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otre revue semestrielle
abandonne le titre « Infos-Lazos »,
elle reprend l'intitulé « Les échos
aux Lazaristes » qui nommait, ces
derniers temps, uniquement le bulletin
des anciens élèves. Dans le passé plus
lointain, « Les échos Aux Lazaristes »
reflétaient bien l'engagement et les
activités de toute la communauté
scolaire.
Cela traduit un renouvellement des
liens entre les composantes qui sont la
communauté éducative, l'amicale des
anciens élèves et l'association des
parents d'élèves.
Cette revue sera adressée à l'extérieur
ainsi qu'à l'intérieur du centre scolaire.
Elle souhaite satisfaire par le contenu
des articles qui présentent les activités
et les dispositifs sur lesquels la pédagogie
prend appui. Elle valorise les réussites
individuelles ou collectives des élèves et
la vie des différentes associations.
Chacun pourra percevoir le sens qui
place notre communauté scolaire dans
les pas de Saint Jean-Baptiste de La Salle.
BONNE LECTURE !!!
Frédéric BODIN
Chef d’établissement
Coordinateur du Centre Scolaire
“Aux Lazaristes”.
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AVIS AUX ANCIENS ÉLÈVES

L

e bulletin des anciens élèves
change de dimension et se
modernise. Comme je vous en
avais fait part lors de notre dernière
assemblée générale, nous avons opté
pour la suppression de notre revue « Les
échos », au profit, d'une nouvelle
publication de qualité, en couleur, et très
élaborée, dans laquelle la direction de
l'école s'est entièrement investie.
Comme par le passé, nos articles et
nouvelles trouveront leur place à
moindre coût.
Ce bulletin, à l'adresse des parents, des
professeurs, du personnel, des anciens
élèves et des sympathisants est appelé
à paraître deux fois par an. Ce lien,
indispensable pour notre association
devrait renforcer et pérenniser les
rapports entre les jeunes générations, les
actifs professionnels et les retraités.
Le numérique et sa messagerie se
répandent à tous les stades de la société.
Cela est indéniablement bénéfique, car
tous ces différents supports
s'additionnent ; mais rien ne pourra
remplacer le contact humain et les
rencontres physiques.
Il est bon de rappeler que le but de nos
amicales est d'abord de servir. Servir nos
camarades par une entraide effective
tant matérielle que morale, en ne
négligeant pas le relationnel. Servir
l'école et la communauté éducative
afin qu'elles puissent remplir leur
mission.
L'ensemble des promotions, toutes
générations confondues ne peuvent
ignorer les valeurs communes acquises
et partagées durant ces années de
scolarité, quel que soit l'itinéraire de
chacun.
Montrons-nous généreux et
enthousiastes en adhérant à
l'association car pour son
épanouissement et son efficacité, nous
avons besoin de toutes les bonnes
volontés et de toutes les compétences.
Jean-Paul BESSON,
Président de l'association
des anciens élèves.
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Les activités pédagogiques,
culturelles et séjours linguistiques
École Saint-Nizier

École Saint-Jean

Saint Jean à Autrans

> LYON 2e

Toute l'école Saint Jean est partie en classe verte
(devenue blanche… au fil de la semaine), du lundi 3
mai au vendredi 7 mai 2010.

Semaine du livre à l'école
Saint-Nizier-Tour Pitrat

U

Des CM1 ravis de mieux découvrir le monde du livre / Photo M. Nielly
D epuis lundi, le monde du
livre est le sujet éducatif
retenu par l'école SaintNizier Tour Pitrat. « La
lecture et l'écriture étant
liées, nous avons voulu
sensibiliser nos élèves à lire
plus souvent et mieux »,
explique son directeur, JeanLuc MINGAS. « Découvrir
des histoires nouvelles nous
intéresse et lire, c'est entrer
dans des mondes
inconnus », témoignent
Alice et Samuel en CM1. En

CM2, les documentaires et
le fantastique attirent
Jeanne, Alexandre et Louis,
qui doivent résumer leurs
lectures et expliquer aux
maternelles, ce qu'est un
livre.
C'est en CP que Clémence
résume l'objectif recherché
lors de cette semaine
consacrée au livre, en
disant : « j'ai envie de savoir
bien écrire et je préfère les
textes aux images pour
apprendre des mots ».

n programme sportif, ludique et pédagogique
attendait les enfants dans un cadre « Palace Hôtel »
dixit un élève : piscine, découverte de la faune et
de la flore, courses d'orientation, visites des grottes de
Choranche, d'une ferme, d'une fromagerie et… la boom
du jeudi soir !!!
Que de bons et beaux souvenirs à raconter, certains ne
voulaient même plus rentrer… !
Les compliments du centre et des différents intervenants,
au sujet du comportement des enfants et de l'organisation
du séjour par l'école, nous inciteront à renouveler cette
deuxième expérience enrichissante et inoubliable !
L'équipe enseignante de l'école Saint Jean

D’après le Progrès du 28 mars 2010

Collège « Aux Lazaristes »

Ateliers Théâtre en classe de 5ème

A

u cours d'une matinée du mois de mars, les élèves de 5ème 4 et de 5ème 5 ont
participé à un atelier théâtre animé par deux comédiens et metteurs en scène
professionnels du Théâtre des Asphodèles de Lyon. Tous deux sont spécialisés
dans le théâtre des masques et la commedia dell'arte.
Au programme :
• travail de la voix et exercices de diction
• gestion de l'espace scénique - travail sur le corps et
les déplacements
• improvisations
• travail sur un corpus de textes et mise en scène de
courts passages.
Ces ateliers s'inscrivaient dans la continuité de l'étude
du genre théâtral et de Molière en classe de cinquième.
L. COLLET, professeur de lettres modernes
sur le site Saint-Jean
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Atelier Théâtre

L

es élèves de 6ème et de 5ème qui
participent à l'Atelier Théâtre
du jeudi midi, et qui
s'investissent énormément dans leur
travail, ont eu le plaisir de vous
présenter leur spectacle de fin
d'année le mercredi 23 juin à
20 heures et nous ont entraînés dans
l'univers du Petit Poucet et de la
Flûte Enchantée au cours d'un
spectacle théâtral et musical.
L. COLLET, professeur de lettres
modernes sur le site Saint-Jean
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Les activités pédagogiques,
culturelles et séjours linguistiques
Collège “Aux Lazaristes”

Montagne et sécurité pour les élèves de cinquième
Objectif : être capable de comprendre et d'intégrer les risques et dangers
liés à la pratique du ski et de la montagne en hiver.
Encadrement : professeurs, personnel éducatif, bénévoles.
Intervenants extérieurs : directeur des remontées mécaniques de Manigod,
chef pisteur secouriste de Manigod.

P

our la cinquième édition, 134
élèves ont découvert la Ruche
sous la neige et pour un tiers
d'entre eux le ski alpin. Les conditions
étaient bonnes au niveau du manteau
neigeux un peu moins pour la météo.
Le programme alternait entre travail
de réflexion par rapport au thème,
pratique du ski alpin et interventions
pédagogiques. Les élèves devaient
renseigner un livret en utilisant leurs
notes et les informations transmises par
les supports vidéo et lors des
conférences. Le livret est individuel et
évalué, trois matières sont abordées :
la physique (manteaux neigeux,

avalanches) évaluée par C. HETROIT, la
méthodologie, prise de notes,
exploitations des projections et des
interventions avec B. LESAGE et
bien sûr l'EPS pour le côté
réglementation et connaissances
techniques par rapport à son niveau
de pratique.
À l’issue de cette semaine nous
espérons avoir sensibilisé nos élèves
aux plaisirs de la montagne l'hiver
dans le respect des règles qui nous
protègent.
Jean-Marc PERRET,
Professeur d'EPS au collège
sur le site Saint-Jean

Séjour à Valladolid
La nuit était déjà tombée ce lundi 15 mars lorsque le Bus n°1 (F. DEPASSIO, A. MEISTER, F. PINELLI et
C. HERARD comme accompagnateurs) quitta le quai Romain Rolland en direction de Valladolid.
Quelques heures plus tard, c'était au tour du Bus n°2 (J. BOISSENET, B. LOURDAIS, L. GUERRERO, A.
USSEGLIO-MINE comme accompagnateurs) et au final 83 élèves de 4ème qui allaient découvrir la capitale
de Castilla y León et ses alentours : León, Astorga…

V

alladolid, capitale de CastillaLeon et ancienne capitale de
l'Espagne, a accueilli tous les
hispanistes de quatrième. Ces derniers
ont pu visiter durant ce périple
espagnol de nombreux sites et
monuments historiques. Ils ont eu
également l'opportunité de découvrir
Bilbao et son célèbre musée
Guggenheim.

Resp.
F. DEPASSIO, professeur d'espagnol sur
le site Saint-Jean et Saint-Barthélemy
S. PUTIGNY, professeur d'espagnol sur le
site Saint-Jean et Saint-Barthélemy

Des visites qui resteront dans les
mémoires : le palais Gaudí, la maison
de Cervantès… Un bain linguistique et
culturel pour tous :
Merci aux élèves pour leur bonne
humeur et à la qualité de leur écoute.
Ils ont pu découvrir une autre culture…
Merci aux accompagnateurs pour
avoir guidé et mené à bien ce
magnifique projet…
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Collège “Aux Lazaristes”

Défense de la langue française

D

4

ans le cadre de la défense

dans les salons de la Marine

de la langue française,

Nationale le mercredi 12 mai

les élèves de 4ème 1, 4ème 3,

2010. Il sera reçu avec les autres

5 ont participé il y

lauréats par le Chef d'État-major

a quelques semaines au

de la Marine. Sa place obtenue

Concours des Plumiers d'Or

au concours sera révélée lors de

organisé par l'Académie

la remise des prix. Une

Française.

