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Édito

A

pprendre une ou plusieurs langues
étrangères est devenu
indispensable : nul, de nos jours
ne s'aviserait, sans être traité
d'inconséquent, de contredire cette
évidence. Le développement des
échanges économiques
internationaux, la rapidité des trajets
et des communications, la création de
communautés politiques « poly-états »
rendent indispensable cet
apprentissage pour rentrer dans notre
monde moderne. Ce n'est donc pas sur
une remise en question de cette
indispensable nécessité que la
réflexion doit se porter, mais il
convient, sans doute de la tirer au-delà
et de l'amener à un autre sens.
Le texte de la Genèse (11,1-9) raconte
qu'il y eut une époque où « toute la
terre avait alors le même langage et les
mêmes mots ». Cette communauté
s'allia donc très facilement pour
construire une tour « dont le sommet
force les cieux », c'est-à-dire un édifice,
symbole de l'orgueil humain, rivale de
la puissance de Dieu. Encore une fois,
l'humanité se fourvoie en interprétant
comme un appel à la puissance
extrême, le désir de Dieu de la créer
à son image. Le châtiment ne tarde
pas : Yahvé confond les langages et
disperse les hommes sur la face de la
terre. L'unité linguistique, dans cet
épisode symbolique, permet d'exécuter
le désir permanent des Hommes : être
les Dieux de la terre et supplanter
Dieu ! Leur dispersion les protège de
cette tentation, de cette course à
l'orgueil et leur rappelle l'humilité de
leur condition… Ce texte serait très
désespérant s'il ne devait être lu en
regard de ceux de la Pentecôte.
Jésus est mort, les apôtres et les femmes
sont réunis, effrayés de ce qu'ils ont
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Quel Sens pédagogique pour nous,
pédagogues et pour nos jeunes ? Ces
deux textes indiquent deux directions.
La connaissance et la maîtrise des
langues doivent-elles être seulement
un instrument nécessaire, de réponse
à des impératifs économiques, de
volonté de maîtrise dans des activités
professionnelles diverses, un
mécanisme d'apprentissages
théoriques ou doivent-elles aussi
permettre un accueil de l'autre, de la
différence, un outil de rencontre avec
l'étranger, d'ouverture, de partage et
de service ?
Vo u s v e r r e z d a n s c e n u m é r o
« LES ÉCHOS AUX LAZARISTES », les
différentes propositions linguistiques
que nous faisons aux jeunes dans
l'espoir très profond que ces
expériences linguistiques portent les
fruits de Pentecôte… Bonne lecture à
tous !

Centre Scolaire
« Aux Lazaristes »

b.lourdais@auxlazaristes.fr
www.auxlazaristes.fr

vu et vécu : ils prient, reclus. C'est le
jour de Pentecôte, la fête juive de
Shavouoth, qui commémore le don de
la loi à Moïse, sur le Sinaï, loi
d'Alliance de Yahvé avec son Peuple.
L'Esprit Saint se manifeste, « il vint du
ciel un bruit pareil à celui d'un violent
coup de vent. ils virent apparaître comme
une sorte de feu qui se partageait en
langues et qui se posa sur chacun d'eux.
Alors ils furent tous remplis de l'Esprit
Saint : ils se mirent à parler en d'autres
langues, et chacun s'exprimait selon le
Don de l'Esprit…. » Suit ensuite la
description « in vivo » des conséquences
de ce don de l'Esprit : les apôtres
reprennent force et courage,
parcourent les nations et y sont
compris, chacun les entendant dans
sa propre langue.

L’icône de la Pentecôte

M.-E. BONNAMOUR,
Directrice du collège.
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Les activités pédagogiques,
culturelles et sportives
>> Collège « Aux Lazaristes »
Une classe à projet culturel théâtral
Cette année, une classe à projet culturel théâtral a ouvert aux Lazaristes. Elle concerne les élèves de Cinquième 5
qui sont déjà pleinement investis dans leurs recherches et guidés par leurs idées foisonnantes.

A

près avoir travaillé sur les
véritables origines du
théâtre, en groupes et avec
l'aide précieuse de B. LESAGE,
documentaliste au collège, ils
ont découvert peu à peu les

caractéristiques du théâtre
médiéval, ainsi que des textes
passionnants, propres à la
légende du Roi Arthur et des
chevaliers de la Table Ronde.
Si le projet final n'est toujours
pas décidé de manière
définitive, nous nous
acheminons néanmoins, peu
à peu, vers l'idée d'une
adaptation théâtrale d'un
texte médiéval. Une visite des
dessous d'un théâtre est
prévue, ainsi que l'intervention
de professionnels du monde du

spectacle au cours de l'année.
Peu à peu, les élèves
travailleront sur les différents
aspects de la réalisation d'un
spectacle : écriture du texte,
création des costumes, des
décors, de l'univers sonore…
Un beau projet en perspective,
auquel ont gentiment accepté
de se joindre certains
professeurs de la classe !
L. COLLET, Professeur de
Lettres Modernes au collège
sur le site Saint-Jean

« Des jeunes à l'œuvre » : un partenariat réussi entre le Collège
« Aux Lazaristes » et le Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Convaincues que le musée est un lieu vivant où le jeune public peut entretenir un dialogue sensible avec l'œuvre
d'art, Florence Pinelli, professeur d'arts plastiques et Blandine Lesage, enseignante-documentaliste, ont reconduit
le projet intitulé « Des jeunes à l'œuvre » proposé par le Musée des Beaux-Arts de Lyon.

I

l s'agissait, pour quelques collégiens
et lycéens de l'Académie, de réaliser
une production artistique personnelle
en relation avec un thème des
collections permanentes puis de
l'exposer au Musée des Beaux-Arts de
Lyon, le samedi 29 mai après-midi.
C'est ainsi que, tout au long de l'année,
une classe de 4ème a abordé le genre du
portrait.
Lors de deux visites au musée, animées
par des médiateurs-conférenciers,
chaque élève a pu choisir une œuvre
selon son goût. Tout d'abord, au CDI,
il a entrepris une recherche sur l'œuvre
choisie afin de la situer dans son
contexte historique et artistique. Ce
n'est qu'à partir de ce premier travail,

qu'une réflexion personnelle sur le
projet plastique a pu voir le jour.
Aux cours d'Arts plastiques, il s'est
efforcé de réactualiser l'œuvre vue au
musée en y inscrivant sa propre image
ou celle d'autrui. Plusieurs techniques
étaient proposées : dessins au crayon,
peintures sur toile, collages…
D'autre part, une œuvre photographique a été réalisée en commun sur
le thème du bonheur et de la lassitude
présentée sous forme de diaporama.
Ce partenariat a fait naître chez ces
collégiens un enthousiasme et une
sensibilité que nous tenons tout
particulièrement à relever. Ainsi, dans
les salles du musée, ont-ils eu à cœur,
le temps d'une après-midi, de

commenter leurs réalisations et de faire
partager avec le public leurs approches
artistiques singulières.
A l'issue de cette expérience que l'on
souhaiterait renouveler année après
année, on retiendra de ces « jeunes à
l'œuvre », leurs regards curieux, les
émotions échangées, leur volonté de
réussir un projet ambitieux. Tout ce qui,
pour nous enseignants, justifie notre
engagement et notre travail en
commun permanent avec l'équipe
culturelle du musée.
Blandine LESAGE,
Professeur-documentaliste
sur le site Saint-Jean

PS : Ce projet a fait l'objet d'une page sur le site du Musée des Beaux-arts de Lyon :
http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/activite-culturelle/jeunes-a-l_oeuvre
et À FAIT NAÎTRE DES RÉFLEXIONS INTÉRESSANTES DE LA PART DES ÉLÈVES :
« J'ai pensé que cette exposition a été un plus.
Elle nous a permis d'exposer notre travail et
de pouvoir nous exprimer. Les gens étaient
attentifs et regardaient nos œuvres ». PierreAntoine Delobel.

« L'art n'est pas une perte de temps. Au

« J'ai aimé la recherche pour trouver un thème
à partir d'une œuvre célèbre » Matthieu
Teston.

« J'ai bien aimé voir mon œuvre exposée à

« Ce projet m'a donné envie d'aller plus
souvent au musée » Marc-Antoine
Monmont.
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contraire, il nous en fait gagner parce qu'il
nous permet de nous évader ». Clémence
Rolland et Delphine Fayet.
côté d'œuvres connues » Thomas Gounot.
« C'était intéressant d'expliquer aux gens d'où
mon projet a été inspiré et pourquoi je l'ai
fait » Arthur Bonnard.

Œuvres des élèves,
au musée des Beaux-Arts
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La défense de la langue française… suite
Suite au concours des plumiers d'or et dans le cadre de la défense de la langue française, Alexis
SAINT-GEORGES s'est rendu à Paris et a été reçu par Angelo RINALDI de l'Académie Française,
dans les salons particuliers de l'Hôtel de la Marine. De plus, il a embarqué au mois de juillet sur
un paquebot de la Marine Française.

