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C’ e s t  u n e
deuxième série
de Rencontres

qui a été vécue dans
ce second semestre
2015-2016.

En succédant à celles du premier semestre,
ces Rencontres ont donné du poids à ce
que nous vivons. Elles sont certainement
devenues « Créatrices de liens qui font de
l’école des chemins de sens où se fécondent
les existences ».

Dans ces Rencontres, c’est aussi la joie qui
a émergé et signé le Déclic. La joie, c’est
la certitude d’être aimé et attendu.

Selon sœur Emmanuelle « Il faut donner
aux autres optimisme, volonté et amour.
Pas seulement donner, les faire vivre en eux.
Partager. Sans partage, sans solidarité, on
ne peut faire progresser l’humanité.
Il faut s’acharner. Parce que Dieu nous a
créés pour être heureux, il n’aime ni la
souffrance, ni le sacrifice ».

A l’aide d’un extrait de texte émanant du
Pôle animation, formation et pastoral
Lasallien.

F. BODIN,

Chef d’établissement coordonnateur

du Centre Scolaire « Aux Lazaristes »
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École

Bravo aux nombreux et talentueux
pâtissiers et pâtissières du site Saint-

Jean qui ont permis la réussite du goûter du 1er avril.
Goûter

Merci pour vos muffins, cupcakes,
cookies, gaufres, gâteaux

savoureux et autres gourmandises
qui ont régalé les papilles des
collégiens puis, des enfants du site
Saint-Jean à leur sortie de fin de
semaine.
Merc i  aux c inq mamans qui ,
patiemment, ont fabriqué les cent
crackers que nos chères têtes blondes
ont fait voler en éclats en quelques

secondes !
Cette tradition
anglaise (papillote
surprise avec un
p é t a r d ,  u n e

friandise, un cadeau) de
Noël peut d'ailleurs
être réemployée en
cadeau d'assiette ou
lors d'une fête, d'un
anniversaire ou tout au long de
l'année en choisissant papier cadeau
et contenu adaptés à l'occasion.
Merci aussi à celles qui ont tenu le
stand le jour J et répondu à la
demande d'enfants avec des étoiles
plein les yeux !
Bref, ce goûter du 1er avril, cela n'a
vraiment pas été de la blague !

M. GUIDO et S. VERJAT,
Membres de l’Apel

Goûter… Premier Avril !

Les activités pédagogiques,
culturelles et sportives

Le vendredi des vacances, nous sommes allés manger chez les Frères un pique-nique que nous avions préparé.

CUISINE ET PIQUE-NIQUE CHEZ LES FRÈRES

Nous avons commencé à cuisiner dès le jeudi
car il nous fallait un peu de temps pour tout

préparer.
Le pique-nique préparé avait une saveur particulière
et nous nous sommes régalés. À refaire !

La classe de GS de l’école
« Aux Lazaristes », site Saint-Nizier

L i e u :  A p i n a c  d a n s  l e
département de la Loire du

lundi 25 au mercredi 27 avril avec la classe de
GS/CP de Marie Laurent et la classe de CE1/CE2
d’Anne-Laure Lathuilière et de Lorraine Longin

Apinac

Découverte du milieu
rural. Nous avons été

accueillis par une équipe
très sympathique qui nous
a permis de passer un très
agréable séjour. Les enfants
ont pris un réel plaisir à
jouer dans la cour avec
ballons, raquettes, cordes
à sauter mais aussi les pelles
et les seaux du bac à sable.

Nous avons rencontré des
gens passionnés comme à
la chèvrerie : saviez-vous
que les chèvres n'ont pas
de dent sur la gencive
supérieure?

Puis nous avons écouté
Nathalie qui nous expliquait
le trajet du lait de la vache
jusque dans notre bol. Nous
avons fait du fromage, du
beurre et du pain que nous
avons fait cuire dans un
four à bois…

Enfin, après une bel le
promenade nous avons
découvert un moulin à
grain avec tout le système
des écluses que nous avons
fait fonctionner C'était très
i m p r e s s i o n n a n t  d e
constater la force de l'eau…

Avec nos deux veillées, l'une
avec des jeux de société,
l'autre autour d'un petit
passage du film WALL-E
(pour mieux nous faire
comprendre combien notre
terre est belle mais fragile),
l ' a n n i v e r s a i r e  d ' u n e
camarade et son gros
gâteau préparé par la
cu i s in iè re ,  nous  nous
sommes couchés souvent
bien fatigués…

Un très bon séjour comme
vous pouvez le constater.

Françoise BODIN,

APS sur les sites Saint-Jean

et Saint-Nizier

Classe découverte à Apinac

Après la danse,
le théâtre !CULTURE

C’est au théâtre « Lulu sur la colline »
que les PS et MS avaient rendez-

vous en ce matin de pluie avec le
spectacle « Lilou et la porte kivahou » :

Lilou est une marionnette qui en a
assez d’être accrochée avec des fils :
elle voudrait se rendre au « pays des
grandes personnes ». Avec l’aide de son
marionnettiste, elle va franchir la porte
kivahou, affronter le terrible « gardien
de la porte » (qui essaie de se convaincre
l u i - m ê m e  q u ’ i l  e s t  «  m é c h a n t
méchant ! »), résoudre les énigmes qui
lui permettront de franchir de nouvelles
étapes, de rencontrer de nouvelles
personnes…

Dans  chacun
des lieux qu’elle
v a  d e v o i r
traverser, Lilou
laissera un peu d’elle-même (ses fils,
son zozotement…) et devenir petit à
petit ce qu’elle rêvait d’être: une grande
personne.
Ce conte très poétique et bourré
d’humour, servi par deux acteurs pleins
d’énergie, de talent et d’un petit grain
de folie, nous apportait en finale une
morale toute simple : « il faut du temps
pour devenir grand » !

G. CAILLET, professeur des écoles MS

M. GENIN, professeur des écoles PS

Les « matinées culturelles
des maternelles ». SUITE…

Tomates cerises

Sandwichs thon/St Moret

Chips

Compote pommes-bananes

Gâteau

Au menu:

École
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Collège

Les élèves de cinquième ont passé une semaine au
centre d’hébergement "La Ruche" à Manigod.

Séjour à MANIGOD pour tous les élèves du niveau cinquième

MANIGOD

On dit souvent qu’un bon roman ou un bon film est celui qui aura su nous toucher
par l’atmosphère qui s’en dégage. Mais, il est parfois plus difficile pour nos jeunes

adolescents de se laisser séduire par une peinture ou une sculpture.

Aussi, avons-nous projeté à leur
intention, avec le soutien du musée
des Beaux-arts de Lyon, une journée

d’initiation participative à la création
artistique.
Nous avons donc sélectionné, au musée
quelques œuvres correspondant au thème
de cette année : le héros et l’anti-héros.
Puis, devant chacune de celles-ci, nos
guides-conférenciers, F. Manin, C. Beyssac
et Y. Darnault, ont aidé les élèves à
découvrir, par eux-mêmes, l’intention de
l’artiste et ses choix plastiques.
De plus, pour les rendre plus réceptifs et
sensibles à l’œuvre présentée, un extrait
musical approprié leur était diffusé. À
l’issue de cette visite, les élèves, par groupe
de trois, devaient produire sur support

photographique une production artistique
personnelle, s’inspirant de l’émotion
ressentie devant le chef-d’œuvre choisi.
Ils devaient, en outre, associer à leur œuvre
un extrait musical de leur choix.
Cette présentation se déroula en présence
de nos collègues conférenciers venus tout
spécialement au collège pour adresser,
aux meilleures réalisations, les félicitations
du Musée.
Ce projet artistique et culturel a contribué
à développer chez nos élèves leur
imaginaire et à encourager leur créativité.

F. PINELLI, Professeur d’arts plastiques
E. de SANTIS, Professeur d’éducation musicale

B. LESAGE, Professeur-documentaliste, 
coordinatrice du projet.

Les élèves du niveau QUATRIÈME « Aux Lazaristes » : « classes pilotes »
- selon le musée des Beaux-arts de Lyon

Le quart de siècle de
l'échange entre les

Lazaristes et le Voelhin gymnasium de
Memmingen a été fêté cette année.

Un quart de siècle! - Échange avec Memmingen

Pour cette 25ème édition, les Allemands ont profité du beau
temps lyonnais pour visiter la Croix-Rousse et ses murs peints,
la presqu'île, et la colline de Fourvière.

Ils étaient vingt-sept Bavarois à venir cette année pour découvrir
la vie française. Chacun était hébergé chez son correspondant. Ils
ont pu profiter du week-end pour se retrouver entre amis, aller
au ski ou même à Paris.
Une autre belle édition qui en appelle une 26ème.

B. HOURDE, Personnel d’éducation
sur le site Saint-Jean

MEMMINGEN

Le projet portait sur la pratique du ski, ce qui
a permis aux élèves de passer un niveau de
ski avec des moniteurs ESF. Pendant la semaine

les élèves ont préparé un exposé sur les thèmes
suivants : sécurité en montagne, incidences de
l'altitude sur le corps, la préparation à un effort
physique en montagne. Ils ont aussi réalisé une
représentation artistique en rapport avec les
thèmes. En fin de semaine, ils ont présenté leur

exposé devant leurs camarades et un jury de
professeurs. Manigod a été pour eux une source
de culture, apprenant des choses encore inconnues
pour certains d'entre eux ou éclaircissant certains
points pour d'autres. Presque tous les élèves ont
été conquis par ce cadre enneigé et magnifique.
Même les enseignants s’y sont plu ! Ce projet est
excellent et les sixièmes attendent avec impatience
leur année de cinquième pour ce voyage.

Beaux-arts

Vlad DANCAU
et Baptiste LAVOCAT,
Élèves de cinquième 4

Collège

Morts d’effroi sur un extrait
de F. Chopin, Marche funèbre.

N.Régnier, Jeune fille
à sa toilette ou Vanité,1626

Le reflet trompeur sur un
extrait de W.-A. Mozart,

Les Noces de Figaro

N.-T. Charlet,
Épisode de la campagne

de Russie,1836
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Après une messe où quelque mille élèves du centre scolaire remplissaient
la cathédrale, c'est lors de la fête de l'établissement que les élèves du

collège ont pu prendre part aux premières Lazolympiades.

Lazolympiades !

LAZOLyMPIADES

Chaque classe concourait en tant qu'équipe,
et chacun avait son rôle à jouer. Culture
générale, tennis de table, jeu de piste
dans le Vieux-Lyon, tournois de Mölkky
ou de Mario kart 8 ou concours de

talents… Les épreuves proposées étaient
variées pour satisfaire le plus grand
nombre. Les adultes étaient présents

pour animer mais aussi concourir face
aux élèves.

Merci à L'APEL pour le tirage de la
tombola, un moment attendu pour
connaître enfin les noms des grands
gagnants du tirage au sort.

Merci aussi au SEMIL pour sa présence et la gestion de l'intendance.
Ils partageaient la cour avec le rodéo mécanique, attraction toujours
appréciée des collégiens.

Un grand bravo à la classe de
5ème 3, arrivée en tête de la
compétit ion. I ls ont reçu
quelque 750 sucettes à se
partager entre eux, ainsi
qu'avec le reste du collège.

Une belle journée qui restera
dans les mémoires.