éventuelle publication à la clé…

ème

4 et 4

ème

Les épreuves ont eu lieu au

M-C. AUDIBERT, professeur

collège : questions de

de lettres classiques

vocabulaire et travail de

sur le site Saint-Jean

rédaction. La classe de 4ème 5

et Saint-Barthélemy

compte un lauréat, Alexis

L. COLLET, professeur

SAINT-GEORGES, qui aura

de lettres modernes

l'honneur de se rendre à Paris

sur le site Saint-Jean

Plumier d'Or

S

uite au concours des
Plumiers d'Or, organisé il y
a quelques mois auprès de
quatre classes de Quatrième, et
dans le cadre de la Défense de
la Langue Française, Alexis
SAINT-GEORGES, élève de 4ème 5
a été sélectionné. Nous l'avons
accompagné sur Paris le
mercredi 12 mai, où nous avons
été reçus par Angelo RINALDI de
l'Académie Française, dans les
salons particuliers de l'Hôtel de
la Marine. Alexis est arrivé 9ème
sur 12000 candidats. Outre les
nombreux prix qu'il a reçus pour
le récompenser, il embarquera
pour trois jours au mois de juillet
sur un paquebot de la Marine

Française. Nous pouvons être
fiers de lui car il a porté bien
haut les couleurs des Lazaristes
et a fait honneur à notre belle
langue française !
Responsables : M-C.
AUDIBERT et L. COLLET

Lycée et classes préparatoires « Aux Lazaristes »

L'éducation au
développement durable
Mardi 9 février 2010 comme prévu, sauf la neige qui s'était invitée
dès le matin…. les élèves de 1ES1 ont abordé sur le terrain (forêt
de Ronno et Cublize) des notions essentielles d'économie (coûts,
prix, marché, entreprise…), de géographie (diversité des milieux,
diversité et gestion des ressources) et de biologie relevant du thème
« Une ressource naturelle : le Bois ».

L

e matin, ils ont accompagné
en forêt un technicien ONF
qui leur a présenté son

travail et fait prendre la mesure des
multiples contraintes et interactions
inhérentes à l'exploitation de la
forêt. Après le repas tiré du sac, au
chaud au « café des sports », ils ont

complété le travail initié lors du
stage de décembre en visitant les
entreprises KIT FORET et MAISON
EAU ET SOLEIL. L'une transforme
du douglas local et produit des
équipements bois de plein air (abris
jardin, pergolas), l'autre des maisons

à ossature bois. Comme leur a
expliqué le chef d'entreprise et son
équipe, ce sont des maisons
« actives, à haute performance
énergétique, éco-responsables »….
U n e j o u r n é e e n p l e i n a i r,
instructive, technique qui participe
à l'éducation au développement
durable.
N. ABBONDANZA, professeur de
Sciences Économiques et Sociales,
A. CAPPEAU, professeur
d'Histoire Géographie,
et J.P PORTE, professeur de SVT
sur le site Saint-Barthélemy

L’orientation en
classe de seconde
Durant la période écoulée, entre le 5 janvier et le
5 mars, tous les élèves de seconde se sont rendus
au CDI pour une séance d'aide à l'orientation.

I

l s'agissait de leur faire connaître les personnes ressources
à contacter, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de
l'établissement : CIO et conseillers d'orientation, CIDJ
(Centre d'information et de Documentation pour la Jeunesse),
UDAPEL…
Ils ont également été sensibilisés sur l'offre de documentation
à leur disposition dans l'établissement : documentation
ONISEP, Studyrama…, revues spécialisées comme Phosphore,
l'Étudiant disponibles au CDI ou au BDI.
Enfin, ils ont découvert quelques sites Internet consacrés à
l'orientation : le site de l'ONISEP à compléter par une visite
sur les sites académiques de l'Éducation Nationale et les logiciels
d'aide à l'orientation qui équipe notre établissement :
« Parade », outil de test psychologique pour une meilleure
connaissance de soi et « Inforizon », outil qui permet d'être
guidé dans sa recherche d'informations.
À la fin de la séance, une feuille récapitulative leur a été
distribuée afin qu'il puisse garder trace de ces informations
et partager ces acquis avec leurs parents.
N'hésitez donc pas à leur poser des questions et à jeter un coup
d'œil sur cette feuille afin de les entourer dans la démarche
difficile et parfois angoissante de l'élaboration de leur projet
d'orientation, si important pour leur avenir.

M. BESNIER-LAMY, professeur-documentaliste
sur le site Saint-Barthélemy
S. LARDET, responsable éducatif
(troisièmes et secondes) sur le site Saint-Barthélemy
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Lycée et classes préparatoires « Aux Lazaristes »

Challenge F2000
Mercredi 28 avril 2010 a eu lieu la troisième édition du Challenge F2000 sur le circuit Paul RICARD de Lentilly où
21 lycées techniques de l'académie de Lyon se sont affrontés sous un soleil radieux.

L

a classe de Terminale STI concourt
dans les deux catégories du
Challenge :

• Le défi technique (encadré par M. PERRET
professeur de construction) où les élèves
modifient une partie d'un véhicule
motorisé radiocommandé à échelle
réduite (les voitures mesurent environ 80
cm de long, pèsent entre 9 et 12 Kg et
roulent à 80km/h) puis s'affrontent sur
le circuit avec leur voiture modifiée lors
de plusieurs courses.
• Le challenge « Écologie et Économie
d'énergie » (encadré par P. BERTHELOT et
P. NOVEL) dont le but est de modifier le
même type de véhicule afin de le rendre
éco performant et moins impactant sur
l'environnement.

Chaque réalisation fait l'objet d'une
présentation de dossier devant un jury
composé de chefs de travaux, d'inspecteurs
pédagogiques de l'académie de Lyon et de
professionnels de modélisme qui apprécient
la pertinence des modifications et la
prestation orale des concurrents.

La classe de TSTI des Lazaristes emporte
brillamment le Prix de la MEILLEURE
RÉALISATION dans la catégorie « Écologie
et économie d'énergie » qui récompense le
projet le plus abouti et remporte la Coupe
du Challenge Général dans la même
catégorie.
Les spectateurs et le jury ont pu apprécier
lors de l'exhibition du véhicule écologique
sur le circuit, une réalisation techniquement
ambitieuse, fonctionnelle et performante (un
véhicule 4x4, 4 roues directionnelles à propulsion
électrique).

Les premières STI présents à cette journée
ont décidé de relever l'année prochaine le
défi et de faire encore mieux.
Nous leur souhaitons bon courage et bonne
chance.
P. BERTHELOT, professeur de productique
P. NOVEL, professeur de productique
M. PERRET, professeur de construction

La classe obtient la troisième place du Prix
de l'Innovation dans la même catégorie
« Écologie et Économie d'Énergie » qui salue
une technologie performante, pertinente et
en rupture avec la technologie initiale.
Ces prix couronnent un travail de longue
haleine commencé au mois de septembre.
Les professeurs encadrant le projet tiennent
à féliciter la classe pour son talent et pour
sa remarquable tenue lors de cette journée.

Les élèves de seconde en Andalousie
21 mars 2010. Après 21 heures de car (!), les élèves de seconde arrivent à Cordoue pour le début de leur périple andalous.

D

ès la fin du petit-déjeuner, c'est
une journée chargée qui
s'annonce avec une visite de la
ville et de la Mezquita Cathédrale le
matin, puis de la tour de la calahorra
l'après-midi. À la fin de cette première
journée, les élèves rencontrent la famille
qui les accueillera
pendant
la
semaine. Puis, les
villes et les visites se
succèdent à un
rythme soutenu :
Alcazar et Medina
Azahara à Cordoue

le mardi, cathédrale de la Giralda et
Alcazar de Séville le mercredi,
Cathédrale et Alhambra de Grenade le
jeudi, et enfin Cathédrale et Synagogue
de Tolède le vendredi, tout cela
entrecoupé de temps libres et de
découvertes gastronomiques (parfois
surprenantes !). Les élèves reprennent
finalement le car le vendredi soir pour
la France, fatigués, mais ravis de leur
voyage.

Manon ESCOULA
(Élève en Seconde 2)

Échange avec Berlin
Du 3 au 10 mars
2010, le Centre
Scolaire « Aux
Lazaristes » a
accueilli un groupe
d'élèves berlinois
sous un ciel bleu,
mais un peu glacé.
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P

endant différentes visites,
ils ont découvert Lyon par
des visites diverses
notamment sur la colline de
Fourvière, le musée Gadagne et
la maison des Canuts. Puis les
élèves allemands et français
ont participé en groupe francoallemand à un jeu de piste

dans le Vieux-Lyon. Les élèves
allemands étaient ravis de leur
séjour. Les Français se sont
rendus à Berlin du 28 mai au
4 juin 2010.
Barbara VENET,
Professeur d'allemand
sur le site Saint- Barthélemy
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Les activités pédagogiques,
culturelles et séjours linguistiques
Rome

Voyage en Allemagne

18 italianisants et latinistes de seconde
et première, accompagnés par J. BOREL
et A. CAPPEAU, étaient à Rome du 6 au
10 avril 2010 pour un séjour linguistique,
historique et culturel.
Au programme : découverte de la ville
éternelle : forums impériaux, colysée,
Vatican, Ostie et la Rome Baroque.

Ce court voyage de 5 jours, qui s'est déroulé sous un temps magnifique, a permis à
25 élèves de première et seconde de découvrir ces régions très intéressantes au point
de vue culturel et historique que sont la Thuringe et La Saxe :

D

'abord Weimar, ville de Goethe et de
Schiller, avec ses nombreux musées :
la « Weimarhaus », la « Goethehaus »
et aussi le musée du Bauhaus. Puis, le camp
de concentration de Buchenwald, situé à
quelques kms de Weimar et dont la visite
fut très poignante et la visite d'Erfurt, très
jolie capitale de Thuringe avec une ville
ancienne très bien restaurée et une
imposante cathédrale. Enfin Leipzig, grosse
ville de Saxe, au riche passé avec entre autres
2 églises célèbres : die Thomaskirche et die
Nikolaikirche, et le musée de la Stasi.
Quelques activités de groupe ont de plus
agrémenté le séjour : bowling, restaurant…

Voyage très positif avec des élèves ponctuels
et motivés et dont l'attitude a été très
agréable. Nous avons tous, élèves et
professeurs, aussi particulièrement apprécié
l'hospitalité des familles d'accueil et
l'encadrement sur place.

