LEGROS

Monsieur et Madame Alain LEFEBRE
Monsieur et Madame Jean-François CASTAN

sont heureux de vous faire part du mariage
de leurs petits-enfants et enfants Céline et Patrice
le samedi 31 juillet 2010 en l'Église de Sainte-Foy-lès-Lyon
Tous nos compliments et vœux de bonheur.

Informations :

DÉCÈS :
• Nous vous informons avec tristesse le décès de Marie-Christine DELMAS, ancien
professeur « Aux Lazaristes », le jeudi 10 février 2011, épouse de notre camarade
Paul-Jean DELMAS, secrétaire adjoint de notre amicale. Nous renouvelons à
toute la famille nos plus sincères condoléances.

Madame BOUDON recherche

• Nous avons été informés du décès de Monsieur Paul FAVET (Promo 1941), survenu
le 1er juin 2010. Nous présentons à Madame FAVET nos sincères condoléances.

qui a fait sa première

• Alfred CHANITE, membre de notre bureau pendant plus d'un demi-siècle, s'est
éteint dans sa 91ème année, le 11 mai 2011. Nous conserverons de lui un esprit
chaleureux, toujours prêt à nous transmettre les derniers potins, et ses
innombrables histoires sur ses séjours en Afrique. Tous ses camarades présentent
à sa fille et ses petits enfants leurs plus sincères condoléances.

le 28 avril 1904.

Fête des Rois

L

e lundi 10 janvier 2011, les membres du conseil
des anciens élèves se sont réunis pour participer
au tirage des rois en présence de Monsieur
BODIN, chef d'établissement coordinateur du Centre
Scolaire « Aux Lazaristes ». Cette soirée très animée nous
a donnés l'occasion de participer à des échanges
fructueux, d'élaborer de nouveaux projets, de renforcer
nos liens avec les différents invités, tout cela dans une
ambiance chaleureuse.

des documents ou des
infor mations concer nant
Monsieur Louis SCHWEIZER
communion Aux Lazaristes,

Madame Gisèle BOUDON
31, rue Henri GORJUS
69004 LYON

Souscription

TIRAGE 2011
1 prix n° 330341
er

GPS Randonnée

2

ème

prix : n°34292

1 montre

3

ème

prix : n° 34138

1 livre sur la ville de Lyon

4ème prix : n°33026

1 bouteille de whisky

Pour retirer les lots, les gagnants doivent
s'adresser à notre secrétariat Aux lazaristes,
Valérie COLOMB0 - Tél. 04 72 77 13 90

Date à retenir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ANCIENS ÉLÈVES
Samedi 15 octobre 2011 à 11h
Messe du souvenir à 10h
Réservation des repas sur place

p 20

Les Echos n°32 - Juin 2011

Les anciens élèves rendent visite aux frères retraités

L

e 18 décembre 2010 à la
maison de retraite des Frères de
Caluire, les présidents et autres
représentants des amicales
Lasalliennes du Centre Est ont rendu
visite aux Frères, afin de souhaiter un
joyeux Noël à nos anciens maîtres.
Les Lazaristes étaient largement
représentés.
Nous avons exprimé au Frère Jean
FAURE quittant sa mission

d'Assesseur, la reconnaissance que
nous lui devions pour ses nombreuses
années au service des amicales de la
région. Depuis 2011, le Frère Georges
BRUYAS devient le référent pour les
amicales du Centre Est pour les mois
à venir. La mission du Frère assesseur
régional est de nous accompagner
dans notre action, de nous aider dans
nos liens avec d'autres amicales et
d'être auprès de notre association un

témoin du réseau Lasallien et de son
esprit.
Nous ne manquerons pas de rester en
relation avec le frère BRUYAS et de lui
adresser le bulletin de notre amicale.
Référence au courrier du Frère
F. BECRET, assesseur national.
Le Président,
J. P BESSON

La journée Portes Ouvertes
Le samedi 29 janvier 2011, une forte délégation d'anciens élèves, membres de notre bureau se sont rendus Aux Lazaristes
afin de participer et d'animer cette journée « Portes Ouvertes ». Notre stand, bien placé a reçu la visite de nombreux
parents, soucieux de trouver « Aux Lazaristes » l'enseignement, le soutien et le niveau recherchés pour leurs enfants.