J

e n'oublierai jamais mon
séjour sur le Tourville. Nous
(les cinq lauréats présents)

avons été très bien accueillis et les
marins nous ont vite intégrés. Le
temps était au beau fixe mais une
légère houle persistait quand
même. Les repas à bord étaient
délicieux et particulièrement
chaleureux.

Un officier nous a même confié
qu'il mangeait mieux à bord qu'à
terre. Après avoir partagé un
repas avec le commandant et
visité de fond en comble, - des
cales à munitions à la passerelle,
des tourelles de 100 mm à la
surface hélicoptère, nous avons
ramené à bon port le sous-marin
que nous devions escorter et avons
participé (un peu mais pas trop) à

divers exercices. Nous sommes
revenus enchantés sur la terre
ferme. Seul un petit vertige restait
imprimé à nos jambes mais ce
n'était rien par rapport à ce que
nous avions traversé.
Alexis Saint Georges, 3ème 5,
À bord de la frégate
anti-sous-marine Tourville,
Brest, 7-9 juillet 2010.

Revue de presse

D’après la revue « Défense de la langue française » n°237 - 3ème trimestre 2010
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Séjour en Angleterre pour les élèves de troisième 5
La Classe de 3ème 5 est partie du 11 au 18 mai 2010 direction l'Angleterre,
avec comme accompagnateurs M.L. COWLES, A. FOURCAULT et M. ROOSE.
Nous sommes partis en voyage de nuit sans vraiment avoir dormi mais
plutôt veillé en regardant films sur films. Unique problème : une heure
d'attente à Calais pour prendre le train à 4h du matin…

N

ous sommes tout d'abord
arrivés à Londres, où nous
avons bien ri sur les
uniformes violets des écoliers, en
patientant dans les bouchons. Le
matin, après un petit-déjeuner British
chez McDo où nous avons quand
même mangé des spécialités comme
des Baggles salés, nous sommes allés
faire un peu de shopping avec de
vaines tentatives pour entrer chez
Harrod's. En fin d'après midi, après
avoir passé un bon moment vert à
Hyde Park, nous sommes allés au
Science Museum, avant de faire deux
heures de car direction Brighton ou
plutôt Little Hampton, village côtier
de nos familles d'accueil.

Le jeudi 13, direction Brighton And
Hove, avec shopping ou messe de la
Pentecôte le matin et visite de
l'impressionnant Royal Pavillon,
l'après midi.
Le vendredi, visite de l'aquarium de
Brigthon puis midi plage (non pas
avec les maillots de bain mais plutôt
les K-Ways). Après-midi, shopping en
passant par Brighton Pier : Nous
avons hélas manqué de temps pour
assister aux attractions, étant déjà en
retard pour la visite du Musem Art
Galery…
Le vendredi soir, direction la capitale
avec de nouvelles familles d'accueil.
Le samedi, pour la dernière journée
à Londres, nous avons fait le tour des

principaux monuments : The London
Eye, Westminster, Big Ben, Piccadilly
Circus, St Paul's Cathedral, en passant
par Buckingham Palace où nous
avons pris une photo de groupe.
L’après-midi, nous avons visité le
British Museum.
Et enfin journée de retour à Lyon dans
le car, pour arriver le lundi matin vers
1h, avec interro de maths finalement
annulée !
Merci encore aux accompagnateurs
ainsi qu'à Mme COWLES et
M. MARCHEVAL qui ont organisé ce
voyage !
Alice, Marie-Sophie, Constance et
Elsa (Anciens élèves de troisième 5)

MANIGOD, lieu magique et d'évasion
Située à 1500 m d'altitude, au Col de la Croix-Fry (Manigod - HauteSavoie), La Ruche, centre d'hébergement, a accueilli 150 élèves de
sixième accompagnés de nos éducateurs dans un cadre d'alpages et de
forêts. Nos élèves ont ainsi découvert la montagne, la vie communautaire
et surtout ont appris à mieux connaître leurs camarades

I

l s'agissait, pour la première fois
pour certains, de quitter le cercle
familial et cela n'est pas toujours
facile. Cependant, à la descente du
car, changement de décor… Nous
arrivions dans un lieu calme, propice
à l'évasion et à la liberté.

« sésame » : la coupe transmise chaque
année par les différentes classes. Les
élèves ont fait preuve de fair-play, de
solidarité et de concentration. Tous les
ingrédients étaient réunis pour que
certains groupes remportent la victoire
accompagnée de lots.

Les élèves ont apprécié le charme de la
région et cela par le biais de la
randonnée en montagne, de la visite
d'une ferme d'alpage et d'un écomusée.
Cette visite guidée, combinée à une
promenade le long du sentier, a permis
à nos élèves de découvrir le milieu
forestier et l'évolution du paysage.
Heureusement, les études en fin de
journée ont permis à nos jeunes
marcheurs de se poser. Moment très
important car le lendemain, des
activités physiques et sportives étaient
au programme. Tout le monde devait
faire son maximum pour récupérer le

Lors de la veillée, pendant la séance de
médiation, les élèves ont appris à être
tolérants envers les autres, à accepter
les différences des autres, et ont ainsi
compris que cette différence était une
richesse. Ensuite, est venu un temps de
méditation pour accompagner nos
jeunes jusqu'au sommeil.
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Un grand merci aux accompagnateurs,
aux frères et personnes travaillant à la
Ruche et à tous les partenaires qui ont
permis aux 150 sixièmes de s'évader
dans un environnement et un cadre
magnifique.
Gilles GOBET,
Professeur de technologie

La veillée suivante, c'est un jeu collectif
« Les Loups Garous » qui a su captiver
l'attention des élèves.
Le séjour fut excellent et les élèves
garderont en mémoire ces instants
passés à la Ruche !
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Memmingen
Pourquoi j'ai accepté d'accompagner des élèves de quatrième pour
un échange linguistique ?

J

e ne suis pas professeur, je
ne parle pas allemand… et
pourtant, entourer cette
trentaine de jeunes pendant une
dizaine de jours me rend très
heureuse !

de vivre ; comme le blog a pu vous

L'échange scolaire est le premier pas
pour découvrir un autre pays. C'est
aussi une contribution au
développement de la personnalité
des élèves dans le sens d'une plus
grande tolérance et ouverture aux
autres cultures. Il me semble qu'un
séjour comme ceux que nous vivons
à Memmingen peut aussi donner
aux jeunes de grandes motivations
pour apprendre à parler allemand.

proposées.

Cette année, exceptionnellement,
l'échange avec l'Allemagne s'est
passé en Octobre. Les Allemands
ayant un changement de système
scolaire, les professeurs auront deux
BAC à organiser : en avril 2011 et
en juin 2011. Ils ne pouvaient donc
pas nous recevoir à cette époque de
l'année.

lui aussi, a fait ses preuves… trois

Bien sûr, en début d'année, nos
quatrièmes ont un peu plus de mal
pour s'exprimer en allemand, mais
dans l'ensemble ils se sont tous bien
débrouillés avec les familles. Le
séjour était sous le signe de la joie

leur admiration pour la bonne

le laisser deviner. Nous avons, nous,
les accompagnateurs, apprécié
l'humour, la simplicité et l'intérêt
que les jeunes ont pu montrer à
notre égard et surtout aux activités
Le programme permet aux élèves de
mieux appréhender le système
scolaire, la vie familiale, la culture
et la vie quotidienne des Allemands.
Certains binômes français-allemand
ont bien fonctionné : certains ont
prévu de se revoir… une amitié ?…
qui sait ?
Le binôme des accompagnateurs,
séjours avec toujours la même
connivence, le même entrain et
quelques progrès quant à mon
allemand !
Merci Herr Dazin !
Et quand, à notre départ, les parents
allemands nous ont faits part de
éducation de tous ces jeunes, c'est
aux parents que nous renvoyons le
compliment !
Le château de Neuschwanstein

Pascale LAMBERT

Volcan de Lemptegy
Une longue journée pour une sortie géologique au volcan de Lemptegy, le mardi 28 septembre 2010.

D

épart à 6h du matin ! Tout le
monde était au rendez-vous !
Le temps n'était pas des plus
radieux mais la bonne humeur
rayonnait.
Tous nos élèves de quatrième ont
foulé de leurs pieds un volcan vieux
de 30.000 ans. Ils ont marché dans
le cratère exploité par l'Homme
pour ses scories (pouzzolane) et vu
de près la cheminée solidifiée.
L'histoire de la chaîne des Puys n'a
plus de secret pour eux et ils savent
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reconnaître les coulées, les bombes
volcaniques et les nuées ardentes
déposées.
La visite s'est terminée par un
spectacle impressionnant « la mine
explosive » : frissons garantis !
Un grand merci à mes collègues
accompagnateurs qui n'ont pas
hésité à donner de leur temps et sans
qui le voyage n'aurait pu se faire.
D. AVALLET, professeur de SVT
sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy.
Les Echos n°31 - Décembre 2010

Les activités pédagogiques,
culturelles et séjours linguistiques
>> Lycée et classes préparatoires « Aux Lazaristes »
Journée eau vive
Rafting, canoë, hydro speed, nage en eau vive, il fallait se préparer à une journée vivifiante.