I. FRATACCI, Professeur d’Allemand
sur le site Saint-Barthélemy

Des Australiens de Camberra “Aux Lazos”
Dimanche 28 mars 2010, toutes les familles d'accueil étaient au rendez-vous
en gare de Part-Dieu pour accueillir un groupe de 25 élèves australiens de
Canberra, et leurs 3 professeurs. La plupart de nos élèves de seconde 2 avaient
déjà été en contact avec leurs hôtes puisque nous avions entamé une
correspondance avant les fêtes de Noël.

A

près plus de 20 heures d'avion hors
escales, 9h de décalage horaire et des
températures beaucoup moins estivales
que chez eux, nos amis ont rejoint leurs
familles respectives.
Dès le lundi matin 8 heures, ils étaient au
lycée, fatigués, mais toujours souriants.
Tout au long de leur séjour à Lyon, ils ont
pu vivre au rythme des familles d'accueil et

de leurs enfants, assister à des cours avec
nos élèves, visiter certaines parties de la ville,
et bien sûr, manger des spécialités françaises.
Ils ont énormément apprécié leur passage
à Lyon, première étape d'un mois à la
découverte d'une partie de la France. La
semaine fut extrêmement enrichissante et
agréable, et nous espérons pouvoir aller leur
rendre visite à Canberra dans un avenir
proche.

Ils seraient tous ravis de nous faire découvrir
leur pays et leur mode de vie.
Merci encore à tous ceux et celles qui les ont
accueillis, tant dans leurs familles qu'au sein
du lycée, et qui leur ont permis d'avoir un
aperçu du mode de vie « à la française ».

M. L. COWLES, Professeur d'anglais
sur le site Saint-Barthélemy

Visite de la capitale britannique
Nous sommes partis avec des élèves de seconde vers la capitale britannique et ses environs fin Mars pour 5 jours.

N

ous avons arpenté le pavé
londonien à la découverte
de la ville et de ses sites
principaux : de Westminster à
Covent garden en passant par le
10 Downing street, Buckingham
palace, j'en passe… Nous avions

également au programme :
Madame Tussaud's, la tour de
Londres, la Tate modern, le British
museum et le HMS Belfast… En
point d'orgue, nous avons fait la
visite d' Eton College, fleuron des
public schools britanniques (for boys),
qui a accueilli et
accueille de futurs
premiers ministres,
hommes politiques,
têtes couronnées, etc…
Nous avons tous
déploré l'absence des
élèves qui étaient
partis en vacances la
veille. Une fois la
déception passée, nous
avons pu appréhender
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les règles et les principes de l'école
grâce à nos guides et prendre la
mesure de la discipline qui y règne
et du poids des traditions qui
habitent les murs (et les poutres) où
TOUS les anciens élèves ont gravé
leurs noms… Une excellente mise
en perspective pour nos élèves ! À
quelques centaines de mètres de
l'école, nous avons également
visité Windsor Castle.
Nous avons inévitablement cédé à
de nombreuses séances de
SHOPPING ! Le petit bémol ! vous
n'avez pas deviné ? Le pack lunch
de midi ! Of course !
B. THIVEL-MARCELLIN,
Professeur d'anglais sur le site
Saint-Barthélemy
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Les activités pédagogiques,
culturelles et séjours linguistiques
USA
Un groupe d'élèves de première sont allés passer leurs vacances de
Pâques aux USA. Après 3 jours très intenses à New York, ils ont pu
découvrir la vie à Williamsburg, Virginie. Mais là aussi, les découvertes
furent très nombreuses : Histoire, mode de vie, culture, vie lycéenne,
partage d'expériences avec leurs familles américaines… Que de
souvenirs !!!

N

ew York mérite bien son
nom de "the city that never
sleeps". De jour comme de
nuit, les sirènes de police font office
de musique de fond, the yellow
cabs grouillent de partout et les
odeurs de hot-dog s'entremêlent à
celles de Starbucks.
New York, c'est aussi le rêve
américain : un sentiment de liberté
qui se dégage dès le pied posé sur
le territoire, cette envie de tout
réaliser, de tout oser… de devenir
quelqu'un d'autre. Chaque endroit
a sa propre spécificité : Ground
zero nous émeut, Central Park nous
oxygène, Times Square nous rend
dingue, Harlem nous attendrit et
l'Empire State Building nous
émerveille.

Puis, après l'intense activité newyorkaise, nous avons été confrontés
à l'intense et paisible tranquillité de
Williamsburg.
C'est là-bas que nous avons
réellement découvert la vie
américaine. Seul(e) ou avec un(e)
ami(e) dans une famille jusque-là
inconnue, il a fallu nous intégrer,
nous imposer, nous habituer à cette
autre culture.

Mais l'expérience acquise vaut
largement la démarche prise. Des
relations se sont créées, des liens se
sont renforcés et des souvenirs
unissent nos deux cultures. Alors
quand repartons-nous ?
Mathilde JACQUOT,
élève de 1 ES1
Alexandre POMMIER,
élève de 1 ES2

Festival de la nouvelle en classes préparatoires à l’ECAM
"…Que fait Odile de ses journées ? s'interrogeait régulièrement Jean, il lui arrivait même de penser à sa
grande tante des nuits entières… Paradoxalement, plus il y réfléchissait et plus son esprit se troublait.
Elle leur avait souvent parlé d'un endroit secret qu'elle gardait très bien caché…"

L

e 7 avril dernier, avait
lieu la remise des prix du
festival de la nouvelle. Le
thème retenu était "l'argent", au
programme national des
classes préparatoires cette
année. À l'initiative d'Éric
Fournier, professeur de français
en classes préparatoires à
l'ECAM, Tous les élèves et les
professeurs rassemblés ont pu
partager un moment rare de
poésie et de convivialité. Quel
plaisir pour la plupart des
enseignants de découvrir leurs
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élèves sous un autre jour à la
fois intime (l'écriture n'est-elle
pas le miroir de l'âme ?) et plein
de fantaisie. Pour les élèves ce
fut l'occasion de mettre des
mots sur leur univers et de
valoriser des talents parfois
méconnus.
Pour en savoir plus, n'hésitez
pas à vous connecter sur le site
internet du centre scolaire :
www.auxlazaristes.fr
J.C. ROUTAULT, Directeur
des études des Prépas ECAM
Les Échos n°30 - Juin 2010

Les activités pédagogiques,
culturelles et séjours linguistiques
Séjour de ski à Valloire des prépas TSI les 13-14 mars 2010

L

a journée commence à 6h.
Étant sortis tard la veille, les
TSI sont peu bruyants dans
le bus au cours du voyage aller.
Nous sommes arrivés sur les pistes
vers 9h. Après un bon café tonifiant
(du fait de la courte nuit précédente),
un ciel éclatant et un soleil radieux
nous accueillent et nous accompagneront durant les deux jours.
L e s p i s t e s d e Va l l o i r e s o n t
nombreuses, diverses et très
agréables. Certains se sont essayés
au hors-piste. L'abondance de neige

a dirigé la majorité vers les pistes
damées. Le chalet ILEPS s'est révélé
difficile à trouver mais bien
confortable. Après une journée bien
remplie à dévaler les pistes noires,
la délicieuse tartiflette a été la
bienvenue. La soirée s'est partagée
entre parties de cartes, baby-foot,
ping-pong, et, c'était inévitable,
une bataille de chambrée avec les
TS34.

beau temps et ski à volonté. En
quittant Valloire à 17h, nous
pensions déjà au D.S. du lundi
après-midi (même pas vrai).
Les TSI

Le dimanche, le lever fut plus tardif
(habitude TSI oblige). Une journée
parfaite nous attendait : grand

La « Spéciale » à Valloire
Durant le week-end du 13 et 14 mars 2010, la classe de Terminale Spéciale est partie au ski, à Valloire
avec son professeur de sport, M. ODRAS.

R

éveil matinal pour les skieurs, le samedi 13
mars, à 6h, en compagnie de Monsieur ODRAS
et de la classe préparatoire TSI. Ambiance
survoltée dans l'autocar qui les amène à la station.
À peine descendus du bus, les élèves se changent sur
le trottoir et s'empressent d'aller dévaler les sommets
enneigés. Il est 9h30. Les premières chutes se font
ressentir, il est alors 10 h. Les skieurs découvrent la
station où un beau soleil rayonne. « Il y a du swell, ce
matin ! » s'exclame Benjamin PATRY, major de la 34.
Rendez-vous à 13h00, pour un déjeuner ensoleillé.

Le dimanche, la TS 34 se lève du bon pied : les PCSI
sont arrivés sans encombre !
Au snowpark, 720 rodéo replaqué en fakie et 1080
nosegrab étaient au rendez-vous pour les deux
Maxime. « Je te trouve un peu fatigué » reproche
Maxime DALEBROUX à Maxime GUERCI.
En fin d'après midi, les « Spéciales » reprennent
l'autobus. Rire, joie et gaîté étaient de mise pour cette
sortie très réussie !

