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près deux années de Rencontres
précédant les Déclics nous avançons
dans une démarche de perception de
la Fraternité. Durant les années 2017-2018
et 2018-2019, le thème « Oser la Fraternité ? »
questionnera les rencontres, les échanges,
les communications, les attitudes…
Un itinéraire éducatif choisi par le réseau des
établissements lasalliens de France propose
douze valeurs à travailler dans l’École, le
Collège et le Lycée : la bienveillance, la
confiance, le courage, le discernement,
l’écoute, la fraternité, l’humilité, le pardon,
le respect, la responsabilité, la vérité, la liberté.
Douze valeurs pour s’ajuster à soi-même, à
l’autre, à l’environnement, à Dieu.
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Les rencontres, les engagements et les
exercices décrits dans les pages qui suivent
sont des lieux interactifs qui s’appuient sur
les fondements de la fraternité.
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Bonne lecture à toutes et à tous.
F. BODIN,
Chef d’établissement coordonnateur
du Centre Scolaire « Aux Lazaristes »
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École

Les activités pédagogiques,
culturelles et sportives
École
Exercice d’évacuation sur le site
Saint-Jean raconté par les élèves de la classe CE1/CE2
ExERcIcE Le Lundi 19 Juin, à l’école « Aux Lazaristes », comme
d’habitude nous étions en classe en train de travailler quand nous
avons entendu une alerte incendie.

N

ous sommes vite allés nous ranger
dans le couloir pour aller sur la place
Saint-Jean. Il y avait les élèves des
maternelles, des primaires et les collégiens.
Les camions de pompiers sont arrivés. Un
élève était resté au quatrième étage et les
pompiers sont allés le chercher avec leur
grande échelle.

C’était aussi un entraînement pour eux.
Ensuite, nous sommes rentrés à l’école et
les pompiers ont replié leurs tuyaux.
Cet exercice a été très impressionnant
pour les élèves qui étaient captivés par
l’intervention des pompiers.

Ils ont pu prendre conscience de la véritable
utilité de s’entraîner tout au long de l’année
à réagir au mieux en cas d’incendie dans
l’établissement.
La classe de CE1/CE2 en
collaboration avec M. DU RANQUET,
Professeur des écoles

Le Run in Lyon des tout p’tits
RUN IN LYON Nous avons participé aux 2,4 km et 1,2 km du “Run in Lyon”, le Samedi 30 Septembre
témoignage

place Bellecour.
« J’ai bien aimé courir avec mes
amies des Lazos : Aure, Tessa
et Sophia. J’ai hâte de
recommencer. »
Lou-Salomé
« J’ai vraiment beaucoup aimé
cette course, c’était super de
pouvoir courir avec mes copines
de l’école, de pouvoir se soutenir

I

l y avait beaucoup de monde malgré
la pluie et le froid. Après un
entraînement chaleureux en musique,
nous nous sommes mis en route chacun
à notre rythme.

La victoire nous a échappé mais le plaisir
de nous retrouver à l'arrivée fut
formidable. Nous avons terminé cette
journée de compétition chez la maman
de Sophia dont les talents de pâtissière
ne sont plus à prouver !

et se féliciter à l’arrivée ! »
Tessa

décembre 2017 •

L. HEZEZ, Parent d’élève
et professeur de philosophie
sur le site Saint-Barthélemy
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Collège

Collège
Un séjour d’intégration à Manigod pour mieux vivre sa classe de Sixième
INtéGRAtION

Les cinq classes du niveau Sixième se sont retrouvées pour trois jours au Centre Lasallien
de la Ruche, au col de la Croix-Fry, à Manigod.

L

’objectif du séjour était de
vivre ensemble, de mieux
se connaître, notamment
par le jeu en équipe : courses
d’orientation, relais, biathlon
et ses carabines électroniques…
et de découvrir le milieu
montagnard avec un guide :
faune, flore, ferme d’alpage qui
produit le fameux Reblochon.
À la fin des journées bien remplies,
les cent cinquante élèves se
retrouvaient pour la veillée dans
une excellente ambiance.

Et tout cela avec une douzaine
d’accompagnateurs dynamiques :
professeurs, dont les cinq
professeurs principaux, personnel
éducatif, animateurs en pastoral
et le soleil de Septembre pour
couronner le tout !
Une intégration réussie, qui
ne peut que nous aider à
mieux vivre ensemble toute
l’année scolaire.
Frère M. CHAUSSIER,
Animateur en pastorale
sur le site Saint-Jean

Memmingen: Échange Franco-Allemand
ALLEMAGNE Échange entre le collège “Aux Lazaristes” de Lyon et le Vöhlin-Gymnasium de
Memmingen (2017-2018).

C

ette année encore, c’est avec beaucoup
d’entrain que les élèves de Quatrième se
sont rendus à Memmingen en Octobre, à la
rencontre de leurs correspondants allemands.

Pendant huit jours, tous ont pu découvrir la beauté
de la région bavaroise (visite du château de
Neuschwanstein, de la cathédrale de Ulm…). Mais ils
ont surtout eu la chance de partager la vie
quotidienne d’une famille allemande et de tisser
des liens amicaux avec leurs correspondants.
Cette année encore, l’échange est donc un
témoignage concret de la pérennité des
relations franco-allemandes.
E. GUENOT, Professeur d’allemand
sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy
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Lycée

Lycée
Valoriser l’engagement et assumer
une responsabilité au sein de l’établissement
BOEN n° 30 du 25 août 2016
« Au collège et au lycée, le certificat de
compétences de citoyen de sécurité civile
(PSC1) est accessible à tout élève.
Subsidiaire au PSC1, le module de deux
heures visant à sensibiliser aux gestes
qui sauvent (GQS) vient compléter
l'éventail des formations au secourisme
proposées aux élèves ». (…)

au sein de leur établissement (délégués
de classe, au conseil de la vie collégienne
[CVC] et lycéenne [CVL], au conseil
d'administration de l'établissement,
jeunes officiels à l'UNSS ou l’UGSEL) puissent obtenir le certificat de
compétences de citoyen de sécurité civile
- PSC1 ou à défaut, une sensibilisation
aux gestes qui sauvent ».

Ainsi, cette année 2016/2017, 50 %
des élèves du niveau troisième ont reçu
une sensibilisation aux gestes qui
sauvent (deux heures) et trente élèves
ont reçu une formation (PSC1).

Ainsi, l’ensemble des élèves délégués
(titulaires) du centre scolaire ont reçu
une sensibilisation aux gestes qui
sauvent (deux heures).

« Afin de valoriser leur engagement, il
est essentiel que les élèves qui se sont
engagés à assumer une responsabilité

A. BIBLOCQUE,
Professeur d’EPS sur
le site Saint-Barthélemy

Talent et excellence
FêtE dE L’étAbLIssEMENt 2017

M

ardi 16 Mai, au Centre Scolaire
“Aux Lazaristes”, une réflexion
attachée au concept de
l’excellence a été proposée aux élèves,
parents et professeurs.
L’équipe animatrice (Madame Lacouture,
Présidente honoraire de la Société des
Membres de la Légion d’Honneur,
Messieurs Paillasson et Hiriart, Meilleurs
Ouvriers de France) a introduit le sujet
par une projection de quelques minutes
relatant l’essentiel d’un discours de
Cédric Villani exprimant sa
compréhension de l’excellence.

Ce départ a introduit des témoignages
des trois animateurs et Lucette Lacouture
a complété en évoquant deux autres
concepts noués à l’excellence que sont
le talent et le mérite.