P

remière étape cruciale, le
porté de maillot ! Mais passé
le cap délicat de l'exposition
au public, il fallait entrer dans les
choses sérieuses : explications
techniques, messages attentifs et
rassurants des moniteurs, on
laisse l'appréhension de côté et on
imagine l'imminence de la phase
du trempé d'orteil dans l'eau. Et
aux vues de la chute houleuse du
début du parcours, l'affrontement
paraissait délicat. Doucement on
procède aux premières tentatives
nautiques, qui rappellent à
chacun que le terrestre a quelque
chose de viscéralement rassurant.
Premières sensations dans les
remous frais de la rivière. Les
activités se succèdent, et
l'adrénaline s'empare des élèves,

qui slaloment entre les rochers,
glissent dans les courants et
coulent dans les rapides (mais
remontent !). Deux heures de
sensations et des descentes
renouvelées jusqu'à l'heure du
déjeuner, où il est temps de faire
un point « premières impressions »
et « premières collations » avec les
camarades. Quelques élèves
profitent de ce temps pour un
peu de repos, et échangent avec
leurs professeurs principaux. Et
c'est reparti, d'autres activités,
d'autres vagues, d'autres réactions
face aux courants et aux
obstacles. Un peu de fatigue mais
beaucoup tiennent jusqu'au bout !
Les cadences ralentissent, les
inquiétudes s'évanouissent et
réussissent à mener les élèves au

terme de leurs activités. Dernière
descente, et c'est avec mollesse,
que chacun regagne le vestiaire,
recherche la chaussette disparue,
s'inquiète (ou non) de l'inondation
prévisible du sac à dos investi
d'un maillot mouillé. Et c'est en
atteignant le car que chacun
ressasse avec chaleur les moments
forts de cet aparté saisissant.
S. BARTHELAT,
Professeur de mathématiques
sur le site Saint-Barthélemy

Sortie “Eaux Vives” à Saint-Pierre de Bœuf (42)

Échange avec Berlin
Pour la deuxième année a eu lieu l'échange franco-allemand avec notre établissement partenaire
de Berlin « Archenhold-Oberschule ».

D

u 3 au 10 mars 2010, nous
avons accueilli le groupe
d'élèves berlinois sous un
ciel bleu, mais un peu glacé.
Pendant différentes visites, ils ont
découvert Lyon, notamment la
colline de Fourvière, le musée
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Gadagne et la maison des Canuts.
Ensuite, les élèves allemands et
français ont participé en groupe
franco-allemand à un jeu de piste
dans le Vieux-Lyon. Puis, du 28
mai au 4 juin 2010, les Français
sont partis à la découverte de la
capitale allemande, où ils ont pu
visiter le Reichstag, le
Olympiastadion et le musée de la
RDA (DDR-Museum). Par ailleurs,
les visites du centre-ville ont
donné lieu à un retour sur le
passé : le mur de Berlin, en
suivant les traces de ce qu'il en
reste. Les élèves français et

allemands ont beaucoup apprécié
le séjour chez le partenaire et ont
gardé un bon souvenir de ces
deux semaines vécues ensemble.
Resp. B. VENET,
professeur d’allemand
sur le site Saint-Barthélemy
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Classes Préparatoires à l'ECAM… Strasbourg

C

ette année, les classes

retrouveront à plusieurs reprises

impressions sur leurs rentrées

préparatoires à l'ECAM ne

au cours de l'année. C'était le cas

respectives, faire une visite

préparent pas seulement à

lors du der nier week-end de

d'entreprise et se projeter dans

l'ECAM Lyon. Elles accueillent

septembre. Accueillis par l'équipe

l'avenir…

également 10 élèves qui se destinent

de direction de l'ECAM Strasbourg

J-C. ROUTAULT,

à l'ECAM Strasbourg - Europe. En

- Europe et des ingénieurs ECAM,

Directeur des études des classes

effet, depuis l'an passé l'ECAM Lyon

ils ont pu échanger leurs

préparatoires à l'ECAM

n'est plus la seule en France.
L'ECAM Rennes et l'ECAM
Strasbourg l'ont maintenant
rejointe permettant ainsi d'apporter
plus de poids et de visibilité à ces
trois écoles.
L'autre partie des élèves qui
intégreront l'ECAM Strasbourg dans
deux ans sont accueillis au sein des
classes préparatoires à l'ISEP/ISEN
à Bitche (Moselle). Afin de créer un
esprit de promotion, ces jeunes se

François TURCAS, Président de la CGPME lors de la remise des
diplômes du baccalauréat
François TURCAS, président de la CGPME a
répondu à l'invitation du Centre Scolaire Aux
Lazaristes lors de la remise des diplômes du
baccalauréat, le samedi 20 novembre 2010.
Georges DEFILLION, président de l'OGEC, Frédéric
B O D I N , c h e f d ' é t a b l i s s e m e n t , Wi l f r i e d
MARCHEVAL, directeur du lycée, Hélène DE LA
VERPILLIERE, trésorière de l'OGEC et Abbderazak
ZOUBIR, directeur des études des terminales
étaient présents aux côtés du président de la
CGPME et des lycéens primés pour cette année
2010.

L

a promotion François TURCAS a eu 98,2% de

François TURCAS leur a parlé ensuite du monde de

réussite avec 150 mentions. On peut parler de

l'entreprise et de la volonté de prendre en main leur

99% de façon interne (27 TB, 39 BIEN et 84

avenir. "Vous serez appelés à rejoindre le monde de

ASSEZ BIEN). 65,8% des présents ont obtenu une
mention, mais l'objectif visé en mention a été
d'atteindre au moins 75% . Cela a été dignement
accompli dans la filiere S.
Après avoir mis en avant les résultats de cette
promotion, Monsieur ZOUBIR lors de son discours a

l'entreprise, à intégrer des équipes, ou peut être, je
vous le souhaite, à créer vous mêmes votre structure".
Vous pouvez télécharger sur le site internet des
LAZARISTES, le discours de François TURCAS :
http://www.auxlazaristes.fr/images/
stories/fichierpdf/img-Y23115826.pdf
Resp. A .ZOUBIR,

fait l'éloge de "l'Homme" François TURCAS.

Directeur des études des terminales
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La vie de l'association sportive
“Aux Lazaristes”
L'ASSOCIATION SPORTIVE au collège
Cette année 2010/2011, l'offre de l'association sportive, au collège, est variée et diversifiée :

U

ne animation sportive proposée entre 12h et 13h30 :
jorky-ball, tir à l'arc, stretching. Cette année, trois
activités sont proposées pendant le temps de 12h à
13h30 : le tir à l'arc, le steep-streaching et le jorky-ball.
Nous avons reçu beaucoup de demandes mais
malheureusement nous n'avons pas pu toutes les
satisfaire étant donné que l'effectif par activité est
dépendant du matériel mis à disposition et, bien sûr, de
l'espace. Nous avons enregistré une centaine d'élèves sur
les trois activités (c'est un maximum) et une vingtaine en
AS foot le mercredi après midi. Ainsi, un élève sur cinq
participe à l'association sportive. Nous attendons avec
beaucoup d'impatience notre seconde salle d'EPS afin
de pouvoir accueillir un plus grand nombre d'élèves et
de nouvelles activités telles que le tennis de table et
l'escalade…
J.M.PERRET, Professeur d'EPS
sur le site Saint-Jean

U

ne activité de

nats scolaires

sport collectif qui a le

compétition

U.G.S.E.L. (Union

plus d'adeptes. C'est

organisée le mercredi

Générale Sportive de

ainsi que l'A.S.

après-midi, dans le

l'Enseignement Libre).

Lazaristes a engagé

cadre des champion-

Le foot est toujours le

une équipe Minime
regroupant plus de
20 joueurs qui se
confrontent, en
championnat, aux
équipes des autres
collèges de Lyon et
du Rhône.
G. ODRAS, Professeur
d'EPS sur le site

Équipe de football des minimes

Saint-Barthélemy

L'ASSOCIATION SPORTIVE au lycée
L'animation sportive, au lycée propose 4 créneaux.

D

eux créneaux de 12h à 13h30, le
mardi et le mercredi, où les élèves

peuvent pratiquer du basket et du
badminton. Une trentaine d'élèves
se confrontent lors de matches et
s'organisent en équipes composées
d'élèves de secondes et de premières.
Les élèves de terminales sont bien
évidemment les bienvenus.
À partir de la rentrée de la Toussaint,
un tournoi de foot en salle est
organisé.

D

eux créneaux de 16h30 à 18h15, les

raffermissement musculaire, affinement

lundi et mardi pendant lesquels est

de la silhouette) ». On s'oriente vers

proposée l'activité Musculation.

une musculation de préparation et

Nos élèves seront très certainement

d'entretien de soi. On est sur une

appelés plus tard à pratiquer la

logique de travail harmonieux de

musculation, en tant que :

tous les groupes musculaires.