L'après midi, les skieurs retrouvent M. ODRAS, qui leur
fait dévaler ses petits coins de paradis. En connaisseur
hors pair, les élèves admirent son style rétro.
Le soir, le chalet ILEPS accueille les futurs champions,
heureux de prendre un bon goûter. « Quelle journée ! »
se dit Nicolas PAÏDASSI.
Après une douche bien méritée, les élèves se retrouvent
autour d'une bonne tartiflette. « Quel doux fumet », dit
Tristan LE GOUZ en s'empiffrant !
Remontant dans leur chambre, bataille de polochon
et ambiance amicale résumeront cette folle soirée.
« Allez, il est temps de se coucher » rappelle le doyen,
Bertrand THOLLOT, vers 22h. Les élèves s'endorment
donc paisiblement à 1h, en rêvant aux monts enneigés.
Juin 2010 - n°30 Les Échos

De gauche à droite : G. ODRAS, N. PAÏDASSI,
M. GUERCI, M. DALEBROUX, T. LE GOUZ, B. THOLLOT,
H. DE SÈZE, F. JACQUEMIN, P. ROUBINET.
À genoux : F. ARMANET, B. PATRY
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Les activités pédagogiques,
culturelles et séjours linguistiques
Vive les maths
Vive les maths !
• Lundi 25 janvier, tous les élèves de 6ème
et des élèves de 4ème ont participé au
concours intégral de mathématiques.
Pendant 45 minutes, ils ont cherché et
résolu 20 énigmes. En 2010, le Concours
Intégral soutient les efforts de Planète
Urgence pour lutter contre le
réchauffement de la planète. C'est
l'opération : 1 € = 1 ARBRE PLANTE !
225 sixièmes inscrits grâce au
financement de l'A.P.E.L. et 150 classés sur
32 994 :
- 1er des 6èmes : Pierre CLAROU (144ème sur
32994)
- 2ème : Bénédicte CHABAC (243ème)
- 3ème : Liza SHASHKOV (258ème)
Ces trois premiers ont un IP supérieur à 99
(IP = Indice de Performance rapport du
classement du candidat par rapport à l'ensemble
des inscrits ; un candidat premier national a un
IP de 100) et ils ont les félicitations du jury.
73 élèves de 4ème ont passé l'épreuve de
façon bénévole, bravo à eux.
- 1er : DIMIER Théophane : 182ème (sur
13485) et IP > 98, il a les félicitations
du jury
- 2ème : RACANIERE Paul : 429ème
- 3ème : ROMAIN Thibaut : 430ème
N'oublions pas de féliciter également les
élèves de 6ème qui ont réalisé dans ce cadre
de très belles affiches. La classe qui aura
réalisé l'affiche gagnante (le vote est soumis
aux enseignants) se verra également
récompensée lors de la remise des prix de
ce concours lors d'un moment festif.
BRAVO à tous les participants
Merci à l'A.P.E.L. pour
le financement de ce projet.
• Jeudi 18 mars, tous les 5èmes ont participé
au concours Kangourou de mathématiques (ils étaient à Manigod pendant le
concours intégral). Pendant 50 minutes,
ils ont cherché et résolu des énigmes, en
voici une :

Lazaristes sont Alex DE ROHOZINSKI (622),
Thomas GARCIA, Philibert ROLEZ, Paul
BEAUCAMP…
BRAVO à tous les participants
Merci à l'A.P.E.L. pour
le financement de ce projet.
• Vendredi 5 mars, les 5 classes de 3ème et
les 7 classes de 2nde ont participé au rallye
mathématique de l'académie de Lyon
(+ de 600 classes inscrites) : c'est une épreuve
par classe. Pendant 2 heures, chaque
classe a cherché (et trouvé) des solutions à
des énigmes de différents niveaux ; ils ont
aussi illustré sur une feuille format A3 un
de ces problèmes. Plusieurs énigmes étaient
données en langue étrangère (anglais,
allemand, espagnol, italien), la réponse
étant bien sûr à donner dans une de ces
langues. Voici une énigme (niveau 1) :
Tunnel de Fourvière :
Le tunnel de Fourvière a été construit en 1971
et mesure 1853 m. une route reliant les gares
de Perrache et de Vaise emprunte ce tunnel.
Sur cette route, une voiture qui part de la
gare de Vaise sort du tunnel au bout de 6400
m tandis qu'une voiture qui part de la gare
Perrache sort du tunnel au bout de 6500 m.
Quelle est la longueur de ce trajet ?
Les premiers par niveau (pour la zone sudouest) :
- Les 3ème 3 sont 5ème.
- les 2dnes 1 et 2dnes 2 sont 2èmes ex-aequo
l e s 2 dnes 1 o n t g a g n é u n e v i s i t e d e
l'observatoire de Saint-Genis-Laval le jeudi
20 mai après-midi et les 2dnes 2 une visite d'un
laboratoire de l'École Centrale de Lyon à
Écully, le vendredi 28 mai au matin.
BRAVO à tous les participants

« Tintin a choisi un nombre, l'a divisé par
7, puis a ajouté 7 et finalement multiplié
par 7. En ayant fait tout cela, il est arrivé
à 777. De quel nombre était-il parti ? a) 7
b) 111 c) 722 d) 567 e) 728 »

• Mercredi 10 mars, 77 élèves volontaires
de 1ère ES, 1ère STI ou de 1ère S ont participé
aux olympiades de mathématiques : c'est
une épreuve individuelle. 4 problèmes à
chercher durant 4 heures, raisonnements
et rédaction à l'honneur !
Extrait de l'exercice : « la montre »
Julie passe cet après-midi l'épreuve des
Olympiades ! Un peu nerveuse avant
l'épreuve, elle regarde fréquemment sa
montre à aiguilles de même longueur, mais
de couleurs différentes… La tension monte,
il est exactement 1h30min0s.
1 - Pour se détendre, elle calcule une mesure
de l'angle entre l'aiguille des heures et
celle des minutes. Quel résultat exact
peut-elle avoir trouvé ?
2 - Toujours aussi nerveuse, elle se repose la
même question à 1h40min 0s : quel est
alors l'angle entre les 2 aiguilles ?
3 - Lorsque l'aiguille des heures tourne de
un degré de combien de degrés tourne
l'aiguille des minutes ?
Pour le palmarès S :
- 2 élèves des Lazaristes sont primés :
Gaëtan VIGNOUD : 2 ème . Gaëtan
VIGNOUD est aussi primé au niveau
national (le seul de l'académie), son
prix lui sera remis par Luc CHATEL, au
ministère de l'éducation nationale, le
9 juin.
- Jean-Baptiste POYARD : 9ème.
- 5 élèves (A. DALLEMAGNE, P. GALMICHE,
MC. STAIB, M. TONDEUR, A. VITTOZ) ont
la mention : « la copie a retenu l'attention
du jury »
- 10 élèves ont la mention : « copie
honorable »
Pour le palmarès ES et STI :
- 4 élèves (F. BELLE - 1ère ES, T. GUIGNIER
- 1ère STI, JB. ROLLET - 1ère ES, T. BRELINDELORME - 1ère ES) sont 5èmes ex-aequo
avec la mention : « la copie a retenu
l'attention du jury »
- 7 élèves sont 9ème ex-aequo avec la
mention : « copie honorable »
Félicitations à tous !
• Jeudi 18 mars, 15 élèves de terminale S
ont passé l'épreuve du concours général
de mathématiques durant 4 heures.
Résultats en juin….

C'est MEHREZ Youssef qui obtient la
première place des Lazaristes ; il se classe
209ème sur 50 346 candidats. Les suivants des
Visite de l’observatoire de Saint-Genis-Laval avec les secondes 1

BRAVO
aux participants.
A. MEISTER
(site Saint- Jean)
et L. THOMAS
(site Saint- Barthélemy),
pour l'équipe
de mathématiques.

Rallye mathématiques…
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Une des affiches réalisées
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Dossier : l’accompagnement des
élèves dyslexiques au collège
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DOSSIER

L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES DYSLEXIQUES :

L

e collège « Aux Lazaristes » a mis
en place durant cette année
scolaire, un projet innovant
destiné à l'accompagnement des
jeunes dyslexiques inscrits en, classe
de sixième. Il a été proposé à ces
enfants un suivi spécifique d'une à
deux heures par semaine articulant
trois disciplines scolaires. Madame
LEVIVIER pour le français, Madame
LEFEBVRE en éducation physique
et sportive et Monsieur DE SANTIS
en éducation musicale se sont
regroupés autour du thème
commun des arts du cirque pour
mener à bien ce projet. Certains
symptômes identifiés médicalement

pour des enfants dyslexiques ont
alors été visés plus précisément.
L'objectif principal étant de solliciter
selon différents modes les facultés
oculaires et proprioceptives de ces
jeunes :

pris en charge par des
professionnels de santé. Elle a visé
une mise en confiance des jeunes
dans le cadre d'un dispositif original
d'apprentissage, sans surcharge de
travail.

• Difficultés de coordination
motrice générale : rythme et
corps ; latéralisation des
différentes parties du corps…

Les contenus enseignés aboutissent
à la construction d'un spectacle
présenté en fin d'année scolaire
aux parents des enfants concernés,
ainsi qu'à la direction du centre
scolaire « Aux Lazaristes ». De
manière plus détaillée, selon les
différentes disciplines scolaires
concernées, des choix précis et
adaptés ont été effectués par les
enseignants.

• Difficultés de motricité fine
notamment manuelle.
• Difficultés de lecture, d'écriture
et de mémorisation.
Cette démarche s'est inscrite en
complément d'un suivi médical

1 - Éducation Physique et Sportive
Construire une chorégraphie
collective utilisant différentes
formes de jonglages et d'équilibre
afin de développer les capacités
proprioceptives (sensibilité
musculaire) et visuelles (orientation
dans l'espace, réajustement par la
fonction visuelle de l'équilibre général
du corps)… Au niveau des
équilibres, le choix s'est porté sur
le fil, parce qu'il s'agit d'une activité
non enseignée en EPS, originale,
attrayante et sollicitant l'équilibre
général du corps.

Les jonglages concernent trois
engins différents : balle, cerceau et
massue, avec une obligation
d'utiliser systématiquement la
main droite comme la main
gauche.
Chaque leçon est construite autour
d'une sollicitation visuelle
systématique dès l'échauffement,
puis d'un travail de proprioception,
de ressenti à la fin de chacune
d'entre elles. Les différentes phases
du spectacle sont construites autour
de la coordination générale du
corps : déplacements, équilibre,
jonglages. Une partie étant
entièrement laissée à l'activité
créatrice de chacun de ces jeunes.
Il s'agit de l'illustration en actions
circassiennes d'un poème.