Les animateurs ont insisté sur la notion
d’effort, de détermination pour faire
aboutir ce cheminement vers l’excellence
qui garantit la réussite en soulignant
aussi que l’échec, quand il se produit,
est toujours profitable, il doit être vécu
comme une étape et seulement comme
telle.
L’expérience, le bénéfice du travail
en équipe, le partage du savoir,
l’importance de la transmission ont
été soulignés.
Les questions ont été nombreuses et
pertinentes.
Pour conclure, l’équipe a souhaité
courage et réussite aux élèves en leur
disant leur confiance pour l’avenir qu’ils
se préparent, qu’ils nous préparent et
qu’ils préparent pour notre République.
L. LACOUTURE,
Présidente honoraire de la Société
des Membres de la Légion d’Honneur

décembre 2017 •
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Soirée de l’astronomie
AstRONOMIE La classe de Seconde 8, promo 2017 a reçu le prix de l’astronomie du Rallye des
Mathématiques 2017. Les élèves ont pu assister à une soirée théorique et pratique au lycée, sur le site
Saint-Barthélemy avec des astronomes amateurs d’un club lyonnais.

N

otre classe de seconde a
été très contente d'avoir
pu participer à cette soirée
astronomie. Celle-ci fut très
intéressante et instructive pour
chacun d'entre nous. La
présentation qui a eu lieu en
début de soirée, sur les distances
dans l'univers, était très plaisante.
Elle nous a aussi permis de voir
l'univers différemment, d’acquérir
de nouvelles connaissances, de
répondre à nos différentes
questions. Puis, lorsque nous
sommes montés sur le stade pour
observer le ciel, nous avons pu

en apprendre plus sur les
télescopes et les autres objets
utilisés dans ce domaine. Pour
finir, les différentes vues que nous
avons eues sur la Lune et Jupiter
sont devenues des souvenirs
inoubliables.
Merci encore aux intervenants
d'avoir pris le temps de nous
présenter leur passion.
Nous recommandons
fortement cette expérience
aux futures classes de lycée.
Stefan, pour la classe
de Seconde 8
Promo Juin 2017

De très belles réussites « Aux Lazaristes »
TOEIC 2017

Résultats d’admission aux concours 2017

756 points de moyenne pour cent
élèves du niveau Première présentés.
Il s’agit du meilleur score, jamais
égalisé. Toutes nos félicitations.
V. GLORIES et P. ANDERSON

DNB 2017
100 % de réussite
Cent soixante-sept élèves inscrits.

MP/MP*/PC/PC*/PSI/PSI
Parmi nos cent cinq étudiants :
Seize sont admis à l’École Polytechnique et six dans une École Normale
Supérieure.
Les deux-tiers sont admis dans une école d’ingénieurs du groupe A+
(ENS, Polytechnique, Centrale Paris, Mines de Paris, Ponts et Chaussées, SupAero,
SupElec, Telecom Paris, Centrale Lyon, Ec. Nat. Sup. des Arts et Métiers).
90 % sont admis dans une école des catégories précédentes ou dans une
école du concours commun MINES-PONTS ou CENTRALE-SUPELEC (Éc. Nat.
Sup. des Mines de Nancy, Mines de St Étienne, Télécom Bretagne, Éc. Nat. Sup.
Des Techniques Avancées, École Centrale de Lille, Nantes, Marseille, SupOptique).

Mentions :
Très Bien : 84 mentions soit 50,3 %
Bien : 42 mentions soit 25,2 %
Assez Bien : 27 mentions soit
16,16 %
Sans mention : 14 admis soit 8,34 %

BACCALAURÉAT 2017

Résultats d’admission aux concours 2017 - TSI
Parmi nos quarante étudiants :
Un étudiant est admis à l'École Normale Supérieure.
Deux sont admis à l'ENSAM, Ec. Nat. Sup. des Arts et Métiers.
Cinq sont admis sur le Concours Commun Centrale.
Tous ont une admission sur l'un des concours commun, dans une école
recrutant sur les banques de notes associées ou dans une école recrutant
sur dossier.

99,6 % de réussite
Série ES : 100 % de réussite
Mentions : 6 TB, 14 B et 21 AB
Série S (SVT) : 100 % de réussite
Mentions : 31 TB, 28 B et 23 AB
Série S (SI) : 98,7 % de réussite
Mentions : 35TB, 22B et 15AB
Série STI2D : 100 % de réussite
Mentions : 7 TB, 13 B et 7 AB
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Faire avancer la recherche avec le CNRS
scIENcEs À la suite de la visite des Seconde 2, promo 2017, à l’Institut des Sciences
Cognitives (prix du rallye mathématique 2017), trois classes de Cinquième (Cinquième
3, Cinquième 4 et Cinquième 5) et trois classes de Quatrième (Quatrième 1, Quatrième
2 et Quatrième 3) ont participé à une expérimentation (effet du travail collaboratif
sur le raisonnement) entre le 16 et le 22 Juin 2017. Durant une heure, ils ont travaillé
par groupe et individuellement sur des exercices logico-mathématiques. En voici un :

Un bonbon et une baguee coûtent 1,10 € ensemble.
La baguee coûte 1 € de plus que le bonbon. Combien vaut le bonbon ?

A

u bout d’une heure, les élèves
étaient contents d’avoir traité de
petits problèmes (ludiques) mais
étaient « fatigués d’avoir tant travaillé ».
Voici les premiers résultats transmis
par Mme J. Leone (neuropsychologue
à l’Institut des Sciences Cognitives, CNRS
de Lyon) :
« L’objectif de cette expérience était de
mieux comprendre les conditions dans
lesquelles l’apprentissage collaboratif
donne les meilleurs résultats.
L’apprentissage collaboratif est une
technique pédagogique consistant à
demander aux élèves de résoudre des
problèmes en discutant ensemble en
petits groupes.
Nous nous intéressions en particulier à
deux facteurs pouvant influencer
l’efficacité de l’apprentissage collaboratif.
Le premier de ces facteurs était la culture.

En effet, la plupart des expériences sur
l’apprentissage collaboratif effectué
précédemment l’ont été en Occident.
Nous avons donc souhaité comparer
l’amélioration des performances apportée
par l’apprentissage collaboratif dans une
culture Occidentale (la France), et une
culture non-Occidentale (Singapour).
Le second de ces facteurs était la
présence d’une phase de réflexion
individuelle avant la phase de discussion.
Il est en effet possible que les élèves
tirent plus profit de l’apprentissage
collaboratif lorsqu’ils ont déjà une idée
concernant la réponse au problème
discuté.
Les résultats ont tout d’abord confirmé
l’efficacité de l’apprentissage collaboratif,
et sa robustesse aux variations culturelles.
À Singapour comme en France, les élèves
obtinrent de bien meilleures performances
lorsqu’ils pouvaient discuter des
problèmes en groupe que lorsqu’ils
devaient les résoudre seuls. En particulier,
la présence d’un seul élève ayant obtenu
la bonne réponse seule permettait, de
façon très régulière, à tout le groupe de
l’accepter. De plus, les élèves convaincus
d’accepter la bonne réponse étaient,
dans une certaine mesure, capables de

transférer leur compréhension du
problème à un nouveau problème.
Cependant, nous n’avons pas observé
que la présence d’une phase individuelle
précédant la phase de discussion menait
à une amélioration des performances.
Ces résultats fournissent un élément
supplémentaire nous permettant de
mieux comprendre les conditions dans
lesquelles l’apprentissage collaboratif
donne de bons résultats. »

Pour ceux que cela intéresse…
réponse du problème :
Si le bonbon valait 0,10 euro, vu
que “la baguette coûte 1 euro de
plus que le bonbon”, ça veut dire
que la baguette vaut 1,10 euro.
Du coup ensemble ça vaudrait
1,20 euro. Donc ce n’est pas
possible : 0,10 c'est trop ! Par
contre ça marche avec 0,05 euro.
La baguette vaut 1,05 euro, et le
tout 1,10 euro.
Pour l’équipe, L. THOMAS,
Professeur de mathématiques sur les sites
Saint-Jean et Saint-Barthélemy

À la découverte de la Gastronomie Lyonnaise
GAstRONOMIE Une sortie dans un bouchon Lyonnais
est proposée à tous les internes par groupe de quinze élèves.