- Sportif attentif à son état de forme
- Adulte soucieux de sa santé
- « culturisme »
À travers la pratique de cette activité, nous
souhaitons préparer nos élèves en leur
donnant le sens des responsabilités et de
l'autonomie, ici et maintenant, en vue

J.P. ORIF, Professeur d'EPS sur le
site Saint-Barthélemy

d'une pratique efficace et sécurisée ailleurs
et plus tard. Trois objectifs seront ainsi
envisagés :
- « Accompagner un projet sportif

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

(recherche gain de puissance

- Lundi : De 16h45 à 18h15

musculaire) ». Pour un élève adepte

- Mardi : De 16h45 à 18h15

d'une pratique de club sportif qui

A. BIBLOCQUE,

veut, pour sa spécialité, travailler

Professeur d'EPS

physiquement afin d'améliorer son

sur le site

rendement (gain de puissance), faire

Saint-Barthélemy

travailler les groupes musculaires
qui ne sont pas beaucoup sollicités,
ou pas assez.
- « Conduire un développement physique
en relation avec les objectifs de forme,
de prévention des accidents (tonification,
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L’association des parents d’élèves

L

APEL, Association des Parents d'Élèves de
l'Enseignement Libre, est une association
régie par la loi de 1901.

L'A.P.E.L. d'établissement a un rôle d'accueil,
d'animation, d'information, de conseil et de
représentation des parents d'élèves.
Elle est présente dans 6500 établissements et
regroupe plus de 820000 familles.
Les A.P.E.L. ont été créées il y a plus de 80 ans par
des parents d'élèves désireux d'être associés à la
vie des établissements scolaires de leurs enfants.
L'A.P.E.L. « Aux Lazaristes » compte 1200 familles
adhérentes.
Forte de cette structure associative très importante
et bien organisée l'A.P.E.L. « Aux Lazaristes » est
riche de ses actions au sein de l'établissement
collège et lycée que nous allons vous présenter :
• Un site renseigne sur diverses informations
concernant l'association.
• L'A.P.E.L. en partenariat avec l'établissement
organise un Forum des Métiers au mois de
novembre pendant le temps du déjeuner sur une
semaine. Des parents d'élèves viennent présenter
leur métier par plage de 3/4h. Les élèves de la
3ème à la Terminale s'y rendent nombreux
chaque année.
• L'association tient une permanence pour
renseigner les parents lors des Journées Portes
Ouvertes de l'établissement.
• Chaque année l'A.P.E.L. accueille le jour de la
rentrée les parents des 6èmes autour d'un moment
convivial.
• L'A.P.E.L. organise les photos de classe.
• Les élèves sont très actifs pour la Tombola de la
fête de l'établissement ; ils se chargent de la vente
des billets.
• L'association forme les parents correspondants
qui représenteront les familles lors des conseils
de classe.
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• Une participation financière est accordée à
diverses actions au sein des différents niveaux
de classe : concours mathématiques ou d'anglais,
séminaire sur la gestion du stress, séminaire sur
les addictions, séminaire sur les dangers de
F a c e b o o k / Tw i t t e r, a c h a t s d e m a t é r i e l
pédagogique (CD, Abonnement orientation…),
Croix pour les professions de Foi, Sweat pour la
rentrée en 2ème, Fête de l'école, Pot de Noël au
collège…
• L'établissement invite l'A.P.E.L. aux commissions
santé, restauration, pastorale.
• L'A.P.E.L. verse une somme à la caisse de secours
des familles gérée par l'établissement.
• Les voyages et les actions du SEMIL sont
également soutenus.
• Grand moment de mobilisation des parents : La
Bourse aux livres aux mois de juin et septembre
au sein de l'établissement.
• L'A.P.E.L. est membre de l'O.G.E.C. (organisme de
gestion de l'école Catholique) et du conseil
d'établissement.
L'A.P.E.L. « Aux Lazaristes » remercie très
chaleureusement les nombreux parents d'élèves
qui s'investissent chaque année au sein de
l'association (parents correspondants, bourse aux
livres, Forum des métiers…) pour la rendre
dynamique et vivante.
Si vous désirez nous joindre ou nous rencontrer :
• Une adresse Mail est à votre disposition
apel@auxlazaristes.fr ainsi qu'un numéro de
téléphone 06 71 63 15 75 pour répondre à vos
questions.
• Une permanence vous accueille au local de la
pastorale chaque lundi de 9h30 à 13h00.

France GUILHEM,
La Présidente
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Site Saint-Nizier

Place Saint-Jean

Site Saint-Barthélemy

Cour du collège “Aux Lazaristes”

Dossier : Nos propositions linguistiques :
Vers un passeport des langues !

DOSSIER

NOS PROPOSITIONS LINGUISTIQUES :
VERS UN PASSEPORT DES LANGUES !
La classe « bilangue »
Depuis l'année scolaire 2006/2007, les élèves qui s'inscrivent en sixième, peuvent étudier
parallèlement deux langues (allemand et anglais) Cette classe a pour nom,
«classe bilangue».

L

es élèves ont 6 heures de langues
vivantes par semaine : 3 heures
d'allemand et 3 heures d'anglais.
Cette classe est accessible à tous les élèves
motivés et volontaires. En outre, les enfants
ont deux heures de cours de plus par
semaine et doivent être capables d'assumer
ce surcroît de travail sans être débordés.

La motivation est un facteur important. En
effet la tentation est grande de considérer
cette voie comme uniquement une voie
d'excellence et d'y inscrire son enfant pour
qu'il soit dans une « bonne classe ».
L'expérience prouve qu'agir ainsi mène
souvent à une impasse voire à l'échec.
Le but de cette classe est de conduire les
élèves à la maîtrise égale de deux langues

vivantes à la fin de la scolarité obligatoire
et au-delà. L'étude d'une troisième langue
n'est pas possible en classe de quatrième. En
revanche, les élèves de la classe bilangue
seront prioritaires en classe de seconde pour
l'étude de l'espagnol ou de l'italien langue
vivante 3. Il est absolument nécessaire que
les élèves conservent en second cycle le
niveau de LV1 dans les deux langues
étudiées au collège. On ne peut pas vanter
les mérites de cette section en collège pour
ensuite l'abandonner au lycée et faire perdre
aux élèves tout le bénéfice acquis
auparavant.
Cette classe contribue à la construction
d'une identité européenne chez les enfants,
elle développe une grande ouverture d'esprit
et favorise l'autonomie.

Les deux professeurs de langue ont à cœur
de travailler en concertation et d'harmoniser
leurs pratiques.
Il est prévu un échange ou un voyage en
Allemagne soit en cinquième, soit en
quatrième.
Un séjour au Royaume - Uni est proposé aux
élèves de quatrième et/ou troisième.
Resp. J.-P. DAZIN, professeur d'allemand
sur le site Saint-Jean et R. FORIN,
professeur d'anglais
sur le site Saint-Jean

Certification de langue allemande
En avril-mai 2006, une certification d'allemand conçue sur la base du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL) a été mise en place par l'Education Nationale. En 2009,
cette expérimentation est poursuivie et étendue à plus de 20 000 élèves. Cette certification
s'inscrit dans le cadre du plan de rénovation de l'enseignement des langues étrangères.
Depuis 2009, les élèves de seconde ainsi que certains élèves de troisième en fonction de leur
niveau de langue passent cette certification au niveau B1 du Cadre européen commun de
référence avec la possibilité d'obtenir une sortie au niveau A2.
Les principes.
Cette certification, conduite sous la
responsabilité du ministère de l'Éducation
nationale, est fondée sur les principes
suivants :
- elle est proposée par l'Allemagne et fait
l'objet d'une convention signée par le
ministère de l'éducation nationale
et la Conférence des ministres de
l'éducation des Länder (KMK :
Kultusministerkonferenz) ;
- elle prend en compte les programmes
d'enseignement de l'allemand en France ;
- elle est gratuite pour les élèves, tous
volontaires.
Les épreuves
Les épreuves se déroulent dans les
établissements où les candidats sont
scolarisés. Elles visent à évaluer, au niveau
B1 (avec une sortie possible au niveau A2), les

aptitudes des élèves dans quatre activités
langagières :
- compréhension écrite
- compréhension orale
- expression écrite
- expression orale
Les épreuves écrites portent sur la
compréhension écrite, la compréhension
orale (écoute d'un document sonore et
réponses par écrit à un questionnaire) et
l'expression écrite.
Les épreuves orales prennent la forme
d'entretiens individuels d'environ 15
minutes. La première partie consiste en un
dialogue avec le candidat visant à évaluer
sa capacité à s'exprimer à l'oral sur des sujets
familiers et à réagir aux questions de
l'examinateur. La deuxième partie est une
expression orale en continu, où le candidat
présente un exposé préparé auparavant.
La certification est acquise au niveau B1
quand les candidats ont obtenu dans chaque
activité langagière (compréhension écrite,
compréhension orale, expression écrite,
expression orale) le niveau B1.