B. HOURDE, Personnel d’éducation
sur le site Saint-Jean

Notre voyage à Venise fut riche en découvertes
et en visites: la place Saint-Marc, le Campanile,

le Palais des Doges et le musée Guggenheim ; tout en
parcourant les ruelles et en ressentant l’ambiance vénitienne

Sous les masques de VENISE !

ITALIE

Nous prenions le bateau depuis
notre hôtel situé proche de la
mer.

À Vérone, l’ambiance fut tout aussi
charmante. Nous avons visité les arènes
sous un beau soleil de printemps.
Nous avons pu faire des vœux sous le
balcon de Roméo et Juliette !

Nous sommes rentrés au petit matin
à Lyon, un peu fatigués de la nuit
dans le car mais ravis de notre séjour
italien.

F. PINELLI,
Professeur d’arts plastiques

sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

La découverte de Ségovie, Tolède et Madrid

Du 3 au 8 avril 2016, les élèves de

4ème qui étudient l’Espagnol ont

participé à un voyage culturel et

linguistique. 

Ils ont découvert les villes de Ségovie,
Madrid et Tolède.

Ce voyage fut une expérience très
enrichissante pour les jeunes et leurs

professeurs, qui ont visité de nombreux
sites qui font partie du patrimoine culturel
h i s p a n i q u e  ( m u s é e s ,  m o n a s t è r e s ,
synagogues…). Ils ont été hébergés en
famille d’accueil, ce qui a permis une
immersion totale dans le quotidien des
Espagnols. La découverte du Palais Royal
et du stade Santiago Bernabeu ont été
pour tous des moments inoubliables et
pleins d’émotions.

Professeurs et élèves sont rentrés ravis de
ce séjour !

J. GALMIER, Professeur d’espagnol
sur les sites Saint-Jean

et Saint-Barthélemy

Du lundi 4 au samedi 9 mai 2015, les élèves du niveau quatrième ont visité la région
de Saragosse (Espagne) dans le cadre de leur voyage scolaire.ESPAGNE
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Tous les élèves de 6ème, 5ème et 4ème ont participé au Concours de Mathématiques
Drôles de maths qui a eu lieu le 14 mars 2016. Merci à L’APEL qui a financé ce projet.

Les mathématiques au collège

CONCOURS

Pour le niveau 6ème : sur 32724 candidats

• Thomas VENOUIL : 1er de l'établissement et
14ème au rang national (6ème 1 ) ;

• Clément BEAU : 2ème de l'établissement et
17ème au rang national (6ème 5) ;

• Xavier DEMONTBRUN: 3ème de l'établissement
et 75ème au rang national (6ème 5).

Pour le niveau 4ème : sur 11301 candidats

• Baptiste VIVERT : 1er de l'établissement et
20ème au rang national (4ème 1) ;

• Cyrielle BONO : 2ème de l'établissement et
103ème au rang national (4ème 1) ;

• Louis BERETTA : 3ème de l'établissement et
158ème au rang national (4ème 5).

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 cinquième et de quatrième
ont participé en novembre 2015 au Concours
“Castor Informatique” : c’est un concours
de logique fait sur ordinateur, joué par deux
dans ces classes.
Plusieurs élèves se sont distingués et sont
primés :

Pour le niveau 5ème :

Pour le niveau 5ème : sur 20758 candidats

• Simon DURET : 1er de l'établissement et 7ème

au rang national (5ème 2) ;

• Guillaume GUITTARD : 2ème de l'établissement
et 83ème au rang national (5ème 1) ;

• Pierre COSTARD : 3ème de l'établissement et
92ème au rang national (5ème 4).

C'est une épreuve de 45
minutes sous la forme
d ' u n  Q C M  o ù  p o u r
c h a c u n e  d e s  2 0
ques t ions ,  p lus ieur s
réponses sont possibles.

On félicitera en particulier :

Sur 45 065 élèves de 5ème :
• 275ème : Alexandre LECANTE (5ème 3)

et Victor LEMOINE (5ème 3).
• 339ème : Arnaud BARRAT (5ème 2)

et Matthieu ALEPEE (5ème 2).
• 867ème : Thomas CAVORET (5ème 4)

et Pierre-Emanuelle PELONI (5ème 4).

Sur 38 184 élèves de 4ème :

• 102ème : Gatien DOUCET (4ème 1)
et Baptiste VIBERT (4ème 1).

• 1394ème :
Maximilien ACHILLE (4ème 5),
Calixte BARRIQUAND (4ème 5),
Victor GOUNOT (4ème 5),
et Frédéric OBEJI (4ème 5).

Pour le niveau 4ème :

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

Les élèves placés dans les 10 % des meilleurs
nationaux (environ 80) ont été sélectionnés pour le
premier tour du concours Algoréa (programmation).
La plupart de ceux qui ont poursuivi ce concours ont
été sélectionnés aussi pour le 2ème tour, qui a eu  lieu
début mai : 
• Arnaud BARRAT, 13ème et Victor LEMOINE, 34ème

pour le niveau cinquième.
• Baptiste VIBERT, 174ème pour le niveau quatrième.

Bravo à eux pour leur persévérance dans ce concours
de logique et de programmation. 
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Lycée

Antoine PÉGNÉ, 15 ans, invente le TWEERSAVER

Pour cette 9ème édition du Lyon Urban Trail, qui s’est déroulée le dimanche
10 avril 2016, l’équipe de la LAZO TEM a encore répondu présente en

proposant des coureurs sur deux épreuves, le 8 km et ses 300 m de dénivelés positifs, le 14 km et ses
500 m de dénivelés positifs sur les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse.

URBAN TRAIL 2016

Cette année, les coureurs de la LAZO
TEAM n’auront pas été dépaysés
puisqu’ils auront, entre autre, gravi les
marches de la montée Nicolas de Lange,
la piste en herbe de la Sarra et traversé
l’ECAM et le plateau sportif qu’ils
c o n n a i s s e n t  s i  b i e n .  D e  b e l l e s
performances par catégories ont été

réa l i sées ,  au se in d’un parcours
magnifique mais assez technique et
exigeant. De plus en plus de supporters
tout au long du tracé encouragent les
coureurs aux maillots noirs, la LAZO
TEAM est désormais bien implantée au
sein de cette épreuve qui grandit et qui
attire maintenant des coureurs de

différents pays européens, toujours dans
une ambiance conviviale. Bravo à tous
et à l’année prochaine pour de nouvelles
marches à gravir !

M. BIENVENU,

Professeur d’EPS

sur le site Saint-Barthélemy

D’après Sciences et Vie Junior n°316 - Janvier 2016

URBAN TRAIL

Lycée
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Quarante-cinq élèves de seconde (latinistes et italianisants) étaient sur le pont lundi 29 février
pour embarquer à destination de la Sicile.

EN SICILE

SICILE

Tous étaient ravis de quitter la France
et ses températures négatives pour
goûter  le  charme du c l imat

méditerranéen en ce début de mars. De
ce côté-là nous n’avons pas été déçus et
l’activité bronzage a débuté dès le trajet
en bateau entre Gênes et Palerme. Le
soleil nous a ensuite accompagnés à
Palerme, sur les sites antiques de Ségeste,
de Sél inonte et d’Agrigente.  Des
mosaïques byzantines, nous sommes
passés aux mosaïques antiques en
parvenant, à travers des paysages
champêtres, à la villa romaine del Casale
au centre de l’île, puis nous avons mis le
cap sur l’Etna, à l’est. Une excursion à
1800 mètres nous a fait approcher des
sommets enneigés du volcan endormi.
Puis une dernière escale à Cefalù nous a

laissés bien nostalgiques à l’idée du retour.
Mais les professeurs ont d’ores et déjà
décidé : l’année prochaine, on y retourne!

D. RIAUD,
Professeur de Lettres Classiques

sur le site Saint-Barthélemy

Cette année, la fête de l’établissement s’est tenue le jeudi
31 mars sous le thème « une rencontre, un déclic ».

Une rencontre, un déclic

FÊTE

La journée a démarré avec des
interventions de membres de
plusieurs associations qui nous ont

présenté leurs actions et leur expérience
personnelle autour de ce sujet.

Les élèves ont pu échanger avec les
bénévoles sur la vie associative en général.
D’autres ont pu participer à la messe
qui s’est tenue à l’église Saint Nizier.

Le thème des déguisements pour cette
année 2016 était « couple/duo - 2 en 1 ».
Encore une fois, les jeunes ont fait preuve
de beaucoup d’imagination et nous

avons pu croiser dans la cour des
personnages de fiction, des sumos, un
poulet, une calculatrice, un paquet de
pop-corn et bien d’autres encore.

La journée était ponctuée d’activités
comme le “Just Dance” géant en salle
de conférence qui a beaucoup plu, la
traditionnelle faucheuse, l’initiation à la
Zumba, des tournois de poker, de baby-
foot et de billard, des jeux de société,
une Slackline, la pétanque…

La scène ouverte a permis à des groupes
d’élèves et à certains professeurs de

rythmer la journée. Le concours de talents
a, une fois de plus attiré énormément
de monde et semble s’imposer comme
l’activité phare de la journée.

Le défilé de chaque classe a eu lieu en
fin d’après-midi.

Enfin, l’habituelle course de caisses à
savon du niveau terminale a marqué la
fin de la fête.

De nombreux retours positifs ont été
exprimés de la part des élèves ce qui
confirme la réussite de cet événement !

B. HOAREAU, 
Élève en TES1
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Quelques élèves de Première ont eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis grâce à
Mme Gloriès que nous remercions chaleureusement.

Notre séjour aux USA

USA

Nous sommes arrivés dans la ville
magique qu’est New York où nous
avons pu visiter le quartier de

Brooklyn, marcher sur la High Line, voir la
Statue de la Liberté, visiter Ellis Island, le
Rockefeller Center, l’Empire State Building,
Wall Street, Times Square, la 5ème Avenue,
Harlem…

Nous sommes ensuite allés rejoindre nos
familles d’accueil en Pennsylvanie. Nous
avons ainsi pu découvrir et vivre la vie
américaine, notamment en allant en cours
dans un lycée.

À l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Claude Roy, en 1915, les élèves
de seconde 2, 4 et 6 présenteront une exposition au lycée à partir du 9 mai.

EXPOSITION Claude ROY

EXPOSITION

Cl a u d e
R o y  a
c ô t o y é

tous les grands
a r t i s t e s  d u
XXè m e s ièc le,
P i c a s s o ,
Balthus, Gérard
Philippe, Roger

Grenier, Suzanne Flon, Paul Eluard…
Engagé dans la Résistance, journaliste
au Nouvel Obs, critique d’art, il est
surtout connu pour sa poésie délicate
et limpide.

Il écrit dans le Rivage des jours : « C'est
un mot superbe, tout. Un peu démesuré,
oui. Je suis un touche-à-tout. Je touche à
tout parce que tout me touche. Parce
que tout se tient. » Ainsi il composa des
comptines et des romans pour les
enfants, des essais, des carnets de
v o y a g e  e t  u n e  v a s t e  œ u v r e
autobiographique.

L’exposition se déroulera sur plusieurs
niveaux ainsi qu’au CDI.

Les élèves ont réalisé des affiches
thématiques s’appuyant sur deux
recueils de poésie A la Lisière du temps,
voyage d’automne et Poésies ; Paul-
Emmanuel Roy, f i ls du poète, a
généreusement prêté des œuvres et
des panneaux qui seront exposés au
CDI.