L

e restaurant choisi est le

Ce moment de découverte fait

“Pique-Assiette” qui nous

de saveurs, de convivialité et
d'échanges rencontre un vrai

propose un menu unique :

salade lyonnaise, saucisson chaud
et un choix entre trois desserts
dont une tarte à la praline…

succès.
B. LUX,
Personnel d’éducation internat

décembre 2017 •
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Médaille d'argent pour Bastien Frobert
aux olympiades internationales de géosciences
scIENcEs

Après une semaine de préparation intensive à Briançon, l'équipe de France au sein de
laquelle Bastien était sélectionné, a été confrontée aux cent cinquante étudiants des équipes de trente-cinq
nations représentant l’excellence de leur pays (quatre élèves par nation, accompagnés de « mentors » issus,
de l’enseignement ou de la recherche).

L

a compétition s'est déroulée
pendant une semaine sur la
Côte d’Azur et comme lors des
compétitions sportives, les
concurrents ont eu à disputer une
série d’épreuves, avec chacune son
terrain, ses règles et ses instruments.
Les organisateurs des olympiades
ont testé l'aptitude des élèves à la
démarche scientifique appliquée à
la géologie, à l’astronomie ou encore
à la météorologie. Les épreuves ont
ainsi permis de mesurer la capacité
des compétiteurs à savoir observer,
analyser, raisonner, mobiliser leurs
connaissances pour répondre à un
problème global et travailler en
équipe.
C’est derrière les paillasses du Centre
International de Valbonne (CIV) que
les épreuves individuelles (écrites et
pratiques) se sont déroulées.

Puis, mêlés aux autres pays dans
des équipes internationales de huit,
les lycéens, déclarés « experts » le
temps d’un week-end, avaient à
émettre des hypothèses sur les
mécanismes sous-jacents à la rupture
meurtrière du barrage de Malpasset,
en 1959, ou encore sur la formation
de blocs rocheux en suspension audessus du sentier du littoral de Cap
d’Ail. Ils se sont succédé face aux
jurés, exposant dans un anglais
spécialisé, appris « sur le tas », les
conclusions de leurs investigations
de terrain.
La dernière épreuve se déroulait
derrière les murs gardés de Thales
Alenia Space : ils devaient expliquer,
poster à l’appui, comment de leur
point de vue, les connaissances en
géosciences peuvent nous aider à
envisager la vie sur une autre
planète. Les jurés nous disent qu'il
s'agit d'un thème que cette nouvelle
génération d’étudiants a abordé
avec beaucoup de recul. Pour eux,
par exemple, impossible de dissocier
la question de la nourriture de celle
de l’eau, de l’atmosphère, de
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l’énergie et du risque naturel…
Conscients que nous ne pourrons
pas changer de planète « demain »,
ils proposent d’ailleurs, sagement,
de commencer à réfléchir à la
question mais de penser d’abord à la
façon de continuer à vivre sur Terre.
En guise de village olympique, les
organisateurs français ont transporté
les lycéens dans des univers
inspirants (Le Mercantour, Cannes,
Nice, Monaco…).
Au cours de deux visites des
laboratoires d’excellence d’Université
Côte d’Azur, ils ont pu rencontrer
le Pr Uwe Meierhenrich, engagé
dans la mission spatiale Rosetta et
le navigateur Kito de Pavant.
Ils ont également passé une nuit à
explorer le ciel sur le site de Calern
de l’Observatoire de la Côte d’Azur
et ont épié les ingénieurs en
aérospatiale de Thales, en train de
tester puis de monter les prochains
satellites amenés à partir dans
l'espace.
Loin de se trouver désarçonné,
Bastien sort de cette édition des
IESO conquis. Avec les membres de
l’équipe de France, il estime avoir
vécu une expérience inoubliable et
faire désormais partie d’une grande
famille internationale.

n°45 • décembre 2017

1 Les quatre médaillés de la délégation

Française (trois médailles d'argent et une de
bronze) accompagnés des quatre élèves invités
et de leurs "mentors".
2 La délégation française lors de la cérémonie
d'ouverture.
Bastien Frobert
a reçu le 10
octobre une
médaille de
l'académie des
sciences au
cours d'une
séance sous la
coupole de l'institut de France, en présence de
Thomas Pesquet, spationaute et d'Oleg
Novitskiy, cosmonaute commandant du Soyouz.
Ce prix le récompense
pour sa médaille d'argent
obtenue aux olympiades
internationales de
géosciences 2017.
A. MORETEAU,
Professeur de SVT
sur le site Saint-Barthélemy

Eaux Vives: Un moment de Fraternité pour commencer l’année
EAUx VIVEs

Mercredi 6 et Jeudi 7 Septembre 2017, les élèves du niveau Seconde répartis en deux
groupes sont partis en journée d’intégration aux Eaux Vives dans la Loire.

S

ur place, ils ont pu
pratiquer différentes
activités aquatiques :
rafting, hydro-speed
(Sport qui consiste à se
laisser porter par le courant
de l’eau, allongé dans un
petit navire en polystyrène),
kayak… Vers le temps de
midi, une distribution de
polos aux couleurs de
l’établissement a été
effectuée, laissant place à
quelques photos
souvenirs.
Par la suite, un piquenique convivial a eu lieu.
Et dans l’après-midi, les
activités ont repris. Par
groupe de six à huit, les
nouveaux lycéens ont
descendu le cours d’eau

artificiel à bord du raft.
Parfois, des tentatives de
piratages ont permis aux
élèves de tenter de
renverser l’embarcation
voisine. Et en bonus,
certains groupes,
accrochés en grappes se
sont laissés porter par les
cascades ; ce qui permit
de resserrer les liens entre
les lycéens.
Dans le long trajet en
car du retour, les élèves
enthousiastes rentrèrent
à l’établissement, pleins
de souvenirs en tête
pour commencer
l’année.
Amélie REBEIX,
Paul DUQUESNE,
Élèves de Seconde 7

Journée d’intégration des Premières STI2D: Aviron et Opéra
AVIRON Et OPERA Ce Mercredi 27 Septembre 2017,
nous avons vécu une superbe journée avec la Première
STI2D pour l’intégration des nouveaux élèves dans la
classe : 50 % des élèves sont nouveaux dans notre
établissement.

A

fin de créer une bonne
cohésion de groupe, la
journée s’est déroulée de
la façon suivante : le matin,
aviron au cercle de Lyon et
l’après-midi, visite de cette belle
œuvre de Jean Nouvel : l’Opéra
de Lyon. Du haut de l’opéra,
les élèves étaient fiers de

voir leur salle de classe
(la 800).
Temps merveilleux et neuf
professeurs de la classe sont
venus participer aux activités.
Un très beau début d’année !!
C. MAROT, Professeur de
mathématiques et principal
de la classe de Première STI2D

Visite de
l’Opéra de Lyon

Matinée Aviron
au cercle de Lyon
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RUN in Lyon 2017
RUN IN LYON 2017

C

e dimanche 1 e r octobre
2017, l’équipe de la Lazo
Team a pris le départ pour
les 10 km du “Run In Lyon” devant
une foule de spectateurs massés
aux abords de la ligne. La Lazo
Team s’est encore illustrée par ses
bons résultats par catégorie et sa
bonne humeur tout au long de la
course, poussée par son équipe de
supporters toujours bien présents

sur l’évènement avec ses pancartes
et ses banderoles.
Notons que Les Lazos suivent la
tendance générale du “Run In
Lyon”, à savoir une augmentation
de ses participants d’année en
année, et notamment du public
féminin.
Bravo à tous les coureurs et leurs
supporters !
M. BIENVENU,
Professeur d’EPS sur le site Saint-Bathélemy

