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C’est la seconde
partie de l’année
scolaire que vous

d é c o u v r i r e z  e n
parcourant notre revue
de juin 2014.

Les voyages linguistiques ; les confrontations
dans les challenges scientifiques et sportifs ;
l’engagement auprès des autres sous les formes
associatives les plus variées (Amis de la chapelle,
A.P.E.L., Anciens élèves…) ; la connaissance
d’œuvres littéraires, musicales, historiques ou
architecturales ; se retrouver entre jeunes
professionnels (professeurs, éducateurs, personnels
des services) des établissements du réseau français
Lasallien.

Des allers et retours dosés entre la vie dans
l’établissement et à l’extérieur de celui-ci. Il s’agit
de découvrir ses forces mais aussi ses fragilités
en se nourrissant de la rencontre, du dépassement
et du service.

Le dossier de l’histoire de notre « Pensionnat »
nous invitera au voyage dans le passé. Il semble
bon de reprendre les expressions d’élèves
lors du centenaire d’un établissement de
Thonon-les-Bains :

« Nous voyons les habitudes, les personnes ou les
lieux se transformer… Ne devrions-nous pas nous
réjouir du changement des habitudes, de la
m é t a m o r p h o s e  d e s  p e r s o n n e s  e t  d e  l a
transformation des lieux? »

« Voir et faire des liens entre le passé et le présent,
c’est essayer de dire : Ce qui passe ne disparaît
pas »

Nous pouvons certainement remercier le seigneur
pour tous les changements qu’il nous convie à
vivre : en nous-mêmes, dans nos relations
familiales et professionnelles, dans l’établissement
et dans nos lieux de mission.

Bel été à toutes et à tous.

Frédéric BODIN,
Chef d’établissement coordonnateur
du Centre Scolaire « Aux Lazaristes »
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Dans le cadre de notre
thème de l'année, un

pompier puis un intervenant de la Croix
Rouge sont venus initier les enfants de
CE1 aux premiers secours
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Les activités pédagogiques
culturelles et sportives

École Saint-Nizier

PREMIERS SECOURS

Comment réagir lors d'un incendie? Que
faire en cas de brûlure, de coupure, de
perte de connaissance? Les enfants ont

même pu tenter de réanimer des mannequins
avec un massage cardiaque et des chocs au
défibrillateur !

Écoles

Une initiation aux premierx secours

Dans le cadre du projet de l’école Saint-Jean sur les arts, Isabelle de
la Selle, spécialiste en arts visuels, interviendra dans chaque classe

cette année. Elle a débuté avec ma classe de grande section le vendredi 14 février.

École Saint-Jean

Nous avons choisi ensemble d’aborder le
thème de l’art Inuit pour faire découvrir
aux élèves un univers jusque-là inconnu.

Le matin, nous avons commencé par une
présentation du Canada, de ses habitants, de leur
mode de vie particulier et de leurs traditions.
Ensuite, des œuvres d’art, principalement des
sculptures, ont été étudiées. Les élèves ont été
captivés et ont posé beaucoup de questions. Il a,

par la suite, été mis en place un atelier pratique. À
l’aide d’encres colorées et d’eau, les élèves ont
réalisé des aurores boréales. L’après-midi les élèves
ont pu finaliser leurs œuvres avec des paillettes et
des collages. Pour dévoiler leur travail, une
exposition sera réalisée en fin d’année avec les
œuvres de chaque classe.

A. GENTIL,
Professeur des écoles - GS

Les arts visuels à l’école Saint-Jean

ARTS

« Une lettre étrange, des objets obscurs, des témoins
historiques… Mais que s’est-il passé dans la maison

Gadagne? »

Une étrange histoire au musée Gadagne

HISTOIRE

Le commissaire Gadagne a fait appel aux
élèves de CM1 de V. CHOURAQUI, qui se
sont rendus au musée Gadagne jeudi

3 avril après-midi pour essayer d’élucider ce
terrible drame. Cette visite s’est articulée
autour d’un jeu d’enquête au sein du musée.
Cette enquête est l’occasion de découvrir le

musée car cette découverte de l’histoire du
lieu et de ses habitants permet la résolution
de l’énigme. Cela leur a permis de comprendre
l’évolution d’un bâtiment au cours des siècles,
de savoir se repérer dans le musée et donc de
développer leur autonomie de visite en utilisant
toutes les ressources internes et d’utiliser leur
sens de l’analyse. Ce travail d’investigation a
été amorcé en classe il y a quelques semaines
à travers les enquêtes de l’Inspecteur LAFOUINE
où les élèves doivent trouver la solution en
procédant à la recherche d’indices et à des
recoupements.
Ainsi après avoir fait la connaissance des
différents suspects (dont Guillaume de Gadagne
le banquier, Eugène Vial le conservateur ou
encore le  cé lèbre médec in apothica i re
Nostradamus), nous avons découvert les lieux
possibles (la salle du pilier, la salle de la grande

cheminée, la salle du métier à la grande tire, la
grande cour…), puis les armes (le trébuchet du
banquier, le flacon de poison, le chaudron…).
Après d’habiles déductions, les enfants ont
trouvé ce qui s’était passé, dans quel endroit,
avec quelle arme et surtout qui était le
coupable ! Mais chut… ils ne vous dévoileront
rien…

V. CHOURAQUI,
Professeur des écoles - CM1

N. GAGNIERE,
Professeur des écoles - CE1
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Collège

Dans le cadre de la classe à projet en sixième, les élèves ont
visité la cathédrale Saint-Jean pour admirer l'union des Arts et

de la Géométrie.

Architecture et Mathématiques

Ils ont étudié la façade de la cathédraleavec ses rectangles, carrés, cercles et
triangles et ont comparé entre les formes

de l'art Roman et de l'art Gothique.

Nos  é lèves  ont  redécouver t  ce t te
architecture devant laquelle ils passent tous
les jours en allant au collège.

M. RIGAUD, Professeur de Mathématiques
sur le site Saint-Jean

F. PINELLI, Professeur d'Arts Plastiques
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy

Collège

CLASSE À PROJET

MANIGOD: Une expérience inoubliable
Nous sommes le dimanche 2 février, tous les élèves du niveau cinquième ont rendez-vous sur la place Saint-Jean
pour prendre le bus. Direction Manigod où nous attend une semaine de soleil, de sport et d’amitié au grand air.

A.C VOÏTA,
Professeur de Lettres Modernes sur le site Saint-Jean

,  a v e c  l ’ a i d e  de s  douze
professeurs qui les encadreront pendant
leur sé jour,  les  é lèves prennent
possession des chambres. Une bonne
nuit de sommeil plus tard (mais
néanmoins mouvementée pour certains…)
nous sommes tous en forme pour
profiter pleinement des joies de la glisse.

Il faut d’abord régler les inévitables
questions logistiques : location de skis,
de chaussures, de casques ; un vrai défi
à cent quarante-cinq élèves ! Le temps
est magnifique, les moniteurs de l’ESF
accueillent les jeunes répartis en groupes
de niveau. On chausse les skis. C’est
parti pour une première descente.
Conditions idéales : neige parfaite, pistes
peu fréquentées.

Comme chaque année la soirée est
consacrée aux photos et aux vidéos de
la journée, ce qui est l’occasion d’une

franche rigolade pour les professeurs
comme pour les élèves. Premier jour
indéniablement réussi.

tout est passé beaucoup trop vite à
notre goût malgré notre petite routine
immuable : petit-déjeuner à 7h45,
déjeuner à 12h, présentation du monde
de la montagne par les responsables de
la station à 18h, dîner à 19h30.

Côté cours, nous avons allié la théorie
à la pratique du ski : mardi et mercredi
matin, les élèves ont individuellement
préparé un dossier sur les dangers de la
montagne. Puis ensemble, ils ont réalisé
des affiches incitant à préserver cet
environnement.

grand jour de tests ! Très motivés
nos cinquièmes ont donné le meilleur
d’eux-mêmes. Félicitations à tous,
débutants ou confirmés : qu’ils passent

flocon, étoile ou flèche, tous ont
progressé, c’est l’essentiel. Un tel succès
mérite une soirée « au sommet » sous le
signe des talents, et pas seulement des
exploits sportifs ! Après la remise des
insignes par Monsieur Perret, professeur
d’EPS et responsable du groupe, les
élèves sont montés sur les planches pour
un soir. Sous l’égide de D. AVALLET et
B. FELTRIN, ont défilé des comiques en
herbe (un sketch des Inconnus), des
apprenties-chanteuses, un magicien, des
dessinateurs, un danseur de hip-hop…
Un vrai spectacle, un vrai moment de
partage et une belle façon de conclure
ensemble cette belle aventure !

, il est déjà temps de rentrer
à  Lyon .  I l  ne ige  e t  i l  f a i t  g r i s ,
naturellement c’est un peu triste mais
cela rend le départ moins difficile.
Vivement l’année prochaine !

À l’arrivée

Après

Jeudi :

Le lendemain
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Voyage à Turin du dimanche 23 au mercredi 26 février avec les élèves des niveaux
quatrième et troisième LV2 Italien et des élèves latinistes

Voyage à Turin

ITALIE

Nous avons parcouru le centre
historique, et vu le Saint Suaire !
Nous avons visité le musée du

Cinéma avec une ascension vertigineuse
en ascenseur pour découvrir un panorama
de la ville. Nous avons découvert des
peintures et sculptures au musée d'art
moderne. Nous avons suivi la préparation
de chocolats dans une fabrique. Le dernier
jour, nous avons arpenté un grand marché
couvert et à l'air libre. Ce séjour fut
culturellement riche.

J. BOREL,
Professeur d’Italien

sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

F. PINELLI, Professeur
d’Arts Plastiques

sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

J. BOISSENET, 
Responsable Éducatif
sur le site Saint-Jean

Après un long trajet nocturne en car, nous sommes enfin arrivés à Barcelone,
une ville magnifique dont nous avons découvert le port à bord d’une Golomdrinas,

ainsi que la plage et le centre-ville (Ramblas, Boqueria, Plaza de Cataluna).

Barcelone et Tarragone: notre séjour en Espagne

F in de journée :  d i rect ion
Tarragone à la rencontre des
familles d’accueil où nous avons

tous été chaleureusement accueillis.

Le lendemain, nous avons visité la
ville catalane et son centre historique
en faisant une halte dans un atelier
de mosaïque où chacun a pu
exprimer sa créativité.

Miercoles, nous sommes allés à la
rencont re  des  commerçants
espagnols et au déjeuner, nous
avons réalisé notre paella. Puis, nous
sommes allés visiter Reus, la ville

natale de Gaudi, le génie de
l’architecture.

Durant le dernier jour du voyage,
nous sommes retournés à Barcelone
admirer la Sagrada Familia, nous
balader le long des Ramblas et en
profiter pour acheter muchos
souvenirs.

Jeudi soir, notre aventure espagnole
s’achève avec un peu de regrets.

Nous tenons à remercier  les
professeurs et les intervenants qui
nous ont accompagnés tout au long
de notre séjour.

Du lundi  7  au
vendredi 11 avril,

les élèves de quatrième du collège “Aux
Lazaristes” sont allés à la découverte de la
capitale allemande, Berlin.

Berlin, ville incontournable

Pendant cinq jours, ils ont été
i nv i t é s  à  ob se r ve r  l e s
différentes facettes de cette

métropole. Ainsi, ils ont pu
constater, combien Berlin est
devenu un lieu incontournable,
attaché à la fois à son histoire
(Porte de Brandebourg, construction
et chute du Mur de Berlin…), mais
a u s s i  à  s o n  p a t r i m o i n e
architectural et culturel (île aux
musées avec entre autres le
Pergamonmuseum, château Sans
Souci à Potsdam…).