Vous pourrez ainsi découvrir cet auteur
du XXème siècle et l’étendue de son art
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

C. BEAL, Professeur de lettres modernes
sur le site Saint-Barthélemy

L. BUJON, Professeur de lettres modernes 
sur le site Saint-Barthélemy

M. BESNIER-LAMY,
Professeur - documentaliste

sur le site Saint-Barthélemy

N o u s  a v o n s  a u s s i  v i s i t é
Philadelphie, rencontré des

Amish, avant de terminer
notre séjour à Washington,
DC où nous avons pu
a d m i r e r  l a  M a i s o n
Blanche, le Capitole que
nous avons v i s i té ,  le

Lincoln Memorial…

C e t t e  i n c r o y a b l e  e t
m e r v e i l l e u s e  e x p é r i e n c e

américaine restera inoubliable.

Charlotte BUTTELLI,
Élève de 1ES1
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Monsieur Orenstein vient ici
en sa qualité de président
de l'Amicale d'Auschwitz-

B i r k e n a u  p o u r  t é m o i g n e r  -
inlassablement et malgré son âge -
du plus grand génocide de l'Histoire
afin de faire passer cette mémoire
aux jeunes générations mais aussi,
comme il le dit, afin de tenir la
promesse faite aux millions de
suppliciés, ses frères, disparus dans
“la nuit et le brouillard”.

Et c'est pourquoi vous voilà devant
des jeunes qui ont exactement l'âge
que vous aviez quand vous avez été
arrêté, déporté, transféré dans
différents Lager, dont celui de
Birkenau où vous étiez promis, par
les SS, à une mort aussi certaine
que cruelle. Du reste, toute votre

famille a été assassinée, comme
90 % des juifs de Pologne. Vous
êtes donc l'un des derniers témoins
de cette chose inouïe que furent les
camps de la mort, de cette entreprise
inédite de déshumanisation et de
destruction totale, “lourde de mépris
et de haine” comme l'écrit Primo
Levi. Et il est important que ce que
les élèves apprennent en cours, de
façon abstraite et théorique, prenne,
grâce à vous, une dimension
concrète et vécue.

A lors ,  merc i  d 'avo i r  accepté
l'invitation des Lazaristes, de venir
témoigner devant nos élèves.

A. CAPPEAU,

Professeur d’Histoire-Géographie

sur le site Saint-Barthélemy

Benjamin ORENSTEIN « Aux Lazaristes »
Nous avons le plaisir et la chance d'accueillir aujourd'hui Benjamin Orenstein, l'un
des derniers rescapés du camp d'extermination de Birkenau. Certains, parmi vous,

iront en février visiter ce camp.

TÉMOIGNAGE

La première visite que nous effectuâmes, fut celle du
camp de concentration d’Auschwitz I. Nous sommes
passés sous la fameuse barrière où est inscrit : “Arbeit
macht frei” (le travail rend libre), puis nous avons fait
nos premiers pas dans la « ville fantôme ». Il est difficile
de s’imaginer toutes les horreurs qui se sont produites en
ces lieux, sans les personnes qui y ont autrefois « vécu ».
Toutefois, la visite prend son ampleur lors de la visite des
bâtiments avec les chambres, les salles de bains, les
toilettes, toutes insalubres, ainsi que les lieux d’exécution.

À Birkenau, les sensations sont différentes. Nous passons
devant l’immense porte par laquelle les fourgons de
déportés arrivaient. Cette image, je l’avais vue des dizaines
de fois dans des livres d’histoire ou bien des films, mais
la voir en vrai ne vaut aucune description. Nous comprîmes
que nous allions entrer dans le plus grand cimetière du
monde, là où un million et demi de personnes perdirent
la vie. Tout au long de la visite, des frissons me
parcouraient en voyant l’immensité de ce lieu. Il faut le
voir pour comprendre à quel point la folie de l’homme
est sans limite.

L. DOUCHET, Élève de 1S1

Des classes de première se sont réunies dans la salle de
conférence pour écouter un survivant des camps de
concentration, Benjamin Orenstein. Il nous raconta sa vie
d’enfant en Pologne avec sa famille, la montée de
l’antisémitisme dans son pays, les insultes incessantes, puis
l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Né le 15 septembre 1926 c’est
à l’âge de 18 ans qu’il arrive à Auschwitz. « On savait où
on se trouvait. En levant les yeux, on a vu des cheminées
qui crachaient de la fumée. Dès qu’il y avait un coup de
vent, l’odeur ne mentait pas ». La faim, le froid, les coups
et les humiliations étaient son quotidien. Il explique que les
Nazis voulaient à tout prix déshumaniser les Juifs. Leur
esprit fut la seule chose humaine qu’il leur restait. Benjamin
ORENSTEIN a perdu sa mère, son père, sa sœur et ses trois
frères. Il est l’unique survivant de sa famille. Benjamin
ORENSTEIN a eu beaucoup de mal à nous conter les
dernières paroles de son père. Des larmes coulaient sur son
visage, la salle fut soudain prise d’une profonde émotion.
« Lors de la libération du camp, les Nazis avaient déjà fui.
Je n’oublierai jamais ses paroles qui résonnent encore dans
ma tête ; Quand les soldats Américains sont entrés dans le
camp, ils ont enlevé leur casque, se sont mis à genoux et
ont pleuré… ».

L. DOUCHET, Élève de 1S1

En témoignage à Benjamin ORENSTEIN Un moment fort à Auschwitz/Birkenau
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Le 3 février, le chemin des élèves a
marqué une première étape à
Colombey-les-Deux-Eglises pour

visiter le mémorial Charles de Gaulle.
L e  m u s é e  e s t  e x t r ê m e m e n t
pédagogique et permet de traverser
toute l'histoire du XXème siècle dans
les pas du Général.

Après une nuit passée à Bonzée, petit
village meusien aujourd'hui endormi,
la classe a visité le Fort de la Falouse,
exemple d'ouvrage fortifié gardant la
place forte qu'était la ville de Verdun.
E l l e  s ' e s t  ensu i t e  l ancée  à  l a
découverte du champ de bataille
malgré le froid, la pluie et quelques
flocons de neige.

Le paysage est encore marqué par

l'orage d'acier des obus, des explosions

et  des  gaz  ch imiques  e t  p lus

particulièrement le Fort de Vaux et

le village détruit de Fleury. La vision

de la nécropole nationale et de ses

16 000 croix blanches permettent

finalement de comprendre la réalité

de la guerre.

Le lendemain, le séjour s'est terminé

par la visite la plus intéressante selon

l'avis général : la marche sur le champ

de bataille des Eparges, lieu où

Maurice Genevoix a combattu, avec

les guides de l'O.N.F.

C'est tout le vécu de l'écrivain et de
ses frères d'armes qui est apparu au
travers des bois, des restes de
tranchées et des cratères de mines.

La Première Guerre Mondiale n'a donc
plus de secrets pour les élèves. Ce
voyage à Verdun a été une réussite.

J. GUINAND,
Professeur d’Histoire-Géographie

sur le site Saint-Barthélemy

VERDUN et la participation de classe au concours du trinôme
académique

Le voyage scolaire des élèves de premières S2 à Verdun s'est très bien passé.
Il a été organisé dans le cadre de la participation de classe au concours

du trinôme académique et surtout dans le cadre du centenaire de la grande bataille livrée en 1916.

CENTENAIRE

Dans le cadre de l’enseignement de l’EMC et du prix du trinôme
académique 2016 organisé par le rectorat, les autorités militaires
territoriales et les représentants régionaux de l’Institut des hautes
Études de Défense Nationale, les élèves de 1ère S2 ont réalisé une
revue qu’ils ont intitulée ”La lance et l’Olivier” en référence à
Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie. Le thème principal
choisi est l’évolution des liens entre les citoyens et la Nation depuis
la professionnalisation des armées. Les délibérations du jury sont en
cours. La remise du prix s’est tenue le 19 mai à l’Hôtel du Gouverneur
de Lyon.



Mercredi 16 mars, 144 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 (deux exercices
nationaux en 2 heures puis deux exercices
académiques en 2 heures), raisonnements et
rédaction à l’honneur !
Sur 122 participants en série non S :
• Très bonne copie remarquée par le jury : Corentin LECINE, 1ère ES1

(6ème) et Antonin BÉAL 1ère STI2D (8ème).
• Bonne copie remarquée par le jury : Gauthier BRAULT, 1ère STI2D

(11ème) ; Clément ZATTARA, 1ère ES2 (14ème) ; Domitille FAVREAU,
1ère STI2D (18ème) et Malo Reynard, 1ère ES2 (19ème).

Sur 1327 participants en série S : trois élèves primés (avec 23 autres
élèves de l’académie) :
• 4ème ex-aequo:Jean-Galaad BARRIERE (1ère S3), Romain BELLON (1ère S5) ;

18ème : Xavier AUBERTIN (1ère S2).
Ils sont invités à une conférence et à la remise des prix à la Maison des
Mathématiques et de l’Informatique le mercredi 8 juin.
• Très bonne copie remarquée par le jury :  Clément DURAND, 1ère S5

(27ème) et Julia MERIENNE 1ère S2 (40ème).
• Bonne copie remarquée par le jury : Jules ROIRET 1ère S5 (52ème) ;

Quentin DERVILLE 1ère S4, Vincent DUMAREST 1ère S3, Malo MARTIN
1ère S5 et Benoît THOMAS 1ère S3 (62ème ex-aequo) ; Constance DE
TROGOFF 1ère S1 et Paul LIEUTIER 1ère S5 (79ème ex-aequo) ; Augustin
CRAMER 1ère S2, Malo DAUTRY 1ère S4, Louis MERMET 1ère S4, Brunnhilde
PONSI 1ère S4 et Clémence VISSEAUX 1ère S1 (100ème ex-aequo).

Bravo à tous pour ces excellents résultats et leur nombreuse participation.
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Les mathématiques au collège et au lycée, site Saint-Barthélemy

CONCOURS
Lundi 14 mars 2016, les cinq classes de 3ème et les huit 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 :
Sur 70 classes de collège
en zone 2 de la métropole
lyonnaise :
3ème 5 : 2ème / 3ème 4 :
16ème / 3ème 3 : 20ème / 3ème 2 :
24ème / 3ème 1 : 40ème

Le jeudi 17 mars, les élèves volontaires de troisième (20
élèves), seconde (53 élèves), première (54 élèves) et terminale
(24 élèves) ont participé au concours Kangourou. C’est
une épreuve individuelle de 45 minutes sous forme d’un
QCM.

Palmarès :
Troisième (sur 16425) :
• Antoine LANGE, 1er établissement

et 264ème au rang national (3ème 5)
• Samuel MONTOYA, 2ème de l'établissement et 299ème au rang national

(3ème 4)
• Guillaume VINDRY, 3ème de l’établissement et 313ème au rang national

(3ème 5)
Seconde (sur 13010) :
• Julien CARDINAL, 1er établissement et 204ème au rang national (2nde 3)
• Tom MASSAÏ, 2ème de l'établissement et 309ème au rang national

(2nde 2)
• Yohan POULMAC’H, 3ème de l’établissement et 326ème au rang national

(2nde 3)
Première S (sur 4401) :
• Romain BELLON, 88ème au rang national (classé officiel) et 1er

établissement (1ère S5)
• Clément CHARMONT, 2ème de l'établissement et 248ème au rang

national (1ère S3)
• Manon ALEPEE, 3ème de l’établissement et 279ème au rang national

(1ère S2)
Première non S (sur 1182) :
• Antoine GOZART: 244ème au rang national et 1er de l’établissement

(1ère STI2D).
Terminale S (sur 29862) :
• Pierre CLAROU : 13ème au rang national (classé officiel) et 1er

établissement (Tale S5)
• Paul SEGRETAIN : 24ème au rang national (classé officiel) et 2ème

établissement (Tale S6)
• Ambroise RUBIO : 47ème au rang national (classé officiel) et 3ème

établissement (Tale S5).