C

ette année, nous avons eu la
chance de contacter parmi la
multitude de visiteurs, de
nombreux anciens élèves, certains
accompagnant leurs petits-enfants. L'un
deux n'avait pas revu son lycée depuis
50 ans. Notre amicale a enregistré cinq
nouvelles souscriptions.
Beaucoup de gens ignoraient l'existence
de notre association. Ceci doit nous

interpeller et nous inciter à établir une
meilleure communication, en particulier
auprès des parents, anciens élèves.
Encore une journée bien sympathique
et enrichissante. Merci à ceux qui ont
pris la peine de consacrer leur journée
à cette manifestation.
Le Président,
J. P BESSON

AVIS AUX ÉLÈVES QUITTANT LES LAZOS
Vous avez terminé vos études secondaires aux Lazos. Nous vous rappelons qu'il existe dans notre lycée,
une amicale des anciens élèves qui entretient entre eux et leur école des relations privilégiées.
Nous participons à la plupart des événements qui
ponctuent la vie de l'établissement. Notre bulletin,
ouvert à tous, édité deux fois par an et notre site, vous
permettront de recevoir des nouvelles de vos
camarades et de votre lycée.
Les membres du bureau organisent tous les ans des
manifestations festives en collaboration avec les
élèves et les anciens.
Nous participons au Conseil de Gestion de
l'établissement et maintenons des contacts avec
toutes les parties prenantes de la communauté
éducative. Notre amicale est regroupée au sein d'une
fédération nationale. Nos entrées de cotisations
engendrent différentes actions ponctuelles en faveur

de l'école, des élèves et des anciens suivant les
disponibilités et les priorités.
Nous restons à votre disposition, pour vous faire
bénéficier de nos conseils et de notre expérience. Lien
indispensable entre les générations, nous travaillons
afin de développer des relations d'amitié, de solidarité
et d'entraide au sein de notre association.
Cotisant ou non, pensez à nous communiquer vos
adresses respectives, afin que nous puissions dans
l'avenir vous prévenir à l'occasion de manifestations
ou de réunions de promotion.
Venez vite nous rejoindre, merci d'avance et à bientôt.
J. P BESSON,
Le Président

BULLETIN D'ADHÉSION
Association des Anciens Élèves des LAZARISTES 24, montée Saint-Barthélemy - 69321 LYON CEDEX 05
E-mail : ancienslazos@hotmail.com
NOM :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom

Adresse :

: .........................................

........................................................................................................

...................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone

E-mail :

:

.....................................

@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Année sortie

....................................
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Assemblée Générale de la Fédération Lasallienne Française
compte-rendu
Date : 9 octobre 2010
Lieu : Maison de La Salle, 78A rue de Sèvres, Paris
Auteur du compte-rendu : Bertrand Barrieu
Destinataires : l'ensemble des Amicales ; les responsables du réseau lasallien

Rapport d'activités
par Fabrice Farvacque, Secrétaire.
En préambule à l'intervention du Frère Jean-Paul Alteh,
Visiteur Provincial de France, Frère Fernand Bécret donne
quelques précisions.
L'AMEL : Assemblée de la Mission Éducative Lasallienne,
s'est tenue à Quimper, du 10 au 13 juillet 2010. Elle se tient
tous les 4 ans, la même année que le Chapitre des Frères.
La Fédération Lasallienne Française étant membre du
réseau lasallien, Bernard Bouchut, Président et Fabrice
Farvacque, Secrétaire y ont participé.
À l’issue de ces travaux, la principale décision qui a été prise
fut la création d'une nouvelle entité de partage et de
gouvernance, qui va se substituer aux existantes : la
« Fraternité Éducative La Salle », composée de Frères et de
Laïcs.
Les autres décisions prises, au plan de la solidarité et du
partage :
- Promouvoir l'éducation par la justice.
- En réseau de proximité, engager une action pour les
jeunes en rupture scolaire.
- Ouverture de trois classes en Guyane. Le fait d'y investir
des Frères est évidemment une décision hautement
symbolique. En effet, vu le nombre de Frères, choisir que
telle ou telle action bénéficiera de la présence de Frères
est « politique » dans ce contexte.

Projection du message de rentrée.
Le réseau Lasallien, c'est 150 centres éducatifs en France et
à La Réunion, 110 000 élèves et étudiants et 13 000 laïcs
salariés, sans parler des bénévoles, (Catéchistes, Anciens-Elèves,
etc…).
Un tel réseau ne s'anime pas n'importe comment. L'Éducation
n'est pas une usine : elle concerne des jeunes en construction,
dont on a la responsabilité.
Ce message de rentrée concerne les Frères et les Laïcs et, en
tout premier lieu, les centres éducatifs au sein desquels ils
travaillent à la mise en œuvre de la mission éducative
lasallienne.
Présentation de l'organigramme autour du Frère Visiteur.