Néanmoins, ils ont pu s’apercevoir
q u e  l a  c a p i t a l e  r e s t e

profondément di r igée vers
l’avenir, tout en s’efforçant depuis
de nombreuses années de faire
revivre son passé. Cela se traduit
par la volonté de reconstruire les
nombreux édi f ices détruits
pendant la Seconde Guerre
mondiale, mais aussi par la
présence de nouveaux bâtiments
(musées, ambassades, entreprises…)
aux façades plus modernes les
unes que les autres.

E. GUENOT, Professeur
d’Allemand sur les sites Saint-Jean

et Saint-Barthélemy

M. LABBE, J. VERMOT et C. GIRAUD,
Élèves de quatrième 3

Hasta pronto !

ESPAGNE

ALLEMAGNE
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Nous, la classe de troisième 1, sommes partis en Écosse du samedi 22 au vendredi
28 février. Nous étions logés dans des familles d’accueil, toutes très agréables.

Our Unforgetable Scottish Trip

ÉCOSSE

Pendant la première
journée, nous avons
visité le musée Camera

O b s c u r a ,  b a s é  s u r
d’exceptionnelles illusions
d’optique. C’était vraiment
amusant  e t  nous  avons
b e a u c o up  a p p r é c i é  c e
moment. L’après-midi, nous
avons découvert le magnifique
château d’Edinburgh.

Le mardi, nous nous sommes
promenés dans la ville de
Sterling. Par la suite, nous
sommes allés dans un autre
musée et nous avons eu du
temps libre pour faire du
shopping.

Après avoir déjeuné, nous nous
sommes rendus à Saint-
Andrews pour jouer au Golf.
St Andrews est une très belle
ville et c’est l’endroit où le golf
est né.

Le dernier jour, nous avons
v is i té  le  musée nat ional
d’Écosse, puis nous avons
marché  j u squ ’ au  pa l a i s
d’Hollyrood. Pour terminer
cette journée, nous devions
interviewer des Écossais à
propos de leur pays afin de
répondre à un questionnaire.

Nous sommes repartis jeudi
matin en bus.

Chaque élève garde un très
bon souvenir de ce voyage et
nou s  r eme rc i on s  no t r e
professeur d’anglais, N. MAMI

qui a organisé ce magnifique
v o y a g e  e t  q u i  n o u s  a
accompagnés. Et un grand
merci aux accompagnateurs.

Les élèves de troisième 5 et de troisième 2 ont eu la très belle opportunité de
partir en Australie du vendredi 21 février au mercredi 12 mars 2014, grâce à

M-L COWLES et à M. BIENVENU, que nous remercions chaleureusement.

Jusqu’au bout du monde…

AUSTRALIE

L. POTY et A. DELEAGE,
Élèves de troisième 1

Lors de notre , nous
avons pu découvrir les plages ensoleillées de Coogee
Beach, le somptueux Sydney Opera House, l'immense

Sydney Harbour Bridge, et de nombreux animaux typiquement
australiens tels le kangourou, le wallabi et le koala dans le
Featherdale Wildlife Park.

première étape à Sydney

Coffs Harbour, 
, nous a fait rencontrer des

familles australiennes qui ont eu la
gentillesse de nous accueillir. Initiés
au paddle boarding, nous avons
également pu suivre les différents cours
de nos correspondants  et  une
présentation de reptiles.

notre deuxième
étape

Pour notre ,

nou s  a von s  v i s i t é  C anbe r r a ,
notamment le Parlement, et assisté à
des cours et à une autre présentation
de reptiles typiques d’Australie, avant
un long week-end de trois jours dans
nos familles d’accueil.

dernière escale

restera inoubliable pour
chacun de nous et gravé dans nos mémoires à jamais.
Ce merveilleux voyage

C. BUTTELLI et P. GIROUX,

Élèves de troisième 5
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Tous les élèves de sixième, cinquième et quatrième  ont participé au Concours de
Mathématiques Drôles de maths qui a eu lieu le lundi 10 février 2014. Merci à

L’A.P.E.L. qui a financé une partie de ce projet.

Les mathématiques au collège, site Saint-Jean

CONCOURS

Pour le niveau 6ème : sur 34834 candidats

• Leopold HENRY : 1er de l'établissement et
223ème au rang national (6ème 3) ;

• Kyrill PLUQUET, 2ème établissement et 561ème

national (6ème 4) ;

• Gatien DOUCET, 3ème établissement et 562ème

national (6ème 5).

Pour le niveau 4ème: sur 44033 candidats

• Tom MASSAI, 1er établissement et 70ème au
rang national (4ème 2) ;

• Louis TRAVERS, 2ème de l'établissement et
82ème au rang national (4ème 2) ;

• Pauline DESAUTEL, 3ème de l’établissement
et 209ème national (4ème 2).

Mais au-delà des classements, nous félicitons
tous nos élèves pour leur participation qui sera
récompensée par la remise d'un diplôme, et de

nombreux lots à la fin de l’année.

Les élèves de 5ème 4 ont participé
en novembre 2013 au concours
“Castor informatique”, c’est un
concours de logique fait sur
ordinateur, joué par deux dans cette
classe.

Deux élèves se sont distingués et sont primés:

Korantin AIME et Guillaume VINDRY,
122èmes sur 82722 participants

Ils ont reçu chacun une clé usb avec des
d o c um e n t s  e t  d e s  l i e n s  s u r  l e s
mathématiques.

Pour l’équipe, L. THOMAS Professeur de Mathématiques

sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy

Pour le niveau 5ème : sur 23984 candidats

• Alexis MARTIN, 1er établissement et 129ème

au rang national (5ème 4) ;

• Paul LEMOINE, 2ème de l'établissement et
154ème au rang national (5ème 3) ;

• Adrien FOUQUEREAU, 3ème de l’établissement
et 375ème au rang national (5ème 5).

C'est une épreuve de 45 minutes sous la forme

d'un QCM où pour chacune des 20 questions,

plusieurs réponses sont possibles.

On félicitera en particulier :
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Lycée

Lycée

Le mercredi 16 avril, 3 groupes d'élèves
de terminales S SI et STI2D des Lazaristes

ont participé aux Olympiades des Sciences de l'Ingénieur, sur
le site de L'École Centrale de Lyon. Cette manifestation
académique a permis à près de 200 lycéens de première et
terminale S-SI ou STI2D (37 groupes) de présenter leur projet
technologique à un jury constitué d’inspecteurs, d’ingénieurs,
de chercheurs et d’industriels.

Les Olympiades Académiques des Sciences de l’Ingénieur

SCIENCES

Les 3 groupes ont présenté leur projet le matin, puis
s'en sont retournés vers le bac blanc de sciences
physiques l'après-midi mais l'ensemble des élèves
a apprécié de découvrir la diversité des projets de
leurs camarades et leur richesse technologique.

Ce concours récompense notre projet "Robot joueur
d’échecs" (conçu par Mathilde LAY, Arthur BONNARD,
Alexis BURGUBURU, Matthieu COURIOL et Lancelot
IMBERTON) par le prix de la communication ; malgré
cette reconnaissance au niveau de l'Académie, nous
espérons, une prochaine fois, atteindre la phase finale
nationale des Olympiades des Sciences de l'Ingénieur.

Ce projet consiste en un jeu d'échecs automatisé, qui
fait bouger ses pièces de façon autonome, sans que
le mécanisme soit apparent ; des aimants sont en effet
utilisés pour mouvoir les pièces à partir d'un système
sous la table de jeu. La partie commande est confiée
à une carte ARDUINO, entièrement programmée par

les élèves. Si l'intelligence artificielle est confiée à un
programme trouvé sur Internet, il a fallu concevoir la
communication entre ce programme et la carte
ARDUINO. Un important travail de conception sur
SolidWorks a également été réalisé.

Chaque élève s'est beaucoup investi dans ces projets,
pendant les heures obligatoires (ces projets sont ceux
qui seront présentés au baccalauréat) mais aussi en
dehors de ces horaires, en prenant sur leur temps
libre. Beaucoup de temps et de soin ont été employés
enfin pour la réalisation, avec les moyens qu'offre
l'espace projet SI-STI2D.

Toutes nos félicitations aux gagnants, un grand bravo
pour tous et merci aux professeurs qui ont encadré les
activités sans mesurer leur temps !

D. CHRISTOPHE, L. GOIN et D. TAPULEASA,

Professeurs en Sciences de l’Ingénieur

sur le site Saint-Barthélemy

Déambulateur motorisé (S-SI),
Jeu d'échec automatique (S-SI),

Stationnement d'un Gyropode (STI2D).

Les élèves des Lazaristes
ont présenté 3 projets:

Déambulateur motorisé

Jeu d'échec automatique Stationnement d'un Gyropode
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Jeudi 20 février, les 5 classes de 3ème et les 8 classes de 2nde
ont participé au rallye mathématique de l’académie de
Lyon (+ de 800 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 :

Le jeudi 20 mars, les élèves volontaires de
troisième, seconde, première et terminale
ont participé au concours Kangourou.
C’est une épreuve individuelle de 45 minutes
sous forme d’un QCM. Merci à l’A.P.E.L.
qui a financé une partie de ce projet.

SECONDE 2 / SECONDE 3/ SECONDE 6:
3ème dans le classement des lycées du
Rhône, zone 2. (6ème : 2ème 8 ; 9ème :
2ème 4 ; 12ème : 2ème 7 ; 21ème : 2ème 5 ;
42ème : 2ème 1 sur 100 classes).

TROISIÈME 5: 14ème classe des collèges
du Rhône, zone 2. (28ème : 3ème 3 ; 31ème :
3ème 2 ; 72ème : 3ème 4 ; 77ème : 3ème 1 sur
100 classes).

Palmarès
Troisième (sur 17003) :
• Clément CHARMONT (3ème 5) : 78ème
• Benjamin HURAND (3ème 2) : 122ème
• Manon ALEPEE (3ème 2) : 284ème

Seconde (sur 12079) :
• Paul SEGRETAIN (2de 6) : 9ème (sélectionné pour la finale à

Paris : le trophée du kangourou)
• Pierre CLAROU (2de 5) : 10ème (sélectionné pour la finale à

Paris : le trophée du kangourou)
• Hugo MICHALET (2de 8) : 61ème

Première S (sur 4457) :
• Raphaël GUIGNARD (1ère S3) : 19ème
• César MICHAUD (1ère S3) : 22ème
• Jillian DUMORTIER (1ère S4) : 195ème

Terminale S (sur 2916) :
• Hugo MARTHINET (Tle S3) : 39ème.
• Paul RACANIERE (Tle S3) : 44ème.
• Lancelot IMBERTON (Tle S3) : 135ème.

Terminale non S (sur 2916) :
• Baptiste PIGNOL (Tle ES2) : 2ème.
• Annouk TOUZET (Tle ES2) : 39ème.
• Mickaël PERROUD (Tle STI2D) : 50ème.

Bravo à tous les participants au concours qui recevront
différents prix (T-shirt, livres…).