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

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

Bravo à eux tous pour leur implication. Prix reçus :

les 2ndes 1 ont participé à la finale du rallye le mardi 24 mai à La Doua
avec les 10 autres classes finalistes. Ils ont terminé 2ème de cette finale.
les 2ndes 2 sont allés visiter l’école vétérinaire d’Ecully, le jeudi 19 mai.
Les 3ème 5 sont allés visiter l’INSA, le jeudi 2 juin.

Quelques élèves de terminale S ont passé l’épreuve du concours général
de mathématiques durant 4 heures le 15 mars. Résultats en juin…..

Les élèves de 3ème 5, 2nde 2-5-6-7-8, 1ère S2-3-4-5,
1ère ES1-2 et TS ont participé en novembre 2015
au concours “Castor informatique”, c’est un
concours de logique fait sur ordinateur, joué en
individuel ou en binôme dans ces classes.

Plusieurs élèves se sont distingués :

Sur 33791 élèves de 3ème :
• Samuel MONTOYA et Yann MONTOYA (3ème 4), (1ers).
• Thibaut GUERAND et Guillaume VINDRY (3ème 5), (203ème).
• Adrien PETITJEAN et Raphaël MARTIN (3ème 4), (318ème).

Sur 18670 élèves de seconde:
• Adrien MARCELAT (2nde 7) et Pierre MOUNAYER (2nde 7), (323ème).
• Hugo FOUCRIT (2nde 2) et Enzo TARDY (2nde 2), (531ème).
• Calvin BUSCAT-SICURANI (2nde 2) et Bastien FROBERT (2nde 2),

(693ème).

Sur 7790 élèves de première :
• Gaspard BLONDET (S5) et Rodrigue CADENA (S5), (196ème).
• Julia MERIENNE (S2) et Margaux RACANIÈRE (S2), (200ème).
• Malo DAUTRY (S4), Anna DE CHASSAY (S3), Jean DE ROHOZINSKI

(S5), Clément DURAND (S5), Brunhilde PONSI (S4), Héloïse
VACHERET (S3), (391ème).

Sur 4928 élèves de terminale S :
• Pierre CLAROU, Hugo MICHALET et Ambroise RUBIO (1ers)

Les 10% meilleurs nationaux  ont été sélectionnés pour le concours
de programmation Algoréa et ont passé cette épreuve individuellement
chez eux. La plupart de ceux qui ont poursuivi ce concours ont réussi
ce premier tour et ont été sélectionnés pour le 2ème tour, qui a eu lieu
début mai. Samuel MONTOYA, Yann MONTOYA, Guillaume VINDRY,
en 3ème, sont 1er à ce 2ème tour et sont qualifiés pour la demi-finale fin
juin (ainsi que Malo DAUTRY, 1ère S4, et  d’autres élèves moins bien
classés)

Bravo à eux tous pour leur persévérance dans ce concours de
logique et de programmation.

Classe de 2nde 1

Sur 90 classes de lycée en zone 2 de la métropole lyonnaise :
2nde 1 : 1ère / 2nde 2 : 2ème / 2nde 4 : 8ème / 2nde 3 : 10ème / 2ème 5 :
18ème / 2ème 7 : 26ème / 2ème 8 : 34ème / 2ème 6 : 50ème

Classe de 3ème 5



: L’engagement des jeunes
“Aux Lazaristes”



L’engagement des jeunes aujourd’hui
Il y a dans le discours que tient notre société autour de l’engagement des jeunes un véritable paradoxe. D’un
côté, le discours sur les jeunes qui ne s’engagent plus, qui refusent de prendre des responsabilités dans les
associations, de l’autre incontestablement une forte mobilisation des jeunes autour des sujets les plus variés, des
JMJ, des actions de solidarité, d’aide auprès des autres…

Le discours sur les jeunes qui ne veulent plus militer, qui ne s’engagent pas, qui ne prennent pas de responsabilité,
qui sont rivés à leurs ordinateurs, se développe. Ces gens qui portent ce discours ne considèrent certainement pas
les milliers de jeunes qui participent à de nombreuses manifestations, s’impliquent dans des actions sociales ou
autres…

Aujourd’hui, les jeunes s’engagent mais autrement.

Dans l’établissement, nous avons la chance d’avoir des jeunes qui souhaitent et qui veulent s’engager (BDE,
monitorat, les projets de solidarité et d’aide aux autres, le secourisme, le BIA, groupe de musique…). Nous
voulons montrer que cet engagement existe toujours mais d’une manière différente par rapport aux années
passées.

Nous avons conscience que les jeunes de l’établissement s’engagent aussi à l’extérieur.

C’est une des valeurs de l’établissement « une valeur lasallienne », d’aide aux autres.

Le BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique) est un
diplôme de connaissances aéronautiques. Des
cours sont donnés pendant une année pour le

préparer. Sont abordés tous les sujets, aussi bien
mathématiques que médicaux ou réglementaires, se
rapportant à l’aéronautique.

Aux Lazaristes, le BIA est une option facultative
dispensée le mercredi après les cours. Le fait que
chaque personne présente soit là suite à une décision
personnelle permet d’avoir une classe attentive et
donc plus concentrée. Avec les cours, un vol est
proposé par le corps enseignant pour visualiser une
application des notions théoriques par le pilote. Cette
option ne s’adresse pas qu’aux futurs pilotes car nous
apprenons surtout à comprendre comment marchent
l ’avion et  toutes les  notions de chimie,  de
mathématiques et de biologie allant avec.

Le BIA et mon engagement

Ce qui permet aussi à ce cours d’être si captivant
et épanouissant est la chance que nous avons,
ici, d’avoir un très bon enseignant et très bon
pilote qui nous fait bénéficier de son expérience
essentielle dans des cours théoriques.

Enfin, je peux d’ores et déjà dire que je n’ai
aucun regret d’avoir choisi de suivre un
cours qui s’est vite révélé être un élément
d’épanouissement personnel et scolaire.

Pour le groupe, Antoine LANGE,
Élève de 3ème 5

« Je voulais découvrir l’aviation

et la technique du moteur, c’est réussi ! »

« Le BIA est très intéressant et

propose une approche différente de la Physique et

des Mathématiques, c’est pourquoi je ne regrette pas

mon choix malgré les horaires extra-scolaires. »

« Le BIA est un cours vraiment intéressant

qui me permet de comprendre le pourquoi du comment

de l’aéronautique. »

« Le BIA c’est super ! Surtout grâce à

notre professeur. »

Antoine LANGE

Un élève de 3ème 5

Un élève

Un élève



Junko a un tempérament calme
malgré son jeune âge, il

est très obéissant et très
joueur. Il adore les
enfants et se montre
très affectueux envers

tout le monde. 

C ’ e s t  u n  a n im a l
adorable, patient et
qui ne demande que
de l’amour. Mais
cela reste un chien
et il faut le sortir
cinq fois par jour
quelle que soit la
météo.

Lors de mon TPE l’année dernière, nous avons choisi
de travailler sur l’insertion des personnes à déficience
visuelle dans le monde du travail. C’est ainsi que j’ai
connu l’École des Chiens Guides d’Aveugles qui m’a
remis des informations à ce sujet. J’ai entendu parler
des familles d’accueil. Et je me suis dit à ce moment-
là : pourquoi pas moi?

De plus, je connais une personne devenue non-voyante
à la suite d’un accident. Son chien l’a vraiment aidée
et je voulais montrer que toute personne pouvait
être famille d’accueil.

Ma vie de lycéenne ne s’en est pas trouvée pour
autant plus compliquée. Le fait de prendre en charge
Junko m’a permis d’être plus responsable et de faire
passer l’autre avant moi. C’est un compagnon de tous
les jours.

Avoir JUNKO est une expérience formidablement
enrichissante. Comme il est tout le temps avec moi, il
faut que je réfléchisse pour deux et que je prenne en
compte ses envies. S’occuper d’un chien demande
beaucoup de temps et d’énergie.

J’appréhendais la réaction des autres élèves et des
professeurs quand Junko est arrivé aux Lazaristes,
surtout ceux qui ont peur des chiens. Mais finalement,
il a été adopté par tous très rapidement et est devenu
en quelques semaines la mascotte du niveau terminale.
Il a été accueilli à bras ouverts partout où il a été que
ce soit par les professeurs, les élèves ou ma famille.

L’accès au Handicap, ce n’est pas forcément de construire
un dossier administratif et d’avoir l’accord des instances
pour améliorer nos locaux. C’est aussi un engagement
profond de jeunes de l’établissement pour améliorer le
quotidien des personnes en situation de handicap. Notre
Centre Scolaire sera amené peut être un jour à accueillir
un enfant aveugle. Et l’expérience de Marine consolidera
cet engagement !

Junko représente l'aboutissement de  tout un projet
autant pour moi que pour le lycée . En effet, je pense
que ce dernier m'a apporté tout autant qu'il a apporté
et reçu de la part de tout l'environnement des lazaristes,
chez les professeurs comme chez les élèves. Cela a été
une grande joie d'accueillir ce chien au grand cœur, au
moins aussi imposant que lui. Je suis très fière de lui et
je pense ne pas me tromper en affirmant que la “famille
des Lazaristes” l'est aussi.

Marine DESJUZEUR, Élève de TES1

Junko est un chien issu d'un croisement entre un
labrador et un golden retriever. Il est né le 3 janvier
2014 au centre d'élevage et a ensuite été envoyé à

l'École des Chiens Guides d'Aveugles de Lyon et du
Centre Est. Son éducateur, qui le suit, s'appelle Stéphane.

L’éducation spécifique du chien commence : obéissance,
évitement des obstacles, cheminement sur les trottoirs
ou les routes de campagne, passages piétons, présentation
des portes, des escaliers, utilisation des transports en
commun.

Ce travail spécifique dure environ six mois pendant
lesquels il est confié à un éducateur unique, celui-ci
éduquant en simultané trois à quatre chiens. L’éducation
comprend trois étapes successives basées sur le
renforcement positif :
• sensibilisation à l'obstacle
• apprentissage renforcé à l'obstacle
• responsabilité et prise d'initiative

Au lycée, Marine lui apprend à obéir à son maître et à
maîtriser ses envies : ainsi, elle pourra lui apprendre le
sens des mots « droite » et « gauche » ainsi que « au
pied », mais aussi à ne pas s’arrêter devant un morceau
de viande ou à rapporter un objet tombé à terre.

Détente et repos complètent bien sûr la journée du chien
guide au lycée

Au terme de ces six mois, le chien doit passer un test
pour pouvoir être remis gratuitement à un aveugle.

JUNKO, chien guide d’aveugle est actuellement scolarisé « Aux Lazaristes ». Ce nouvel élève de quatre
pattes âgé de 20 mois, accompagne Marine DESJUZEUR, élève en TES1. Ce chien poursuit sa formation de
chien guide d’aveugle et a été parfois absent pour cause de stage.