10 km
n° Nom Prénom
Classe
Temps
1 BIENVENU Matthie
Classement
u
Prof
00:35:49
2 HUE Thomas
37
SUP
1
00:36:27
3 THERON Paul
52
SUP
1
00:36:58
4 VERICEL Louis
57
TS
00:38:30
5 DERVILLE Thomas
120
TS3
00:3
9:19
6 BILLON-LANFRAY
178
Arthur
1ES1
00:40:42
7 RAFFARA Théophile
306
1S1
00:40:57
8 DARSEL Vianey
331
PSI
00:41:50
9 SEVE Lucas
430
594
00:42:52
10 RAPINAT Antoine
TS1
00:43:49
11 FAYOLLE Matthie
756
u
00:43:51
12 MAZARD Timothé
758
TSI
00:44:10
13 EYNARD Mattis
814
1S5
00:44:29
14 DERVILLE Alois
887
1S3
00:4
15 COURSON Robin
5:05
999
PSI
00:45:21
16 AUGEREAU Sinclair
1048
1S5
00:45:57
17 HENNEBICQ Fouc
1184
auld
TS5
00:46:19
18 DJERROUD Kennan
1277
TSI
00:46:29
19 GAULTIER Antoine
1319
1S4
00:46:31
20 DE LAMBERTYE
1331
Grégoire
TS3
00:46:54
21 SAUE Aurélien
1442
SUP1
00:47:09
22 JAMIER Cécile
1526
Prof
00:47:20
23 LACASSAGNE Arth
1589
ur
TS2
00:4
24 MASSON Barbara
7:52
1721
TS3
00:48:27
25 SAINT PAUL Benoit
1923
PSI
00:49:04
26 BRUNETTI Léo
2149
TS3
00:49:21
27 DREANO Loris
2254
TS1
00:49:41
28 FROBERT Bastien
2369
TS2
00:50:09
29 DERVILLE Tanguy
2540
TS3
00:51:34
30 TOURNIER Lucie
3103
MP
00:53:10
31 AUBERT Alexis
3810
1S2
00:53:35
32 UMBRICHT Kiara
3994
1S2
00:53:36
33 VIDAL Fabrice
3999
Prof
00:54:50
34 ISAAC Gabriel
4636
1STI2D
00:55:32
35 THOME Clotilde
5008
TS2
00:56:05
36 PRINCE Cyrille
5291
00:56:18
37 DELUCENAY Laur
5419
e
TS5
00:57:59
38 REBOUL Morgan
6363
1S3
01:00:28
39 WILKING Charlott
787
6
e
01:00:37
40 ABBOUAB Romane
7958
PC
01:02:34
41 LECANTE Ludivine
9005
TS3
01:04:17
42 CHEVALLEREAU
9947
Miriam
Directrice
01:06:17
43 CHOFFEZ Li-Loo
10909
01:07:01
44 BONNEFOY Gwlady
11231
s
01:07:00
11221
Semi-Marathon
1 BRIAND Catherine
Secrétariat
5788
2 VOITA Anne-Claire
01:55:13
Prof
10130
02:18:37

Une première à Parménie: une rencontre
des élèves délégués des classes de Seconde
éLÈVEs déLéGUés Le Mardi 17 Octobre, les élèves délégués de
Seconde ont eu la chance de se rendre à Parménie. Le but de cette
journée était de rencontrer les élèves délégués appartenant à des
établissements scolaires lasallien de la délégation Centre Est.

C

’est de cette façon que
nous avons pu faire la
connaissance d’élèves venant
d’établissements différents.
Que ce soit par des lycéens préparant
un bac professionnel « maintenance »
ou « agent de sécurité » à La MotteServolex, ou encore des jeunes
Stéphanois, Clermontois, Thononais,
Ponots, Lyonnais et Bourguignons
é t ud i a n t d a n s d e s f i l i è r e s p l us
classiques, comme celles que l’on
retrouve “Aux Lazaristes”.
Après toutes ces rencontres et une
présentation individuelle de chaque
établissement par les élèves, il a été
temps pour nous de mieux nous
connaître et c’est à cette occasion que
nous avons pu réaliser une activité de
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mimes autour des douze valeurs
lasalliennes les plus importantes, telles
que la fraternité, l’écoute, l’entraide
mais aussi le courage, thème que nous
avons pu aborder après le déjeuner.
Le repas fut un moment de partage
très intéressant, où nous avons pu
discuter avec le Directeur du lycée La
Salle, qui se situe sur les pentes de la
Croix-Rousse. Par la suite, c’est par
groupes d’une vingtaine de personnes
que nous avons pu débattre autour
de la notion de courage, tout au long
de l’après-midi. Une rencontre
percutante, qui nous a permis de nous
rendre compte de la différence de
perception de ce mot en fonction des
élèves et des façons très différentes
de penser.
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Cette journée à Parménie fut donc
très enrichissante pour nous tous,
élèves comme éducateurs.
Calixte BARRIQUAND,
Délégué de la classe de Seconde 7

L’école maternelle :
Apprendre ensemble et vivre ensemble

L'école maternelle comprend uniquement des classes de maternelle,
de la petite à la grande section.
Elle est une étape essentielle du parcours des élèves pour garantir leur réussite scolaire.
Sa mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre,
aﬃrmer et épanouir leur personnalité.

C

'est une école où les enfants
vont apprendre ensemble et vivre
ensemble. Ils y développent leur
langage oral et commencent à découvrir
les écrits, les nombres et d'autres
d o m a i n e s d ' a p p re n t i s s a g e . I l s
apprennent en jouant, en réfléchissant
et en résolvant des problèmes, en
s'exerçant, en se remémorant et en
mémorisant.

Les enseignements sont organisés en cinq
domaines d'apprentissage :
Explorer le monde
Agir, s'exprimer, comprendre à travers
les activités artistiques
Mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions
Agir, s'exprimer, comprendre à travers
l'activité physique
Construire les premiers outils pour
structurer sa pensée

Aux Lazaristes, les enseignantes
de maternelle meent en place
des activités diﬀérenciées pour
s’adapter au profil de chaque
élève.

Explorer le monde du vivant
À leur entrée à l’école maternelle, les enfants ont déjà des représentations qui leur permeent de prendre des
repères dans leur vie quotidienne. Pour les aider à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure,
l’enseignant propose des activités qui amènent l’enfant à observer, formuler des interrogations, construire des
relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles
d’être catégorisées.
erver les diﬀérentes
’enseignant conduit les enfants à obs
tale. Ils découvrent
manifestations de la vie animale et végé
ce, la croissance, la
le cycle que constituent la naissan
t, en assurant les soins
reproduction, le vieillissement, la mor
tations dans la classe.
nécessaires aux élevages et aux plan

L

L’élevage de poussins
Un éleveur est venu à l’école. Il a apporté une poule et un coq. Nous avons pu les observer
et voir leurs diﬀérences.
l nous a expliqué que pour devenir Mais pas pendant qu’on était à l’école !
des poussins, les œufs qui sont Pour voir une éclosion, nous avons
dans le ventre de la poule doivent regardé sur l’ordinateur !
être fécondés par le coq. Il nous a
ensuite laissé une couveuse avec des Nos petits poussins sont très
œufs. Au bout de quelques jours, le mignons et tout duveteux. Si on fait
premier œuf a éclot et puis tous les du bruit, ils en font aussi, et si tout
autres sont sortis en même temps… est calme dans la classe, ils dorment !

I

Plantation de bulbes
ème

La Mairie du 5 nous a oﬀert des bulbes. Nous en avons planté un en classe.
Nous sommes allés chez les Frères pour planter les autres.

F

rère Noël avait tout préparé : un
carré de jardin aendait nos
bulbes. Il y avait même des
planches pour marcher sur la terre.
Chacun à notre tour, nous avons mis un
bulbe dans un trou, la pointe en haut !
Nous avons eu froid, mais cela en valait
la peine, car, comme nous l’a dit Virgile :
« C’était cool le pique-nique et les
plantations ! ».

Au Printemps, nous retournerons chez
les Frères pour voir ce que sont devenus
nos bulbes !
Nous sommes au Printemps : nous
devions absolument aller voir ce
qu’étaient devenus les bulbes plantés à
l’Automne! Quand nous sommes arrivés,
c’est Frère Noël qui nous a accueillis ;
nous sommes vite allés voir nos
plantations : les tulipes, les jacinthes et
les narcisses, tout était fleuri!

Projet Loup
À la Maternelle, le loup est un animal qui fait peur…

A

près un travail en classe pour
mieux le connaître, pour
comprendre l’origine de la peur
du loup et pour la démystifier, les élèves
de Grande Section sont allés observer

de vrais loups au Parc de Courzieu. Nous
nous sommes pris pour des
louveteaux en marchant à « pas de loup,
à la queue le loup »… avant de les
observer pour de vrai !