Les élèves des classes 2ème 2, 2ème 3 et 2ème 6 ont gagné
comme prix la conférence du directeur/chercheur de l’IREM
de Lyon, Christian MERCAT intitulée : Dessiner de beaux
entrelacs. « En une heure vous apprendrez à dessiner de beaux
nœuds à la manière des moines irlandais, à les retenir, à en
inventer de nouveaux… »

CONCOURS
Les élèves de 1ère S4 et 1ère STI2D ont participé en novembre 2013 au concours castor informatique, c’est un concours de
logique fait sur ordinateur, joué individuellement dans ces classes.

Sur 13 939 participants, Yann VARGIU (1ère S4) s’est classé 243ème, Anatole ROLAND (1ère S4) : 371ème et
Julien BUTTIN LE MEUR (1ère S4) : 416ème

Le groupe « math + » est un groupe d’élèves de 2nde et 1ère S, passionnés par les mathématiques, qui se retrouve pour chercher
des petits problèmes, animé par les différents professeurs de l’établissement. Il s’est réuni certains lundis ou mercredis midi de
l’année pour rechercher énigmes et défis ainsi que découvrir de nouveaux concepts mathématiques.

Mercredi 19 mars, 132 élèves volontaires de 1ère ES, 1ère S ou 1ère STI ont participé aux olympiades de mathématiques : c’est
une épreuve individuelle. Quatre problèmes à chercher durant 4 heures, raisonnements et rédaction à l’honneur !

Bravo à tous pour ces excellents résultats et leur nombreuse participation.

Sur 136 participants en série non S : Bonne copie remarquée par le jury :

• Marion DONDIN (1ère ES2), Noé-Pierre JEAN (1ère ES1) et Dorian PRAT (1ère ES2).

Sur 1200 participants en série S : Élèves ayant obtenu « très bonne copie dont la qualité a été
remarquée par le jury » :

• Clément BONNET, 1ère S1; Florent SAINT-PAUL, 1ère S5; Raphaël GUIGNARD, 1ère S3; Séverin BAUDART,
1ère S4; Barthélémy SIMON, 1ère S3

Pour l’équipe, L. THOMAS
(Professeur de Mathématiques sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy)

Nous félicitons tous les élèves pour leur implication importante
à ce rallye.

Les mathématiques au collège et au lycée, site Saint-Barthélemy 

Affiche réalisée par la classe de 2nde 3
lors du rallye des mathématiques.

Quelques élèves de terminale S ont passé l’épreuve du concours général de mathématiques durant 4 heures mi-mars.
Résultats en juin…

Affiche réalisée par la classe de 2nde 3
lors du rallye des mathématiques.
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Le dimanche 13 avril, l’équipe de la « LAZO
TEAM » a encore brillé lors de cette 7ème édition
du Lyon Urban Trail. Les coureurs se sont élancés
pour 13,5 km à travers les rues de Lyon sur le
secteur de la Croix Rousse et de Fourvière.

LAZOS TEAM

Ils partirent quarante-trois, et par le prompt renfort de quatre professeurs, ils arrivèrent
quarante-sept à Rome un samedi matin d’avril.

Une semaine à Rome

Parmi eux des latinistes, des
italianisants mais aussi des
élèves de seconde curieux de

découvrir les beautés de la ville
éternelle. Ils sont donc venus et ils
ont vu la Bouche de la vérité, le
Cirque Maxime, le Colisée, les
différents forums antiques, les
basiliques Saint Clément, Saint Jean
de Latran, St Pierre, la place
Navone, la place d’Espagne, la
place du Peuple, le Panthéon, la
Fontaine de Trévi, les studios de
Cinecittà, le site antique d’Ostie,
les catacombes de St Calixte, les
musées du Vatican… Ils ont en
outre eu le privilège de rencontrer

lors d’une audience publique sur
la place St Pierre du Vatican le
Pape François. Bref de quoi revenir
les yeux remplis de merveilles et
les têtes chargées de souvenirs !
Un beau voyage d’étude pour des
jeunes gens du XXIème siècle !

Ce nouveau parcours
n o u s  a u r a  p e rm i s
d ’ e m p r u n t e r

notamment le tunnel de la
Croix Rousse dédié au mode
de transport « doux » (bus, voie
piétonne, piste cyclable), ainsi
que les difficultés classiques de
l’Urban Trail à savoir la montée
des Chazeaux, la montée du
Gourguillon, la montée des
Carmes, la montée de la
Grande côte…

Les élèves ont encore réalisé
de très belles performances (cf.
le classement ci-contre) et de
fait ont contribué à bien
r e p r é s e n t e r  n o t r e
établissement. Bravo à tous
pour votre participation, vos
encouragements. L’équipe de
la Lazo Team est maintenant
connue et reconnue au sein
de s  d i f f é r en t e s  cou r s e s
auxquelles elle participe, autant
par le nombre de coureurs,
leur bonne humeur et leur fair-
play, que par les performances
qu’elle réalise.

ITALIE

D. RIAUD, Professeur de Lettres Classiques
sur le site Saint-Barthélemy

RÉSULTATS
NOM Prénom Classe Temps Classement

général
Classement
catégorie

SENEE Gauthier SUP2 59'16 2 1
ROLAND Anatole 1S4 1'08'44 28 2
DANEL Baudouin 1S5 1'08'38 28 1
BIENVENU Matthieu Prof 1'09'47 36 27
RAFFARA Côme 1S2 1'10'06 42 4
AUBRON Albéric 1S5 1'12'08 59 5
COMPAIN Thibault 1S3 1'16'11 129 10
MARCHEVAL Wilfried Directeur 1'16'59 145 7
THIEVON Nicolas TS3 1'27'21 513 35
IMBERTON Lancelot TS3 1'27'27 518 36
PRAT Dorian 1ES2 1'27'48 536 23
PEILLON Eric 1S5 1'34'02 877 25
SAINT GEORGES Alexis TS4 1'35'04 932 53
HAMEL François TES2 1'36'16 1000 28
BITCHATCHI Pierre TS3 1'41'20 1359 29
MARTINENT Bruno TS1 1'47'51 1784 68
BRIAND Catherine Secrétariat 1'49'22 1891 212
BOURDARIAT Azadeh TS2 - - -

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

À bientôt pour denouvelles épreuves!!
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Le Bureau des Élèves des Prépas Ecam

Je m’appelle François-Xavier THIOLLIÈRE, je suis en seconde année de classes
préparatoires à l’ECAM Lyon et je suis également président du Bureau des Élèves des

Classes Préparatoires, le BDE ECAM'OUSTACHE.

Prépas

Classes Préparatoires A l’Ecam

On m ’ a  d o n n é
aujourd’hui l’occasion
de m’exprimer à propos

du BDE et de vous dévoiler
q u e l q u e s  p o i n t s  d e  s o n
organisation, ainsi que son
fonctionnement.

Je vais vous parler des relations
au sein des classes préparatoires
à l’ECAM et des événements
o r g an i s é s  p a r  l e  BDE  e t
notamment le week-end Ski.

Ce qui m’a frappé à l’ECAM
Lyon, c’est la convivialité et la
proximité entre les élèves. Le
faible nombre d'élèves par
promotion m’a rapidement
permis de connaître de nouvelles
personnes, avec qui j'ai vite pu
tisser de forts liens d'amitié et
de confiance, qui perdurent
encore aujourd'hui.

Dès mon arrivée
en  p r em i è r e
année, j’ai été
agréablement
surpris par l’accueil du BDE avec
l’intégration. En seulement trois
jours, beaucoup de liens se sont
créés. C’est à partir de ce
moment que j ’ai  souhaité
m’investir à mon tour au sein
de mon école à travers le BDE.

Avec le BDE, j'avais envie de
donner de la bonne humeur et
permettre à tous ces étudiants
qui travaillent dur, de se changer

les idées, le temps d’une soirée,
ou même d’un quart d’heure.
Dans notre liste BDE, nous
sommes tous très motivés. Nous
voulons sans cesse innover,
toujours nous surpasser lors de
chaque événement. C'est ce qui

n o u s  a  p e rm i s
d’être élus l’année
dernière et de faire
p e r d u r e r  l a

confiance que nous a accordée
la majorité de la promotion tout
au long de cette année. C’est
notre motivation, notre joie de
vivre et nos envies d’aller
toujours plus haut qui font la
force de notre BDE.

Bien sûr après avoir créé un BDE,
il faut l’assumer. Pour ma part,
le BDE passe avant beaucoup de
choses car ce n’est pas pour moi

que je le fais mais pour 300
personnes. Je me suis toujours
investi à 100 % dans ce que
nous voulions faire même si cela
nous prenait beaucoup de temps.

En revanche, je me suis vite
rendu compte que faire partie
d'un BDE en prépa était loin
d’être évident. En effet, les
études que j’ai choisies, sont
très exigeantes. De plus avec
mon caractère perfectionniste,
il n’est pas rare que certains
événements  me semblent
inachevés, un peu en dessous
de mes espérances, mais on fait
ce que l’on peut, dans un temps
assez limité.

Le temps passé sur l'organisation
des  événements  empiè te
évidemment sur le temps de

BDE

j'avais�envie�de�donner

de�la�bonne�humeur
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travail scolaire, et je l’avoue, je
ne fais pas tout le temps le bon
choix. C’est pourquoi cette
année est plus difficile qu’elle
ne devrait déjà l’être pour moi.
Heureusement, je peux compter
sur les membres du BDE pour
m’épauler.

En effet, le BDE ce n’est pas une
ou deux personnes mais une
équipe, des amis qui cherchent
l a  même  cho se  pou r  l e s
étudiants et qui, grâce à leurs
qualités, se complètent. Il n’est
pas rare que le ton monte entre
nous par exemple lorsqu’il y a
des imprévus pendant les
événements, mais je pense qu’il
faut savoir faire la part des choses
dans ces moments-là. Certes
nous sommes tous de très bons
amis mais il ne faut pas oublier
qu’i l  y a aussi des enjeux
capitaux comme la sécurité des
étudiants, la bonne ambiance
ou même les grosses sommes
d’argent. C’est pourquoi il faut
toujours une personne pour
ordonner et gérer toutes ces
choses, et c’est mon travail de
président.

Je fais en sorte que tout reste en
ordre même si ce n’est parfois
pas l’avis de toute l'équipe. Je
dois savoir prendre des décisions
mais surtout être
à l’écoute des
gens et de mon
équipe. Ainsi je
ne décide jamais
des événements
tout seul.

L’événement phare de notre
mandat, c’est le week-end Ski
(WES). Nous organisons le week-
end ski depuis les vacances d’été.
Cette année nous sommes partis

à Puy Saint Vincent dans les
Alpes du Sud. Nous avons choisi
cette station à partir du prix des
forfaits et de l’hébergement mais
également parce qu'un festival
de musique se déroulait aux
dates de notre voyage dans la
station. Le WES est l’événement
que tout le monde attend. C’est
une pause de trois jours et deux
nuits pendant la rude période
hivernale, qui permet aux deux
promotions de vivre ensemble
des moments inoubliables. Lors
de ce séjour, nous voulions que
les étudiants profitent le plus
possible. Nous avons donc
organisé un pot d’accueil le
premier jour à 17 heures avec
une place pour assister au festival
de musique, dont nous avons
également pu profiter.  Le
lendemain une très belle journée
de ski les attendait pendant que
nous organisions la soirée. Nous
av i on s  p r i v a t i s é  un  ba r -
restaurant, dans lequel un repas
savoyard fut servi pour les deux
promotions, suivi d’une fête
dans ce même restaurant. Nous
voulions impérativement que les
deux promotions partagent un
repas convivial, pour qu’ils
puissent échanger paisiblement
avant d'enflammer la piste de
danse. Pour boucler notre séjour,

n o u s  a v o n s
o r g a n i s é  l e
lendemain un
Boardercross -
avec des lots à
gagner, afin de

rajouter un peu d’activité
sportive à ce séjour - ainsi qu'un
barbecue au bord des pistes.