Afin de favoriser l'écoute, la concentration et la compréhension, il faut tout d'abord développer l'activité orale
et aider à la mémorisation :
• en apprenant et en récitant des comptines ou des
poèmes rythmés avec des phonèmes répétitifs. Ces
poèmes ont été choisis en fonction de leur musicalité
et de leur rythme.

• en faisant des exercices de lecture et en insistant sur
l'intonation afin de favoriser le sens du texte.
• en travaillant la prononciation et la diction associées
à la gestuelle.

Le cirque

Clown
Je suis le vieux Tourneboule

Zim ! Zim ! Zim !
Cymbale sonne et l'on se grime
Le funambule fait la « gym »
Pour s'échauffer, car ça commence

Ma main est bleue d'avoir gratté le ciel
Je suis Barnum, je fais des tours

L'éléphanteau entre en sa danse
Et le lionceau fait révérence
Mais il voudrait bien une lime
Pour ses barreaux - terrible engeance
Zim ! Zim ! Zim !
Le trapéziste est dans les cimes
Trapèze fin, tu te balances
Jongleurs, lancez bien en cadence
Tous vos ballons prenants semblance
D'un grand soleil - Que l'on s'escrime !
Et que l'on rie quand le clown mime !
Et que l'on écoute sa romance !
Zim ! Zim ! Zim !
Jean-Pierre VOIDIES

Assis sur le trapèze qui voltige
Aux petits, je raconte des histoires
Qui dansent au fond de leurs prunelles
Si vous savez vous servir de vos mains
Vous attrapez la lune
Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas la prendre
Moi je conduis des rivières
J'ouvre les doigts elles coulent à travers
Dans la nuit
Et tous les oiseaux viennent y boire sans bruit
Les parents redoutent ma présence
Mais les enfants s'échappent le soir
Pour venir me voir
Et mon grand nez de buveur d'étoiles
Luit comme un miroir.
Werner RENFER

3 - Éducation musicale
L'oreille joue un rôle très important dans la scolarité par toutes les
incidences qu'elle peut avoir sur le langage, la mémoire, l'attention,
la compréhension.
Aussi semble-t-il bon de développer au cours de nos séances
musicales trois domaines d'activités :
1) Une pratique rythmique et
instrumentale : pour une prise
de conscience de la durée des
sons ; jouer sur l'indépendance
main droite / main gauche.
Les enfants ont à leur disposition
des tubes sonores, xylophones,
vibraphones et instruments à
percussion.

2) Une pratique vocale : pour
jouer avec sa voix ; travailler sur
la notion de justesse ; notion
grave / aigu ; être capable de
reproduire un modèle mélodique
ou un texte chanté.
3) Une pratique d'écoute : relier
un thème mélodique avec sa
représentation graphique.

B. LEFEBVRE, Professeur d' EPS sur le site Saint-Jean,
C. LEVIVIER, Professeur de lettres modernes sur le site Saint-Jean,
E. DE SANTIS, Professeur de musique sur le site Saint-Jean.

Un clown rigolo
qui s'appelle coquelicot,
on lui donne une claque,
ça le rend patraque ;
on lui donne un baiser,
il tombe de côté ;
il tombe sur un os,
ça lui fait une bosse ;
il tombe dans le feu,
ça lui fait des bleus.
aille ! ouille ! ça fait mal.
J'ai les yeux qui mouillent
comme une grenouille.

DOSSIER

2 - Français

L’association des parents d’élèves
La logistique familiale ou petit éloge du parent-taxi

S

amedi matin, 10h15, je suis
avec mon ordinateur dans
un bistrot de quartier près
du totem, au bout du cours
Lafayette, à la limite entre Lyon
et Villeurbanne. J'ai deux heures
à perdre ! Deux heures ! C'est
impensable ! C'est pourquoi, j'ai
pris mon outil de travail
quotidien, ce prolongement de
ma mémoire, ce substitut de mon
cartable, ce compagnon de rail,
cet ami des chambres d'hôtel
solitaires, mon ordinateur
portable. De ma banlieue
lointaine, j'ai déjà passé trois
quarts d'heure sur la route. En
temps normal il faut une heure
mais le samedi matin, il n'y a pas
à se plaindre, ça roule. Ma fille
est à son cours de danse, son
quatrième cours de la semaine. La
danse est sa passion et cela depuis
toujours. Pourquoi ce cours si
loin ? Les raisons sont multiples
et pertinentes ; elles s'appellent
compétence, exigence, rigueur,
ambition, passion. Rien à dire
franchement. Cela dure depuis
des années. C'est rare une passion
d'enfant aussi persistante. On dit
souvent qu'ils changent tout le
temps! Qu'un enfant c'est Jean qui
rit, Jean qui pleure ! Qu'un
adolescent de nos jours, ça ne sait
pas ce que ça veut ! Ça n'a pas
d'idée de l'avenir ! Ça ne connaît
pas la vie ! Ce trajet est long et
m'interdit un aller-retour jusque
chez moi. Alors j'attends dans le
quartier, dans un bar où le patron
me reconnaît tout comme
quelques habitués. Certains jours,
j'avais vu le fils du patron
s'installer dans un coin et faire ses
devoirs, sourd aux paroles
bruyantes d'une clientèle sans
chichi. Si un adolescent pouvait
faire preuve d'une telle maîtrise,
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j'avais pensé que moi aussi et
c'est ainsi que j'ai commencé à
prendre mon ordinateur plutôt
que de m'abreuver de journaux
sérieux et de magazines colorés,
Et j'avais l'impression de ne pas
perdre mon temps. Quelle
sensation agréable ! Le sens du
travail bien fait ! Deux heures de
gagnées sur cette course contre la
montre ! Deux heures qui ne me
feront pas défaut lundi matin !
Deux heures de plus ajoutées à
une semaine trop courte ! Je ne
perds plus mon temps, non, au
contraire je suis en harmonie
avec mon temps. Je suis un
homme efficace…

Finalement
je me rends
compte que
des plantes,
il y en a des
tas et que les
étiquettes sont
restées sur chacun des pots. Et les
clients, des jeunes et des vieux,
dans l'ensemble pas très raffinés.
Tout ce petit monde se parle,
parfois s'écoute, rit aux éclats ou
sort fumer sur le trottoir. Certains,
dans le fond de la salle, jouent au
billard ou au baby-foot, les bières
posées à portée de main. Ici, les
jeux ne sont pas chers à l'instar
des consommations.

Pourtant, ce matin, je n'ai pas
envie de travailler, du moins, pas
de cette façon, pas professionnellement. Je pense au prochain
CA de l'A.P.E.L., à toutes les
questions que les parents se
posent à propos de leurs enfants
déjà grands. Je pense à ma course
et aujourd'hui je la trouve vaine.
Aussi, je laisse mes obligations
impératives, mes comptes rendus
indispensables, mes tableaux de
bord obligatoires, mes emails
urgents et je regarde autour de
moi. Ce bistrot est un véritable
capharnaüm. Près du plafond
des photos de vedettes du cinéma
français des années soixante, sur
le bar, les fanions, écharpes et
photos de l'Olympique Lyonnais,
à côté de moi un aquarium avec
de magnifiques poissons
asiatiques que je n'avais jamais
regardés, contre mon coude, une
plante dans un bac en plastique
qui a gardé son étiquette racornie.
Les hommes ne sont pas
soigneux. Il y a aussi une télé
suspendue. Il faut bien voir les
matchs tout de même ! À plusieurs
l'enthousiasme est plus grand.

Et quand un client sort, c'est en
disant « À tout à l’heure ! ». Ce n'est
pas un café, c'est une annexe
familiale pour des sans famille,
des isolés, des trop vieux.
Quand il sera midi, je serai devant
l'immeuble où se passe le cours
de danse. Je verrai sortir les
danseuses, le sourire aux lèvres,
heureuses de leur entraînement.
L'une d'elle me dira « C'était super
aujourd'hui, on a bien travaillé,
mais c'était crevant ! » Quelques
mots, quelques secondes, des yeux
pétillants me feront oublier le
lever un peu trop matinal, le
trajet et les heures à tuer.
Et je me dirai encore une fois
« Quelle chance d'être parenttaxi ! » Les vrais taxis transportent
des gens qu'ils ne connaissent
pas sans savoir ce qu'ils vont
faire, cela pour un peu d'argent.
Ça n'a pas beaucoup de sens
sinon de gagner sa vie. Le parenttaxi lui convoie ceux qu'il aime.
Il construit un avenir.

Un parent d'élève.
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Nouvelles des Anciens
Marion et Patrick BUNLON-BRANDOLINI et leurs enfants ont la joie
de vous faire part de la naissance d'un petit AYMERIC, le 15 février 2010.
Il mesure 50cm pour 3kg240. Tous nos compliments aux heureux parents.
8 rue de la paix - 63110 BEAUMONT
Tél. 04 73 28 13 01 - E-mail : marion.patrick@sfr.fr

Frédéric TERRY promo 1985 (T F1) et son épouse sont heureux de nous annoncer l'arrivée dans leur famille de
leur fils adoptif : ARTHUR. Après une procédure de deux ans et l'obtention de l'agrément, ARTHUR est un petit
haïtien de 20 mois né le 18 juin 2008 à Delmas, quartier de Port au Prince à Haïti. Lorsque le séisme du 12
janvier 2010 est arrivé, nous avions le jugement d'adoption, ainsi ARTHUR a pu faire partie des enfants rapatriés
par le ministère des affaires étrangères de France. Nous l'avons récupéré à Orly le 8 février 2010. Depuis, il va
très bien et s'est adapté très rapidement à sa nouvelle vie. Il fait d'énormes progrès dans tous les domaines.
10, impasse des Marguerites - 38230 CHARVIEU - Tél. 06 08 72 76 21 - E-mail : terry.frederic@orange.fr

Souscription

Fête des Rois

L

e lundi 11 janvier 2010, les membres du conseil
des anciens élèves ont participé selon la tradition
au tirage des rois en présence de Monsieur
BODIN, chef d'établissement coordinateur du Centre
Scolaire « Aux Lazaristes » et de quelques invités. Cela
nous a permis de faire un bilan de l'année écoulée, et
d'élaborer quelques nouveaux projets proposés par nos
jeunes recrues, dans une ambiance festive et
décontractée.