Les grottes du Cerdon
« Les Maternelles voyagent dans le temps. »
« Nous sommes partis en car aux groes du Cerdon
pour faire un voyage dans la préhistoire, avec toutes
les classes des maternelles. Dès notre arrivée, le petit
train nous a emmenés dans une cabane avec des peaux
de bêtes pour débuter notre voyage pour l’histoire. »

Ensuite la classe a été partagée :
• Un groupe a fabriqué une poterie.
• Un groupe a peint comme les
hommes préhistoriques avec
des pinceaux en poils de sanglier,
des tampons en cuir et des
stylets en bois. Et nous avons
échangé.
Ensuite, nous nous sommes
retrouvés pour observer comment
faire du feu.

Après un pique-nique bien mérité,
nous sommes allés dans la groe
pour retrouver la formule magique
pour délivrer la fée de l’eau et les
lutins.
Nous avons observé les
stalactites, les stalagmites,
les cheminées, draperies et
marmites.
C’était une belle journée et nous
sommes rentrés bien fatigués.

Nos œuvres :

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les
activités artistiques
Atelier orchestre
en partenariat avec
l’Opéra de Lyon

D

eux musiciens de l’orchestre de
l’opéra de Lyon sont venus nous
présenter leurs instruments :
le violoncelle et la flûte traversière.
Ils nous en ont expliqué les diﬀérentes
parties et le fonctionnement. Ils ont
joué des variations sur le thème « Ah
vous dirais-je maman ».

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Le partenariat école-bibliothèque

I

l y a une symbiose naturelle et
immédiate avec la bibliothèque ; elle
est un partenaire privilégié pour
familiariser l’enfant avec l’écrit, lui
faire découvrir le plaisir de la lecture
et stimuler son imaginaire.
La bibliothèque de Saint Jean accueille
nos classes de maternelle dans le

cadre de projets particuliers dans un
espace spécifique, adapté pour leur
faire découvrir des albums choisis
avec soin par la bibliothécaire.
Assis sur le tapis, en chaussees,
chacun plonge à sa manière dans
l’univers des livres !

Agir, s’exprimer, comprendre à travers
l’activité physique
Les activités physiques

D

ès qu’il fait beau, la classe de Grande section est
accueillie une fois par semaine par les Frères Lazaristes
(montées des Carmes) pour courir, sauter, se déplacer,
faire des jeux collectifs… Après un petit échauﬀement en
montant les escaliers, nous faisons du sport dans un cadre
exceptionnel.

Le cirque

N

os acrobates grandissent et gagnent en autonomie,
en agilité et en équilibre ! En maternelle, nous
commençons la semaine avec les ateliers cirque.
Marie-Anne de la compagnie Romano nous apprend

d’incroyables figures avec Madame la Boule et autres
cabrioles. Foulards, anneaux, assiees chinoises
virevolteront dans les airs sous les regards aentifs de
nos parents lors du spectacle de fin d’année.

Les diverses activités de l’école
L’atelier cuisine

L

a cuisine est une activité
riche en échanges et en
apprentissages de la vie.
Les ateliers cuisine s’inscrivent
dans une action éducative qui
tient compte à la fois de
l’individuel et du collectif. Par
la cuisine, les enfants
développent le plaisir de manger
ce qu’ils viennent de préparer.
Ils découvrent diﬀérents outils
et objets techniques
(couteaux, dénoyauteurs…) et

apprennent à s’en servir en
respectant les règles de
sécurité.
De nombreuses compétences
sont travaillées autour du
langage ou de la structuration
de la pensée logique. Les élèves
utilisent et réinvestissent le
vocabulaire nécessaire à la
réalisation de la recee, ils
réalisent des mesures, lisent
les nombres et y associent des
quantités.

La gym des doigts

P

arce qu'une
mauvaise tenue de
crayon est souvent
la conséquence d'une
mauvaise motricité fine des
doigts, nous avons chacune
dans nos classes mis en
place « la gym des doigts »
de Célia Cheynel. C’est un
ensemble de jeux de doigts
f a c i l e à f a i re a ve c l e s
enfants tous les matins
pendant trois à cinq
minutes… le but principal
est de permere à l’enfant
de délier ses doigts

pour les bouger
indépendamment les uns
des autres, de façon
dissociée et eﬃcace en vue
de favoriser une bonne prise
en main de l’outil scripteur.
Ces exercices visent à
acquérir plus de souplesse.
Ils n’entraînent donc aucune
fatigue musculaire.
Associée avec des ateliers
autonomes qui développent
la motricité fine de la main,
les enfants adorent
et les progrès sont
spectaculaires !

La semaine du goût

P

our la semaine du
goût, les classes de
Grande Section ont
cuisiné des flamenkuches
avant de les déguster. Une
classe a aussi apprécié
les quenelles, spécialité
lyonnaise, dans un bouchon.

Pour le dossier,
M. GENIN, Professeur des écoles PS
G. CAILLET, Professeur des écoles MS
P. TOURLAN, Professeur des écoles MS
A. DORIANCOURT, Professeur des écoles GS
M. DU JONCHAY, Professeur des écoles GS

L’Atelier Imaginaire
L'ÉCHELLE DES MOTS

écRItURE À la suite de ma participation au
Concours Général de Latin l’an dernier (grâce à
Mme Pinchard !), j’ai été invitée à participer à
L’Atelier Imaginaire qui s’est déroulé du 19 au
23 Octobre 2017 à Lourdes

A

vec 80 autres jeunes
de toute la France,
pendant cinq jours,
nous avons assisté à des
concerts, pièces de théâtre,
“opérattas”, expositions de
photos, rencontres avec des
maisons d’édition et des
écrivains (poètes, romanciers,
nouvellistes)…
Ces manifestations se
succédaient tous les jours de
9h du matin à minuit (voire
plus). Un programme bien
chargé, mais vraiment très
intéressant !
Le but de cet Atelier ?
Promouvoir le goût pour la
littérature française, aussi
bien la lecture que l’écriture
et, pour certains, les aider à
se lancer dans l’écriture de
leur propre ouvrage.

Ces cinq jours furent
intenses, marqués par de
belles rencontres avec les
auteurs et aussi avec les
autres jeunes.
L’ambiance était vraiment
sympathique. C’était une
belle expérience !
J’invite les futurs
candidats au Concours
Général de Français,
Histoire-Géographie ou
Latin à participer à
L’Atelier Imaginaire, s’ils
y sont conviés.
P.-S. : Prévoyez une grande
valise, car vous allez revenir
avec plein de livres !!
Anne SORNIN,
Élève de TS1

nus les mots des livres
vec tant d'eau sous leurs pieds
montent valise à la main
e
rout
en
quand ils se remettent
re le vent
comme le fait l'échelle posée cont
e
un peu plus haut que d'habitud
par hasard passeraient par là
pour voir dit-on si les nuages qui
agers clandestins de l'humidité
mess
les
i
auss
ne seraient pas eux
Jean PORTANTE

A

Sixième Bal des Terminales: Promotion 2017 - Vendredi 2 Juin 2017
tERMINALEs La soirée est sponsorisée par l’APEL, des parents d’élèves (Mme SEVE et M. VIANNAY)
l’Amicale des anciens élèves et une contribution non imposable de 10 euros des élèves de Terminale.

E

lle s’est déroulée au foyer de
l’ECAM accordé par le
Directeur de l’ECAM, et est
animée par un duo sympathique,
fidèle à cet événement depuis
son instauration.