Intervention du Frère Jean-Paul Alteh,
Visiteur Provincial de France.
Tout en saluant l'assemblée, Frère Jean-Paul Aleth nous
rappelle d'abord qu'il est lui-même un ancien élève des Frères
(Igny et Francs-Bourgeois).
Je viens pour solenniser deux choses, en introduction :
- L'Institut veut accompagner la Fédération, à la mesure
de ses moyens (Les Frères sont désormais absents de
beaucoup d'institutions).
- Adresser mes remerciements, parce que même si vous
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êtes parfois éloignés par les activités professionnelles,
vous êtes tous très engagés dans des institutions
éducatives, des activités de soutien, de partage, d'entraide.
Dans un document récent du Conseil Général de Rome
« Associés pour la mission lasallienne, un acte d'espérance »,
lorsque le Frère Supérieur et les Conseillers parlent de Laïcs
lasalliens, on peut relever deux points d'attention à souligner
dans ce qu'ils attendent :
- Continuer à porter les valeurs de Foi, Fraternité, Service,
là où nous sommes, en famille, dans notre profession….
C'est une incitation à vivre l'Évangile et un premier lien
d'engagement.
- Participer, là où l'on peut, comme éducateur à la
construction de la Paix et de la Justice.
Dans les situations de violences et d'injustice, cela signifie
et implique que nous soyons un lien d'éducation à la justice
et à la paix (exemple : Afghanistan, Moyen-Orient…), mais aussi
dans nos sociétés européennes en crise. Il faut une ouverture
à cette dimension de l'existence : par exemple, on peut citer
les Universités, avec un parcours d'éducation pour les
établissements français, les projets où les Anciens Élèves sont
associés à un projet de développement.
Un mot sur l'évènement de l'année : le Chapitre qui se
déroule tous les quatre ans.
Le Chapitre a été marqué par une nouvelle organisation
dans la Congrégation : Le Frère Visiteur est entouré de deux
Frères Visiteurs-Adjoints, l'un en charge de la Tutelle des
établissements, le Frère Jean-René Gentric et l'autre en
charge de la Formation, le Frère André-Pierre Gauthier. Le
Frère Jean-Luc Lambert est en charge de l'accompagnement
des maisons de retraite, puisque plus de 300 Frères sur 600
sont concernés.
Trois décisions essentielles dont les Communautés
éducatives vont être informées :
- Organisation de la vie communautaire, de la vie de
fraternité.
- La fraternité se construit ; elle n'est pas donnée d'avance.
Les Frères des Écoles Chrétiennes doivent se redonner
des moyens, notamment de formation permanente.
- Présence significative des Frères dans quelques lieux
symboliques. À la demande de l'Évêque Mgr Lafont, à
St-Laurent du Maroni en Guyane, deux Frères et deux
Laïcs ouvrent trois classes pour des enfants, dont la
condition n'est pas sans rappeler celle des enfants au
17ème siècle qu'a rencontrés Jean-Baptiste de La Salle. Il
s'agit de l'invention d'une école adaptée, c'est-à-dire
d'apporter le meilleur de la pédagogie lasallienne.

La Fraternité Éducative la Salle
Il ne s'agit pas d'un nouvel Institut, composé de religieux
consacrés. On peut dire que le bébé a été conçu au fil des
années antérieures, mais pas encore né.
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Il s'agit de la réponse que la France veut donner, entre Frères
et Laïcs, pour vivre la mission éducative lasallienne. Qu'il
y ait une communauté dans l'institution éducative.
Pourquoi cette réponse ? en France aujourd'hui :
- 28 Frères seulement ont moins de 62 ans.
- 4 Frères ont moins de 40 ans.
- 2 Frères novices
À noter qu'il y a 6 novices, à Madrid, pour l'Espagne, la France
et l'Italie.
L'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes est reconnu
par l'Église, en la personne du Frère Visiteur comme
« autorité de Tutelle ». Dans ce Corps, il y a de nombreuses
instances : Conseil de la mission, Équipe d'animation
pastorale, Association La salle, Les Institutions (communautés
éducatives, Équipes lasalliennes, Associés, Fraternité lasallienne,
Associations d'Anciens-Élèves envoyés dans la mission…). Il faut
donc en répondre avec de moins en moins de Frères et de
plus en plus de Laïcs.