Remise du diplôme de la certification

Deutsche Sprachdiplom
Les élèves qui ont obtenu le niveau B1 ou
A2 reçoivent le diplôme DSD (Deutsches
Sprachdiplom) avec le relevé de leurs notes

par activité langagière. Tous les élèves qui
ont réussi au moins une activité se voient
remettre une attestation signée par l'autorité
académique.
La réussite du Deutsches Sprachdiplom
Niveau B1 atteste que les apprenants sont
capables d'utiliser l'allemand de façon
efficace dans bon nombre de situations de
la vie quotidienne ou lors d'un voyage dans
un pays de langue allemande. L'obtention
de ce diplôme prouve que l'on peut
s'exprimer à l'oral et à l'écrit sur des sujets
familiers et portant sur ses centres d'intérêts.
En outre, l'apprenant est aussi en mesure
de comprendre des textes et documents
sonores sur des sujets quotidiens et de
prendre part à une discussion sur des sujets
familiers.
Ainsi, le Deutsche Sprachdiplom Niveau B1
marque une étape dans l'apprentissage
d'une langue et peut être considéré comme
une preuve de la possession de solides
connaissances de base de l'allemand, ce qui
peut être un point intéressant pour de futurs
employeurs.
Resp. B. VERNET,
professeur d’allemand
sur le site Saint-Barthélemy

Depuis plusieurs années, la certification en allemand est proposée aux élèves de
nos classes de Seconde. Pendant l'année scolaire 2009/2010, 18 élèves volontaires
ont participé à la certification en allemand du niveau B1/A2 du CECRL (Cadre
Européen Commun de Référence en Langue). Les épreuves écrites ont eu lieu le
vendredi 26 mars 2010 et les épreuves d'expression orale entre le 29 mars et 2
avril 2010. Tous les élèves se sont bien investis dans la préparation de cet examen
et 5 élèves ont réussi le niveau B1 dans toutes les activités langagières. Puis, 10
élèves ont obtenu le niveau A2 en validant souvent une ou plusieurs parties au niveau B1 et 3 élèves ont
validé une partie au niveau A2. La remise des diplômes aura lieu courant novembre 2010.

Bientôt 400 millions d'Hispanophones…
L'équipe pédagogique d'espagnol propose pour la troisième année consécutive
une préparation pour la Certification en Espagnol, le DELE (Diplôme d'Espagnol
Langue Étrangère) pour les élèves de Terminale. Le taux de réussite de l'année
précédente nous incite à poursuivre cette aventure. Les Diplômes d'Espagnol Langues
Étrangères sont des diplômes officiels qui attestent différents niveaux de
compétences et de maîtrise de la langue espagnole. Par ailleurs, leur validité est
permanente. Ils sont délivrés par l'Institut Cervantès au nom du ministère espagnol
de l'Éducation et des Sciences.

N

ous proposons 1 heure de
cours hebdomadaire, le lundi
de 11h55 à 12h50, aux élèves
intéressés afin qu'ils puissent se
préparer et se présenter à la
convocation du mois de mai 2011.
Trois niveaux leur sont proposés :
- Nivel inicial qui correspond
au niveau B1 du Cadre
Européen Commun de
Référence pour les Langues
(CECRL) en vigueur
aujourd'hui.
- Nivel Intermedio qui
correspond au niveau B2/C1
du CECRL.
- Nivel Superior qui correspond
au niveau C2 du CECRL.
Les examens sont constitués de
cinq épreuves composées de
différents exercices. Ces épreuves
s'organisent en trois groupes :

GROUPE 1 : Compréhension de
lecture (40mn) - Expression écrite
(50 mn)
GROUPE 2 : Grammaire et
vocabulaire (40mn)
GROUPE 3 : Compréhension
auditive (30mn) - Expression
orale/conversation (10mn)
Pour obtenir le diplôme, le
candidat doit être reçu à tous les
groupes lors d'une même session
d'examen.
Enfin, le caractère officiel de ces
diplômes pourra être d'une grande
utilité lors d'entretiens
professionnels ou lors de la
constitution d'un dossier
d'inscription pour des études
supérieures. De plus, ils sont
officiellement reconnus par toutes
les entreprises espagnoles (ainsi
que par la plupart des entreprises

Résultats de l'année 2010
Quatre élèves de Terminale et une élève de Première ont
obtenu leur certification en Espagnol (ou DELE, Diplôme
d'Espagnol Langue Étrangère), niveau A2 pour certains,
niveau B1 ou B2 pour d'autres. Le taux de réussite est de 85 %
cette année (6 élèves s'étant présentés à l'examen).
Les épreuves orales et écrites ont eu lieu à l'Institut Cervantès
de Lyon (69005) les 21 et 22 mai 2010, et ont sanctionné une
préparation assurée par Mme Ladogana et M. Depassio au
sein de notre établissement (à raison d'une heure par semaine).

latino-américaines). Par ailleurs, le
fait de s'engager dans cette
formation ne pourra que mettre en
lumière la curiosité intellectuelle
et l'abnégation des élèves
volontaires.
La formation sera assurée cette
année par E. LADOGANA, S.
PUTIGNY et F. DEPASSIO,
professeurs d'espagnol sur les
sites Saint-Jean et
Saint-Barthélemy

“Séjour à Salamanque - 2009”
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La certification au lycée Aux Lazaristes

DOSSIER

VISION GÉNÉRALE DU TOEIC
Constatant l'absence de données sur le niveau d'anglais professionnel des Français, ETS Global mettra désormais à
disposition un observatoire issu des résultats des Français au test TOEIC® Listening and Reading.
L'observatoire TOEIC® 2009 des niveaux d'anglais en France donne aux lecteurs :
- le score moyen au test TOEIC® Listening and Reading
- la ventilation de ces scores sur les niveaux européens du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues)
Les résultats ont été compilés sur la période allant de septembre 2008 à juillet 2009, pour trois populations :
Les élèves du Lycée. Dans cette catégorie nous retrouvons les lycées général et technologiques, les lycées techniques, les
lycées d'enseignement professionnel.

ETS (Educational Testing Service) organisme
fondé en 1947 est un des plus grands spécialistes
mondiaux de l'évaluation en milieu scolaire et
professionnel, à la pointe de la recherche. ETS propose
des tests reconnus et largement utilisés comme les tests
TOEIC®, le TOEFL® et le GRE®.
Quelques chiffres :
• Nombre de tests administrés chaque année par ETS
dans le monde : 50 millions
• Nombre de centres de test ETS dans le monde : 9 000
centres
• Nombre de pays où est présent ETS : 192

ETS Global division internationale d'ETS
a les mêmes objectifs : promouvoir l'excellence en matière
d'éducation et améliorer l'apprentissage. Nous proposons
des évaluations linguistiques valides et fiables, conçues
pour répondre aux besoins des établissements
d'enseignement secondaire et supérieur, des écoles de
langues, des entreprises et des autorités publiques locales.

Les programmes scolaires recommandent qu'en fin de
collège (classe de troisième), un niveau B1 dit :
''Utilisateur Indépendant - Niveau Seuil'' doit généralement
être atteint en LV1. Ce niveau correspond à l'atteinte d'un
score minimum de 550 points au test TOEIC® Listening
and Reading.
Le standard linguistique européen régulièrement
recommandé à l'entrée du monde du travail est le niveau
B2 dit ''Utilisateur Indépendant - Avancé''. Ce niveau
correspond à l'atteinte d'un score minimum de 785 points
au test TOEIC® Listening and Reading.

Observatoire TOEIC® 2009 :

résultats des

élèves et étudiants.
• Scores moyens des élèves et étudiants au test TOEIC®
Listening and Reading (sur un total de 990 pts et sur
495 pts pour chaque partie : Listening/compréhension orale
et Reading/compréhension écrite).