La soirée a nécessité bien
évidemment une préparation de
plusieurs semaines. Les élèves
ont géré l’ensemble de la
préparation et l’organisation avec
l’accompagnement du Directeur
des études des Terminales.
L’organisation est remarquable,
aucun débordement grâce au
sens de responsabilité de chacun,
et les belles tenues vestimentaires
étaient à l’honneur : Savoir être
et Savoir-faire.

enthousiasme, toute la soirée en
mitraillant plus de 800 photos.
Cette soirée marque une étape
dans la vie d’un lycéen :
c’est une fin de cycle bien sûr,
mais cela scelle également
une cohésion et une identité
forte autour de ces “années
lycées”.
Merci à tous.
A. ZOUBIR,
Directeur des Études
du niveau Terminale

Le tapis rouge n’a pas manqué,
et un photographe professionnel
a accompagné avec
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Prépas

Classes Préparatoires à l’Ecam
CPGE ECAM: rentrée 2017-2018, c’est ECAMping
EcAMping

C'est le nom du BDE des classes préparatoires à l'ECAM

C

omposé d'élèves de
deuxième année, le BDE
(Bureau Des Élèves) est
chargé de l'accueil des
cent cinquante-neuf élèves de
première année et de
l'animation de la vie des Classes
Préparatoires pendant l'année
scolaire.
Quoi de plus normal dans ces
conditions, que de placer
l'intégration des nouveaux
arrivants sous le signe du
Camping.

C'est ainsi que le 1er Septembre,
devant nos classes, dans les
amphithéâtres romains et dans
les rues de Lyon, on a pu
rencontrer des touristes un peu

particuliers, chaussés de tongs,
coiffés de perruques, avec de
grosses lunettes et munis
d'accessoires "indispensables" à
tout campeur : un tuba et des
palmes ! Juste avant les
premiers cours, le BDE a une
mission fondamentale : rassurer
les nouveaux arrivants, créer
un esprit d'équipe et leur faire
découvrir leur environnement.

avec bienveillance et que leur
histoire s'inscrit dans celle des
ingénieurs ECAM.
J-C. ROUTAULT,
Directeur des études
des CPGE ECAM

Cette mission est assurée
depuis des dizaines d'années
et, même si la forme change
avec l'évolution de la société,
il est toujours aussi important
pour les lycéens qui arrivent
en Classe Préparatoire à l'ECAM
de savoir qu'ils sont attendus
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La Pastorale
Le miracle de Lourdes
LOURdEs À Lourdes, on part avec des jeunes auxquels on colle parfois des étiquettes :
•
•
•
•

E

t le dernier soir, il n'y en
avait pas un que l'on ait
regretté d’avoir pris. Nous
les avons quittés riches de
leur joie et de leurs
taquineries, des surnoms dont
ils nous affublent et de leur
vie d’ado bien compliquée
pour certains.

À surveiller de près…
Que fait-il ici ?
N’aurions-nous pas dû être plus sélectifs ?
Comment va-t-on gérer toute cette troupe ?

Hier soir ils n’étaient qu’un, à
l’image de leur groupe
Lourdes sur Messenger. On
les quitte le cœur gros avec
une immense sensation de
vide.

Et ce matin cela me fait tout
drôle de ne plus les avoir
autour de moi à me poser
mille et une questions.
C’est une drôle de sensation
de se sentir orphelin de cent
têtes plus si blondes mais
tellement bien faites. Merci
pour tout ce bonheur.
Peut-être est-ce là un petit
miracle de Lourdes…
E. THORD,
Présidente de l’Apel, collège,
lycée et classes préparatoires

Rassemblement diocésain des Sixième PASSAGE
RAssEMbLEMENt Le Samedi 14 Octobre 2017, les sixièmes étaient invités au lycée Charles de Foucaud
pour un rassemblement organisé par le diocèse de Lyon.

Q

uand nous sommes arrivés dans le
gymnase, nous avons été accueillis
par de la musique et des chants. Nous
avons assisté à une scène où deux personnes,
habillées en aventurier, cherchaient à ouvrir
un coffre au trésor. Les aventuriers nous ont
montré ce qu’ils avaient dans leur sac à dos :
un crayon détecteur d’os, une pince à épiler
les tortues, un 4X4 pliant, des chaussures
étanches jusqu’à 30 m, une pelle en
polycarbonate… Les aventuriers ont ensuite
ouvert le coffre et ont trouvé une lettre et
une carte. Ils nous ont demandé de les aider
à trouver le trésor…

Pour cela, nous avons fait des ateliers en
équipe où nous avons rencontré beaucoup
d’autres 6èmes. Nous avons ensuite goûté tous
ensemble dehors et on nous a donné des
pièces d’or… en chocolat !!! Nous sommes
retournés dans le gymnase où avait lieu la
célébration. L’évêque auxiliaire, Monseigneur
Gobilliard, nous a expliqué que le trésor était
à l’intérieur de nous-même.
Pour Dieu, chacun est unique et précieux,
et c’est à nous d’ouvrir notre cœur pour
le laisser entrer…
Milène, Élève de Sixième 4
et Louis, Élève de Sixième 5

Soirée de l’engagement et de la solidarité...
sOLIdARIté Traditionnellement, le dernier conseil pastoral de l’année se poursuit par une célébration
eucharistique puis un repas en commun.

C

ette année, nous avons
souhaité y associer toutes
celles et ceux qui ont
contribué par leur engagement
au cours de l’année à faire vivre
le projet de l’établissement :
accompagnement des élèves,
voyages, projets pédagogiques,
aide au déménagement de
l’école, fête de l’établissement
(entre autres)…
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Vous avez été nombreux à venir
nous rejoindre dans le jardin de la
Communauté des Frères (où nous
sommes toujours si bien accueillis),
malgré la canicule et pour certains
les corrections de bac.
Une soirée sous le signe du
partage, de l’échange et bien
sûr de la bonne humeur !
M. CHEVALLEREAU,
Directrice adjointe
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L’Association “Akwaba, les enfants”
Un week-end riche en échanges, sous un cadre magnifique
MANIGOd Le groupe “AKWABA LES ENFANTS” 2018 était à Manigod le week-end du 10 juin, non pas
pour récolter des fonds mais dans le but de renforcer la cohésion du groupe, entre les jeunes mais aussi
avec les accompagnateurs.

E

n effet, le convoi de cinq voitures
remplies par les dix-huit jeunes et leurs
quatre accompagnateurs est parti de
Lyon de bonne heure pour rejoindre la
petite station des Aravis et le centre lasallien
La Ruche où ils ont couché.

Après une très bonne et belle route, nous
arrivons dans un magnifique ciel bleu et
sommes accueillis très chaleureusement
par Sandrine qui nous présente les lieux.
Ensuite, pendant le pique-nique, nous
avons le droit à une première très bonne
nouvelle, car M. Lourdais nous annonce
qu’il partira avec nous à l’étranger en
2018. C’est donc dans la bonne humeur
que nous partons pour une petite
randonnée où nous pouvons admirer les
splendides paysages alpins que nous offre
le soleil. Après avoir chanté tout du long,
tout et n’importe quoi, nous rejoignons
les deux malheureux blessés qui nous ont
préparé pendant ce temps un grand jeu
pour la fin d’après-midi. C’est donc affamés
que nous rentrons à La Ruche et découvrons
qu’une bonne fondue savoyarde nous
attend pour le repas, et bien sûr une bonne
douche. Le ventre plein, nous profitons
ensuite de la salle de jeu pour faire du
ping-pong et du baby-foot, pour ensuite
enchaîner sur un débriefing où nous avons
partagé sur la journée et sur des précisions
supplémentaires sur la destination finale.
Enfin, après une bonne nuit, nous passons
toute la matinée à jouer et à profiter une

dernière fois du groupe avant ces longues
vacances d’été qui vont nous séparer.
Ce week-end a donc été très riche pour
tout le groupe qui a pu renforcer
fortement ses liens et tout cela dans le
magnifique cadre qu’est Manigod.
Enfin, nous tenons à remercier nos
accompagnateurs qui ont tout organisé
et, bien sûr, les familles qui se sont très
gentiment tenues volontaires pour assurer
les trajets aller et retour.
Maxime SAUNIER,
Élève de 1S5

Akwaba, chez les BARJOXTREME
sEMIL Le Samedi 16 Septembre, notre groupe
du SEMIL s'est retrouvé à Vernaison pour partager
un moment de cohésion et de rires.