Il est important de signaler l’engagement de Marine
dans ce beau projet.

Un chien guide d’aveugle « Aux Lazaristes »



J e  s u i s  K e v e n  F A B O ,  é t u d i a n t
camerounai s  ac tue l l ement  en
quatrième année à l’ECAM Lyon. J’ai
commencé à travailler avec les élèves
des LAZARISTES depuis maintenant
deux ans. En effet,  l ’un de mes

camarades de promotion m’avait proposé de faire
du monitorat et l’idée m’a tout de suite plu.

Dans le passé, j’avais déjà donné des cours de
soutien à ma petite sœur qui, elle aussi, est au
lycée.

Je suis aussi bénévole pour de l’aide au devoir au
collège « LA CLAVELIERE » dans le cadre du
programme « engagement et responsabilité » de
l’ECAM.

Durant les séances de monitorat, mes camarades
et moi travaillons plus particulièrement en
mathématiques, physique et chimie. La plupart
du temps, les problèmes exposés par les élèves sont
liés à une incompréhension du cours ou un
manque de méthode. Ainsi, nous essayons de revoir
avec eux les points du cours qui n’ont pas été très
bien compris. Ensuite, nous essayons de faire des
applications du cours.

Je considère qu’il est très important de transmettre
ses connaissances, car c’est ainsi que l’on préserve
son bagage intellectuel. La jeunesse étant le fer
de lance d’une nation, c’est toujours avec beaucoup
de plaisir que je m’attelle à les aider.

Keven FABO - ECAM Lyon

Le monitorat est une activité enrichissante. Aider les élèves en difficulté me permet de mettre
mes compétences au profit des autres. Éclaircir un élève sur un sujet difficile apporte une réelle
satisfaction personnelle et un sentiment d'accomplissement. Le monitorat permet de créer un
lien entre les différentes classes et entre les élèves de l'ECAM et des Lazaristes. Le monitorat est
un témoin de l'esprit de communauté et de partage qui existe sur notre colline.

Ludovic BOUAN - ECAM Lyon

Je  sui s  membre  de  l ' équipe  de
monitorat depuis maintenant 2 ans.
Être au contact des lycéens, leur
transmettre mes connaissances
scientifiques ainsi que mon expérience
acquise en classes préparatoires est un

grand plaisir. Les élèves sont très motivés et les
difficultés qu'ils rencontrent me projettent dans
les années de lycée. Cela me permet de trouver les
mots et ainsi de leur transmettre les méthodes qui
m’ont été bénéfiques à l'époque. Il est important
pour eux d'avoir quelqu'un pour leur donner
confiance et les motiver car, parfois, les difficultés
peuvent en décourager plus d'un.

Izzet KIRAN - ECAM Lyon

Le soutien scolaire apporté aux lycéens
des Lazaristes a été une expérience très
enrichissante pour moi. En effet, le fait
d'être au contact des plus jeunes et
leur transmettre mon savoir et mes
connaissances est une activité que

j'affectionne particulièrement. Étant donné que
j'ai moi aussi été un lycéen par le passé, je suis
conscient des difficultés qu'on peut rencontrer en
faisant ses devoirs le soir tout seul et dans ces
moments, recevoir l'aide de quelqu'un de plus
avisé fait toujours du bien. De ce fait, rendre
service à tous ces élèves ainsi que participer à leur
réussite scolaire a été dans ma vie une aventure
unique.

Jean BIBOUM - ECAM Lyon

Monitorat à L’internat



Pour toi qu'est-ce que l'engagement? Comment le vis-tu au sein du SEMIL? Telle est la question qui a été
posée à chacun d'entre nous. Cette valeur est véritablement encrée dans tous les membres du groupe.

Se tenir à un projet qui est
 important.

Claire
Accepter de prendre de

son temps afin de permett
re la

réalisation du projet.

Gauthier

L'engagement e
st une valeur

importante pour
 construire une

loyauté dans le 
groupe.

Pierre

Le SEMIL représente un engagement envers des personnes
défavorisées et une expérience personnelle pour adopter un

regard meilleur sur ce qui m'entoure.

Lucien

Le SEMIL représente un
engagement puisqu'il s'agit
de se mettre au service
des personnes dans le
besoin et c'est une belle
expérience à vivre.

Hugo B.

Être au service de quelqu'un oud'un projet jusqu'au bout.
Gabriela

Pour moi s'engager c'est se donner le plus
possible pour une cause qui nous tient à cœur.
Il faut parfois être prêt à faire des sacrificespour mener à bien son projet.

DianeL'engagement pour moi,c'est le fait de se lancer dans unetâche et de la poursuivre jusqu'aubout. Il faut savoir faire des sacrificespour le bien de tous.

Hugo S.

Se mettre au service d'un projet.
Marie

L'engagement est une grande qualité. Un
individu engagé jusqu'au bout, peu importe
la cause, est un individu qui arrive à aller
jusqu'au bout de ses convictions. Dans lecadre du SEMIL, l'engagement estprimordial pour mener à bien le projet.Il se manifeste par notre présence auxréunions, aux actions ainsi qu'à lamanière de s'investir.

Corentin

L'engagemen
t pour moi es

t de concrétis
er un projet, s

es envies

profondes, se
s valeurs. Plu

s un individu 
s'implique, pl

us il a envie

d'agir. Lorsqu
e cette volont

é si forte de r
éaliser ce bea

u projet me

traverse, ma 
seule motivat

ion est de don
ner toute ma 

personne pou
r

que nous en p
rofitions tous

 le mieux pos
sible. Au sein

 du SEMIL, de
s

actions comm
e des travaux

, le marché…
 témoignent d

e l'engageme
nt

de tous. Mais
 être engagé 

à plusieurs es
t tellement pl

us beau : voilà
 la

raison pour la
quelle la bonn

e entente et la
 solidarité au

 sein du grou
pe

sont indispen
sables. Paloma

L'investissement au sein d'un groupe est
de le faire avancer en participant
activement aux actions et en

s'investissant pour le groupe non
seulement lorsqu'on me le demande

mais aussi de mon plein gré, en prenant
des initiatives, être efficace lorsque je

suis présent.

Antonin

Tenir ses engagements.

Inès

L'engagement est ve
nu de moi, ça a été 

naturel,

après bien sûr il y a
 quelques contrainte

s, mais elles sont vit
e

oubliées lorsque l'on
 est intégralement e

ngagé.

Mais je ne suis pas 
le seul, il faut aussi 

faire des efforts pou
r la

cohésion du groupe 
et la concrétisation 

du projet.

Gaspard

Mon engagement au SEMIL



Cette année nous sommes neuf
élèves, secondés par la chorale

adulte des Lazaristes.

Cette animation demande un véritable
engagement car cela peut prendre du
temps, selon le rôle que l’on s’engage
à jouer.

Pour la majorité d’entre nous, cet
inves t i s s ement  r epré sen te  une
opportunité de pouvoir vivre et de
partager notre foi autrement qu’en
assistant simplement à la messe. Cette
participation est aussi ouverte à ceux
qui sont moins pratiquants ou non
croyants, dans un objectif de partage
de moments d’amitiés. Ces moments
offrent la possibilité de créer des liens
avec d’autres élèves d’autres classes ou
d’autres niveaux, de découvrir différents
aspects de la personnalité de chacun,

de nous ouvrir sur l’extérieur, ainsi que
de respirer et de vivre en dehors des
maths et de la physique pendant un
temps. Pour une partie d’entre nous,
cela nous permet également de montrer
que, même en étant occupé par notre

programme en prépa et en ayant
beaucoup de travail, nous sommes des
membres de l’Église.

Pour le groupe,
Clémence GESTAT de GARAMBE,

Élève en PCSI

L’aumônerie de la CPGE des Lazaristes coopère avec la paroisse de Saint-Vincent et s’engage à animer trois messes
dans l’année. Ce partenariat nous est présenté en début d’année par un membre la paroisse. Quatre personnes au
moins sont nécessaires : pour les deux lectures du jour, l’animation des chants et la lecture de la prière universelle.

la commission sport, chargée d’organiser des
événements tels que des challenges sportifs à travers
les interclasses. Elle s’associe également à des
événements sportifs comme le RUN IN LYON ou à
l’Urban Trail en soutenant notre super-équipe de
coureurs, la LAZO TEAM.

la commission financement qui comme son nom
l’indique s’occupe de collecter des fonds pour soutenir
certains projets du BDE par exemple la création du
year book.

la commission Yearbook conçoit l’intégralité du projet,
récupère les photos, s’occupe du montage… pour créer
un album souvenir de tous les moments marquants
de notre année !

la commission fête de l’établissement qui doit faire de
cette journée la meilleure de l’année en organisant
des activités et concours comme celui des caisses à
savons !

la commission communication & engagement, organe
p r i n c i p a l ,  q u i  e s t  l e  l i e n  e n t r e  l e  c a d r e
éducatif/administratif et les élèves. C’est elle qui avertit
les élèves de tous les événements et s’occupe de la
communication entre les commissions.

Enfin la commission Arts & cultures, dernière arrivée
dans notre petite famille. Elle informe les élèves des
événements culturels intéressants de la région et favorise
l’engagement des élèves en particulier dans le domaine
musical. Celle-ci a participé à la naissance du Laz’ Big
Band Orchestra, qui réunit des élèves musiciens.

Mais le bureau des élèves c’est avant tout un esprit
d’initiative, un travail de groupe, une ouverture aux
autres, de la créativité, des responsabilités et surtout
une expérience très enrichissante qui nous laissera de
beaux souvenirs de notre passage Aux Lazaristes.

Pour le groupe,
Emma JAVEY-EYRAUD,

Élève en TES2

Un engagement au sein de l’aumônerie des CPGE

Le bureau des élèves
Créé depuis deux ans, le bureau des élèves est une équipe constituée d’une
cinquantaine d’élèves ayant pour objectif d’animer les Lazos. Il est constitué
de six commissions :



Notre groupe compte un chanteur (Lorris
REVOLON), un pianiste (Pierre-Louis FOUCAUD),
deux guitaristes (Thomas BRUN, Grégoire de

LAMBERTYE) et un bassiste (Alexandre TAESCH). Notre
plus grand regret est de ne pas avoir un batteur,
musicien essentiel dans un groupe de rock.

L’idée de monter un groupe est venue lors de la
découverte d’une salle de musique ouverte le soir à

l’internat. Nous nous sommes concertés et avons
finalement décidé de créer notre propre groupe :
“Boarder Band” soit “groupe d’internes” en français.
Depuis, nous essayons de jouer régulièrement afin de
nous divertir. Nous avons également préparé quelques
morceaux pour la fête des internes qui a eu lieu en
décembre. Nous avions alors intensifié nos répétitions
afin d’interpréter “Imagine” de John Lennon,
“L’aventurier” d’Indochine et “Partenaire Particulier”
de Partenaire Particulier. Malheureusement, deux
membres du groupe étaient malades ce jour-là. Notre
prestation ne fut pas extraordinaire mais la solidarité
entre internes nous a toutefois valu d’être applaudis.
Jouer ensemble nous permet de nouer des liens d’amitié
forts et de nous divertir.