Scores moyens au test TOEIC® : de quoi parlons-nous ?
Le test TOEIC® Listening and Reading est un test au format
QCM qui mesure le niveau d'anglais général international
et professionnel pour les deux compétences suivantes :
• Compréhension orale (Listening) : 100 questions 45 min
• Compréhension écrite (Reading) : 100 questions 1h15
Une grille d'interprétation des scores associée aux scores
du candidat permet de situer ses aptitudes et décrit pour
chaque score les compétences associées en anglais (voir site
www.etsglobal.org).
L'échelle du test TOEIC® Listening and Reading qui va de
10 à 990 points (5 à 495 pts par sous-compétence) est par
ailleurs corrélée sur celle du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL).
Rappelons que le CECRL définit des compétences
linguistiques en matière de compréhension orale,
d'expression orale, de compréhension écrite et d'expression
écrite sur une échelle à six niveaux (d'A1 à C2).
Voici l'ensemble des scores minimum requis au test TOEIC
Listening and Reading pour chaque niveau du CECRL :

Commentaires :
• Lycées : Indicateur encourageant, l'Observatoire
révèle que 7 lycéens sur 10 (71,95 %) testés avec le
TOEIC dans les différentes classes du Lycée ont atteint
et dépassé le niveau minimum requis ''B1'' par les
programmes. Un résultat encourageant mais qui
pose la question de la remise à niveau des 30 % d'élèves
en deçà du niveau B1.
• Bac+2 : Il apparaît que seuls 34,4 % des étudiants testés
avec le test TOEIC dans une filière Bac +2 disposent
du socle de connaissance linguistique demandé au
Baccalauréat. 44,30 % des étudiants de ces filières
courtes sont encore au niveau B1 correspondant à un
niveau théorique de fin de Collège.
• Bac+3 : 46,87 % des étudiants de filière Licence
atteignent le niveau B2 demandé au Baccalauréat et
par les entreprises françaises. D'après ces résultats
environ un étudiant français sur deux (53,13 %) ne

• Bac+5 : La comparaison des scores entre le
groupe Licence et le groupe Master est
particulièrement instructive : si la moyenne
progresse légèrement (754 points en Master en
moyenne contre 732 en Licence), plus de 50 %
de la population étudiante Master testée est en
dessous du niveau B2. Un étudiant français en
Master sur deux (48 %) ne dispose donc pas des
compétences en anglais professionnel (niveau
B2) exigibles lors d'un recrutement où l'anglais
serait demandé.

Les propositions « AUX LAZARISTES »
>> Ce qui est proposé aux élèves :

COLLÈGE, NIVEAU TROISIÈME
TOEIC BRIDGE :
- La durée de l'épreuve : 1 heure (compréhension orale
et compréhension écrite),
- Validité du diplôme, 2 ans.
Le TOEIC BRIDGE permet de valider un niveau de langue
au sein de l'établissement et de préparer au passage du
TOEIC en terminale.
Ouvert aux élèves de la classe BILANGUE.

LYCÉE, NIVEAU SECONDE
PET FOR SCHOOL - CAMBRIDGE :
- La durée de l'épreuve : 2h15,
- Compréhension écrite : 1h30,
- Compréhension orale : 30mn,
- Expression orale : 10 à 12mn.
Niveau B1 du cadre européen des langues.
Ouvert aux élèves suivant un cursus d'anglais
renforcé (et qui auront réussi le test d'entrée en fin
de troisième pour la seconde).

LYCÉE, NIVEAUX PREMIÈRES ET
TERMINALES

LYCÉE, NIVEAU TERMINALE
TOEIC :
- La durée de l'épreuve : 2h
- Compréhension écrite : 1h
- Compréhension orale : 1h
- Ouvert à tous les élèves volontaires
Il s'agit d'un diplôme demandé dans l'enseignement
supérieur pour valider les niveaux d'études (aussi bien
dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce qu'à
l'université)
1st CERTIFICATE OF ENGLISH - CAMBRIDGE
Passage de l'examen préparé depuis la première

Nos résultats :
En mai 2010, 60 élèves qui avaient suivi avec
assiduité la formation ont passé le test du TOEIC et
ont tous extrêmement réussi. La liste est sur le site
internet :
www.auxlazaristes.fr, rubrique lycée puis lauréat.

V. GLORIES, M.-L. COWLES et P. ANDERSON
Professeurs d'anglais sur le site Saint-Barthélemy

1ST CERTIFICATE OF ENGLISH - CAMBRIDGE :
- La durée de l'épreuve : 4h,
- Compréhension écrite : 1h,
- Compréhension grammaticale : 45mn,
- Compréhension orale : 40mn,
- Expression orale en interaction (En groupe de 2, 3 et 4) :
15mn.
Niveau B2 du cadre européen des langues
Préparation à l'examen sur deux ans. Passage de
l'examen en fin de terminale
Ouvert aux élèves ayant un très bon niveau d'anglais
et pas seulement à ceux d'anglais renforcé

Remise du diplôme du TOEIC

DOSSIER

dispose pas des compétences suffisantes en
anglais général professionnel pour être
réellement opérationnel et à l'aise si l'anglais
leur est nécessaire dans le travail ou les études.
Résultat préoccupant, plus d'un étudiant
français en licence sur 10 (15,7 %) dispose
d'un niveau. A2 (utilisateur élémentaire).

L’association des anciens élèves
Nouvelles des Anciens
Madame Roland LEGROS

Association des
Anciens Élèves

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

sont heureux de vous faire part du mariage
de leurs petits-enfants et enfants Céline et Patrice
le samedi 31 juillet 2010 en l'Église de Sainte-Foy-les-Lyon

Je m'appelle Chloé, je suis arrivée comme
une fleur le 3 octobre 2010 pour la plus
grande joie de mes parents, apportant
avec moi le bonheur d'être trois.
Christine CAUSSE et Olivier HENRIETTE
52, rue Antoine Jacquet
01200 Bellegarde sur Valserine

DÉCÈS :
Madame LEVI DESGOUGES nous a annoncé
le décès de son époux
Jacques LEVI DESGOUGES
Promo 1937

Assemblée générale des anciens élèves des Lazaristes, le 16 octobre 2010

L

es anciennes et les anciens se
sont retrouvés à 10 heures pour
la messe du souvenir, officiée par
le père Sébastien GUEGUEN que nous
remercions vivement.

élèves bénévoles qui se sont rendus
cette année durant les vacances d'été
en Inde et afin d'effectuer des travaux
de construction ou de rénovation dans
des établissements Lasalliens.

À 11 heures, le président a accueilli les
p a r t i c i p a n t s e t o u v e r t l a 1 2 0 ème
assemblée générale.

Vous avez reçu fin Juin le nouvel « Échos
des Lazaristes ». Nous espérons que
vous avez apprécié la qualité de cette
revue, sa présentation, la diversité des
articles concernant l'ensemble de
l'établissement.

La parole a été donnée à notre trésorier
Monsieur Bernard ARNOUX qui nous
a présenté les résultats comptables de
notre association arrêtés au 30
septembre 2010. Ce fut ensuite notre
vérificateur Monsieur Jean DALERY qui
présenta le rapport de la commission
de contrôle. Nous avons procédé au
renouvellement partiel des membres du
conseil dont les mandats étaient arrivés
à expiration. Étaient éligibles Messieurs
Jean Paul DELMAS, Tony GRAVICHE,
Jean ALERY. Et pour conclure le
Président a soumis à notre approbation
le montant inchangé des cotisations, le
bureau n'ayant pas réussi à apporter
d'éventuelles modifications. Les
montants demeurent à 20 euros, 11
euros pour les moins de 25 ans et 12
euros pour la souscription.
Les résultats comptables et toutes nos
propositions ont été adoptés. Le
Président est revenu sur le bilan, et a
constaté que sur le plan financier, notre
association ne se portait pas trop mal,
que nos recettes ont permis de
récompenser tous les finalistes, lors des
différentes épreuves qui s'étaient
déroulées le jour de la fête de l'école.
Nous avons fourni une aide à
l'association sportive des Lazos, et une
subvention au SEMIL, afin d'aider les
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Cette année, nous comptons procéder
à un sondage parmi les parents afin de
contacter les anciens élèves. Certains
seraient peut-être désireux d'adhérer,
voir de nous rejoindre au sein de notre
bureau afin d'éviter de trop fort écarts
entre les générations. Nous devons
continuer de relancer les élèves qui ont
quitté le lycée en seconde et première
pour d'autres établissements, car
l'expérience nous a prouvé que certains
n'ont pas hésité à rejoindre notre
amicale.
Autre point délicat à réétudier : Que
pourrons-nous faire pour intéresser nos
adhérents, et comment s'organiser pour
provoquer des rencontres, si possible par
promotion ? Nos différentes démarches
antérieures depuis trois ans n'ayant
pas été couronnées de succès.
Notre site Internet animé par André
BARGE et son équipe poursuit son
chemin et devrait participer petit à
petit à la promotion de notre école et
intéresser les anciens et les futurs
anciens, en donnant une nouvelle
dimension à notre association.