A

ccueillis sur le site
de BARJOXTREAM,
nous
avons
enchaîné les épreuves,
affrontant la boue, la pluie
et le ridicule. Cette journée
nous a permis de renforcer
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notre cohésion, de créer
des liens uniques, et
d'échanger sur notre futur
projet d'entraide à Haïti.
Marion COMBEMOREL,
Élève de 1ES2
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L’Association des anciens élèves
La vie de l’association des anciens élèves
INtERGéNéRAtION

Le cœur de notre vie associative est centré
sur le lien social à établir entre les générations d’anciens élèves qui
ont partagé les valeurs éducatives, humaines et spirituelles acquises
pendant notre cursus scolaire, afin d’entretenir la fraternité entre
nos membres.

D

ans un monde de plus en
plus égoïste où tout individu
subit de plus en plus la
pression professionnelle et
l’éclatement de la famille, chacun
peut ressentir le besoin de se
remémorer notre vie passée
ensemble entre camarades et avec
nos professeurs.

La vie de l’association s’entretient
par des moments de rencontre
autour des événements qui jalonnent
la vie de l’école comme les Journées
Portes Ouvertes, la fête de l’école,
les remises de diplômes, les
communications faites vers les
anciens élèves, les professeurs et les
familles, la participation aux
instances de l’APEL, de l’OGEC, de
la pastorale et des autres associations
d’anciens élèves : UMAEL, ECAM,
établissements lasalliens.

Bien sûr des moments de vie
conviviale sont organisés à l’occasion
des vœux de début d’année, de la
fête des Rois, des inaugurations de
travaux et également de visites et
repas en commun. La vie de
l’association se manifeste aussi à
l’occasion des événements heureux
et malheureux, notamment pour
s’informer des épreuves rencontrées
par ses membres, soutenir les
malades et les familles en détresse
ou en difficulté.
L’association permet à chacun de
cultiver son réseau en contribuant
aux actions de projet. Ainsi
l’association s’implique dans le projet
de rénovation de la chapelle SaintePhilomène, les projets de l’école et
le suivi des travaux d’agrandissement
ou d’aménagement des espaces
d’enseignement.

Ne perdons pas de vue que si notre monde actuel a vu se multiplier
de nombreux outils de communication : téléphone mobile, messagerie
électronique, SMS, réseaux sociaux, sites Internet, la vie en
communauté passe avant tout par la rencontre des autres, la discussion
et le vivre ensemble.

André BARGE,
Président des anciens élèves
“Aux Lazaristes”
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Année sortie

Le bureau des élèves
Le nouveau BDE 2017-2018
chERs LEctEURs, J’ai l’honneur de vous présenter en ces pages la nouvelle équipe des élèves du
Bureau Des Élèves 2017-2018.

C

ette année encore se mêlent dans le Comité
de présidence des élèves du niveau
Terminale et du niveau Première dans une
coopération sans faille ni dissonance dues aux
différences d’âge. Lors de notre passage, nous
essaierons de rendre encore plus pertinentes et
efficaces les idées et les mesures mises en place
par nos prédécesseurs, et d’en instaurer de
nouvelles pour ceux qui occuperont nos chaises
à partir de l’année prochaine, si tout se passe
bien scolairement pour nous évidemment… Cela
dit, les Présidents de l’année dernière nous ayant
transmis un mode d’emploi, nous avons bon
espoir de réussir dans nos entreprises, quelles
qu’elles soient !
La nouvelle équipe du BDE 2017-2018 est cette
année décidée à mener ses projets à bien au sein
du lycée, et ils sont déjà nombreux !

Le bureau des élèves 2017-2018

EN VOICI UN BREF RÉCAPITULATIF,
PAR COMMISSION :
La commission “Événementiel”, menée par
Morgan Reboul et Lucas Gigondan a, dès
Septembre, pris en main la mise en place des
interclasses par exemple. Elle est bien décidée
à perpétuer les désormais traditionnelles
projections de films en salle de conférences. En
outre, ses membres organisent en ce moment
une sortie ski pour les élèves du niveau Terminale,
une course serpentant dans l’établissement et
des tournois de baby-foot et de billard au foyer
du lycée. Il est également envisagé de contacter
l’association « Courir pour Elles », à l’occasion de
la création d’une équipe de course à pied
féminine pour les élèves.
La « Lazos Way of Life » de Maelle Olivier,
pour sa part, aborde déjà la confection et la
réalisation des pulls de promo des Terminales
et du Yearbook, malgré quelques difficultés à
trouver des membres qualifiés. Le logo figurant
sur le pull de promo est encore sujet à débats,
mais il ne fait aucun doute que ceux-ci seront
prêts pour les vacances de Noël.
Le BDE accueille par ailleurs cette année de
nouvelles commissions, « L’Avenir » de
Mathieu Bettinger et « L’Écologie », présidée
par Barbara Masson. La première a pour
vocation de mettre en lien les élèves et les
entreprises, et s’attache en ce moment à rédiger
une convention, organiser des conférences et
nouer des contacts. De leur côté, les membres

de la commission « Écologie » (Exclusivement
des Terminales cette année), mettent en place
des mesures bientôt visibles au sein de
l’établissement : le recyclage des brouillons de
DS, un « Tri-Truck » et peut-être une coopération
avec Sodexo, en cours de débat.
Toutes ces commissions seront en outre
supportées par la “Communication”, à sa
tête Alexandre Taesch, et les “Finances”,
gérées par Richard Knoche.
Enfin, pour superviser tous ces projets, seront
présents Camille Ballet, Vice-Présidente, Alexandre
Tellier et Cyrille Prince, Présidents de cette équipe.
Nous sommes fiers et honorés de pouvoir
soutenir toutes ces idées, et, même si
beaucoup resteront à jamais dans le domaine
du rêve, il est toujours extrêmement gratifiant
de voir un de nos projets se réaliser !
De plus, nous espérons que cette expérience au
sein du BDE constituera un avantage dans la vie
future, que ce soit sur le plan professionnel ou
personnel car travailler dans notre équipe n’est
pas toujours de tout repos… En outre, cette
p a r t i c i p a t i o n s ’ i n s c r i t d a n s l e p a rc o u r s
“Engagement” prôné par l’établissement dès la
classe de Seconde.
Cyrille PRINCE,
Président du BDE
et élève de TS4
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événement - Revue de presse
Vers une nouvelle ère
L’INAUGURAtION dE L’INtERNAt Nous célébrons aujourd’hui la fin d’un projet de réhabilitation,
engagé il y a plus de 10 ans.
de la part de la Métropole ainsi que
150 000 euros de la part de la Région : le
montant total des subventions s’élevant à
564 840 euros…
Et parmi les gros travaux citons :
Les salles de restauration, l’accessibilité aux
handicapés, le mur d’escalade, l’escalier
de secours et bien entendu l’Internat pour
2,8 millions d’euros.

L

ors de la présentation des vœux au
personnel en 2005, Georges Defillion
s’était engagé, au nom de l’OGEC, à
la réalisation, en priorité, d’importants
travaux de réhabilitation sur le site SaintJean qui nous a été confié à la demande
du diocèse en 1990, date de la fusion du
Centre Scolaire Aux Lazaristes avec
les écoles et collège Saint-Bernard, SaintNizier/Tour Pitrat, passant ainsi d’un site à
trois sites et de 850 à 1 378 élèves.
(Actuellement, nous accueillons près de 2 500
élèves).
Depuis cette date, l’investissement réalisé
est de l’ordre de 4 397 000 euros, car nous
avons dû acheter les murs au Diocèse et
de 6 459 000 euros pour les travaux
d’aménagement, soit au total 11 millions
d’euros. Nous avons reçu de la part du
département 324 840 euros et 90 000 euros
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Cet internat comporte quinze places pour
les jeunes filles de fin de collège et de
lycée et quatre-vingt-treize places pour les
jeunes garçons de fin de collège et lycée.
Cette réalisation fait suite à un engagement
pris avec l’ECAM. C’est-à-dire que nous
avons saisi l’opportunité de construire un
nouvel internat, accueillant, moderne,
fonctionnel, sécurisé, aux normes imposées
actuellement, en remplacement d’un
équipement devenu obsolète. L’ancien
internat sera transformé en salles de classe
pour les prépas ECAM. La mise en service
des nouvelles classes sera effective à la
rentrée 2018.
Nous sommes tous très heureux et
fiers de cette réalisation que nous
avons l’honneur de vous présenter :
la présence de son Éminence, le
Cardinal Philippe Barbarin, du Frère
visiteur, Jean-Paul Aleth, du Directeur
diocésain, Gilles de Bailliencourt, en
témoigne.
Notre ambition demeure de travailler
aux côtés et avec notre Chef
d’établissement coordonnateur, Frédéric
Bodin qui a eu l’idée de ce projet et
s’est beaucoup investi. Il mérite aussi la
la remise des palmes académiques.