La Fraternité Éducative La Salle,
en trois mots :
La Fraternité : entre Frères et Laïcs, volonté de se rapprocher
de ce que les Frères vivent ensemble, en respectant les divers
états de vie,
Éducative : au service de l'éducation,
La Salle : la source, l'origine, l'inspiration, c'est Jean Baptiste
de La Salle.
C'est l'ambition pour demain.
La « Fraternité Éducative La Salle », où les Frères ont toute
leur place, cela va de soi, comprendra des Laïcs, qui
accepteront de vivre un engagement dans le service éducatif,
mais aussi des temps de rencontre et de partage.
Le premier enjeu de la « Fraternité Éducative La Salle »,
est de faire naître un corps de Frères et de Laïcs baptisés,
qui se dotera de temps de ressourcement communautaire.
Il s’agit d’accomplir autrement et mieux leur mission. Il s'agit
donc d'un enjeu de type spirituel. Nous refonder, nous
ressourcer ensemble, Frères et Laïcs.
Le deuxième enjeu est celui d'une dimension institutionnelle,
qui concerne la gestion et la gouvernance actuellement
assurée par le Conseil de la Mission Éducative Lasallienne
et le Conseil d'administration de l'Association La Salle.
Avoir un Conseil de Tutelle autour du Frère Visiteur, garant
devant l'Église. Les Délégués de tutelle et les membres du
Conseil d'administration de l'Association La Salle seront
appelés à faire partie de cette Fraternité.
La Fraternité Éducative La Salle doit maintenant prendre
corps. Il faut donc avancer, tout en respectant les personnes,
naturellement.
« Associés » est un acte d'espérance et un acte de confiance,
chevillés au corps.
Il s'agit d'un corps constitué d'une vingtaine de personnes
- hommes et femmes - qui vivent de façon chrétienne la
Fraternité Lasallienne et qui pourront être appelés, dans x
années, à prendre des responsabilités : Laïcs, Baptisés,
engagés selon la vision et le charisme de Saint Jean-Baptiste
de La Salle.
Cette réflexion a été commencée en 2006 à l'Assemblée de
la Mission Éducative (AMEL). En 2009, le Frère Visiteur
Nicolas Capelle avait lancé un message : il y a urgence à
trouver une forme de communion entre Frères et Laïcs pour
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pérenniser le charisme lasallien, afin que l'Institution vive.
Un échange s'ensuivit concernant :
- Les Jeunes Frères : Les appeler pour une création
nouvelle avec les Laïcs. Faire du neuf significatif dans
les institutions éducatives. Favoriser le lien entre eux.
- L'Université d'automne à Issy les Moulineaux, qui réunit
de nombreuses personnes, dont un certain nombre de
Frères, qui ne sont plus en activité d'enseignement, mais
toujours en activité d'éducation.
- La Fraternité Éducative La Salle. Il s'agit d'un équilibre
entre ce qui existe actuellement et demain. Le travail
préparatoire commun, entre Frères et Laïcs durera
plusieurs mois. Les membres s'engagent avec une
volonté de stabilité. L'appel s'effectuera par les Délégués
de tutelle, au sein des CLAL, des réseaux de proximité,
comme les équipes lasalliennes, les Communautés
lasalliennes.
- La connaissance de Jean-Baptiste de La Salle. Frère
Becret signale que sa Communauté de l'Hôtel de La Salle
reçoit à Reims de nombreuses visites de classes,
d'éducateurs français et étrangers, qui souvent souhaitent
aussi se rendre à Rouen, Paris, Parménie, pour connaître
Jean-Baptiste de La Salle et qu'il y ait échange avec les
Frères. À noter que de nombreux établissements
consacrent une journée à Saint Jean-Baptiste de La Salle,
les 7 avril ou 15 mai.
- Un exemple d'activité d'une Amicale. Fabrice
Farvacque présente le 125ème anniversaire de l'Amicale
Saint-Joseph de Wattrelos : des manifestations étalées
sur 3 jours, les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17
octobre. Spectacle : trois représentations par un groupe
composé d'Élèves et d'Anciens Élèves. Le dimanche, visite
au cimetière pour honorer les défunts, Messe, banquet
et spectacle. Création d'un livre de 400 pages, reprenant
l'histoire de l'Amicale depuis sa création. Lors de ces
manifestations, notre Fédération sera représentée par
Frère Fernand Bécret.