Ce qui m’a agréablement surpris
l’année dernière et cette année,
c’est la présence de trois

professeurs lors du WES. La
présence des professeurs est très
importante. Nous avons pu
échanger des rires, des blagues,
des boules de neige, un repas,
par ler  de tout  et  de r ien
sans qu’ils nous rappellent
q u e  t r o i s  j o u r s  a p r è s ,
l e s  i n t e r r o g a t i o n s  d e
m a t h é m a t i q u e s  n o u s
attendaient de pied ferme.
C’était comme si pour eux
comme pour nous la prépa
s’était arrêtée. Mes moments
passés avec les professeurs
resteront pour moi comme pour
d’autres de très bons souvenirs.

Pour la majorité du BDE et moi-
même, la difficulté résidait dans
l'équilibre entre la gestion du
Week-End Ski, et notre volonté
à tous de profiter de ce moment
unique. Mais même si nous
avons un peu moins pris le
temps d'apprécier ce séjour, le
sourire et le remerciement des
étudiants étaient les seules
choses qui nous importaient.

Il n'est évidemment pas facile
de juger la performance de notre
propre équipe, mais nous avons
globalement le sentiment d'avoir
atteint les objectifs que nous
nous étions fixés pour cette
année, même si faute de temps,
nous n'avons pu exprimer la
totalité de nos talents.

J ’ a ime r a i s  r eme r c i e r  l e s
Lazaristes, l’ECAM et Monsieur
Jean-Claude ROUTAULT pour
m’avoir permis de faire partie
de cette fabuleuse aventure et
je reste à la disposition de tous
les futurs BDE, en espérant que
ceux-ci réussissent encore mieux
dans l'exercice de leur fonction.

F.X THIOLLIÈRE
Éleve en PT2

L’événement�phare

de�notre�mandat,

c’est�le�week-end�Ski
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LE TEMPS VECU
À l’initiative de V.CHABERT-GRANGEON et A.BRINNEL, les élèves de CPGE
ont pu assister à plusieurs conférences, le thème de cette année étant « LE
TEMPS VÉCU ». Chaque intervention a porté sur l’une des œuvres au

programme: L’essai sur les données immédiates de la conscience de BERGSON, Sylvie de NERVAL et Mrs
Dalloway de WOOLF.

Classes Préparatoires
Aux Grandes Écoles Scientifiques

J-L VIEILLARD BARON, spécialiste de
BERGSON, introduisit la pensée de
Bergson énoncée dans L’Essai sur les
données immédiates de la conscience
en soul ignant  la  d i f f i cu l té  de
compréhension du concept même de
temps vécu, de durée : selon Bergson
il faut arrêter de concevoir le temps
en le projetant dans l’espace. Cette
représentation du temps est nécessaire

en sciences et pour l’organisation de
la vie sociale mais ne suffit pas pour
saisir le temps vécu. Il s’agit donc de
revenir à soi, et sentir que notre
conscience vit le temps comme un
tout qui s’interpénètre, sans distinguer
passé, présent, futur.

Cette découverte du temps par le
sujet permet d’en déduire ses
caractéristiques : la durée n’est que

qualité pour l’esprit puisque la
sensation n’est pas quantifiable ; elle
est indivisible, les états de conscience
étant différents ; elle repose sur une
interpénétration des différentes
dimensions du temps, elle est continue
enfin puisqu’un sentiment du passé
fait toujours partie du présent par le
souvenir.

T. VILLARD, PSI

B. MARCHAL, spécialiste du 19ème, est
venu nous présenter une conférence
sur Sylvie DE NERVAL.

Il a d’abord resitué l’œuvre dans la
réflexion DE NERVAL sur le temps : le
désenchantement vécu par  le
narrateur, qui en retournant sur les
traces de son passé se rend compte
qu’il ne pourra jamais retrouver le
temps perdu, est à l’image du
désenchantement du monde (mort
du divin, du cosmos) opéré par le
passage d’un temps cyc l ique,
religieux, à un temps moderne,
linéaire et irréversible.

B. MARCHAL a ensuite explicité les
événements qui ont nourri la réflexion
DE NERVAL sur le temps comme
temps cyclique. La découverte de la

ville de Pompéi notamment, au
XVIIIème siècle, mettant à jour une
antiquité intacte, représente une
certaine forme de surgissement du
passé dans le présent marquant la
circularité du temps.

B. MARCHAL a conclu sur le rapport
entre temps vécu et temps historique.
Les deux révolutions avortées de 1830
e t 1848 ,  c a r ac t é r i s t i que s  du
désenchantement  h i s to r ique ,
encadrent le récit du retour du
narrateur dans son village natal
ponctué de désillusions, toute la
nouvelle est émaillée d’allusions
h i s tor iques  e t  notamment  de
références à la Renaissance, période
importante pour Nerval, car elle
marque la circularité de l’Histoire.

M. PICHOUD, MP

C. CROST-BRENDAT a proposé une
lecture de Mrs Dalloway de V. WOOLF.
Comme Steve JOBS l'affirmait en
disant que la vie prend son sens avec
la mort, le roman de Virginia WOOLF,
Mrs Dalloway, accorde une place
importante à ces deux notions. Tout
au long du roman, la vie semble être

attachée au temps vécu tandis que
l ’ i r r éve r s ib i l i t é  du  t emps  e s t
représentée par le temps des horloges.
Ce  dern ie r  empêche  ce r ta ins
personnages du roman de vivre
pleinement leur vie en leur imposant
son propre rythme. Ainsi le choix d'un
temps  pe r sonne l  pe rmet  aux

personnages de se libérer de la

dictature imposée par le temps des

horloges. De ce fait Virginia WOOLF

cherche dans son roman à nous

interroger sur la façon de retrouver

ce temps, cette mélodie de la vie.

S. THE et L. JEANNEROD, TSI 2

CONFÉRENCES



: L’histoire de
notre pensionnat

Cour de récréation
(Deuxième division) - Fig 21

Entrée du Pensionnat des Lazaristes
Montée Saint-Barthélemy - Fig 1

Aumônerie - Cour intérieure à
l’entrée - (Vers la Porterie) - Fig 3

Statue de Jean-Baptiste de la Salle
dans la Cour d’honneur (Départ) - Fig 4



UNE VUE DU PENSIONNAT DES LAZARISTES DE L’ÉPOQUE…

Vous qui, d’ordinaire, dédaignez les gros livres, réservez quelque indulgence au petit opuscule qui
sollicite humblement votre suffrage ; accordez un regard à ces modestes gravures, essayez une
promenade à travers ces immenses cours et ces vastes bâtiments tout imprégnés des âpres labeurs
et du dévouement des Anciens. Peut-être alors trouverez-vous quelque charme à ce voyage en
miniature, peut être aussi comprendrez-vous la profonde affection de tous ceux qui ont passé « Aux
Lazaristes » pour ces vieux murs qui leur disent tant de choses à l’esprit et au cœur

Au lecteur

au centre de Lyon un coin retiré
et relativement silencieux, de
vieilles maisons, quelques-unes
portant la marque indélébile de
leur époque (fig. 2), de hautes
murailles tapissées de lierre ; çà
et là quelques bambins montent
ou descendent en direction de
leur classe, car nous sommes
dans le quartier « latin », en bas,
en haut, au milieu, toujours des
Collèges et pour tous les goûts.

Montée 
Saint-Barthélemy:

Un grand
portail surmonté d’un large
p a n n e a u  p o r t a n t  c e t t e
inscription: « L’enseignement libre,
Pensionnat des Lazaristes ».

Voici d’abord le gardien de
l’immeuble, non pas seulement
un simple concierge mais le
protecteur né de toute maison
chrétienne : un Saint-Joseph de
pierre, impassible dans sa niche

Au numéro 24:

C’est là : entrons.

rocheuse, bienveillant toutefois
aux visiteurs impatients (fig. 3).

Laissons à gauche la grotte
ruisselante, la vigne vierge aux
gracieuses retombées, le petit
bassin rempli de poissons dont
les rapides évolutions captivent
s i  s o u v e n t  l e s  r e g a r d s
sympathiques des écoliers, et
suivons le chemin pavé de solide
granit. Il nous mène dans la cour
d’honneur, sorte de terrasse aux
puissantes assises d’où le regard
plonge dans la Saône, le pont
du Change et les deux flèches
aér iennes  de  Saint -Niz ier.
Majestueux dans sa robe noire,
entouré de deux enfants qu’il
considère affectueusement, un
Saint Jean-Baptiste de la Salle
domine la cour.

Erigé à l’époque où le Fondateur
des Écoles Chrétiennes fut mis
sur les autels, ce monument
rappelle discrètement à qui serait
t en t é  d e  l ’ oub l i e r  que  c e
magnifique ensemble fut l’œuvre
de ses fils.

À  l ’ o m b r e  d e s  é n o r m e s
paulownias (fig. 4) et enveloppés
par le parfum des lauriers roses,
peut -ê t re  percevrons-nous
quelque naïve causerie, quelque
baiser furtif, peut-être même
paternelle gronderie : c’est l’heure
de la récréation et les familles se
sont disséminées sur la terrasse
au gré de leur fantaisie.

Avant d’aller plus loin, revenons
sur nos pas et entrons dans la
Chapelle. C’est un monument
g rand io s e ,  complè t ement
restauré en 1890 dans le goût de
XVIIème siècle avec quelques
additions de style moderne. Les Montée des Réfectoires

fig 16

chapiteaux ioniques, rehaussés
de guirlandes sculptées, les
marbres roses et les voussures
dorées, les verrières d’un élégant
et correct dessin, les orgues
étincelantes, le confortable
mobilier parfaitement entretenu,
tous ces détails, enfin, qui ne
s’improvisent pas, indiquent à
l’observateur attentif qu’il est
dans une maison sérieuse, où la
préoccupation d’atteindre les
âmes n’a pas fait oublier le soin
de l’extérieur.

nous voici au centre des services
accessoires : Procure, ateliers du
tailleur et au-dessus lingerie,
caisse, administration, cabinet
du Directeur et du censeur.

De la Conciergerie, une sorte de
rue montante, très large et très
droite, bordée de trottoirs, conduit
aux cuis ines  entourées  de
réfectoires (fig. 16).

Cinq grandes salles garnies de
tables de marbre où trois fois le

Longeons le péristyle :

Montée Saint-Barthélemy
(Départ) - fig 2



jour chacun retrouve sa place
avec un plaisir à peine déguisé
même chez les plus grands
(fig. 19).

Poursuivons notre démarche. La
montée tourne brusquement et
nous voici dans la cour de la
seconde division. Un carré de
platanes jette leur note gaie sur
ce large espace qui semblerait
écrasé pourtant par les hautes
constructions dont il est entouré.
Une vierge souriante préside
aux  j o y e ux  é ba t s  d e  c e s
turbulents de quatorze ans. Un
préau monumental offre un abri
s û r  c o n t r e  l e s  p l u i e s
malencontreuses : il supporte la
salle des fêtes (f ig. 21-22) ,
splendide édifice de construction
récente (1869) où l’harmonie des

lignes s’allie avec la plus parfaite
entente aux détails pratiques.
Une scène large et profonde voilée
par un rideau d’une exquise
finesse de touche, d’immenses
baies vitrées,  répandant à
profusion l’air et la lumière, des
colonnes sveltes et élégantes,
voilà ce qui attire tout d’abord le
regard dans cet immense parterre
où dix-huit cents spectateurs
peuvent tenir à l’aise (fig. 24).