événement - Revue de presse
Vers une nouvelle ère
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Frédéric Bodin, chef d’ét
ablissement Lazariste
a reçu les palmes acad
s,
émiques
« Quarante ans d’ens
eignement chez les frères
des
Écoles chrétiennes, un
parcours enseignant, de
responsable d’établissements
et,
depuis treize ans, chef
d’établissement les Lazar
istes ! »
C’est en chiffres que le
directeur diocésain a jolime
nt évoqué le parcours profes
sionnel
de Frédéric Bodin, avant
de
lui remettre les palme
s académiques. Le cardinal
Barbarin, le responsable natio
nal
des Frères, Anne
Lorne,
conseillère régionale,
Thomas Rudigoz, maire
du 5e,
Georges Defillon présid
ent de
l’Ogec, les professeur
s et les
élèves ont félicité Frédé
ric
Bodin pour l’impulsion
donnée à l’établissement
par les
travaux divers dont
le nouFrédéric Bodin décoré
veau foyer place Saintpar Gilles de Bailliencour
Jean et direct
t,
eur diocésain, et Mme
l’accueil de l’école SaintBodin. Photo Janine CHALAV
NiON
zier à sa fermeture.
Lazaristes : lycée 24 monté
e
collège 3 place Saint-Jean
pratique Centre scolai
re Les
Saint-Barthélemy, écoles
et
www.auxlazaristes.fr

D’après le Progrès,
le Vendredi 16 Juin 2017
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La salle - croix Rousse
Jean-Baptiste de La Salle a, non seulement fondé les écoles “lasalliennes”, mais il a inventé une école populaire
chrétienne qui favorise la promotion de chacun : en fait, il a inventé “l’école moderne”.

Saint Jean Baptiste De La Salle - qui êtes-vous?
Je suis né en 1651 dans une famille noble et aisée
de Reims. Aîné de sept enfants, je pars à Paris pour
étudier à la Sorbonne.
En 1671, Maman décède et l’année suivante mon
père, ce qui m’oblige à revenir à Reims pour assurer
la direction de la famille.
En 1678, je suis ordonné prêtre. À cette époque,
c’est l’Église qui assure l’instruction des enfants. Il y
a “les grandes écoles” autour des cathédrales et les
“petites écoles” dans les paroisses. Les maîtres sont
pauvres, de nombreux enfants ne sont pas scolarisés,
devant travailler avec leurs parents. La majorité de
la population est analphabète.
Je rencontre le chanoine Nicolas Roland qui crée
une communauté de Sœurs enseignantes au service
des petites filles pauvres. À sa mort en 1678, je
décide de poursuivre son œuvre et je crée des
écoles pour les garçons pauvres des villes.
En 1680, réunissant les premiers maîtres recrutés
chez les gens du peuple, je forme un nouveau type
d’éducateurs chrétiens et fonde une communauté
de Frères qui se consacrent entièrement à
l’enseignement des enfants ; j’ouvre des écoles de
garçons à Reims puis à Guise et Laon.
En 1688, je pars pour Paris ouvrir plusieurs autres
écoles gratuites et me heurte à une cabale des
“maîtres de Paris” se plaignant de la concurrence.

Jean-Baptiste de La Salle meurt le 7 avril 1719, canonisé
en 1900 par Léon XIII et il est déclaré en 1950 par Pie XII
“Patron céleste des Maîtres Chrétiens”.
On lui doit de nombreuses innovations éducatives : chaque
enfant doit être éduqué humainement pour pouvoir vivre
dignement sa vie d’homme et pouvoir adhérer librement
à la foi chrétienne.
Il a eu l’idée de faire un enseignement par classe, les
enfants sont réunis par groupes de niveaux différents selon
les matières, leurs progrès sont suivis pas à pas. Au mur,
on accroche un tableau noir pour que tous les élèves
puissent voir…
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En 1691, j’établis un noviciat rue Vaugirard et rédige
une règle pour les Frères leur interdisant d’aspirer à
l’état ecclésiastique afin de les retenir dans la
simplicité. De manière à me rapprocher d’eux, je
renonce à tous mes biens et distribue mon argent
aux pauvres ; désormais, je suis comme tous les
Frères qui choisissent de s’appeler “Frères des Écoles
Chrétiennes”, de prendre un habit et de prononcer
le vœu de “tenir ensemble et par associations”.
La réputation des Frères grandit et de nombreuses
écoles sont créées en France.
En 1714, je pars faire une retraite à Parménie en
Isère et, quelque temps après, je demande à être
déchargé du supériorat. Je me retire alors à St Yon.
Bernard BOUCHUT,
Président des Anciens Élèves
“La Salle Croix-Rousse”

La salle - croix Rousse
Voyage en Ardèche : A la découverte de l’Artisanat
décOUVERtE

L’Ardèche a su développer le tourisme artisanal. Les étudiants bénéficient de cette
infrastructure pour découvrir plusieurs secteurs d’activités correspondant au BTS Bioanalyses et contrôles.
Du 9 au 12 mai, les visites et les ateliers s’enchaînent.

L

a Cité du Chocolat
VA L R H O N A , à Ta i n l’Hermitage, permet de
découvrir les ingrédients rentrant
dans la composition du chocolat
et les différentes étapes de la
fabrication. Ce musée est très
interactif et permet de déguster
certaines spécialités de la maison
VALRHONA ;

MELVITA, installée à Lagorce,
appartenant au groupe
L’OCCITANE, commercialise la plus
grande gamme de cosmétiques bio
au monde, avec 900 ingrédients
différents dont le miel, et, plus de
200 références. L’usine visitée,
datant de 2012, est un modèle de
bâtiment écologique avec des
panneaux photovoltaïques et des
puits de lumière, avec des toits
végétalisés, la récupération des eaux
pluviales et la purification des eaux
usées par les saules, et enfin, une
déchetterie.
La brasserie BOURGANEL, à Valsles-Bains permet de comprendre
les exigences de la fabrication de
la bière depuis les mélanges subtils
de différents malts, au choix des
levures et de la température de
fermentation alcoolique. Le maître
brasseur sait faire partager son
enthousiasme aux étudiants. La
dégustation permet d’apprécier les
dix bières d’exception de leur
gamme dont certaines sont uniques
comme celles au nougat et à la
myrtille. À souligner que c’est le
20ème anniversaire de cette brasserie.

C’est au VIEL AUDON que les
étudiants, encadrés par Colin, se
lancent dans la fabrication du pain
afin de mettre en application les
notions vues en microbiologie,
biochimie et STBI. Le pétrissage, la
levée, l’enfournage n’ont plus de
secret pour les jeunes.
Les moments conviviaux et sportifs
sont aussi au programme La
descente de l’Ardèche en canoë,
entre Balazuc et Pradons, a toujours
beaucoup de succès. Les soirées au
gîte sont animées entre les jeux et
la préparation des repas dont les
pizzas.

La visite de la Caverne du PONT
D’ARC plonge les étudiants au
temps de Aurignaciens. La réplique
de la caverne présente des dessins
de centaines d’animaux peints à
l’ocre rouge, gravés au silex, tracés
au doigt ou au fusain et datant de
-36 000 ans soit 15 000 ans avant
ceux de la grotte de LASCAUX.
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L’équipe pédagogique,
S. GUICHARD, F. LONGIN,
S. PARANT et A. POMMERUEL
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Fête de l’établissement 2017, site Saint-Bathélemy
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