Depuis décembre, la ferveur du groupe a un peu
diminué et nous nous entraînons moins de fois mais
c’est toujours un plaisir de pouvoir partager notre
pass ion ,  la  mus ique  avec  nos  amis .  Nous
recommandons donc à tous les futurs internes du

lycée de partager leurs passions. Platon disait
“Entre amis, tout est commun” alors créez
votre groupe de musique : rock, jazz, soul…
Tout est permis ! L’important étant de
s’amuser, se détendre et passer des moments
sympathiques entre camarades, qui sont
internes !

Boarder Band,

Internes de seconde.

Depuis octobre 2015, après avoir tissé des liens, nous avons décidé de créer un groupe de rock entre internes de seconde.

Une bande d’amis… un groupe de musique
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À l’initiative de V. CHABERT-GRANGEON et
d’A. BRINNEL, les élèves de CPGE ont pu assister

à plusieurs conférences portant sur le thème « Le monde des passions » au
programme cette année.

Le monde des passions

CONFÉRENCES

Sur un ton proche de celui du
conte, Chantal BENDRAT-CROST
nous a fait partager lors d'une

confé rence  ses  ré f l ex ions  su r
Andromaque (1667) de Racine.

La tragédie prend place dans le palais
de Pyrrhus, fils d'Achille, peu de temps
après la guerre de Troie ; mais elle
reflète la cour de Louis XIV, dans
laquelle évolue Racine. Le regard de
l'autre, révélateur de ma valeur y a
une place centrale, et le paraître
acquiert plus de valeur que l'être.

Le personnage racinien, comme les
courtisans nostalgiques de la noblesse

guerrière, regrette le temps de ses
ancêtres, celui de l’Iliade. Multipliant
les allusions à la guerre de Troie, il
souffre de la comparaison avec les
héros de cet âge d'or.

Racine a créé des personnages à
double face, ni bons ni mauvais,
incompréhensibles aux autres comme
à eux-mêmes. Ils sont soumis à des
pulsions qui ne sont limitées ni par la
raison, ni par la volonté, et passent
constamment de l'amour à la haine,
puis de la haine à l 'amour. Le
personnage racinien, bien que
fondamen-talement impuissant devant

ses passions, n'en reste pas moins
coupable. C'est là tout le tragique de
la condition humaine peinte par
Racine.

Cependant, le but de la tragédie n'est
pas de nous apitoyer sur notre sort.
Elle nous donne à voir et à entendre
ces passions si semblables à celles qui
nous habitent, et la prise de distance
permise au spectateur peut nous
permettre de mieux les comprendre,
de les accepter, et peut-être de les
dépasser.

Sébastien DE WINDT,

PC

Laurence DEVILLAIRS nous a proposé une
conférence sur la philosophie de Hume dans
sa Dissertation sur les Passions (1757).

Le projet de Hume est d'exposer sa méthode
philosophique, sceptique et empirique, à travers
le thème classique des passions. Elles sont en
effet le lien privilégié entre l'homme et le monde
qui l'entoure.

Il nous fait remarquer que les passions ne
produisent pas que des réactions immédiates
telles un instrument à vent mais résonnent
comme dans un instrument à cordes; les relations
de continuité, ressemblance et causalité génèrent
ensuite la gamme entière des passions. Ainsi,
les personnes, objets ou idées qui nous sont
proches produisent en nous l’orgueil s’ils sont
jugés positivement, et dans le cas contraire
l'humilité (au sens de honte) sanctionne leurs
défauts. Par ce biais notre société devient un
jeu de miroirs, où l'individu ne cesse de se
comparer à ses semblables tout en voulant se
démarquer.

Finalement, Hume cherche à établir une science
des passions, sans les juger comme le font les
moralistes. En effet, la raison ne peut que
constater le bien et le mal, le vrai et le faux mais
l'homme ne les expérimente que par ses
sensations.

Étienne BONNAFOUX,
MP

Claire BAREL-MOISAN nous a présenté une conférence
sur La Cousine Bette de Balzac intitulée “La cousine
Bette : Le romanesque des Passions”. Ce roman-feuilleton

publié à partir de 1846 rencontre un grand succès et s'inscrit
dans le projet de Balzac de restituer la réalité culturelle de la
société. Dès le début de l'œuvre, la fin tragique est annoncée,
déplaçant ainsi le suspens vers la manière dont les passions
vont accomplir leur force destructrice. Elles constituent un fil
directeur pour comprendre le texte et lui donnent son rythme.
Parfois théâtral dans la mise en scène des personnages, ce
roman refuse une vision manichéenne des passions. Il ne
s'agit donc pas d'un ouvrage didactique visant à mettre en
garde contre celles-ci, contrairement à d'autres œuvres de la
comédie humaine.

Lucie MOULINAS,
PSI

Classes Préparatoires
“Aux Grandes Écoles Scientifiques”
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Le week-end ski, plus communément appelé « WES » par les élèves des classes préparatoires à l’ECAM,
est LA sortie de l’année. Organisée depuis septembre par le Bureau des Elèves (BDE), cette édition a

attiré 240 participants (parmi les 285 élèves des classes préparatoires à l’ECAM), prêts à se lancer sur les pistes et
passer des moments de franche rigolade entre amis. Après avoir réuni les dossiers d’inscription complets de chacun,
c’est-à-dire à quelques jours du départ, le BDE doit résoudre le puzzle géant qu’est la constitution des chambres,
et cela sans décevoir une trop grande partie de nos camarades.

Sortie de ski annuelle

WES

Tous les préparatifs terminés, vient le
moment du départ. La promotion des
élèves de 2ème année (PT) part le mercredi
27 janvier aux alentours de 17 h en
direction de Valfréjus, pittoresque village
de la Maurienne, à quelques encablures
de l’Italie. Après trois courtes heures de
route animées par des chants joviaux, les
PT font leur arrivée dans la station,
récupèrent leurs clés d’appartement, et
se lancent dans la préparation de leur
dîner – raclette ou spaghettis à la
carbonara évidemment. La soirée est
animée par l’arrivée de l’ENISE, école
d’ingénieurs de Saint-Étienne, de ses
étudiants à l’humeur taquine, et de leur
répertoire de chants à prendre au second
degré.

Le jeudi matin, les élèves de 1ère année
(PTSI) se lèvent aux aurores pour partir
de Lyon. Ils sont accueillis par le BDE
avec un frugal petit-déjeuner. Les PT, eux,
se réveillent à leur rythme et chaussent
aussitôt leurs skis. Le temps est au beau
fixe, comme l’humeur de tous, malgré
une neige plutôt rare. Après un pique-
nique sur les pistes, le départ de la course
de l’après-midi est donné: au programme,
deux kilomètres de piste bleue… Mieux

valait avoir pris ses bâtons ! Le soir, le
BDE a privatisé la jolie salle des fêtes du
village. Professeurs et élèves viennent
discuter et danser jusqu’à des heures
tardives de la nuit.

Vendredi matin, les plus vaillants sont sur
les pistes dès l’ouverture, les autres
attendent le rendez-vous de 14 h pour
un verre de boisson chaude en haut des
pistes pour les rejoindre. Le soir, un dîner
convivial réunit tous les participants autour
de tartiflettes. Pour ceux qui ont encore
de la voix, c’est l’occasion de chanter à
tue-tête. L’ambiance est chaleureuse et
joviale, les professeurs se prennent au jeu
et se joignent aux chants des élèves.

Samedi, après avoir restitué leurs clés de
chambre, les participants se retrouvent à
midi pour le traditionnel barbecue de
promotion en bas des pistes. Rassasiés,
les élèves descendent leurs dernières pistes
avant de repartir pour Lyon.

Le Week-End Ski 2016 s’achève ainsi,
laissant à tous de très bons souvenirs de
soleil, de rires, et de camaraderie. Le BDE
est fier d’avoir mené à bien cette entreprise
importante, laissant à ses successeurs
l’envie de reprendre le flambeau l’an
prochain…

Charles MARLIN,
Président du BDE ECAMARACAS

Der deutsche Mittelstand hat erfolgt

En effet, Herr Schiller conseille les
entreprises dans leur développement
international. I l  est membre du

Wirtschaftsklub Rhône-Alpes (www.wkra.net)
et c’est à ce titre qu’il est intervenu ce lundi
2 mai 2016 devant les étudiants des classes
préparatoires à l’ECAM. Au cours d’un
exposé illustré par une expérience industrielle
confirmée, Rolf Schiller a présenté une
analyse des PME allemandes. Il a montré
que leur implantation géographique
homogène permet une répartition de
l’emploi sur l’ensemble du territoire, évitant
les concentrations autour des grandes villes.
Il a associé la prospérité et la pérennité de

ces structures à la transmission familiale du
patrimoine industriel et au savoir-faire acquis
sur le terrain.

Les étudiants ont pu poser de nombreuses
questions et partir avec une meilleure
connaissance de la culture industrielle
allemande. Bon nombre d’ingénieurs ECAM
ont des parcours internationaux. L’ECAM
propose des semestres d’études avec les
universités de Stuttgart,  Aachen et
Offenburg. Nul doute que cette conférence
aura donné des perspectives à nos étudiants.

J. C ROUTAULT,
Directeur des études des Classes

Préparatoires à l’Ecam

L’Allemagne est le premier partenaire commercial de la France. C’est une terre d’ingénieurs et pour enrichir la
culture de nos étudiants germanophiles, Anita Straßer, professeure d’allemand en classes préparatoires à
l’ECAM, leur a proposé de rencontrer un industriel venu d’outre Rhin.

Les professeurs des classes préparatoires, de gauche à droite : C. Fournel, F. Raulin, T. Lahcene, S. Richard-Molard,
M. Goeb, P. Lanoix, M. Delègue, H. Davoine, J. Mounier-Poulat

Classes Préparatoires à l’Ecam
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L’association sportive

Collège

Escalade

Football, catégories
benjamins et minimes

L’association sportive
Football est ouverte aux
collégiens de la sixième

à la troisième. L’engagement
vaut pour toute l’année en
c o u r s  à  r a i s o n  d ’ u n
entraînement hebdomadaire
le mercredi après-midi de
12h30 à 14h30 au stade la
S a r r a .  U n e  é q u i p e  e n
catégorie Minimes a été
inscrite au championnat
académique de l’U.G.S.E.L
du Rhône cette année.

Au-delà des performances
o b t e n u e s  d a n s  l e
championnat (5ème cette

année), les maîtres mots de
l’AS Football resteront avant
tout les notions de « plaisir »
« enthousiasme » « esprit de
groupe » et « solidarité ».
Nous favoriserons également
la responsabilité des élèves
et l’autonomie dans leur
pratique avec pour but
d’enrichir leurs compétences
en football.

Il est également proposé une
séance de Futsal aux Lycéens
le vendredi de 12h à 13h.

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

Saint-Barthélemy

Arts du Cirque / Danse / Acrosport
En cette rentrée 2015/2016,
une nouvelle activité est
proposée aux collégiens et
collégiennes des « Lazos ».
Le vendredi, sur la pause
méridienne, circassiens,
danseurs et gymnastes se
familiarisent avec les Arts
du cirque.

Dans ce nouvel univers
s’articule les acrobaties, les
équilibres/déséquilibres, les
a r t s  c l o w n e s q u e s ,  l a
manipulation d’objets-
jonglage (assiettes, massues,
balles, foulards…).

Cette Activité Physique
Artistique a permis aux
récents licenciés de produire
des formes expressives, de
créer des chorégraphies
collectives, des solos de
j o n g l e r i e ,  d e s  d u o s
acrobatiques…

Ce projet doit mûrir avec
de nouveaux arrivants… et
aboutir à la création d’un
spectacle l’année prochaine.