Aussi comme elle est aimée des
élèves, cette « Grande salle »,
témoin de leurs succès juvéniles
et de leurs débuts dramatiques !
C’est là, dans ce grandiose décor,
que se fait chaque mois la
Proclamation solennelle des
mentions et des témoignages
d’excellence. C’est là aussi que
les fêtes les plus variées viennent
rompre la monotonie des jours
d’hiver et faire oublier aux
internes les tristes brouillards du
Rhône ; c’est là, qu’à certains
jours mémorables, on pend
noblement la crémaillère…
personne ne s’en plaint, pas
même les Bébés de neuvième qui
se chargent de tenir leur place et
de faire honneur au menu.

Suivons l’allée du Centenaire et
donnons un coup d’œil à la
terrasse de la première division
(fig. 28). Il n’y a pas à Lyon une
cour plus vaste, plus aérée, mieux
appropriée à sa destination. Un
régiment pourrait y parader et
c’est merveille que d’assister, sous
les grands arbres, aux concours
de jeux ou de suivre les évolutions
des jeunes gymnastes quand ils
défilent solennellement aux
accords de l’harmonie.

Entrons dans la salle des jeux,
de création récente et combien

opportune! (fig. 30). Un rêve pour
un garçon turbulent, que cette
collection incohérente de toupies,
d’échasses,  de paumes,  de
tambourins,  de quil les,  de
ballons, de chars, de fouets et de
cerceaux. Rassurons-nous, « C’est
là qu’un beau désordre est un effet
d’art ». Rien de tout cela n’est
inutile et de ces mille agrès
sortiront, sans que vous en
doutiez, le mouvement, la joie,
l’ordre dans l’esprit, l’équilibre
et la santé dans l’âme et dans le
corps.

Et maintenant, puisque nous
sommes si haut, poussons jusqu’à
Fourvière. Une halte dans cette
longue allée touffue, le plus
agréable promenoir que l’on
puisse désirer, dix minutes de
montée à travers les pentes
agrestes : nous voici devant la
tour métallique ; l ’œil ravi
embrasse un panorama unique :
à gauche les trois cimes du Mont
d’Or, puis la colline de la Croix
Rousse, où se dessine dans sa
courbe savante le Dôme des
Cha r t r e u x ;  à  d r o i t e ,  l e s
profondeurs du Dauphiné ; en
face, la Ville qui s’étend immense
et régulière, projetant au loin la
silhouette de ses toits aux mille
cheminées ; plus loin la plaine
du Rhône jusqu’aux premiers
contreforts des montagnes du
B u g e y  e n f i n ,  t o u t  a u
b o u t ,  l à - b a s ,  l e s  A l p e s
gigantesques avec leurs arêtes
pu i s san te s  e t  l eu r s  c imes
neigeuses.

Tout cela, c’est de l’air, de la
lumière, de l’espace et de la vie !
Vraiment ils furent bien inspirés
ceux qui jetèrent sur cette colline
les premières assises d’un collège
chrétien « comme pour escompter
la protection de sa puissante voisine:

Réfectoire (Première Division)
fig 19

Salle de jeux
fig 30

Cour de récréation
(Première Division) - fig 28

Galerie sous la Salle des Fêtes
(Côté montée Saint-Barthélemy)

fig 22

Salle des fêtes
fig 24



, l’une de ces maisons fut
cédée  avec  l e  te r ra in  qui  en
dépendai t ,  par  le  Prévôt  des
marchands de Lyon, P. MASCRANY
seigneur de la Verrière, aux Prêtres
de la Société de Saint-Vincent-de Paul
(autrement dits « Prêtres de la Mission
ou Lazaristes ») qui s’étaient établis
à Lyon, cinq ans auparavant en
1668. Ces Messieurs firent construire
une chapelle, autant pour leurs
besoins personnels que pour faciliter
les exercices de piété aux jeunes gens
qu’ils recevaient chez eux en retraite
aux différentes époques de l’année.
Ils restèrent en possession paisible
de  l eu r  p ropr i é t é  ju squ ’à  la
Révolution : le décret du 2 novembre
1789 les dépouilla, comme tous les
autres Religieux, et leurs biens
déclarés biens nationaux furent
vendus au nom de la République,
en 1796, à un négociant de Lyon P.
LASSAVEUR, pour 123354 livres.
LASSAVEUR mourut en 1816. Sa
veuve n’ayant pu remplir le cahier
des charges, fut dépossédée et la
propriété passa aux mains de
J-M REYRE et de F. BROSSAY SAINT-
MARC

, l’immeuble fut vendu
aux Visitandines. Celles-ci firent
élever aussitôt le bâtiment qui fait
face à l’entrée principale et dans ce
n o u v e a u  b â t i m e n t ,  e l l e s
aménagèrent la chapelle latérale
ouvrant sur le grand autel, d’où elles
pouvaient suivre le célébrant sans
sortir de leur clôture. C’est la partie
de l’édifice actuel si heureusement
transformée en amphithéâtre en 1876
et connue maintenant
sous le nom de « Petit
Chœur ».

Lors de la restauration
g é n é r a l e  d e  l a
Chapelle en 1889,
cette portion ne fut
pas négligée : elle fut
ornée de magnifiques peintures qui
la décorent, et consacrée au Saint-
Fondateur de l’Institut des Écoles
Chrétiennes, qui venait d’être
béatifié.

Deux ans après, les Visitandines
revendirent leur couvent à M. PISON,
rentier, lequel à son tour, le cédait,
un an plus tard, en juin 1836, à
l’admirable fondatrice de l’œuvre de
la Propagation de la foi : P-M
JARICOT, qui avait l’intention d’y
établir un Hospice.
Mais sur les observations de
Monseigneur GASTON DE
P INS ,  admin i s t r a t eu r
Apostolique du diocèse,
depuis la chute de l’Empire et l’exil
du Cardinal Fesch, la nouvelle
propriétaire ne tarda pas à se
dessaisir en faveur des Frères des
Écoles Chrétiennes.
La maison et les jardins furent donc
c é d é s  a u  p r i x  d ’ a c h a t  s o i t
130000 francs, à la condition que la
Chapelle de l’établissement resterait
sous le vocable de Sainte-Philomène
à qui Mademoiselle JARICOT se
proclamait redevable d’une faveur
signalée. Ses intentions furent
scrupuleusement respectées, ainsi
qu’en témoigne l’inscription qui
surmonte la grande porte et la
fresque du chœur.
En possession de l’immeuble, les
Frères y firent immédiatement les
aménagements indispensables et le
10 novembre 1836, ils quittaient le
Petit Collège qu’ils occupaient depuis
1802 ,  pour  s ’ in s ta l l e r  «  Aux
Lazaristes ». Ils y établirent leur
maison provinciale et bientôt après
y adjoignirent une École Normale
destinée à la formation des jeunes
Maîtres : pour la troisième fois la
Maison devenait un sanctuaire de
méditation et d’études.

L ’ i d é e  d ’ u n
Pensionnat devait
nature l lement  se
d é g a g e r  d e  c e s
premiers essais. Les
jeunes gens reçus en
grand nombre à la
petite École Normale,
s’adonnaient avec

ardeur à l’étude, mais bien peu
embrassaient la vie religieuse à
laquelle cependant leurs maîtres
dévoués croyaient les destiner ; la

plupart retournaient dans leur
famille et cherchaient une carrière
dans la vie civile.
La voie semblait donc ouverte à une
transformation définitive. Étudiée
par le Comité Local de l’Instruction
publique, la question fut résolue par

c e  c o m i t é  q u i
présenta un rapport
très favorable et le
6 a o û t  1 8 3 9  u n
Décret Ministériel

autorisait la création du Pensionnat.
Les débuts furent modestes : quarante
élèves à peine. Mais bientôt, le
dévouement et la compétence des
maîtres, le succès toujours croissant
des études, attirait et justifiait la
confiance des familles. L’affluence
devint telle bientôt que les anciens
bâtiments ne purent suffire et que
chaque année vit surgir de nouvelles
constructions.
C’est en creusant les fondations de
ces vastes locaux scolaires que l’on
découvrit au mois de juin 1841, le
célèbre écrin d’une Dame Romaine,
qui bientôt, grâce à la générosité des
Frères, vint enrichir la collection du
Palais Saint-Pierre.

, sur les instances des
familles lyonnaises, un Demi-
pensionnat fut établi par le Cher
frère J. IMBERT, Directeur. Les essais
furent plutôt laborieux. En 1880, on
ne comptait encore que soixante-
dix élèves. Qui eut osé, à cette
époque, prévoir le regain de vie d’où
sortit  l ’organisation actuelle !
Appréc iant  les  avantages  du
nouveau système, les familles ne
tardèrent pas à prendre nettement
parti : en 1885 le Demi-Pensionnat
comptait deux cents élèves, il en
recevait trois cents à la rentrée de
1898 et trois cent cinquante à la
rentrée de 1903, la dernière avant
la fermeture.
Enfin, la réforme des programmes
universitaires ayant amené les
p o u v o i r s  p u b l i c s  à  c r é e r
l’enseignement moderne (Décret du
4 juin 1891 et arrêté ministériel du
15 juin même année), les cours furent

En 1673

En 1833 En 1874

L’histoire�de�notre�PENSIONNAT

Cette colline de Fourvière où s’étage le Pensionnat n’était autrefois, surtout dans sa partie Nord,
qu’un ensemble confus de prairies, de vignes, de jardins, de terrains vagues et broussailleux, coupés
çà et là par quelques habitations éparses.

Les�débuts�furent

modestes

L’idée�d’un�Pensionnat

devait�naturellement�se

dégager�de�ces

premiers�essais.



immédiatement  organisés  de
manière à fournir aux élèves toutes
l e s  f a c i l i t é s  p o u r  f a i r e
convenablement les diverses études
indiquées.

Incorporés à l’Université, jouissant
de toutes les autorisations légales,
les Frères avaient échappé à la loi
de  1901 ,  qu i  suppr imai t  l e s
congrégations non autorisées. Mais
la loi du 7 juillet 1904, interdisant
l’enseignement à tout congréganiste,
autorisé ou non, les frappait en plein
cœur et les événements allaient se
précipiter. Trois jours après, le
10 juillet, basé sur ladite loi, un
Arrê té  Minis té r ie l  f e rmai t  l e
pensionnat de la montée Saint-

Barthélemy et ordonnait aux Frères
de se disperser avant le 15 septembre.
L’œuv r e  an c i e nn e  s emb l a i t
compromise et les familles se
demandaient avec anxiété ce que
serait l’avenir.

Le dévouement et la reconnaissance
veillaient. Sur l’initiative généreuse
de quelques anciens élèves, une
société civile s’était formée pour
conserver l’Établissement ; en moins
de deux mois, un personnel laïque
entièrement nouveau était constitué
sous la Direction d’un ancien
Professeur de lycée de Lyon, agrégé
de l’Université. Le 2 octobre, les élèves
rentraient en masse et le 5, la Messe
du Saint-Esprit était solennellement

célébrée dans la Chapelle en présence
des administrateurs et des nouveaux
professeurs.