BODIN, qui malgré un emploi du temps
chargé, assiste pratiquement à toutes
nos réunions, restant à l'écoute de nos
problèmes, et prêt à nous aider lorsque
la nécessité s'en fait sentir.
Monsieur DEFILLION, Président de
l'O.G.E.C., nous a entretenu des
préoccupations et des réalisations
actuelles concernant le site Saint JEAN.
Pour finaliser cette assemblée, Monsieur
BODIN s'est exprimé sur la rentrée
scolaire de septembre avec un effectif
en hausse et nous a commenté les
résultats des examens et concours qui
sont encore excellents cette année.
Tous les participants se sont retrouvés
pour l'apéritif, prolongé, pour ceux qui
le désiraient, au restaurant sélectionné
par notre camarade Georges
DEFILLION.
Le Président,
J. P BESSON

Pour terminer, le Président rend
hommage à notre Directeur Monsieur
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Rencontres PIERRE MARION
(Association loi de 1901) - Siège 52, rue de la République - 69002 LYON

SAISON 2010-2011
Le troisième jeudi du mois à 18h30 :
• Jeudi 16 septembre
« Quelques figures de femmes dans la
Bible : Ève, les filles de Loth, Ruth,
Jézabel, Marie »,
par le Docteur Maurice FEDIDA,
Docteur-Vétérinaire et Docteur èssciences, membre de l'Académie
Vétérinaire de France,
Directeur honoraire du Laboratoire de
Pathologie Bovine à Lyon.
• Jeudi 21 octobre
« Ampère, lyonnais romantique et
génial »,
par Michel DÜRR, Ancien élève de
l'École Polytechnique,
Secrétaire de la Société des Amis
d'Ampère
• Jeudi 18 novembre
« Le sang, c'est la vie ». Histoire de
l'hématologie,
par le professeur Pierre CŒUR,
Professeur honoraire d'Hématologie,
auteur de l'ouvrage : « Une vie au
laboratoire d'hématologie ». Diapos.

• Jeudi 16 décembre
Présentation de son premier roman :
« Sale temps pour Hippocrate ».
Jacques André Éditeur.
Par l'auteure Nathalie AVRIL (médecin)
où il est question, sur un ton drôle
mais implacable, des dérives du système
de santé hospitalier otage de la logique
comptable.
• Jeudi 20 janvier
« Frédéric DARD, une jeunesse
Lyonnaise »,
par le professeur Jean BUTIN,
Vice-Président des Rencontres Pierre
MARION
• Jeudi 17 février
« Poésie dans tous les sens »,
par Jean COLIN et Lorraine POBEL,
poètes
• Jeudi 17 mars
« Braguettes et ceintures de chasteté,
une histoire à clefs ! »,
par le docteur Jacques CHEVALLIER,
Président de la Société Française
d'Histoire de la Dermatologie

• Jeudi 21 avril
« La Chine, images d'hier et
d'aujourd'hui. Le dragon ne doit plus
faire peur »,
par Nicolas N. KOUZOUPIS, Professeur
d'Histoire, Président de France-GRECE,
Président d'honneur des rencontres
Pierre MARION. Diapos.
• Jeudi 19 mai
« Chefs-d'œuvre de nos collections :
portraits de nos grands hommes de la
médecine »,
par Chantal ROUSSET-BEAUMESNIL,
responsable des collections et du service
de documentation du Musée de l'HôtelDieu. Diapos.
• Jeudi 16 juin
« Un bouquet de chansons lyonnaises »,
p a r G é r a r d T R U C H E T, l e p è r e
CRAQUELIN,
Président des Amis de Guignol, de la
République des Canuts… Présentation
puis audition en fin de conférence.
Le traditionnel verre de l'amitié clôturera
ces rencontres.
Salle SALA
3, rue Saint-François de Sales
LYON 2ème (Métro Bellecour)

Restaurer la chapelle Sainte-Philomène

U

n enjeu à poursuivre ensemble. La
chapelle a été un lieu bien vivant qui
permettait de réunir tous les acteurs
du « Pensionnat Aux Lazaristes » pour les
cérémonies religieuses marquantes de
l'année scolaire.
Après plusieurs années d'éclipse, l'usure du
temps a fait son œuvre.
L'objectif du Centre Scolaire « Aux Lazaristes »
est de faire à nouveau de la chapelle un lieu
spirituel offrant à chacun l'occasion de vivre
des moments religieux importants.
En 2005, l'association pour la Sauvegarde
de la Chapelle Sainte-Philomène Aux
Lazaristes (A.S.C.P.L) voit le jour. Elle succède
à une commission de restauration créée
p a r Vi c t o r G R A S S E L L I , a n c i e n c h e f

d'établissement. L'association s'est donné
pour but d'aider le Centre Scolaire « Aux
Lazaristes » à remettre en état la chapelle
en lui fournissant une aide financière et
technique.
Depuis 1998, nous avons réalisé, grâce à vos
dons, le carrelage du sol, l'alimentation
électrique et la restauration des vitraux. Pour
que la Chapelle Sainte-Philomène puisse être
utilisée, l'installation du chauffage est une
nécessité. Le coût de l'opération s'élève à
40 000 € ; à l'heure actuelle, la somme
réunie est de 15 000 €. Il nous faut donc
rassembler 25 0 0 0 €. Sans votre aide, le
projet ne peut aboutir.
Nous comptons sur votre soutien financier
et vous en remercions chaleureusement.

BULLETIN DE SOUTIEN
Je fais un don à l'A.S.C.P.L de :

..........................................................................................
(Si vous êtes imposable : 66 % de vos versements sont déductibles de votre impôt dans la limite de 20 % du revenu imposable - loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 art.27)

NOM : ................................................................................................................................Prénom :......................................................................................
Adresse :

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

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

Téléphone :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail

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

À renvoyer à l'A.S.C.P.L. : 24, montée Saint-Barthélemy - 69321 LYON Cedex 05 - Tél. 06 83 29 86 87
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Assemblée Générale de l’U.D.A.E.C.
Le samedi 6 novembre 2010, une petite délégation du bureau des anciens
élèves, s'est rendue à l'assemblée générale de l'U.D.A.E.C. regroupée cette
année avec le cinquantenaire de la fondation de l'association. Elle s'est
déroulée au centre Saint MARC de Lyon.

N

ous avons été accueillis
par le Président Monsieur
CHAMPEL. Après la
communication des résultats
comptables en équilibre, et les
interventions successives du
président, de la trésorière et du
secrétaire, la parole a été donnée
aux différents participants des
associations des anciens élèves.
Après la prise de parole du
président de l'ECAM, de La Mache
et des Lazaristes, nous avons pu
constater un certain nombre de
difficultés communes :
• Un manque de recrutement
chronique parmi les jeunes.
• Que peut-on leur apporter
dans ce monde en pleine
mutation ?

• Comment récupérer les
anciens élèves âgés de 30 à 50
ans ?
• Comment élaborer et mettre
en œuvre plus de rencontres ?
• Comment conserver des
contacts sérieux avec les
responsables de promotion ?
• Mise à jour des adresses e mail
• Récupérer des stages pour les
élèves auprès des chefs
d'entreprises.
• Regrouper l'assemblée
générale avec une
manifestation motivante.
• Quelle émulation en
perspective pour que nos
associations demeurent une
force ?

L'assemblée s'est poursuivie par
un office à la chapelle puis par un
excellent déjeuner, servi sur place,
avec le sourire, et la participation
de Monsieur Vincent DESTAIS,
adjoint à la direction diocésaine
de l'enseignement catholique.
À quinze heures, la troupe
théâtrale, « La Traboule » nous a
interprété une comédie « Vacances
de rêve », folle aventure pleine de
rebondissements, clôturant ainsi
cette journée enrichissante pour
tous.
Félicitations et Merci aux
organisateurs et aux artistes.
J. P BESSON,
le Président

SAGESSE DU MONDE
1

Le mauvais temps s'oublie dans une maison amie (Albanie)

2

Le sac des désirs n'a pas de fond (Japon)

3

Ce ne sont pas les livres qui font les sages (Allemagne)

4

Tant qu'on vit, on s'instruit et pourtant on meurt bête (Lituanie)

5

Être lent à donner est tout comme de refuser (Portugal)

6

Tel blâme autrui qui soi-même condamne (Italie)

7

La patience est un arbre dont la racine est amère et les fruits très doux (Iran)

8

Le travail est la source de tous les biens (Thaïlande)

9

Le secret le mieux gardé est celui qu'on garde pour soi (Chine)

10

Mieux vaut perdre un peu d'argent qu'un peu d'amitié (Madagascar)

11

Si tu gagnes de l'argent à parler, tu gagnes de l'or à te taire (Grèce)

12

Les amis sont comme des provisions de riz (Inde)
Nicolas H. KOUZOUPIS

Nota Bene : Adressez-nous des « sagesses du monde », des surprises vous attendent…
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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.

Nous restons à votre disposition, pour vous

Les membres du bureau organisent tous les
ans des manifestations festives en
collaboration avec les élèves et les anciens.

association.

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.

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

Cotisant ou non, pensez à nous communiquer
vos adresses respectives, afin que nous
puissions dans l'avenir vous prévenir à
l'occasion de manifestations ou de réunions
de promotion.
Venez vite nous rejoindre, merci d'avance et
à bientôt.
J. P BESSON,
le Président

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

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

Adresse :

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

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

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

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

E-mail :

....................................
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La pastorale
du centre scolaire « Aux Lazaristes »
>> Association “Akwaba, les enfants” - Semil
Projet Inde
25 juillet 2010, notre groupe de 18
jeunes et 4 accompagnateurs se
r e t r o u v e n t à l ' a é r o p o r t d e R o i s s y, N o s
deux ans de préparation aboutissent
enfin.
Nous décollons quelques heures plus
tard pour New-Dehli, un autre avion
nous emmène alors à Chennai, pour
qu'un minibus nous conduise à
M o s a v a d i , u n p e t i t v i l l a g e d u Ta m i l
Nadu. Nous sommes donc au début de
notre voyage, l'excitation est grande.