Conclusion par Frère Bécret.
Tout ce que nous venons de vivre à cette Assemblée est
important. S'il y a eu peu de questions suite à l'intervention
du Frère Aleth, elles ont été pertinentes et ont pris la
dimension de l'enjeu. Ce qui se passe est très grand et chacun
doit en prendre la mesure.
Nous avons à nous préparer si on nous appelle ou si nous
souhaitons faire partie de la FRATERNITÉ ÉDUCATIVE LA
SALLE, non seulement pour poursuivre, mais pour s'adapter
à l'avenir. « Ce que je peux souhaiter, c'est que cette interrogation
mûrisse en vous ».
Temps de recueillement, animé par le Frère BECRET.
La CONFIANCE, thème du réseau lasallien cette année, est
très importante, comme Homme, comme Femme, comme
Chrétien : Confiance en soi, Confiance en les autres,
Confiance en Dieu. Si nous sommes croyants, la confiance
est fondamentale, c'est identiquement la Foi (même racine
du mot). Demandons la Confiance, pour nous-mêmes, pour
les autres, les Amicales, le Réseau Lasallien, pour les
responsables qui vont prendre leurs fonctions. Temps de
Prière. « Souvenons-nous que nous sommes en la Sainte Présence
de Dieu »…
Pour conclure, le président remercie la fédération de la
confiance qu'elle lui accorde.
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SAGESSE DU MONDE
• Le savoir sans patience est comme une bougie sans
lumière (Iran)
• Mieux vaut mentir que médire (Inde)
• La beauté sans l'honnêteté, c'est la rose sans parfum
(Danemark)
• Tous ne sont pas des saints qui vont à l'Église (Italie)
• Qui demande l'aumône rougit une fois, qui la refuse,
rougit deux fois (Turquie)
• Celui qui se lève tôt trouvera de l'or (Hongrie)
• Les mots sont des nains, les exemples des géants
(Suisse alémanique)
• Il est impossible de se tenir debout en ce monde sans
jamais se courber (Japon)
• La mer profonde peut être soudée, mais qui connaît le
cœur de l'homme ? (Malaisie)
• Mieux vaut perdre un peu d'argent qu'un peu d'amitié
(Madagascar)
• Les révolutions marchent sur des ventres vides (ÉtatsUnis)
• La bonne volonté raccourcit le chemin (Brésil)
Adressez - nous vos proverbes. Merci
N. H KOUZOUPIS

Toutes réflexion faite…
Sillonner l'Irrawady, partir sur
le lac Inlé à la découverte des
femmes girafes ou du monastère
des chats sauteurs, admirer les
costumes des ethnies du Hunan
ou les sites karstiques de Guilin,
traverser les écluses du barrage
des trois gorges, les souvenirs
touristiques ne manquent pas…
Mais, qu'en est-il aujourd'hui des
Birmans et des chinois durement
éprouvés par les terribles
catastrophes naturelles ? Certes,
la solidarité internationale s'est
manifestée vis-à-vis de la
Birmanie et de la Chine mais les
images cruelles diffusées par les
différents médias nous laissent
perplexes.
Il nous appartient d'appuyer
l'action des ONG pour renforcer
l'aide humanitaire. Le plus bel
exemple vient de Birmanie
même où les moines essaient de
secourir leurs concitoyens en
distribuant vivres et vêtements.
C'est tout le continent asiatique
qui vit aujourd'hui des heures
cruciales…

facettes de ces civilisations
souvent méconnues.
BIRMANIE :
• Où il y a amour, il y a paix.
• La canne à sucre est douce
toujours, l'homme de temps en
temps.
• Il faut faire provision d'eau
quand il pleut.
CHINE :
• Ce n'est qu'avec les yeux des
autres que l'on peut bien voir
ses défauts.
• Le savoir que l'on ne complète
pas chaque jour diminue.
• Qu'importe de marcher
lentement, l'essentiel est de ne
jamais s'arrêter.
N. H KOUZOUPIS

Quelques sagesses venues de ces
terres lointaines peuvent nous
permettre de découvrir certaines

La chapelle du site Saint-Jean
1 6 m a r s 1 9 4 1 « 1 ère p i e r r e d e l ' i m m e u b l e s t j e a n »
• Et, oui, n'oublions pas que la
première pierre pour la
construction de l'immeuble
St Jean où nous nous
trouvons a été posée par le
Cardinal Gerlier le 16 mars
1941 (en pleine 2ème Guerre
Mondiale) Ainsi cet immeuble
a été construit avec les
difficultés dues à cette guerre
(matériaux, déplacements…).
• Pourquoi cet immeuble ? :
la for mation des clercs
(séminaristes qui seront les
futurs prêtres du diocèse de
Lyon et de St-Etienne (à
l'époque Lyon et St-Etienne ne
formait qu'un seul diocèse. En
1970, il y a eu séparation du
diocèse de Lyon et de celui de
St-Etienne mais les Roannais
resteront au diocèse de Lyon).
Jusqu'à cette année 1941,
cette formation des clercs
était assurée dans les locaux
du Chemin Neuf (Montée du
Chemin Neuf) qui étaient

devenus insuffisants et non
adaptés.
• Historique : Officiellement
désigné comme « Institution
Leidrade » (selon la loi de 1905
- loi de séparation de l'État et
de l'Église) le nouvel
immeuble St Jean est plutôt
connu sous l'appellation
« Petit Séminaire St Jean »,
englobant les classes de 7ème
(CM2) à 1 ère. Il est conçu
comme un internat à l'image
de la première manécanterie
créée par l'archevêque
Leidrade vers 799 ou 800 ; le
Primat des Gaules comme
est appelé l'archevêque de
Lyon, étant délégué par
Charlemagne pour fonder
cette manécanterie (lieu ou se
forme les clercs).