: Achat par les Lazaristes
d’une propriété Montée Saint-
Barthélemy

: 2 novembre : Les biens
des lazaristes sont déclarés « biens
nationaux » et vendus à Monsieur
LASSAVEUR pour 123354 livres, mort
en 1816. La propriété passe à
Monsieur J-M REYRE et F. BROSSAY
SAINT-MARC

:  Les  Frères  des  Écoles
Chrétiennes reviennent en France à
la demande du Cardinal FESCH; ils
s’installent au Petit collège (Quartier
Saint-Paul) actuellement Mairie
annexe du 5ème arrondissement.

Les 19 et 20 novembre 1804, le Pape
Pie VII s’est arrêté à Lyon alors qu’il
se rendait au Sacre de l’Empereur à
Paris.

: L’immeuble des Lazaristes
est vendu aux Visitandines qui firent
construire le bâtiment à l’entrée face
à l’est et le chœur latéral de la
chapelle.

: Les Visitandines vendent
leur couvent à M. PISON, rentier,
qui le cède en 1836 à P. JARICOT
qui avait l’intention d’y installer un
hospice. Il est vendu peu après, aux
frères des Écoles Chrétiennes pour
130000 francs à condition que la
chapelle reste dédiée à Sainte
Philomène

: Installation des Frères et du
Noviciat

: Ouverture du pensionnat
des lazaristes

: Construction du bâtiment
de la 1ère et 2ème division

: Découverte du trésor
de la Dame romaine

: Construction du bâtiment
de la Salle des Fêtes

:  Ouve r t u r e  du  d em i -
pensionnat (Actuellement locaux du
collège ou 3ème division)

: Fondation de l’Amicale des
Anciens Élèves

: Restauration de la chapelle
Saint Philomène par Louis Sainte-
Marie Perrin

: 10 juillet – Dispersion de la
communauté des Frères des Écoles
Chrétiennes

2 octobre - Réouverture, sous la
direction d’un ancien professeur du
Lycée M. BRELAT (Frère sécularisé)
promu censeur de l’établissement

– Venue à Lyon du Cours
SOGNO, créé à Saint-Etienne par le
frère A. SOGNO

: Le cours SOGNO (classes de
maths sup et spéciales) s’installe dans
la propriété des Lazaristes

: Frère GUILLAUMIN succède
à M. BRELAT récemment décédé

:  A c c u e i l  d e  l ’ É c o l e
Cathol ique d ’Arts  e t  Mét iers
d ’E rque l innes ,  qu i  s ’ ins ta l le

définitivement dans la propriété des
Lazaristes, et construit en 1947 le
bâtiment des Ateliers puis celui des
Laboratoires.

: Le Frère J. BOEGLEN succède
au Frère GUILLAUMIN. Il réunit sous
s o n  o b é d i e n c e  l e s  d e u x
communautés « Lazaristes » et
« ECAM » et les deux Écoles.

: Ouverture de
l’École secondaire et technique « Aux
Lazaristes ».

:  Demande
de contrat simple avec l’État.

: Signature du
contrat simple.

: Réouverture des Classes de
mathématiques supérieures « Aux
Lazaristes »

: Réouverture des Classes de
M a t h ém a t i q u e s  S p é c i a l e s
Préparatoires à l’ECAM

: Signature du
contrat d’association avec l’État.

: Construction du gymnase.

:
Signature du contrat d’association
nouvelle appellation « Centre scolaire
Aux Lazaristes »

: Séparation administrative
des deux Écoles : l’une devient
« Fondation ECAM », l’autre est gérée
par l’Association de gestion des
Lazaristes.

En 1673

En 1789

1802

1833

1835

1836

1839

1840

Juin 1841

1869

1874

1889

1889

1904

1905

1924

1937

1940

1940

16 avril 1951

17 octobre 1960

13 avril 1962

1962

1967

1er mars 1967

1971
22 septembre 1980

1976

R epères

Sources d’informations :
Fasc icule  des  FEC int i tu lé
« PENSIONNAT DES LAZARISTES »
et de l’étude historique de Sabine
FRANCOU (2008-2009) ,  un
Patrimoine Méconnu

Dans le prochain numéro, nous
aurons l’occasion de découvrir
l’esprit et les méthodes appliquées
au sein du pensionnat
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La pastorale
Pastorale

L’Aumônerie des Prépas Ecam et de l’ECAM, ou Communauté Chrétienne de
l’ECAM, s’inscrit dans l’histoire de notre école. Vous l’aurez compris, le « C » de

« ECAM » (Catholique) prend tout son sens ici ! Au fil des années, elle a su se développer et s’organiser,
donnant aujourd’hui un petit groupe d’amis provenant de toutes les promotions (prépas inclues), qui
aiment se retrouver pour passer de bons moments ensemble, prier, louer, débattre, réfléchir, manger, rire…
Ainsi, nous nous retrouvons tous les lundis midi pour un temps de prière et un bon repas, chez les fondateurs
de l’ECAM, les Frères des Écoles Chrétiennes. C’est vraiment ouvert à tous, croyants ou non. Cette année,
nous avons aussi mis en place une rencontre un mercredi par mois pour une soirée dîner/louange/formation
au sein du campus.

AUMÔNERIE

Mais nos activités ne s’arrêtent
p a s  à  c e s  é v én emen t s
h e b d o m a d a i r e s .  D e

nombreuses activités nous ont aussi
permis de prendre un bon bol d’air
frais et d’aller puiser à la source…

Parmi celles-ci, Il y a, entre autres,
notre week-end de rentrée à CHABEUIL,
où nous avons été merveilleusement
reçus par la communauté des
Coopérateurs Paroissiaux du
Christ Roi (CPCR). Durant ce
week-end, nous avons pu
goûter à la richesse de la
Spiritualité Ignacienne, de
façon infime certes, mais
intensément.

En février, nous nous sommes rendus
à Paris pour la rencontre nationale des
Communautés Chrétiennes de France,
avec plus de 1500 étudiants. Nous
avons réellement pu apprécier le
dynamisme de la jeunesse et la joie qui
y rayonne! Mais aussi l’ampleur de la
présence des aumôneries au sein des
Grandes Écoles en France. Une présence
tellement importante, « l’âme de l’école »
diraient certains en toute humilité. Enfin,
dernièrement, nous sommes allés au

pèler inage étudiant annuel  du
Puy-en-Velay. Un week-end rempli de
grâce qui a réuni 900 étudiants des
diocèses de la région autour du thème
« Devenez ce que vous êtes et mettez le
feu au monde ! ». 

Entre marche, louange, spectacle,
enseignement, adoration, confession,
messes et rencontres, ce fut une

e x p é r i e n c e
inoub l i ab l e !
« Marie, trône
de la sagesse »
était elle aussi
de la part ie.
C’est une icône

qui, à la demande de Jean-Paul II,
voyage dans le monde entier et passe
de pastorale des jeunes en pastorale
des jeunes. Après le Brésil, elle est
cette année en France et nous avons
eu l’immense joie de pouvoir l’accueillir
à l’ECAM. Nous avons ainsi pu la prier
en union avec les jeunes du monde
entier. Merci Jean-Paul II !!!

Tous ces temps forts, aussi simples et
beaux soient-ils, nous permettent de
vivre quotidiennement cette aventure
avec le Christ, partager entre nous

cette joie qui nous anime et la partager
avec d’autres étudiants. Ce n’est pas
simplement la volonté de passer du
« bon temps » qui nous rassemble,
mais le désir de vivre et de grandir
ensemble, de nous élever vers celui
qui s’est abaissé pour nous.

Beaucoup se souviennent des
paroles avec lesquelles, le dimanche
de Pâques 1984, le Pape Jean-Paul
II accompagna son geste : « Très
chers jeunes, au terme de cette Année
Sainte, je vous confie le signe même de
cette année jubilaire : la Croix du Christ !
Apportez-la au monde comme signe
de notre Seigneur Jésus-Christ pour
l'humanité, et annoncez à tous que le
Salut et la Rédemption ne se trouvent
que dans le Christ, mort et ressuscité ».

Commençons par vivre ce message et
cette espérance au sein même de notre
campus. Osons l’assumer simplement
et le partager abondamment !

A. ROCCOFORT,
Élève en ECAM (1ère année)

Un�week-end�rempli

de�grâce�qui�a�réuni

900�étudiants

L’Aumônerie des Prépas Ecam et de l’ECAM
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Plusieurs communautés de frères des écoles chrétiennes sont présentes
dans les différentes îles pour la direction d’établissements d’enseignement
(ce qui représente 100000 élèves) et un groupe du SEMIL constitué d’une

vingtaine de lycéens du centre scolaire Aux Lazaristes partira cet été sur place
pour participer avec les frères à des actions de solidarité.

Il nous a donc semblé important sur le plan humain mais aussi éducatif de
mettre en place une opération de solidarité envers les Philippins.

B. LOURDAIS,
Chargé de Communication du Centre Scolaire

Les visites à la maison de retraite :
Un projet formidable
Chacune d'entre nous s'occupe d'un frère en
particulier. Celui dont je m'occupe a la maladie
d'Alzheimer. Nous leur faisons la lecture, les
promenons lorsqu'il fait beau et discutons.

Ces hommes ont tous une vie riche derrière
eux, qu’ils sont heureux de nous faire
partager. Mais malheureusement, ils sont

seuls dans leur chambre et rares sont les personnes
qui viennent leur rendre une petite visite. Lorsque
l'on pousse la porte, on peut observer leurs yeux
qui s'illuminent et cela fait chaud au cœur. Ils sont
très heureux que des personnes s'intéressent à eux.

C'est un projet que je ne regretterai jamais d'avoir
accompli, car voir des personnes heureuses, c'est
ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Venez participer
à ce beau projet qui prendra seulement une heure
de votre emploi du temps, mais qui procurera des
heures de bonheur dans le cœur de ces personnes
âgées.

P. GIROUX, (3ème 5)

Un échange intergénérationnel
Durant cette année, la pastorale a proposé aux élèves du
lycée de rendre visite aux personnes âgées de l'hôpital de
Fourvière.

Nous avons donc été nombreux à nous porter volontaires
et à nous rendre disponibles différents jours de la
semaine. Pour notre part, nous allons à l'hôpital avec

un groupe de huit élèves un lundi sur deux de 17h à 18h, dans
le but d’apporter de la chaleur humaine à ces personnes âgées.
Nous leur rendons visite au service « Sainte Marie » et nous
avons créé une grande complicité avec M. DETERNE (voir
photo), notre journaliste sportif préféré. Tous les patients ne
nous reçoivent pas avec la même joie mais la plupart restent
très satisfaits de nos visites.

Ces personnes reçoivent beaucoup de nos visites, elles leur
permettent de rompre la monotonie et la solitude de l'hôpital.
Nous leur faisons part des valeurs de notre génération et elles
nous font part des leurs. Nous, jeunes adolescents, retirons
grands biens de ces rencontres qui nous apportent également
beaucoup de bien-être et de convivialité que nous ne trouvons
nulle part ailleurs.

C’est une expérience agréable et que nous conseillons à tous.

P. THORAX (1ES 1) et R. DE VARRAX (1S 3)

SERVICE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES

5194 €
FÉLICITATIONS!
Il s’agit de la somme
récoltée au profit
de cette action.

Merci à tous les membresde la communauté éducative
des LAZARISTES

(Personnels, enseignants,
élèves et parents)

pour votre implication !
Bravo pour votre GENEROSITE !

Les récents événements climatiques survenus aux
Philippines ont par leur ampleur rappelé à tous
combien la vie est précieuse et le confort fragile.