TIRAGE 2010
1 prix : N° 29345 1 appareil photo numérique
er

2ème prix : N° 29712

1 montre

prix : N° 30131

1 livre sur la ville de Lyon

4ème prix : N° 29858

1 bouteille de whisky

3

ème

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

Date à retenir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ANCIENS ÉLÈVES
Le Samedi 16 octobre 2010 à 11 heures
Messe du souvenir à 10 heures
Réservation des repas sur place

Les anciens élèves rendent visitent aux Frères

L

e samedi 19 décembre 2009, les
membres du groupement sudest des anciens élèves Lasalliens
ont rendu visite aux frères de la
maison de retraite de Caluire, afin de
souhaiter un Joyeux Noël à nos
anciens maîtres. Les Lazos étaient
largement représentés. Le froid
et la neige avaient restreint
cette année le nombre de
participants, particulièrement ceux
des départements éloignés.
Cependant, nous avons pu compter
sur la présence des délégués d'une
Juin 2010 - n°30 Les Échos

dizaine d'établissements. En début
de séance, nous avons échangé nos
idées à propos de nos amicales
respectives, en faisant part de nos
difficultés, de nos réussites, de nos
projets ainsi que de la mise en œuvre
d'une nouvelle organisation favorisée
par nos sites internet.
Notre président national Bernard
BOUCHUT nous a fait un compte
rendu sur la dernière assemblée
générale de la fédération Lasallienne
française qui s'est déroulée le 7
novembre 2009 au siège à Paris.

Après la célébration eucharistique, ce
fut la traditionnelle remise des colis
à tous les frères réunis pour l'apéritif.
Après les discours et les séances
photos, nous nous sommes tous
retrouvés dans la salle de restaurant
où nous avons partagé dans une
ambiance très conviviale, un
excellent repas. À l'année prochaine.
Le Président,
J. P BESSON
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La journée portes ouvertes
Le samedi 30 janvier 2010, pour la journée Portes Ouvertes, la
multitude de visiteurs qui s'est rendue au 24, montée SaintBarthélemy n'a pas pu ignorer le stand tenu par les membres du
bureau des anciens élèves.

H

eureux de nous retrouver,

en dégustant un verre de beaujolais.

afin d'apporter aux parents

Encore une journée bien remplie.

et aux nouveaux élèves des

Merci à tous les camarades qui ont

enseignements précieux, à propos

su prendre de leur temps, afin de

des futures scolarisations.
Heureux de rencontrer parmi la

consacrer leur journée à cette
manifestation importante.

foule, des anciens élèves, ravis de

À l'année prochaine,

partager leurs impressions et leurs
souvenirs, en feuilletant nos

Le Président,

annuaires, nos albums de photos,

J.P BESSON

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

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

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

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

Adresse :

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

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

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

E-mail :
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Année sortie
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Du 1er mai à fin octobre 2010, la Chine accueille le monde entier
dans le cadre de l'exposition universelle de Shanghai. Le pays
renoue ainsi avec la tradition de ces prestigieux événements
du passé et compte bien faire de cette manifestation une vitrine
de sa puissance.

A

insi, après 2008, après les
jeux olympiques de Pékin, la
Chine redevient le centre du
monde. Elle détient un véritable
record avec 192 pays participants
et dans l'attente de plus de 100
millions de visiteurs. Ils
déambuleront sur un site de 5,3
km 2. Les chinois auront donc
réalisé le tour de force de remettre
au goût du jour, un événement
devenu quelque peu désuet au fil
des années.
En effet qui se souvient encore de
l'exposition universelle de
Hanovre (Allemagne) de 2000.
Rappelons toutefois pour la petite
histoire que des élèves de
Terminales des Lazaristes encadrés
par Caroline FOURNIER, JeanMarc ANTONIOLI, le signataire et
son épouse, ont visité cette ville
aux riches potentialités culturelles
et découvert le site de l'exposition,
près d'un an plus tard.

L'exposition universelle de
Shanghai dépasse toutes les
normes et a tout mis en œuvre
pour accueillir le monde entier et
p r o u v e r, s i b e s o i n e s t , s a
domination planétaire.
En effet, aucun pavillon ne doit
dépasser 20 mètres de hauteur. Le
pavillon chinois représente plus
du double… À chacun de
conclure.
Tous les pays ont fait preuve d'une
imagination et d'une créativité
débordante. La France, quant à
elle, présente un quadrilatère au
design très avant-gardiste et de
surcroît… écologique ! Au centre,
des jardins suspendus accueillent
les promeneurs au sein d'une
« ville sensuelle » qui la nuit
dévoile, en contre jour, la résille
en béton léger qui recouvre la
structure. À l’intérieur sept pièces
majeures du musée d'Orsay dont

« la salle de danse à Arles » de Van
Gogh, mettent en valeur la culture
et les arts français. Alain DELON
est parrain du pavillon.
Il y aurait beaucoup à écrire sur
l'ensemble de l'exposition :
l'emblème, la mascotte, les
proportions, les réalisations
titanesques. L'homme est
vraiment infiniment petit !
Tout cet ensemble qui marquera
de façon indélébile le 21ème siècle
est situé à Pudong, à l'est du
fleuve Huangpo, sur les nouvelles
terres gagnées sur les marécages
et où se trouve également
l'aéroport international de
Shanghai. Un monde !
Il faut voir tous ces lieux pour
réaliser leur envergure. Il est
vivement conseillé de consulter le
site : http://en.expo.cn pour une
visite assez exhaustive, très
instructive et… gratuite ! À chacun
ses découvertes, à chacun ses
conclusions.
N.H. KOUZOUPIS,
Président de la maison
de l’Europe de retour
de Sanghai

PS : Patricia GIORDA, peintre de
notoriété internationale, ancien élève
du Centre Solaire « Aux Lazaristes »
exposera ses œuvres du 1er au 15 août
2010 au pavillon Rhône-Alpes à
l’expo universelle de Shanghai. Tous
nos vœux l’accompagnent.
Juin 2010 - n°30 Les Échos
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Assemblée Générale de l’UDAEC
L e président, entouré de quelques membres du conseil de notre amicale
ont assisté le 10 octobre 2009 à l'assemblée générale de l'UDAEC
(Union Diocésaine des associations d'anciens élèves de l'enseignement
catholique du Rhône et Roannais).

L

a présidente Madame Arlette
JACQUEMET a proposé de
nouveaux statuts et un
règlement intérieur. Il a été rappelé
que l'UDAEC est affiliée à la
COFAEC (Confédération française)
branche française de l'UNAEC
EUROPE, organisation
internationale
non
gouvernementale dotée du statut
participatif auprès du conseil de
l'Europe, où elle désigne un

représentant permanent à
Strasbourg.

catholique en union avec les autres

L'UNAEC constitue la section
européenne de l'OMAEC
(Organisation mondiale). L'OMAEC
est accréditée et entretient des
relations officielles avec différentes
institutions internationales,
principalement les Nations-Unies,
l'UNESCO, la FAO et l'OIT. Le but
étant de soutenir l'enseignement

objectifs.

organismes ayant les mêmes

À 12 heures 30, toute l'assemblée
s'est retrouvée pour l'apéritif et un
déjeuner très apprécié, prolongé
par une animation musicale
jusqu'à 16 heures.
Le Président,
J. P BESSON

EXTRAIT DU COMPE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FÉDÉRATION LASALLIENNE FRANÇAISE - Extraits du compte-rendu de l'Assemblée Générale

1 - Présentation d'E.D.D.E et de ses projets de l'année (Frère Noël Bois)
E.D.D.E. (Éducation et
Développement) est une ONG qui
soutient l'action éducative des Frères
des Écoles Chrétiennes dans le
monde, notamment dans les pays
en développement. L'Association
E.D.D.E a pour but de :

pendant leurs vacances, partent
aider les Frères dans des
établissements de pays défavorisés,
souvent après deux années de
préparation : ce sont les projets
S.E.M.I.L (Service éducatif des missions
internationales lasalliennes).

• Éduquer les jeunes et les adultes
du réseau lasallien français à
la solidarité universelle par la
connaissance des cultures des
pays en développement.

Son slogan est : « beaucoup de petites
choses, faites par beaucoup de petites
gens, dans beaucoup de petits endroits,
peuvent changer le monde ! »

• Soutenir et prolonger les œuvres
éducatives lasalliennes dans
les pays en développement par
des actions concrètes locales.
• Obtenir des aides financières de
l'Union Européenne avec la
collaboration d'Associations
Lasalliennes d'autres pays.
Elle organise également des
missions de 3-4 semaines où de
jeunes volontaires lasalliens,
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E.D.D.E propose chaque année aux
établissements français du réseau
lasallien (élèves et adultes :
enseignants, direction, personnels,
anciens élèves) une liste de projets
à soutenir. Ces actions permettent
d'éduquer les élèves à la solidarité
et à s'ouvrir sur le monde : notre
réflexion est trop souvent francofrançaise. Les participants dans les
écoles peuvent échanger
directement par e-mail avec un
correspondant sur place.