théâtre (l'actuel self et les
salles de techno) et même une
piscine (au sous-sol jamais
terminée). Mais il a été dit par
« malveillance » ou
« humour » que l'architecte
avait oublié « la chapelle »
dans un lieu où elle devait
se révéler « centrale ». C'est
pour cela que le style est
« différent » !!! Cette chapelle
est dédiée à Sainte-Cécile,
patronne de la musique.
• Le Petit Séminaire ferma ses

portes en 1969 (il n'y avait
plus que 50 élèves pour les 4
classes du collège) et le Cours
St Bernard s'y installa, (il y eut
des tarifs préférentiels pour les
« anciens apprentis curés »
comme ils étaient appelés)
pour laisser la place aux
Lazaristes en 1990. Il faut
noter que les autres petits
séminaires du Diocèse
(Oullins et St Martin-en-Haut)
fermèrent tous petit à petit,
« faute d'élèves ».

• La chapelle : L'immeuble
de St Jean fut donc construit
avec un souci d'éducation
parfaite, prévoyant classes,
dortoirs, réfectoires, salle de

Texte « concocté » par Serge MAGNIN artiste peintre, ancien professeur de Maths
et de Dessin au petit séminaire Saint-Jean et par Bruno MAZORET, ancien élève.

p 24

Les Echos n°32 - Juin 2011

La pastorale
du centre scolaire « Aux Lazaristes »
Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ?
Le 31 octobre 2010, deux prêtres et cinquante fidèles - hommes, femmes et enfants
- ont été massacrés dans la cathédrale de Bagdad. Pour la première fois, les médias
parlaient largement de la persécution des chrétiens au Moyen-Orient. Depuis, il
ne se passe pas une semaine sans que des persécutions et des assassinats soient
signalés.

L

es jeunes de l'aumônerie des
CPGE et des parents d'élèves
ont réfléchi le lundi 28 mars
sur la situation des chrétiens de deux
pays qui sont dans les feux de
l'actualité : l'Égypte et l'Irak. Pour
nous aider dans notre réflexion, JeanPhilippe Meunier, responsable sur
Lyon de l'Aide à l'Église en Détresse,
une association qui, dans de
nombreux pays du monde, aide sur
le terrain les chrétiens en difficulté,
nous a parlé des nombreuses
discriminations subies par les
chrétiens en Égypte.
Le père Muhannad Al Tawil, prêtre
irakien, nous a livré un témoignage
poignant sur la situation des
chrétiens dans son pays. Un matin,
ses parents ont reçu une lettre
expliquant qu'ils devaient quitter le

pays, et que, s'ils ne le faisaient pas,
ils risquaient la mort… La lettre était
accompagnée d'une balle de pistolet !
La quête réalisée à la fin de la
rencontre a permis de rassembler
une belle somme qui a été remise au
père Muhannad afin d'acheter du
matériel pour le catéchisme des
enfants irakiens réfugiés dans la
région lyonnaise.

nous sentons seuls et isolés. Nous avons
besoin de votre compassion face à tout
ce qui vient toucher la vie des innocents,
chrétiens et musulmans." écrivaient
les évêques d'Irak suite au massacre
du 31 octobre dernier. Ne les oublions
pas !
L'aumônerie des CPGE

Les intervenants nous ont surtout
demandé de ne pas oublier nos frères
chrétiens d'Orient qui sont en
souffrance. "Notre Calvaire est lourd et
il nous paraît long. Nous perdons la
patience, mais nous ne perdons pas la
foi et l'espérance. Ce dont nous avons
besoin, c'est de votre prière et de votre
soutien fraternel et moral. Votre amitié
nous encourage à rester sur notre terre,
à persévérer et à espérer. Sans cela nous

Pour aider les chrétiens d'Orient : AED (Jean-Philippe Meunier),
2 avenue Foch- 69110 Ste Foy-Lès-Lyon
Tél. 04 78 59 02 76 • lyon@aed-france.org

Une boîte qui fait du lien !