SOLIDARITÉ PHILIPPINES
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L’association sportive

Collège

Lycée

Activité escalade

Association
Sportive

Au total 116 élèves ont participé
à l’activité escalade durant cette
année scolaire. L’objectif a été
prioritairement de faire acquérir
aux élèves une autonomie dans
la gestion de la sécurité d’une
cordée en « moulinette ». Pour
les élèves ayant déjà un vécu
dans l’activité, il a été davantage
visé une exploitation maximale
des possibilités de voies difficiles
(cotations 6A-6B) qu’offre la
structure.

En complément de cette
pratique, il a été proposé un
entraînement décentralisé au
sein du collège « Notre Dame

du Bon Conseil » à Oullins. Avec
les élèves de l’association
sportive escalade du collège des
« Chassagnes » à Oull ins,
i l  s ’ a g i s s a i t  a l o r s  d ’ u n
regroupement d’élèves de trois
établissements. Les élèves ont
pu découvrir une autre structure
a r t i f i c i e l l e  d ’e sca lade  e t
échanger sur leur pratique avec
d’autres jeunes.

Dans la continuité de cette
e x p é r i e n c e ,  l e  c o l l è g e
accueillera, le mercredi 14 mai
2014, les élèves grimpeurs de
ces deux autres établissements
scolaires.

AS Basket
Félicitations aux jeunes basketteurs
des Lazaristes, qui ont réalisé de
belles performances encore cette
année.

Dans la section Minimes (élèves de
4ème, 3ème), l’équipe s’est qualifiée
pou r  l e s  pha s e s  f i n a l e s  du
championnat régional et se classe
à une belle troisième place face à
deux équipes beaucoup plus
expérimentées, Voiron et Entre deux
Guiers (Isère).

Dans la section Benjamins (élèves
de 6ème, 5ème) l’équipe des Lazaristes
a participé au challenge basket
(épreuves individuelles de tirs et de
3c3) en partenariat avec la FFBB
(Fédération Française de Basket-Ball)
et la NBA (National Basket-Ball
Association). L’équipe décroche une

belle deuxième place et manque à
quelques points près la première
place qualificative pour la finale
nationale. Les élèves pourront
néanmoins se consoler avec leur
récompense offerte par la FFBB :
assister à la finale de la Coupe de
France de Basket à Paris le 11 mai
prochain, tous frais payés !

Dans la section Lycée, les élèves
continuent leurs entraînements le
lundi entre midi et 13h dans un
climat convivial de matchs et de
quelques exercices pour progresser.
Ils ont également assisté au cours
de cette année à un match de
l’ASVEL contre Nancy à l’Astroballe,
la salle de basket de Villeurbanne.

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

Activité Cirque
Seize élèves ont commencé
l’activité cirque depuis le
28 janvier 2014.

Après  une  in i t i a t ion  aux
techniques de jonglage et

d’équilibre, ils ont constitué
trois groupes affinitaires avec
pour objectif la réalisation d’un
spectacle sur le thème des
voyages.

B. LEFEBVRE et J. M PERRET,
Professeurs d’EPS sur le site Saint-Jean

Football, catégorie benjamins
E N  R O U T E  P O U R  L E S
QUALIFICATIONS…

Football, catégorie benjamins,
le mercredi à 13h30 au stade
la Sarra.

Le groupe est formé cette année
d’élèves de la sixième à la
troisième. Dix élèves forment
l’équipe Benjamins qui participe
au championnat académique
de l’U.G.S.E.L du Rhône.

L’ équ i p e  a  f ou r n i  un e
première partie de saison
très  honorab le  en se
classant en 2ème position
derrière l’équipe de
C h e v r e u l ,  e n
m a r q u a n t
no t ammen t  13
b u t s  p o u r
seulement 5 buts
e n c a i s s é s .  L e
niveau de jeu est
de plus en plus

satisfaisant grâce notamment à
l’engagement régulier des
minimes lors des entraînements
qui permettent aux plus jeunes
de se dépasser et de progresser.

L’équipe Benjamins recevra tous
ses adversaires au stade de la
Sarra pour les matchs retour et
leur professeur M. CHIEZE
espère continuer sur cette
bonne dynamique.

C. CHIEZE, Professeur d’EPS
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy

La musculation est largement
présente dans les pratiques
physiques de la société moderne.

No s  é l è v e s  s e r o n t  t r è s
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 27 élèves du lycée et des
classes préparatoires se sont
inscrits cette année à l’activité
musculation proposée dans le
cadre de l’association sportive, sur
les créneaux du mercredi de
16h45 à 19h45.

T r o i s  o b j e c t i f s  d e
développement  leur  sont
proposés :

• « Accompagner un projet sportif
(recherche gain de puissance
musculaire) »

• « Conduire un développement
physique en relation avec les

objectifs de forme, de prévention
des accidents (tonification,
raffermissement musculaire,
affinement de la silhouette) »

• « Solliciter la musculature pour
la développer (hypertrophie) »

À travers la pratique de cette
activité, nous souhaitons préparer
nos élèves en leur donnant le sens
de s  r e s pon s ab i l i t é s  e t  d e
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



BON SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE-PHILOMÈNE

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

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

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

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

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

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

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

Coupon-réponse à envoyer à Fondation de La Salle - 55, rue Henri-Chevalier - 69004 LYON

Ensemble, sauvons la chapelle Sainte-Philomène

Anciens élèves, Parents d'élèves, Élèves,
Amis et sympathisants des Lazaristes

La chapelle Sainte-Philomène est
installée sur un tènement dont
l'existence est attestée dès 1605

sous le nom de THIBAUDIERE. Voilà
pour l’histoire, depuis, elle a subi
l'outrage du temps.

Cette chapelle abrite un authentique
orgue MERKLIN (unique à Lyon)
silencieux depuis des décennies. Il
vient d'être démonté afin de le

préserver et engager sa rénovation.
Michel JURINE, facteur d'orgue
à Ronta lon (69) a été  retenu
pour l'exécution des travaux de
réhabilitation.

Un groupe d'anciens élèves, d'amis
du patrimoine et sympathisants se
sont réunis au sein de l'ASCPL
(Association pour la sauvegarde de la
chapelle Ste Philomène) pour conduire

le projet de restauration dont le coût
est évalué à 900000 euros. Aussi,
nous faisons appel à votre générosité
afin que nous puissions engager notre
projet. Vous avez la possibilité de
nous aider par vos dons, mécénat
d'entreprise ou toute autre aide.

Nous vous remercions par avance de
l'intérêt que vous porterez à notre
projet collectif.

Le président de l'ASCPL
Pierre PIGUET

Le président des anciens élèves
Michel ROSSET

Le président de l'OGEC
Georges DEFILLION

L’association
“Pour la sauvegarde de
la chapelle Sainte-Philomène”

Chapelle
Sainte-

Philomène
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En quelques mots

:

• Nouveau : la newsletter : un contact chaque mois avec
les parents d’élèves sur la vie de l’école, les projets
pédagogiques, les événements de l’A.P.E.L…

Communication

:

• Les traditionnelles photos de classe

• Le 8 décembre

• La Bourse aux vêtements

• Les T-shirts personnalisés avec les dessins des
enfants

• La fête de l’école sur le thème « Prévention, Santé,
Sécurité »

• Le pique-nique de fin d’année

Les temps forts 2013-2014

Nous rejoindre:N’hésitez pas à nous contacter à:apel.ecolestnizier@gmail.com

qui donnent un

peu de leur temps pour :

• Créer un lien fort et une bonne communication entre
les parents, l’équipe éducative et le chef d’établissement

• Financer des projets pédagogiques, sorties des enfants,
matériels de l’école…

• Contribuer au dynamisme de l’école

17 parents très motivés

L’A.P.E.L. de l’école Saint-Nizier
L’A.P.E.L.
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L’A.P.E.L. de l’école Saint-Jean
L’A.P.E.L.

Le dynamisme de l’A.P.E.L. de l’école Saint-Jean

, spectacle donné par les enfants
des classes de petite section au CM2 et des surprises
destinées aux enfants, à leurs parents et au corps enseignant
pour faire que ce moment soit convivial et festif.

Au programme

s’inscrit dans les actions bénévoles
de l’A.P.E.L., rendues possibles grâce aux nombreux projets
réalisés avec l’aide et la générosité de nombreux parents
et de l’implication des enseignantes.

Ainsi, au cours de la période de l’AVENT, la plus favorable,
les recettes retirées des ventes de crèches confectionnées
par les élèves du CM2, du vin chaud, des calendriers de
l’Avent, des bougies du 8 décembre et des produits
confectionnés par les parents pour le marché de Noël, ont
permis de faire aboutir de multiples projets en cohérence
avec les prérogatives de l’A.P.E.L.

D’abord, dans l’intérêt pédagogique des enfants, l’A.P.E.L.
a financé une intervenante artistique pour toutes les classes
et la sortie de Noël au cinéma, suivie d’un goûter.

Cette offre

,
l’A.P.E.L. a pris en charge la décoration de
Noël du hall de l’École (sapin, crèche) et la
sortie pour le bol de riz.

Pour le projet pastoral

,
l’A.P.E.L. est venue en aide aux victimes des
Philippines par l’intermédiaire des frères Lasalliens.

Dans son action humanitaire

L'année qui s'achève est, pour l’A.P.E.L. de l’École
Saint-Jean, consacrée à la fête de l’École du 1er juillet.

, des rencontres
de convivialité entre les parents sont organisées : repas
en début d’année scolaire et café à périodicité mensuelle.

Parmi les raisons d’agir de l’A.P.E.L., il y a toujours l’intérêt
des enfants dans un esprit d’équité et d’égalité, dans le
cadre du projet éducatif de l’École Saint-Jean.

Pour bien vivre à l’école

pour clôturer cette année,
les actions seront d’ordre pédagogique (livres, matériels de
motricité fine). L’A.P.E.L. étudie également d’autres projets
afin que chaque classe puisse être bénéficiaire de toutes
les interventions

Les projets futurs

L’Équipe de l’A.P.E.L. Saint-Jean
Séverine CHARDON

Trésorière
Karine PRORIOL

Co-présidente

Sophie ROBIN
Secrétaire

Saida LE GRAND
Secrétaire

Alix BERTRAULT
Co-présidente
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Des jeunes des Lazaristes
qui s’engagent…

Je m’appelle Jean-Baptiste, j’ai 21 ans et je suis actuellement étudiant en
école d’ingénieurs aux Arts et Métiers à Cluny. Entre mon année de

première et celle de Terminale, je suis parti trois semaines en Inde avec le groupe SEMIL du lycée Aux
Lazaristes à Lyon. Nous étions dix-huit jeunes, nous avions travaillé pendant deux ans sur ce projet
et nous avons vécu une expérience inoubliable que j’ai souhaité renouveler cette année en devenant
accompagnateur d’un groupe SEMIL

TÉMOIGNAGE

Engagement

Akwaba, les enfants

Un jeune de l’association témoigne

Nous avions donc préparé ce projet
pendant deux ans en récoltant
des  fonds  ma i s  sur tout  en

travaillant à créer un effet de groupe.
que nous

avons pu faire face aux difficultés ensemble.
En effet, les conditions dans lesquelles
nous vivions les petits problèmes du
quotidien peuvent rapidement entraîner
de lourdes conséquences sur le groupe.
Le dialogue avait donc une place très
importante. Si nous sommes partis avec
l’objectif de participer à la construction et
à l’animation d’une école, l’élément moteur
était avant tout la
rencontre. Nous
étions tous assez
br i co leur s  donc
nous nous sommes
beaucoup impliqués
sur le chantier mais nous mettions la
priorité sur l’échange avec les Indiens. En
effet, lors d’un projet SEMIL il ne faut
surtout pas que des objectifs matériels
supplantent la rencontre.