En 2009-2010, E.D.D.E propose
quatre « projets pour ouvrir son
cœur » :
• Au Nicaragua (Léon) :
médicaments et matériel de
soins pour une école ;
• À Djibouti (Tadjourah) :
création d'un atelier
pédagogique d'informatique ;
• En Inde (Nagapattinam) :
construction d'une garderie
pour enfants ;
•En Inde (Madurai) :
bibliothèque pour un centre
de discernement des vocations.
Par son originalité et l'importance
de son objectif, le dernier projet a
retenu l'attention du Conseil de la
Fédération Lasallienne Française.
Les Échos n°30 - Juin 2010
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2 - La fédération va devoir faire face à des dépenses
significatives et utiles en 2010 pour :
Continuer à soutenir l'action
éducative lasallienne en France et
dans le monde :
• A.D.O.S. Lyon (Association pour
le Dialogue et l'Orientation
Scolaire), structure de soutien
scolaire aux élèves d'un
quartier en difficulté. Malgré le
souhait exprimé par le Frère
Nicolas CAPELLE en 2007,
A.D.O.S n'a pas essaimé en
dehors de Lyon. Mais elle
effectue, avec l'aide de Frères,
de bénévoles (notamment
étudiants et enseignants retraités)
et de 4 permanents, un
remarquable travail éducatif
auprès des élèves d'un lycée de
ZEP. Elle est à la recherche
d'instructeurs et de formateurs.
• Le Master 2 professionnel
« Action sociale internationale et
ouverture interculturelle » (cf. le
compte-rendu de l'année
dernière), formation destinée à
former à bac+5 (standard
aujourd'hui obligatoire) des
enseignants spécialisés dans
l'éducation dans des quartiers
difficiles et / ou dans des pays
en développement.
L'enseignement est donné en
deux ans au Centre de
Formation Pédagogique, situé

à la Maison de La Salle à Paris
et le diplôme est délivré à
l'Université de La Salle à
Barcelone. Rappelons qu'une
année de scolarité coûte
6 000 € par étudiant, et que le
Frère Nicolas CAPELLE a lancé
un appel l'année dernière au
soutien financier des anciens
élèves.
• E.D.D.E : la Fédération
Lasallienne soutient
financièrement des projets
d'E.D.D.E. En 2009, elle a à ce
titre versé 1 000 € pour aider
l'école des Frères à Bethléem, en
grande difficulté. En 2010, elle
aidera un des projets proposés
par E.D.D.E au réseau lasallien
(voir paragraphe suivant).
Témoigner la reconnaissance des
anciens aux Frères : à ce titre, la
Fédération apporte un soutien
(forfait de 300 € par opération) aux
amicales qui organisent un goûter
de Noël dans les maisons de retraite
des Frères.
Représenter les anciens élèves dans
des rassemblements où il est
important que leur voix se fasse
entendre :
• Le congrès mondial de
l'U.M.A.E.L (Union Mondial des

Anciens Elèves Lasalliens,
organisme qui fédère l'ensemble
des amicales et associations
d'anciens élèves lasalliens du
monde entier) aura lieu en
octobre 2011. La présence d'un
ou deux représentants du pays
d'origine du Fondateur semble
indispensable.
• L'A.M.E.L (Assemblée pour la
Mission Éducative Lasallienne)
réunira à Quimper du 10 au 13
juillet 2010 une très large
assemblée de représentants du
réseau lasallien français (Frères
et Laïcs) pour réfléchir à l'avenir
de la tutelle lasallienne et aux
évolutions du réseau (voir ciaprès). Par le passé, les anciens
élèves ont été représentés à de
semblables rassemblements,
déterminants pour les années
à venir.

3 - Le rôle des amicales d'anciens élèves :
Les amicales ont un rôle important
à jouer dans les parcours actuels des
élèves. Le temps de la jeunesse a
fortement évolué : naguère, les
grandes décisions structurantes
pour la vie (choix professionnels,
familiaux…) se prenaient entre 15

et 20/25 ans, à l'époque où le jeune
était élève d'un établissement
lasallien. Aujourd'hui, elles se
prennent à 30/35 ans, soit au moins
10 ans après avoir quitté l'école
lasallienne. Le réseau lasallien
souhaiterait pourtant accom-

pagner, suivre et conseiller les
jeunes dans leur choix et pour cela
garder le contact à long terme avec
eux : cela fait partie intégrante de
sa mission éducative. Les amicales
pourraient y contribuer.

4 - Conclusion : participation des anciens élèves à la réflexion
Le président et le Conseil de la
Fédération Lasallienne souhaitent
que les anciens élèves jouent un rôle
actif dans cette année de réflexion
importante pour l'avenir du réseau,
et participent à l'A.M.E.L au mois
Juin 2010 - n°30 Les Échos

de juillet en y étant représentés par
un ou deux membres du conseil. Il
s'agit d'une continuité : par le passé,
les anciens élèves ont participé aux
chapitres des Frères. Le président
Bernard BOUCHUT va effectuer

une démarche auprès du Frère
Visiteur pour lui demander s'il serait
possible d'envisager cette présence
des anciens à l'A.M.E.L. Les
représentants de la Fédération
Lasallienne seront ensuite désignés.
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La pastorale
du centre scolaire « Aux Lazaristes »
Messe des scouts

M

ardi, à la fin des cours, les
scouts et guides des
Lazaristes dont la plupart
avaient revêtu leur uniforme, ainsi
que G. CHAMPAGNE et Frère J.P.
BARATON se sont réunis dans la
chapelle Sainte Philomène pour la
messe du scoutisme. Elle commença
à 17h30, célébrée par le Père
NALLET et fut servie par quatre
scouts motivés.
La prière scoute et le chant de
promesse furent repris en cœur par
toute l'assemblée colorée par les
uniformes des scouts venant de
toutes les régions de France. Après
la séance photo au pied de l'autel,
nous nous sommes dirigés vers le
centre pastoral. Là nous avons tiré

les rois, et chacun se vantait de ses
exploits passés. En comparant et
commentant nos différents
uniformes, nous avons lancé un
débat sur les différents mouvements
scouts, opposant principalement
les scouts d'Europe et les SUF.
Chacun prônant le mouvement
auquel il appartenait, nous nous
sommes séparés à 19h00 sans avoir
convaincu personne mais heureux
et repus.
Cette messe fut un bon moment
partagé entre scouts, qui nous a
permis de mieux nous connaître et
mieux nous apprécier.
Baptiste PAGES
Élève de seconde 7

Une semaine un peu spéciale…

Q

ue s'est-il passé au collège
la semaine du 29 mars ?
Que d'agitation, que de
mouvements ! D'abord, des
affichages de phrases préparés
soigneusement par des élèves de
4ème… une différente chaque jour…
des paroles… celles d'un peuple
acclamant un homme à son entrée
dans Jérusalem… celles de cet
homme qui a enseigné, guéri et
surtout aimé… Des paroles qui ont
pu nous toucher : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai
aimés » (Jn 13, 34), quel
programme ! Mais n'est-ce pas là

notre projet, celui de faire grandir,
d'accompagner des jeunes pour
qu'ils soient des hommes et des
femmes debout, dignes, aimés et
capables eux aussi d'aimer ?
À cet affichage, s'est rajoutée la
venue de cinq prêtres, le jeudi
matin. Ils se sont rendus disponibles
malgré les occupations du jour… et
ils ont reçu, entendu 70 jeunes
pour le sacrement de réconciliation.
Un moment important, préparé en
cinquième par une réflexion sur le
pardon, sur sa place dans nos vies…
Pas si facile que ça et pourtant…
Et le vendredi… un jour bien rempli
puisque le bol de riz à midi fut un
succès. Un temps de prière à 13h
où des Chrétiens ont pris le temps
de se poser devant le mystère de la

croix. Un chemin de croix pour
finir pour toutes les classes de la
sixième à la quatrième… une
animation faite pour tous, pour
mieux comprendre ce qui se vivait
ce jour-là pour les Chrétiens…
Oui, cette Semaine Sainte a été
riche, pleine de découvertes,
partages et temps forts ! Merci à tous
ceux et celles qui ont facilité tous
ces changements afin de marquer
ce sommet de notre année
liturgique.
Sophie BALMELLE,
coordinatrice de la pastorale
du Centre Scolaire
« Aux Lazaristes ».
Françoise BODIN, APS
sur le site Saint-Jean.
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La pastorale
du centre scolaire « Aux Lazaristes »
Festival de la Fraternité
1300 jeunes à Passy Buzenval et un Festival pour donner envie de vivre la fraternité autour de soi !

Les jeunes des Lazaristes (une vingtaine environ) ont participé
à ce festival les 7,8 et 9 mai 2010.
Quel dommage que nous n'ayons pas été plus nombreux pour ces
trois jours de rencontres extraordinaires, de fêtes, de forum, de
partage, d'itinéraires de fraternité, où chaque groupe a présenté
le projet réalisé en amont, dans son établissement.
Vendredi soir. C'est le temps des
jeux olympiques de la fraternité,
des groupes se forment, une
quinzaine de jeunes
d'établissements différents.
Difficile de faire des équipes mais
finalement le désir de jouer
ensemble est plus fort, chacun y
met du sien et les rires fusent. Tir
à la corde, basket, course de
garçons de café, danse,
pyramides. Nous ne ferons pas
notre dernier jeu… deux jeunes
ont sortis leurs guitares et dans
la nuit qui s'installe, notre petit
groupe chante joyeusement…
Des signes de fraternité…. !
Samedi, les ateliers CCFD, bible,
théâtre, cercle du silence, vivre
avec un handicap…. l'après midi,
des témoignages Abdel EL MALIK
(roi du slam), Jean-François
POITEVIN (champion olympique
handisport à Séoul), Frère Josselin
TRICOU.
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Dimanche une célébration tous
ensemble.
Messaoud BELABASS, artiste qui
peint avec le pied, avait raison :
pendant les préparatifs de ce
projet, il avait dit aux jeunes des
lazaristes : « j'ai de la chance,
mon corps est handicapé mais mon
cœur lui me permet d'exister,
d'aimer, de vivre… » C'est bien là
l'essentiel !
Les jeunes nous ont dit avoir été
très heureux, ils sont prêts à
s'engager chacun pour un projet
de fraternité, ils ont trouvé que
trois jours c'était insuffisant qu'ils
commençaient tout juste à se
faire des amis ! Et oui un goût de
trop peu pour aller plus loin.
Nous allons nous retrouver,
transmettre ce que nous avons
découvert et en embarquer
d'autres dans nos projets. La
fraternité…. c'est contagieux !!
Pascale LAMBERT.
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De Wall Street à Marseille
en passant par Tamié
Bien loin des caméras de Mireille DUMAS ou du micro de PPDA, c'est en toute simplicité qu'Henry
QUINSON, désormais connu comme l'ancien trader devenu moine de la banlieue nord de Marseille,
vint rendre visite à notre centre scolaire le mardi 6 avril dernier.