U

ne vingtaine d'élèves des
Lazaristes participent à la
messe du jeudi midi. Un jour
nous leur avons proposé de fabriquer
une boîte dans laquelle on pourrait
déposer des intentions de prière pour
la célébration. Nous avons mis cette
boîte accompagnée d'une affiche
rédigée par les jeunes en salle des
professeurs. Au bout de trois semaines
nous n'avions toujours rien récolté.
Il y avait besoin d'expliquer que les
intentions sont libres et anonymes.
C'est un professeur qui en a parlé aux
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autres et les intentions ont commencé
à arriver. Parfois elles sont lourdes.
Cela montre qu'on vient dans
l'établissement avec nos peines et
nos soucis mais dans la prière nous
ne sommes pas seuls. Des élèves et
d'autres collègues prient pour nous,
avec nous ! Par ce geste les élèves sont
devenus missionnaires. Leur initiative
à permis d'établir un lien avec ceux
et celles qui sont à leur service dans
l'établissement. Au départ de cette
boîte il y avait la conviction que la
Pastorale n'est pas un îlot isolé. Nous

désirons vivement fabriquer du lien
avec les professeurs, avec le personnel
en général. Nous avons toujours à
créer, à cultiver, à renforcer ce lien
entre les uns et les autres au sein de
l'établissement. Ce n'est pas toujours
facile mais c'est possible et
visiblement cela répond à une
attente !
Resp. Père S. GUEGUEN,
Prêtre accompagnateur sur le site
Saint-Barthélemy (Lycée),
M-C. LE BLANC DE MOLINES,
APS au lycée
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Vamos a Madrid !

N

ous sommes une
vingtaine de jeunes
de 16 à 21 ans à
préparer depuis
maintenant cinq mois les
Journées Mondiales de la
Jeunesse de cet été. Les
LAZARISTES et les
MARISTES vont former un
groupe commun. La
richesse de notre groupe :
la diversité ! Lycéens des
Lazos et des Maristes,
élèves des CPGE-Lazos, un
petit groupe d'anciens des
Chartreux… et même un
parisien ! Nous nous
préparons en lisant
ensemble la lettre que
notre pape Benoît XVI a

écrite à tous les jeunes du
monde pour les inviter aux
JMJ.
Nous partirons avec le
diocèse de Lyon le 10 août
après une grande messe
de lancement des JMJ à la
cathédrale Saint-Jean.
Nous passerons d'abord
une semaine à Valence
avec tous les Lyonnais.
Au programme : enseignements, témoignages,
temps de prière et de
rencontre avec d'autres
jeunes, tourisme… Puis
nous rejoindrons Madrid
pour quatre jours de joie et
de foi intenses auprès du

Christ et de Benoît XVI !
Les plus intrépides d'entre
nous feront quant à eux la
route de Lyon à Madrid en
vélo !!!
Ces JMJ apporteront
certainement à chacun

d'entre nous plus que ce
que nous pouvons
imaginer ! "Viens, vois et
vis !" comme le dit
Monseigneur BARBARIN.
L'aumônerie des CPGE

Sortie à Lyon Centre : rencontre avec les sans-abri

L

e 1 3 j a n v i e r, l a
Pastorale avait
organisé une sortie à
Lyon Centre. Nous sommes
donc partis en début de
soirée pour une superexpérience ! Lorsque nous
sommes arrivés, nous
avons dîné en groupe avec
Benjamin, le chanteur de

Glorious, dans la joie et les
rires. Puis nous avons fait
une
demi-heure
d'adoration, un moment
très émouvant. Après cela,
des petits groupes se sont
formés et nous sommes
partis avec du café et du
chocolat rencontrer les
sans-abri des alentours de

Perrache. La plupart nous
ont accueillis à bras ouverts
et nous avons même bien
discuté avec eux. C'est vrai
que nous sommes loin de
les avoir sortis de la misère,
mais nous avions quand
même la sensation d'avoir
fait quelque chose de bien.
Si j'avais l'occasion de

refaire ce genre
d'expérience, je n'hésiterais
pas une seconde !
F. ESCOULA,
Élève en TES2

Action solidarité : collecter et revaloriser les téléphones portables
Dans le cadre de l'animation pastorale en classe de troisième, tous les élèves se
sont mobilisés autour d'un projet : collecter et revaloriser des téléphones portables
afin de récolter de l'argent pour aider des personnes en difficultés.