N

otre arrivée en Inde est
extrêmement dépaysante, dès
la sortie de l'aéroport nous
sommes submergés par le bruit et
l'agitation des rues. L'anarchie joyeuse
et colorée des villes nous entraîne
dans une ambiance caractéristique.
Mais ce premier contact avec le pays
nous fait aussi remarquer les grands
écarts de richesse dans la société
indienne : Des bidonvilles côtoient
des résidences privées, de rares voitures
tentent de se frayer un chemin parmi
la masse des triporteurs, mobylettes,
vélos, charrettes et piétons.
Cependant nous nous rendons vite
compte que le village de Mosavadi est
loin de toute agitation : Isolé dans la
campagne, il ne compte qu'une
cinquantaine de maisons, ainsi que
l'école, tenue par des frères lasalliens
à qui nous venons apporter de l’aide.
L'accueil est très chaleureux. Nous
faisons rapidement la connaissance
des frères Thomas, Nestor et Paneer et
du père Joseph, les enfants, curieux,
se pressent autour de nous.

Le lendemain les frères et des élèves
de l'école célèbrent notre arrivée avec
force chants et colliers de fleurs. Cet
accueil émouvant, spontané et sincère
nous marque profondément dès le
début du séjour.

L'enthousiasme du groupe a fait
démarrer le chantier à toute vitesse,
mais face à la chaleur et à la fatigue
nous comprenons mieux le rythme de
travail des ouvriers locaux qui nous
paraissait lent de prime abord.

Nous faisons aussi la connaissance des
sœurs du village voisin de Chetpet qui
nous hébergent, pour la nuit, au
couvent, durant tout le séjour.

Petit à petit le chantier s'organise, des
chaînes se mettent en place pour
transporter les briques, le tout dans
une bonne ambiance entretenue par
les pauses thé.

Après l'euphorie des premiers contacts
avec les Indiens, vient le début du
chantier.
Partis sans vraiment savoir ce que
nous allions faire, n'ayant que
vaguement entendu parler de
rénovation, nous allions enfin savoir
en quoi consistait réellement notre
travail ici.
Il s'agissait en réalité de la construction
d'une école maternelle, pour améliorer
les conditions d'apprentissage des plus
petits enfants et permettre d'en
accueillir de nouveaux.
Jusqu'alors les cours des maternelles
avaient lieu sur la cour.

Seules les fondations étaient en place
au début du chantier.
Ce fut donc un réel plaisir pour les
sémiliens comme pour les ouvriers
indiens de voir, au fil des trois
semaines, le bâtiment s'élever
progressivement.
Les pauses à l'occasion des repas et
surtout le soir sont des moments de
détente et de jeux avec les enfants et
les frères.
Certains apprennent ainsi les bases du
cricket, jeu difficile à comprendre en
particulier lorsque les enfants tentent
de vous l'expliquer dans un mélange
de tamoul et d'anglais !
En revanche, les règles du foot sont
connues de tous.
Cordes à sauter et chaises musicales
sont un vrai succès chez les plus jeunes.
Nous avons également pu assister à
certains cours dans les classes et
retrouver certains enfants au village
où ils se faisaient une joie de nous
présenter leur famille.
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Cependant les enfants ne
viennent pas seulement du village
de Mosavadi.
En effet certains ont pu le
constater en montant dans le
minibus qui fait le tour de dix-sept
villages pour ramener une
cinquantaine d'enfants chez eux.
Les week-ends permettent de
visiter la région, de mieux
comprendre la culture indienne.
Guidés par les frères nous visitons
un fort perché sur une hauteur à
Gingee, la ville de Pondichéry
où nous nous baignons dans
l'océan
indien,
et
Mahabalipuram une ville célèbre
pour ses sculptures.
Cet aspect idyllique du pays est
à mettre en regard avec le
dénuement que nous avons pu
constater ici et là au cours de
notre séjour, l'Inde est une terre
de contrastes, la richesse y côtoie
la misère, la beauté n'empêche
pas la pauvreté.
Mais surtout la pauvreté
n'empêche pas la gentillesse et la
générosité !
La fête d'adieu, avec ses danses,
ses chants, les sourires des élèves
et des frères, fut un moment de

tristesse mêlé de joie, d'amitié
avec les Indiens.
Ces trois semaines nous ont paru
bien courtes tant elles
regorgeaient de moments forts, de
rencontre avec les Indiens qui, en
dépit de leur pauvreté, font
preuve d'ouverture, de
bienveillance envers l'étranger.
L'un de nos accompagnateurs
résuma assez bien le sentiment
général dans son discours d'adieu.
Pour lui les Indiens sont
« wonderful amazing ».
Cette formule mystérieuse, hélas
intraduisible, représente bien la
fascination que nous avons
éprouvée en découvrant une
autre culture.
Nous sommes fiers d'avoir
participé à la construction d'une
école, mais les souvenirs les plus
marquants de ce voyage seront
sans doute le bon esprit et la
cohésion qui ont animé notre
groupe et la rencontre
enrichissante avec les Indiens
d'un petit village à l'autre bout du
monde.
Pour le groupe, Oriane et
Niels, élèves de TS1

Projet Argentine
Deux ans de préparation. Des brioches. Des tuiles.
Des pains au chocolat et des demandes de dons. Des
idées qu'on arrive à mettre en place et d'autres qui
tombent à l'eau. Des moments de rire, et d'autres
d e d é s a c c o r d . P o u r, a u f i n a l , t r o i s p e t i t e s s e m a i n e s
inoubliables.

L

undi 19 juillet 2010, 21h,
aéroport inter national de
Ministro Pistarini Ezeiza à
Buenos Aires. Dix-sept paires de
jambes débarquent sur un sol inconnu,
sous la pluie hivernale. Début de
l'histoire.
La découverte de l'Argentine est un
vrai choc, culturel et moral : Constater
que peuvent se côtoyer dans ce pays
tant de richesses et de pauvreté est
difficile à accepter, à comprendre.
Mais à travers nos rencontres et nos
visites, nous nous rendons compte
que les Argentins partagent tous
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l'amour de leur pays, d'une manière
ou d'une autre. Leur fierté d'appartenir
à cette terre est quelque chose de
profondément ancrée en eux, malgré
des critiques parfois radicales des
dirigeants politiques ou des
performances de l'équipe nationale
de football ! Ce respect de la tradition
et des valeurs nationales est frappant,
lors du festival de Matadero par
exemple, où les Argentins du quartier
se réunissent et dansent ensemble.
Constater cet amour était touchant, en
particulier pour nous autres Français
qui avons une relation si curieuse
avec notre nation.
Ce voyage a aussi été l'occasion de
vivre trois semaines ensemble, loin de
chez nous. Cela a permis de créer des
liens forts entre nous, même si tout n'a
pas été facile.
Mais nous sommes allés en Argentine,
dans le quartier de St Martin de Porres,
pour rénover une école et faire de
l'animation pour les jeunes de ce
quartier. Ces actions nous ont surtout
permis de rencontrer des Argentins. Le
premier contact n'a pas forcément été
évident avec les jeunes : une certaine

méfiance mêlée de curiosité pouvait se
lire dans les yeux de beaucoup
d'enfants. Mais doucement, on
commence à se parler, à dessiner,
jouer à la corde à sauter ou au football
bien sûr !…On commence à sourire
ensemble, à partager des choses…
Pour finir par des moments de franche
rigolade. Les rapports avec les adultes
ont peut-être été plus immédiats, plus
simples, mais tout aussi forts. Pablo,
Alejandro, Mercedes, Paulina et
Sabina, et bien sûr Jorge… Nous avons
pu rencontrer des personnes
extraordinaires, réalisant au jour le
jour un travail difficile et parfois
ingrat, mais débordant d'une énergie
peu commune. Cette énergie qui nous
donne le sentiment qu'au-delà des
différences et des cultures, tous les
hommes sont des frères.
Dimanche 8 août 2010, 11h30,
aéroport de Lyon-St Exupéry : dixsept paires de jambes rentrent chez
elles, vers un monde qu'elles
connaissent, mais qui n'est pourtant
plus tout à fait le même. Une chose est
sûr : ce n'est pas la fin de l'histoire.
Le groupe SEMIL, Argentine 2010.

Revue de presse de l’Association

Le Progrès, le 6 novembre 2010
Le Progrès, le 3 novembre 2010

p 22

Les Echos n°31 - Décembre 2010

Remise du prix de la solidarité internationale par les membres
de la société d’entraide de la Légion d’Honneur, le jeudi 4
novembre pour les projets ARGENTINE et INDE en salle Joseph
BOEGLEN (salle de conférences).
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1, rue Mercière - 69002 LYON
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