À  b i e n t ô t  a u x  f u t u r s
artistes…

N. KARAM, Professeur d’EPS
sur les sites Saint-Jean et

Saint-Barthélemy

Pour la deuxième année
consécutive, l’équipe de l’as
basket des lazaristes, en

catégorie benjamins (6ème, 5ème) se
qualifie pour le challenge basket
nationale en partenariat avec la
FFBB. Cette année la finale qui
permettra aux huit meilleurs

collèges de France de s’affronter
sur des épreuves de basket se
déroulera à Marseille, sur un
bateau de croisière, dispositif inédit
pour célébrer l’année du sport
scolaire et universitaire.

M. BIENVENU,
Professeur EPS sur les sites

Saint-Jean et Saint-Barthélemy

Challenge Basket

Au total, 75 élèves de
l a  s i x i è m e  à  l a
troisième ont participé

à l’activité escalade durant
cette année scolaire

• Pour les élèves débutants
(lundi 12h30-13h30) : en
plus de l’acquisition des
compétences de sécurité
l iées à une cordée en
« moulinette », les élèves
ont pu progresser dans les
techniques de grimpe pour
tous parvenir au sommet
de la structure en f in
d’année !

• Pour les élèves d’un
niveau « débrouillé »
(mardi et jeudi : 12h30-
1 3 h 3 0 ) :  i l s  o n t
perfectionné leur niveau
technique par le biais de
jeux de défis basés soit sur
la rapidité d’exécution, soit
sur l’endurance.

• Au niveau « expert »
(mercredi 12h-13h), le
g r o u p e  a  p u  f a i r e
l ’ apprent i s sage  de  la
grimpe « en tête » avec
t o u t e s  l e s  n o u v e l l e s
sensations que cela génère!

Ils ont pu également se
confronter à la difficulté
que représente la création
de nouvelles voies. Enfin,
en complément de ces
expériences, ils vivront, le
11 ma i  p rocha in ,  un
entraînement décentralisé
au sein du collège « Notre
Dame du Bon Conseil » à
Oullins. Avec les élèves de
l ’as soc ia t ion spor t ive
escalade du collège des
« Chassagnes » à Oullins, il
s ’ a g i r a  a l o r s  d ’ u n
regroupement d’élèves de
trois établissements. Ce sera
l’occasion de découvrir une
nouvelle structure artificielle
d’escalade et d’échanger
sur la pratique de l’escalade
avec d’autres jeunes.

Dans la continuité de ce
partage d’expériences, le
co l l ège  accue i l l e r a ,  l e
mercredi 18 mai 2016, les
élèves grimpeurs de ces deux
autres établissements.

B. LEFEBVRE et J.-M PERRET,
Professeurs d’EPS

sur le site Saint-Jean
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L’association sportive

Lycée

Le crossfit Aux Lazos, nouvelle discipline de l’Association Sportive

Le Crossfit est un programme de
p r é p a r a t i o n  p h y s i q u e  e t
d’entraînement musculaire qui

repose sur  un enchaînement de
mouvements fonctionnels variés, de forte
intensité, et issus de différentes disciplines
sportives telles que le cardio, l’athlétisme,
la gymnastique, l’haltérophilie et force
athlétique, etc…

Pratiqué régulièrement, le crossfit renforce
l ’endurance cardio vascula i re et
respiratoire, le développement musculaire,
la vitesse, la force, la souplesse, la
puissance, l’agilité, l’équilibre et la
coordination. Le crossfit se base sur des
mouvements naturels du corps (pousser,
tirer, lancer, soulever) incitant les élèves à
travailler surtout leurs faiblesses tout en
développant leurs forces.

L’entraînement crossfit correspond à un
mode de vie urbain actif, il s’adresse à
tous les élèves, quel que soit le niveau
d’aptitude physique.

Chaque jeudi de 12h à 13h, les
crossfitters des Lazaristes (environ 40
élèves du lycée) effectuent leurs séances
d’entraînement ensemble afin de se
mesurer les uns aux autres et de

repousser  leurs  l imi tes .  Chaque
entraînement est un challenge. Les élèves
se rejoignent au gymnase dans une
ambiance détendue et amicale, où se
mêlent différents styles de musique.

Un beau programme pour les élèves.

A. BIBLOCQUE,
Professeur d’EPS

sur le site Saint-Barthélemy

La musculation « Aux Lazaristes » Escalade
Mardi : 16h45 a 19h30 (seconde, première,
terminale).

Effectif : 35 élèves.

Contenus : Initiation et perfectionnement à la
pratique de l'escalade.

Apprendre à se déplacer sur un support aux
formes et inclinaisons variées nécessitant l'usage
d'appuis manuels et pédestres, impliquant
l'utilisation de techniques spécifiques pour
assurer sa sécurité et celle d'autrui.

Apprentissage de la grimpe en moulinette, en
tête, assurer son second au sommet de la voie,
descendre en rappel.

Jeux : grimper avec les yeux bandés, sans les
mains, les mains attachées...

G. RAMEIL, Professeur d’EPS
sur le site Saint-Barthélemy

La musculation est une activité
physique ayant pour objectif
premier l ’entretien ou le

déve loppement  de  l a  fo rce
musculaire, en relation avec
différents mobiles : d’esthétique,
de santé ou d’accompagnement
de la pratique sportive.

Aux Lazaristes, cette pratique vise
plusieurs objectifs :

• Développer et mobiliser ses
ressources, quels que soient sa
condition physique, son degré
d’aptitude ou de handicap

• D’accéder à des connaissances
permettant de préserver sa
santé et  de gérer  sa  v ie
physique

• Développer, entretenir ses
ressources pour bâtir une image
positive du corps

• Accéde r  à  une  p ra t ique
raisonnée de différentes formes
de pratiques culturelles de
musculation.

Ainsi, soixante de nos élèves se
sont inscrits cette année à l’activité
musculation proposée dans le cadre
de l’association sportive, sur les
créneaux du mardi de 12h00 à
13h00 et du mercredi de 12h00 à
13h00.

A. BIBLOCQUE, Professeur d’EPS

sur le site Saint-Barthélemy
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L’association des parents d’élèves

Collège Lycée Classes Prépas

TOMBOLA 2016 : TOP DÉPART!

Anne-Sophie DECHELETTE
Aponia-shop. fr
ASVEL
Audition Conseil av. Foch Lyon 6
BEXLEY SA
Boucherie LE CHAROLAIS à Saint-Priest
Boucherie MATIAS à Lyon 2 et Lyon 6
Boulangerie DELORME à Lyon 3
Cabinet Bellecour Sala
CHABANNE Architecte
Château SULLY
Compagnie Hôtelière Bagatelle
Concept Optique Saint-Priest
Decitre
DESSANGE Lyon Croix Rousse
France Aventures
GRANJARD à Panissières
Groupe SEB
Le complexe du rire
Le Mur de Lyon, salle d’escalade à Gerland
Maison des Canuts
Maison d'Izieu Mémorial
des enfants juifs exterminés
MALERBA à Cours-La Ville
Marie LIAGRE
Megazone
MRoc2, salle d’escalade
et restaurant à Villeurbanne
Musée de Gadagne
Musée Miniature et Cinéma
Olympique Lyonnais
Onlykart
Orchestre National de Lyon
Papéthèque cours Francklin Lyon 6
Parc animalier de Courzieu
Pharmacie Duguesclin
Pharmacie Rive Gauche
Restaurant CHEZ MOI
Restaurant LA MÈRE BRAZIER
Restaurant LA TABLE 101
Riad Aloès à Marrakech
Site de la Soierie Vivante
Théâtre des Célestins
Théâtre Pata'Dome
Théâtre National Populaire
Yves Rocher av. Saxe Lyon 6
Walibi

Àl’occasion de la fête de l’établissement le 31 mars dernier,
l’Apel a organisé sa traditionnelle Tombola.

Cette édition 2016 a été largement suivie par tous les élèves du
collège, lycée et même les « grands » des Classes Préparatoires
ont participé.
L’efficacité des membres de la commission tombola de l’Apel a
permis de recueillir 142 lots parmi lesquels certains ont eu la
joie de gagner un drone, un séjour de trois jours au Maroc ou
encore des séances de kart, d’escalade, de laser game…

Nous avons eu l’aide
de mains innocentes

pour « piocher » les tickets
gagnants…

L e s  é l è v e s  e t
l ’ e n s e m b l e  d e s
m e m b r e s  d e
l’Association des
Parents d’Élèves du
c e n t r e  s c o l a i r e
« Aux Lazaristes »
remerc ient  t rès
v i v e m e n t  l e s
donateurs de notre
tombola 2016 qui
ont largement contribué à cette réussite. Leur générosité
permettra à notre association de financer, en partenariat avec
l’école, différents projets pédagogiques.

Lors du tirage au sort des trente premiers
lots dans la cour du collège, l’excitation et l’attention

régnaient parmi les élèves !

Les heureux gagnants
des premiers lots

LES DONATEURS DE
NOTRE TOMBOLA 2016 :



juin 2016 • Les Echos n°42 25

L’association des anciens élèves

Une fête sur le thème: « Une rencontre, un déclic »

Elle s'est poursuivie sur le site de
Saint-Barthélemy ou vingt-sept
associations ont présenté leurs

activités dans les salles de classe
afin de concrétiser le slogan de la
fête “une rencontre, un déclic”. La
fête s'est poursuivie l'après-midi avec
le défilé des déguisements, le
concours des talents musicaux et la
course de caisses à savon, où les
anciens é lèves éta ient mis à
contribution comme commissaires
de course.

On attendait cinq véhicules au
départ sur la cour des platanes
préparés par les élèves de terminale,
sept furent présentés. Ces engins

furent examinés à la loupe par le
commissaire de parcours Guy
VERMARD afin de respecter le
règlement et assurer la sécurité des
pilotes et nombreux spectateurs.

Le départ fut donné vers 15h30
dans la descente de la cour pour
une course contre la montre. Sur
les sept véhicules au départ, cinq
franchirent la ligne d'arrivée en
entier sous le regard admiratif de
Miriam CHEVALLEREAU, directrice
du lycée, de Véronique GLORIES,
responsable du niveau première et
d'André BARGE, président des
anciens élèves.

Un jury représentant é lèves,
professeurs et notre Président fut
chargé d'établir un classement
prenant en compte le temps de
parcours pour ceux qui terminèrent
la  course ,  l ' e s thét ique et  l a
robustesse.

Les trois premières équipes furent
récompensées de leurs efforts ainsi
que les trois meilleurs talents
m u s i c a u x  a v e c  l a  r e m i s e
d'enveloppes cadeaux par notre
Président André BARGE.

L e  t e m p s  t r è s  c l é m e n t ,  e t
l'organisation évidemment sans
faute, ont permis d'assurer encore
cette année une parfaite réussite.

La journée a débuté à 9h30 par une messe à la cathédrale Saint-Jean afin de célébrer Saint-Jean Baptiste
de la Salle en présence d'un millier d'élèves.
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L’association des anciens élèves

À la mémoire de Marc LESSER

C’est  avec  beaucoup  de
tristesse que nous avons

appris le décès de notre ancien
professeur Max LESSER, ancien
professeur de Mathématiques /
Sciences Physiques et responsable
d’internat « Aux Lazaristes » de
1951 à 1993.