L

a rencontre de l'après-midi

En l'écoutant et en voyant l'attitude

débuta à 13h30 devant un

d'un certain nombre de nos

parterre de Terminales bien

Terminales, une double réflexion

fourni. Après l'accueil et les

me vint à l'esprit : cet homme est

remerciements du directeur du lycée,

manifestement doté d'une très

le témoignage du frère Henry put

grande carrure intellectuelle mais

débuter. Face à ce géant à la (très)

bien peu d'un charisme pour

haute stature physique chacun

s'adresser à des ados de leur âge. Et

comprit très vite que l'homme à la

d'un autre côté, de constater qu'il

voix douce et posée était aussi un

était dommage qu'une bonne partie

habitué des hautes sphères de la

de nos élèves déconnectent si

pensée humaine : économie, philosophie,

aisément leur attention à partir du moment où

sociologie, psychologie, développement

le discours requiert attention et repérage de

personnel… rien ne semble échapper à cet ancien

questions inhérentes à toute vie humaine. Il est

de Science Po Paris. Et pourtant son intervention

vrai que le frère Henry ne fit pas étalage d'un

fut surtout son propre témoignage de vie relatant

catalogue d'exemples et d'anecdotes croustillantes

ce parcours qui le conduisit à fréquenter

présentant le contenu de ces trois lieux tenus à

successivement trois lieux tout aussi atypiques que

l'écart du commun des mortels… Et pourtant, se

mystérieux.

laisser questionner sur notre rapport à l'argent,
à Dieu et aux autres ne fait-il pas intégralement

Tout son message reposait d'ailleurs là-dessus :

partie de cette expérience qui permet d'évoluer

pour beaucoup, ces trois lieux (que sont les salles

de l'adolescence à l'âge adulte en y réfléchissant

de vente de la Bourse de Wall Street, l'Abbaye

et en se positionnant.

cistercienne de Tamié en Savoie et la banlieue Saint

Une école comme la nôtre ne doit pas perdre de

Paul à Marseille) demeurent un mystère à déchiffrer

vue qu'éduquer c'est aussi apprendre à répondre

car réservés à quelques-uns seulement. Le frère

personnellement à de telles questions recoupant

Henry les a connus et éprouvés successivement

les grands enjeux d'une vie adulte assumée et

de l'intérieur et assez longtemps pour pouvoir en

responsable.

tirer le meilleur quant à l'orientation à donner

Le témoignage du frère Henry (repris le soir même

à sa propre vie. Pour résumer, ces trois lieux

en salle de conférence devant une petite assemblée

symptomatiques lui ont apporté un éclairage

de parents, de profs et d'adultes) se veut être une

significatif sur son rapport à l'argent (Wall Street),

réponse audacieuse et vécue face à ce grand défi

à Dieu (Tamié), aux autres et à leur différence

qui consiste à résoudre la plus subtile des

(Marseille). À chaque fois, ils furent comme ses

équations existentielles :

révélateurs lui montrant le chemin à prendre en

« réussir dans la vie et réussir sa vie ».

guise de réponse à cette question :
« quel sens donner à ma vie ? ».
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Aurélien FOURCAULT,
APS sur le site Saint-Barthélemy
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Portrait…
Le 48ème championnat de France d'échecs jeunes à Troyes vient
de rendre son verdict : Carole FORESTIER, élève en Prépas Ecam,
est la championne de France junior d'échecs 2010.
Nous avons la joie de l'accueillir dans notre établissement et
nous avons eu l'occasion d'avoir un moment de partage avec
elle. Elle nous livre sa passion des échecs mais aussi comment
elle a pu concilier passion et études. Voici une interview de
Carole FORESTIER.
1 - Depuis quand faites-vous des
échecs et quel a été votre
parcours ?
Il y a 12 ans mon père m'a appris la
marche des pièces avant que je ne
rejoigne le club de Grasse Échecs (06)
où mon grand frère jouait déjà. J'ai
rapidement découvert l'univers de la
compétition et la bonne ambiance qui
y règne. Notre petit club est très soudé,
on s'aide à garder le moral dans les
moments difficiles pour encore plus
apprécier les réussites ensuite. Cet esprit
d'équipe est très important pour moi et
je pense qu'une partie d'échecs se joue
aussi dans la tête. La combativité et la
créativité que demandent les échecs, et
cet univers attachant m'ont tout de suite
passionnée.
J'ai remporté mes premiers
championnats de France en 1999 chez
les filles de moins de 8 ans marquant
le début d'une belle expérience
humaine pour moi. Mes sélections en
équipe de France jeunes m'ont permis
de voyager pour jouer les championnats
du Monde et d'Europe et découvrir
différentes cultures. Aujourd'hui encore,
je continue de grandir à travers le
monde des échecs et ce qu'il m'apporte :
de belles rencontres et des expériences
enrichissantes, mais les études restent
une priorité dans ma vie.
2 - Le travail en prépas est assez
dense, comment avez-vous pu
concilier le travail scolaire et les
échecs ?
La rentrée en prépa reste une étape
importante de la vie. Après avoir
consacré tous mes mercredis aprèsmidi, mes samedis et une bonne partie
de mes vacances à ma passion, le
changement était inévitable. En
arrivant en classes préparatoires à
l'ECAM, je ne savais pas exactement
comment ça allait se passer, si je
pourrais continuer à jouer. On ne se
rend souvent compte de la valeur des
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choses que lorsqu'on les a perdues.
Pour ma part, j'ai vite réalisé que les
échecs étaient trop importants dans ma
vie pour arrêter. Et j'encourage vivement
les étudiants à continuer leur passion,
c'est un vrai soutien psychologique et
s'en priver serait assez difficile.
J'ai donc essayé d'aménager mes
horaires pour m'entraîner, ce qui n'est
pas toujours évident avec l'emploi du
temps chargé de la prépa. Par exemple,
profiter de la fin d'une colle pour se
changer les idées. Pendant les vacances
et certains week-ends, j'en profite pour
faire un maximum de tournois. Et ma
priorité reste les matchs par équipe,
l'année dernière certains sont tombés
pendant les cours. Mais il n'y a pas de
problèmes, uniquement des solutions !
Sans hésiter, j'ai préféré vivre ces
moments et ensuite travailler plus pour
rattraper le retard. Ce n'est pas toujours
facile mais ça vaut le coup.
Heureusement, les professeurs sont
compréhensifs et c'est rassurant de
savoir que l'on n'est pas seule dans ces
moments-là. La bonne ambiance entre
les élèves est aussi importante, je savais
que je pourrais compter sur leur soutien
et c'est une grande chance.
J'ai quand même eu un peu peur, je ne
voulais pas risquer de rater mon année
scolaire. Même si je suis loin de penser
que les échecs sont inutiles pour les
études. En effet, j'ai appris à me
concentrer de longues heures, gérer
mon stress, supporter certaines défaites
et tout donner pour me relever. Je pense
que c'est important en prépa, et dans
la vie en générale. J'ai eu des passages
à vide, comme tout le monde,
notamment en rentrée de Sup, où j'ai
dû refuser de participer aux
championnats du Monde au Vietnam
car c'était en période scolaire. J'ai
également le souvenir d'un week-end
dans le Var durant lequel ma partie du
dimanche a duré trop longtemps, j'ai

raté le dernier train qui montait sur
Lyon et ai dû me lever à 3h du matin
pour prendre le premier départ du
lundi. Je suis arrivée à la Part-Dieu à
7h40 et j'étais à l'heure au cours de 8h.
Avec un peu de volonté et d'optimisme
tout devient possible. Le moment le plus
difficile a été de ne pas pouvoir
participer aux championnats de France
jeunes l'année dernière, c'est le seul que
j'ai manqué en 12 ans. Naturellement
quand j'ai su que l'édition 2010 se
déroulait pendant les vacances de
Pâques j'ai sauté sur l'occasion et ce
4ème titre de championne de France est
une vraie satisfaction pour moi qui me
conforte dans mon idée de concilier
travail scolaire et passion.
3 - Comment vivez-vous cette année
de prépas ?
La prépa se passe assez bien dans
l'ensemble, il y a, bien sûr, des hauts
et des bas mais encore une fois je pense
qu'on est une promo soudée et on
essaye de se tirer vers le haut. C'est un
vrai avantage de partager ces années
importantes dans la bonne entente et
sous l'œil attentif des professeurs qui
nous encadrent, et nous supportent ! Et
je me dois de remercier les LAZARISTES
et l'ECAM pour cela.
4 - Envisagez-vous de poursuivre
cette belle aventure en participant
à des championnats ?
Je ne veux pas me projeter dans le futur
au risque d'être déçue mais tant que je
pourrai continuer à vivre ma passion
je le ferai, et je suis prête à faire certains
sacrifices. Le prochain événement en
date est le championnat du Monde
junior cet été. C'est tout de suite un
autre niveau et la seule chose que je
souhaite est de donner le maximum de
moi-même tout en profitant de cette
belle aventure qui s'ouvre à moi. Ça va
être dur mais j'ai déjà la chance d'en
être arrivée là.
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ARRÊT SUR IMAGE

Travail réalisé par les élèves de troisième pour le festival de la fraternité,
du 7 au 9 mai 2010 à Passy-Buzenval.
“Peindre avec ses pieds, peindre avec un handicap”.
En collaboration avec Messaoud BELABASS”
École Saint-Nizier - Tour Pitrat
1, rue Mercière - 69002 LYON

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

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