, même si la langue
restait un obstacle, nous avons pu créer
des liens, découvrir une culture, échanger
et apprendre. Il faut savoir remettre en
cause tout ce que l’on sait, rien n’est

évident. Là-bas, même le langage des
signes était différent. Nous n’étions pas
les premiers étrangers que les enfants
rencontraient, d’autres
groupes de différents pays
avaient déjà participé au
chantier, cependant nous
avons toujours été accueillis
d’une manière formidable.
Si les Indiens peuvent paraître froids au
premier regard, un simple bonjour fait
apparaître sur leur visage un sourire et ils
nous proposent de s’asseoir à leur table
pour partager un verre.

, je n’avais aucune idée
de ce que j’allais découvrir. Nous avions
fait quelques recherches sur la culture, les
gestes à éviter, l’attitude à avoir, mais lors
d’un projet comme celui-là, il faut être
prêt à s’adapter à toute sorte de situation.
Il faut aussi savoir supprimer certains réflexes
comme se dire « ça pue » au lieu de « l’odeur
est spéciale » ou « c’est mauvais » plutôt
que « c’est différent ». Cela peut paraître
anodin mais la vision des choses impacte

fortement la manière dont elles
sont ressenties dans ce genre de
situation. Il faut accepter de
bousculer ses habitudes, d’essayer
tout ce qui est nouveau avec un
regard objectif.

de rentrer
chez soi, mais l’aventure ne s’arrête pas
là. Après la préparation et le voyage vient
la relecture. Un moment aussi important
pour pouvoir analyser et partager ce que
nous avions vécu. Les points positifs comme
les négatifs, rien n’est épargné pour pouvoir
comprendre pleinement notre expérience
vécue. Pendant un an nous avons partagé
celle-ci autour de nous tout en cherchant

à mieux la comprendre. Et je pensais que
cette partie était la dernière pour moi. La
prépa me prenait beaucoup trop de temps

pour m’impliquer à
nouveau dans un projet.
Mais après avoir terminé
mes concours, on m’a
proposé de repartir,
c e t t e  f o i s  en  t an t

qu’accompagnateur et j’ai accepté de
repartir avec joie.

n’est
plus du tout le même. Il faut désormais
trouver les moyens de permettre aux
lycéens de créer ces mêmes liens que nous
avions mis en place quatre ans auparavant.
Il faut arriver à comprendre leurs attentes,
les guider sans leur tenir la main. Le plus
dur est de ne pas chercher à recréer le
groupe avec lequel je suis parti en Inde.
Chaque groupe est différent et doit se
forger une identité. Le projet doit alors
s’adapter à cette identité. Ainsi, je sais
que nous ferons moins de bricolage et
plus d’animation, le groupe étant moins
porté sur le côté technique et plus sur le
relationnel.

Il existe une réelle continuité entre le projet
que j’ai pu vivre en tant que lycéen et
c e l u i  q u e  j e  v a i s  v i v r e  e n  t a n t
qu’accompagnateur. Les soucis ne sont
pas les mêmes mais le fait d’avoir été à
leur place il y a quatre ans me permet de
mieux comprendre leurs attentes et leurs
inquiétudes. est dans trois
mois et je brûle d’impatience de rencontrer
les Philippins.

J. B POYARD,
Étudiant en École d’Ingénieur
aux Arts et Métiers à Cluny, 

(1ère année)

C’est grâce à cet esprit

Une fois sur place

Avant de partir

Puis vient le moment

Mon rôle au sein du groupe

Le départ

Il�faut�savoir�remettre

en�cause�tout

ce�que�l’on�sait

Nous�avons�toujours

été�accueillis�d’une

manière�formidable
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Chacun des jeunes ayant déjà
participé à un projet SEMIL

pourrait apporter un adjectif différent concernant son expérience. De "génial"
à "marquant" en passant par "touchant" et "enrichissant", chaque projet est
unique mais reste fidèle aux notions de partage, rencontre et entraide.

UNE AUTRE AVENTURE

Akwaba, les enfants et après ?

Grâce aux Lazaristes, une
vingtaine de jeunes
partent chaque année

v i v r e  un  p r o j e t  huma i n
exceptionnel et certains gardent
des relations proches avec
l'association. C'est le cas par
exemple de Margaux BROUTIN
et Jules CATRAIN-GIOVANNAÏ,
p a r t i s  e n  2 0 1 2  e t  q u i
accompagnent les jeunes cette
année dans le projet des
Philippines.

, en restant
proche de l'esprit du SEMIL, j'ai
ent repr i s  avec  Timothée
L A B O U C H E  e t  L é o
BLANCHARD, anciens élèves
des Lazos, la création d'une
association. À notre tour, nous
avons monté un projet, et forts
de notre expérience Semilienne,
nous allons partir en Inde, à
Calcutta, apporter notre aide
dans un centre recueillant les
enfants des rues.

En effet nous sommes en
contact avec des volontaires de

l’association Ashalayam et nous
t rava i l lons  sur  un
p r o g r a m m e
d ’ a n i m a t i o n  à
proposer aux enfants
une fois sur place. 

nous aiderons
à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s
infrastructures d’une ferme de
l’association ; celle-ci permet
aux enfants de se former à des
m é t i e r s  d e  m a n i è r e
professionnelle. Ashalayam est
une association indienne qui
porte secours aux enfants des
rues  à  Ca lcut ta :  i l s  sont
11 millions en Inde. Certains
n’ont plus de famille, d’autres
ont fui un foyer hostile. 

La plupart du temps ces enfants
ne peuvent trouver secours
qu’auprès d’ONG comme
Ashalayam. Plus de 600 filles et
garçons vivent dans l’un des
25 foyers ;l’association les
héberge, les nourrit, les scolarise
et les accompagne jusqu’à ce
qu’ils deviennent autonomes. 

C e  p r o j e t  n o u s  t i e n t
énormément à cœur et
sans  le  Semi l  nous
n’aurions peut-être
jamais eu l’initiative de
le créer.

De la création à la concrétisation
en passant par la gestion du
budget et des dons, un projet
est une aventure prenante,
autant de notre temps que de
notre énergie.

à  t o u s  l e s
jeunes de se lancer dans une

aventure comme celle-ci, et
pour ma part, mon adjectif sur
mon pro je t  SEMIL  se ra i t
"inoubliable".

M. DU CHAYLARD,
Étudiante en deuxième année
de Droit Sciences Politiques à

Lyon 3 (Université Jean-
Moulin - Lyon III)

Pour ma part

En parallèle

Je conseille

« Pour la sauvegarde de la Chapelle Sainte Philomène »

Peut-être ne le savez-vous
pas, mais le lycée Aux
Lazar istes regorge de

secrets cachés. En particulier la
chapelle Sainte Philomène
implantée au cœur du lycée.

Malheureusement, même si elle
est utilisée quatre fois par an
pour les messes organisées par
le lycée, cette chapelle se trouve
dans un mauvais état. Il y a de
nombreux travaux à effectuer :
mise hors d’eau, réfection des
murs qui s’effritent à cause de
l ’humid i t é ,  r é f ec t i on  de
peinture ,  et  res taurat ion
complète du Grand-Orgue
Merklin qui vient d’être confié
aux manufactures Jurin.

Or, tous ces travaux coûtent
extrêmement  cher.  C’es t

pourquoi, un petit groupe
d’élèves s’est mis en place pour
tenter (dans la mesure du
possible) d’aider à la restauration
de la chapelle. Ce groupe se
compose de : Bastien ANTOINE
(1ère STI2D), Rémi GASCOU
(1è r e STI2D) ,  Aude COCHI
(1 è r e ES2) ,  e t  de  Thomas
VILLETTE (1ère S4).

Nous avons déjà nettoyé la
tribune où se situait le Grand-
Orgue, remis les bancs comme
ils devaient être, commencés
la remise en service de la
sacristie, et enfin, quasiment
fini notre projet de sonorisation
de la chapelle (il ne reste plus
qu’à poser les enceintes !!!). A
raison d’une heure par semaine
le mardi midi, nous finirons bien
par y arriver.

Nous comptons aussi sur vous !
Si vous souhaitez nous aider,
vous pouvez adresser vos dons
à l’association des Amis de la
chapelle Sainte Philomène des
Lazaristes !!!

Nous vous remercions par
avance de ce que vous pouvez
faire.

T. VILLETTE, B. ANTOINE,
R. GASCOU et A. COCHI,
Élèves du niveau PREMIÈRE

Notre engagement au sein de l’association

un�projet�est
une�aventure
prenante
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Des nouvelles
du réseau Lasallien

, à Parménie
(haut lieu lasallien !), a été l’occasion de lancer
une belle proposition, qui tient à cœur au
réseau Lasalle : un rassemblement de jeunes
professionnels (enseignants, personnels O.G.E.C.,
etc…).

De Clermont-Ferrand, Rueil-Malamaison,
Nantes, Paris, Lorient, Lyon, Romilly-sur-Seine,
Toulouse… nous avons mis ensemble nos
différences et passé un beau temps de
rencontre.

Michel BERTHET, ancien délégué de tutelle,
nous a présenté ce qui nous est proposé de
vivre comme éducateurs du réseau. Nous
sommes membres les uns des autres (pour
former un seul corps)… éloge de la différence
comme une chance !

, nous nous sommes
laissés conduire, surprendre, bousculer même.
Éloge du zigzag d’abord : nos vies ne sont pas
de longs fleuves tranquilles, nous sommes
invités à accepter nos chemins tortueux et
celui des jeunes qui nous sont confiés.

Éloge de l’autre ensuite parce que nous avons
à découvrir ce qu’est l’autre réellement,

apprendre de lui, entrer dans sa compréhension
(l’autre est sacrement !).

Éloge du dégagement enfin ou comment
apprendre à se dégager afin de pouvoir
s’engager. Le père Nicolas ROUSSELOT s. j.,
aumônier national du MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes), nous a d’ailleurs invités
à nous donner « la liberté de s’engager » et
nous a ouvert les oreilles et le cœur sur la
Résurrection.

,
de temps spirituels avec la marche aux
flambeaux et la vigile pascale dans cette belle
chapelle de Parménie, et formidablement
animée par nos enseignants musiciens, et de
temps conviviaux (régalés par Christian et Marie
VAN HELST, des « accros » du réseau !), sous le
signe du partage et de l’échange.

Nous avons rendez-vous l’an prochain, pour
Pâques, et à Parménie. D’ici là, de nombreuses
initiatives, envisagées durant le week-end, vont
voir le jour… Guettez la page jeunes pros du
site Lasalle France… et n’hésitez pas à venir !
(en famille c’est possible et prévu pour !).

Le week-end de Pâques

D’éloge en éloge

Trois jours faits de temps festifs

Des jeunes professionnels à Parménie

Eloge�du�zigzag,�de�l’autre�et�du�dégagement

S. BALMELLE,
Coordinatrice de la pastorale du Centre Scolaire

Réseau
lasallien
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51École Saint-Nizier - Tour Pitrat
1, rue Mercière - 69002 LYON

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

Collège 6ème, 5ème, 4ème

3, Place Saint-Jean - 69005 LYON

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

24, montée Saint-Barthélemy - 69005 LYON
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Blason de l’amicale des anciens élèves des Lazaristes
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