E

n troisième, l'animation
pastorale se concentre sur l'étude
et la réflexion de sujets de notre
quotidien, le but étant d'aider les élèves
à comprendre le monde qui les entoure
afin de s'investir pleinement dans ce
monde. Cet éclairage se fait en lien avec
notre Foi chrétienne, source d'espérance
et d'amour. C'est dans ce contexte et
après avoir réfléchi sur les thèmes de
l'argent et de la solidarité et que les
élèves se sont investis dans un projet
solidaire : la récolte de téléphones
portable obsolètes et/ou défectueux.
Nous avons récupéré 200 portables
auprès des classes de troisième
essentiellement. Nous devons
maintenant les revendre à une société
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qui les revalorise. Cet argent récolté
nous permettra d'aider des personnes
en difficulté.
Nous menons à bien ce projet grâce à
l'aide de Lions Club de la vallée
d'Azergues qui est en lien avec la société
qui recycle les téléphones portables. Une
petite équipe d'élèves s'est aussi
mobilisée pour animer et organiser
cette collecte, rappelant aux autres
l'intérêt de cette action et travaillant à
la réussite du projet (création et pose
d'affiches, tri et enregistrement des
portables…) Bravo à tous !
S. CUSSET,
APS sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

Projet
de solidarité
Les Echos n°32 - Juin 2011

Portrait…
Des concours, des compétitions scientifiques, mais
avant tout des expériences enrichissantes et
amusantes : voilà ce que je retiens au terme de ma
scolarité aux Lazaristes.

C

es sept années passées Aux
Lazaristes resteront dans ma
mémoire comme une
période riche en enseignements,
en expériences et en souvenirs.
Dès la sixième, ce cadre fut
propice à mon développement
personnel. L'accompagnement
professoral et la bonne ambiance
me poussèrent à travailler pour
me dépasser. En troisième, le rallye
mathématique me permit de
découvrir une « compétition »
collective, et c'est sans doute cela
qui est le plus important. Cette
expérience fut formatrice pour
moi car j'y découvris que les
mathématiques ne se
cantonnaient pas aux seules
notions vues en cours et qu'il
existait d'autres mathématiques
bien plus ludiques et intéressantes.
C'est pourtant en première que je
décidai, par simple curiosité
personnelle et aussi grâce au
soutien de mes professeurs, à
participer aux Olympiades
académiques de mathématiques
et de géosciences.
L'attente précédant les résultats fut
bien longue mais en découvrant
que j'étais classé second
académiquement aux deux
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concours, je ne pus qu'être
satisfait. Je fus, aussi classé au
niveau national, 3 ème prix en
m a t h é m a t i q u e s e t 1 1 ème e n
géologie. Dès lors, une envie de
voir encore plus loin m'envahit,
qui me poussa, en terminale à
concourir pour l'Olympiade
française de mathématiques
(sélection pour l'équipe de France de
mathématiques). J'ai terminé dans
les 10 premiers mais mon niveau
ne me permit pas de faire partie
de l'équipe composée de
seulement six élèves.
En terminale, avec la
participation de ma professeur
de chimie, j'ai aussi participé aux
Olympiades de Chimie : autour
du thème de l'eau, nous avons
visité des usines (Arkema, Badoit…)
beaucoup manipulé en TP et j'ai
t e r m i n é 4 ème e x - a e q u o d e
l'académie. J'ai ainsi découvert
comment les domaines de
l'industrie, de la chimie et de
l'environnement sont intimement
liés : ce fut une expérience très
intéressante autant sur le plan
scientifique que sur le plan
humain, car j'ai rencontré des
personnes très sympathiques. Les
matières scientifiques sont le socle

de ma réussite, et sans
l'enseignement de qualité des
professeurs, je ne serais pas allé
aussi loin. Je me suis aussi
intéressé à des concours littéraires :
j'ai concouru dans les concours
généraux d'histoire (où j'ai obtenu
une mention) et de la plupart des
autres matières. Sans une vie
équilibrée, associant sport et
travail, je n'aurais pas pu
m'impliquer dans ce travail extrascolaire si exigeant. Les méthodes
et les thèmes abordés en cours,
m'ont beaucoup servi et me
serviront tout autant l'année
prochaine en classe préparatoire.
Ces expériences ont été
stimulantes et ont été le cadre de
rencontre avec des personnes
d'autres horizons : elles m'ont
ouvert l'esprit et j'espère
poursuivre dans cette voie l'an
prochain.
G. VIGNOUD,
Élève en TS1.
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N. BONNARD, élève de 5ème 3 : Paysage enneigé à Manigod

ARRÊT SUR IMAGE

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

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

Collège 6ème, 5ème, 4ème
3, Place Saint-Jean - 69005 LYON
Collège 3ème - Lycée
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Scientifiques et à l’ECAM
24, montée Saint-Barthélemy - 69005 LYON