Max LESSER a  marqué des
générations d’élèves et l’évocation
de son prénom fait remonter de
nombreux souvenirs. D’une sévère
d o u c e u r ,  d ’ u n  c a l m e
imperturbable, Max laisse un
souvenir  impérissable à de
nombreux anciens élèves. À
l’annonce de sa disparit ion
beaucoup de témoignages se sont
exprimés au centre scolaire et sur
internet.

Voici quelques citations :

« Max restera pour moi, l’homme
à la blouse bleue, travailleur

infatigable, dont l’autorité était si
naturelle qu’elle lui demandait une
implication pour la cause des
Lazaristes, hors normes. »

« Une sévérité de bon aloi mâtinée
d’une bonne dose d’humour me l’a
fait respecter et aimer. »

Sa grande disponibilité a toujours
frappé les jeunes. Toujours sur la
brèche, prêt à rendre service et
r é p o n d a n t  a u x  m u l t i p l e s
sollicitations des élèves, Max
r e s t e r a  u n  p e r s o n n a g e
indissociable du centre scolaire.
Nombreux sont les élèves qui ont
usé et abusé de ses services et ils
s’en souviennent.

Sans avoir fait de longues études
supérieures c’était un pédagogue
n é .  D u n e  c o n s c i e n c e
professionnelle sans faille, Max
était un travailleur acharné. Il
p répara i t  se s  cour s  e t  se s

expériences de laboratoire dans
les moindres détails, toujours
soucieux de son jeune public.
Les fameuses colles du samedi
m a t i n  q u ’ i l  s u r v e i l l a i t
personnellement lui permettaient
d’aider les élèves en difficulté. Il
imposait ainsi une discipline
draconienne dont il était le
premier à subir les contraintes.
A p r è s  p l u s  d e  4 0  a n s
d’enseignement, il a prolongé
pendant près de 15 ans son séjour
au service des Lazaristes en
animant les salles de jeu. Passant
de longues heures à entretenir le
matériel, le foyer des élèves qui
porte son nom est un véritable
lieu de rencontre et de détente
pour les jeunes.
Dans les années 70, Max LESSER
était heureux de se retrouver avec
Thérèse CORDIEU, infirmière du
centre scolaire, Jean BOUISSET

directeur des études à l’ECAM et
Nicolas KOUZOUPIS, directeur du
foyer des étudiants ingénieurs
pour une dînette amicale.

C’était pour lui quelques moments
de détente et d’amitié. Il aimait à
raconter avec force détails les
bévues de ses élèves. C’était
vraiment un autre Max…

A. BARGE,
Président des anciens élèves

et N.H KOUZOUPIS,
membre de l‘OGEC

Un peu d’histoire: Monsieur BRELAT, ancien directeur
du Centre Scolaire de 1904 à 1937

Depuis le 29 juin une société
c i v i l e  d a n s  l a q u e l l e

dominaient les anciens élèves, les
parents d’élèves et les catholiques
courageux avait racheté par-
devant Maître BERGER,  les
immeubles appartenant au
pensionnat.

Aussi à la distribution des prix du
25 juillet, Frère ALBERT-MARIE,
Directeur, après les adieux que
l’on devine faits en son nom et
au nom des 76 Frères,  ses
auxiliaires, aux 842 élèves et à
leurs familles put-il dans sa douleur
annoncer que le pensionnat,
m a l g r é  l a  p e r s é c u t i o n ,
c o n t i n u e r a i t .  U n  h o m m e
généreux, M. BESSE, agrégé,

maître éminent et très apprécié
du Lycée du Parc, acceptait de
renoncer aux délices d’une retraite
bien méritée et mettait au service
de la cause catholique son prestige
et son intelligent dévouement.
Jusqu’en 1911, il sera le pilote
sagace qui conduira l’esquif, le
mettant à l’abri des tempêtes de
l ’heure. Le pensionnat aux
Lazaristes ne connaîtra pas les
procès et  les querel les qui
troublèrent alors tant d’écoles.

De 1904 à 1937 M. BRELAT
rejoindra l’établissement, tour à
tour inspecteur, censeur et
d i r e c t e u r ,  à  s e s  c ô t é s
M .  C H A N T E L O T,  l ’ h o m m e
complémentaire dont les qualités
de choix assureront pendant 39
ans ordre, travail, bon esprit dans
les classes des grands.

Voilà l’équipe qui en 1906 est à
la tête du pensionnat. Un directeur

pres t ig ieux  e t  depu i s  l eur
nomination en juillet, M. BRELAT
c e n s e u r ,  M .  C H A N T E L O T
inspecteur. Les deux premiers
présideront aux destinées de la
maison, M. BESSE se cantonant
de plus en plus dans son rôle
d e  c o n s e i l l e r .  H o m m e s
complémentaires,  les idées
créatrices de l’un se doubleront
du constant souci des détails de
l’autre. 33 ans durant, les mêmes
tâches animées par ces 2 chefs,
assureront au collège prestige,
rayonnement et succès constants.

To u s  d e u x  e x i g e r o n t  e t
o b t i e n d r o n t  b e a u c o u p .
Clairvoyants, ils seront dotés la
maison des perfectionnements
indispensables sans négliger les
adaptations qu’imposaient les
c i rconstances :  achat  de la
p r o p r i é t é  B e r n a r d i n ,  d e
l’immeuble abritant le bar ECAM,
construction des douches, des

chambres Sogno, du réfectoire et
classes occupées par les arts ;
couronnement des études assuré
par l’adjonction des cours de
Mathématiques Spéciales dits
courts Sogno, préparant aux
grandes  éco les ;  format ion
chrétienne profonde confirmée
par le grand nombre de vocations
sacerdotales et religieuses ; succès
brillants à tous les examens
officiels. Tant de réalisations
prouvent et la valeur des chefs et
l’excellence de leurs méthodes
d’éducation.

N’était-ce pas justice d’évoquer
la tâche admirable de ces guides,
et le respect marqué par l’amicale
des anciens élèves en mettant à
une place d’honneur au grand
parloir du pensionnat l’effigie de
M. BRELAT, Directeur de 1906 à
1937.

Les membres de l’association

Depuis le 12 juillet 1904, jour de la notification officielle faite aux frères du pensionnat "Aux
Lazaristes" de la suppression de leur congrégation en France et de leur expulsion d’une maison
où ils enseignaient depuis 60 ans, bien des dévouements s’étaient groupés pour sauver
l’établissement d’une ruine définitive.
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Thème du réseau La Salle - France :
Une rencontre, un déclic

Si nous prenons le temps d’un petit flash-back personnel, nous allons très vite relire
notre passé récent ou lointain et nous remémorer là ou les rencontres qui ont

provoqué des déclics. Nous savons bien que nous avons grandi grâce aux expériences, à nos engagements
successifs. C’est toujours une histoire de relation, de rencontres.

RENCONTRE INTER RELIGIEUSE AU CENTRE SCOLAIRE « AUX LAZARISTES »

RENCONTRE

La vie dans nos établissements est un
carrefour permanent de rencontres.
Une ou des rencontres, des mots,

des paroles, des gestes qui ont provoqué
un déclic, Le déclic. Puis nous cheminons,
de rencontres en rencontres, d’expériences
en expériences, d’engagements en
engagement…

Le 2 novembre dernier, notre journée
pédagogique a débuté par une table-
ronde réunissant trois figures lyonnaises
impliquées dans le dialogue interreligieux:
Richard WERTENSCHLAG, Grand Rabbin
de Lyon, le Cardinal Philippe BARBARIN,
Archevêque de Lyon et Azzedine GACCI,
Recteur de la mosquée Othmane de
Villeurbanne.

Pour Azzedine GACCI, l’échange entre
des personnes de religions différentes
passe par un travail d'intériorité, c’est
ce que l’on appelle le « djihad » : c’est
un combat du cœur et de l’esprit pour
combattre ses pulsions, ses tensions,
ses démons intérieurs afin de s’ouvrir
à l'autre qui est différent de moi, qui
ne porte pas la même spiritualité et
cela nécessite trois éléments.

Le premier élément est la connaissance
de l'autre en profondeur (langue,
philosophie…). L’essentiel est de nous
« entre-connaitre », de tisser des liens
d’amitié entre nous.

Le second élément est le respect de
l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il
croit, pour ce qu'il porte et pour ce
qu’il peut m’apporter. Il s’agit de porter
un regard positif sur l'autre : être à son
écoute, savoir que dans sa différence,
il peut m'aider à m’améliorer, il peut
m’aider à savoir qui je suis en vérité…
Nous nous enrichissons mutuellement.

Enfin, le troisième élément est la mise
en pratique au quotidien : au sein de
la famille, au travers des enfants, à
l'église, à la mosquée…

Le Rabbin Richard WERTENSCHLAG
s’est appuyé sur la figure du patriarche
Abraham qui rassemble les croyants
des trois religions monothéistes. C'est
un homme de l'hospitalité, c’est lui
qui a créé le premier restaurant du
cœur pour les touristes de passage qui
le remercièrent ! Mais Abraham rappelle
qu’il faut remercier celui qui nous a
donné la source de vie : le Créateur du
monde.

Quand Abraham accueille les trois
hommes du désert, il court au devant
d’eux malgré sa grande souffrance
physique. Abraham donnait de sa
personne pour aller à la rencontre de
tous,  même des plus humbles.
L’hospitalité, c’est donner mais c’est
aussi recevoir de l’autre. Nous devons
aller nous-mêmes au-devant des autres
pour faire le Bien et non pas seulement
aider ceux qui nous ressemblent.

Il y a trois fondamentaux pour faire le
Bien. D’une part, la bonté qui fait faire
un geste vers ceux qui sont différents
de nous. D’autre part, la « crainte de
Dieu », c’est-à-dire la possibilité d’être
influencé par les « fauteurs » et qui
provoque un repli sur soi. Il y a ainsi
une difficile symbiose entre l’ouverture
vers l’extérieur et le devoir de « cultiver
son jardin » sans être déformé par ceux
qui nous entourent. Enfin, la troisième
valeur fondamentale est la quête de la
vérité.

Monseigneur BARBARIN s’interroge :
« Dans la rencontre avec le Grand Rabbin
et avec Azzedine GACCI, qu’est-ce que
j’ai reçu? » Ces échanges lui ont permis
d’être toujours plus attentif à l'autre,
ce qui a entraîné des transformations
intérieures, des déplacements, des
interrogations par rapport à ses
pratiques (aumône, jeûne, prières,
pèlerinage…).

Le dialogue implique de partir de cet
a priori : « Tu es différent de moi, mais
je suis prêt à te connaître, à connaître
tes certitudes pour questionner les
miennes et les approfondir. »

Ayons le courage d’aller au-devant.
Ayons un sens critique sur la réalité
p o u r  é v i t e r  l e s  m a u v a i s e s
interprétations et aller vers la paix
commune. Evitons les amalgames.
Changeons notre regard. Tournons-le
vers l’autre en positif. Parlons de nos
expériences pour mieux se respecter
et s'enrichir. Donnons du sens dans
nos vies, qui peut nous aider à être
plus à l'écoute, plus solidaire, à mieux
vivre le présent avec espérance.

A. AUREILLE, APS sur les sites
Saint-Jean et Saint-Barthélemy

C. CHAPEL, APS sur les sites 
Saint-Jean et Saint-Barthélemy
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3, Place Saint-Jean - 69005 LYON
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