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Édito

E

n Juillet 2019, nous
serons aux deux tiers de
l’année jubilaire
lasallienne, qui s’étendra
jusqu’au 31 Décembre 2019.
Nous avons célébré le lancement du 300ème
anniversaire du décès de notre Fondateur, Saint
Jean Baptiste de La Salle, Saint Patron des
Educateurs et des Enseignants par un concert
« magique » dans l’Eglise de l’Annonciation de
Lyon. C’est avec plus de 300 voix que les enfants
des Etablissements Lasalliens du centre-est ont
été applaudis par au moins 600 parents et amis.
Une manifestation de clôture est programmée
pour le 21 novembre 2019 en la Cathédrale
Saint-Jean de Lyon : retenez la date, les voix
des enfants sauront vous surprendre.

Dans les pages qui suivent, des Rencontres
décrivent ce qui a été vécu durant le second
semestre 2018-2019, ces Rencontres ont donné
du poids à ce qui anime notre communauté.
Bien entendu, le logo 300 qui synthétise l’intuition
Lasallienne : Un cœur, Un engagement, Une vie ;
reste en vue. Les activités des associations de
parents, d’anciens élèves, les engagements
d’élèves, l’art Plastique pour apprivoiser le Vieux
Lyon, les challenges littéraires et scientifiques,
les sorties linguistiques, les gestes de solidarité,
des manifestations variées qui réunissent et qui
révèlent des talents, de l’utilité et du sens à ce
qui est mutuellement appris entre les jeunes et
les adultes.
Le dossier central explique l’événement qui sera
commun aux deux établissements Lyonnais que
sont La Salle Lyon Croix-Rousse et « Aux
Lazaristes », leur fusion conduira à un seul
établissement nommé « Aux Lazaristes-La
Salle ».
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L’amour vu par les élèves de CPGE

Cette fusion se concrétise en Juin 2019 pour être
effective à la prochaine rentrée scolaire.
Nous souhaitons que la confiance et la joie
partagées dans ce nouvel établissement guidera
les jeunes dans des projets de vie où émergeront
leurs vocations.
Frédéric BODIN,
Chef d’établissement coordonnateur
du Centre Scolaire « Aux Lazaristes ».
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École

Les activités pédagogiques,
culturelles et sportives
École
Le carnaval de l’école

Bol de riz

CARNAVAL Cette année, nous avions choisi de fêter la
Mi-Carême à l’école. Ainsi le Jeudi 28 Mars toute
l’école s’est déguisée… pour faire la fête. Et l’APEL
nous a offert un excellent goûter ! Chaque niveau
avait choisi un thème, étudié durant l’année…
Les maternelles ont défilé le matin durant les récréations
des cycles 2 et 3 :
Princesses, Héros, Pompiers et autres belles créatures nous ont
emportés dans un monde imaginaire… au son de belles
musiques.
L’après-midi, ce fut au tour des grands : nous avons ainsi vu
des Chinois, des Marins, des personnages de Contes, des
Romains, des Révolutionnaires, d’autres personnages de
l’Histoire de France…

Cette année, afin de vivre les valeurs de
solidarité avec leurs classes, les professeures
des écoles ont choisi de partager le bol de
riz dans leur classe avec leurs élèves.
Ainsi grâce à une belle organisation conjointe avec
Sodexo, chaque classe a pu revenir sur le chemin de
Carême qui fut le nôtre durant « 40 » jours :
Me rendre disponible… jeûner… chercher le don
que j’ai en moi…
Éprouver le pardon que je reçois et celui que je
donne…

Ce fut une belle réussite !
Anne-Laure CAMUS,
Cheffe d’établissement

Courir pour elles, une véritable marée rose
SOLIDARITÉ Ce Dimanche 19 Mai, plus de 19 000 femmes ont marché et couru pour la lutte contre
le cancer.

P

our cette 10ème édition de Courir pour Elles, une véritable
“marée rose” a déferlé au parc de Parilly. Professeures,
personnels administratifs, élèves, nous étions ravies de
participer à cette belle aventure. Il s'agissait pour nous toutes
de faire de belles rencontres, de faire un effort pour notre santé
et surtout de nous mobiliser pour Elles.
Les dons recueillis servent à financer les soins de supports
qui rendent la vie un peu plus douce aux femmes malades.
Rendez-vous pris pour l'année prochaine, le Dimanche 17 Mai
2020. Nous vous attendons nombreuses pour cette prochaine
édition !
Pauline TOURLAN,
Professeur des écoles MS
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Collège

Collège
Fêtons la Saint-Martin au Collège, site Saint-Jean
CULTURE La classe de Sixième 2 bilangue a fabriqué des lanternes
pendant la semaine du 5 Novembre pour fêter la Saint-Martin.

C

’est une fête très
appréciée en Allemagne
qui honore Saint Martin,
un soldat qui a partagé son
manteau avec un mendiant, un
soir particulièrement froid.
Après, il abandonna l’armée
pour aider les pauvres. Puis, à
la lueur de leurs lanternes, les
élèves ont chanté la chanson
traditionnelle “Laterne, Laterne”

et ont goûté au “Weckmann”,
une brioche en forme de
bonhomme.
Les lanternes ont été
exposées au troisième étage
du collège (Site Saint-Jean),
en face de l’ascenseur.
Saskia GÜNSCHE,
Professeur d’allemand
sur le Site Saint-Jean

Les "Weihnachtsplätzchen"
CULTURE Les germanistes débutants du collège (Sixième bilangue et Cinquième LV2) ont découvert ensemble
une tradition de Noël allemande : les “Weihnachtsplätzchen”.
Après avoir travaillé en classe sur des
recettes de ces petits biscuits qu'on
déguste en Allemagne pendant la
période de l'Avent et jusqu'à Noël,
ils les ont confectionnés à la maison
et se sont réunis pour une
dégustation commune avec leurs
professeurs Mmes Günsche (Sixième)
et Thevenon (Cinquième LV2) juste
avant les vacances de Noël.
Cécile THEVENON,
Professeur d’allemand
sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

Celian, Alexandre, Baptiste, Leonid, Mylène, Joseph, Angelo, Émilie, Charlotte, Louison
et Alexandre, 5èmes germanistes LV2, ont marqué la Saint-Nicolas, très fêtée Outre-Rhin,
en réalisant des “Sankt Nikolaus” en origami munis de leur crosse dorée d’Évêque.

Le Noël des collégiens sur le site Saint-Jean
NOËL DES COLLÉGIENS Dernier après-midi, avant les vacances. Nous sommes
tous réunis dans la salle d'étude (Elèves de Sixièmes, Cinquièmes, enseignants et
personnels) Nous tenons tout juste…

M

. De Santis est le Maestro (notre enseignant
en éducation musicale). Défilent des chants,
des scénettes, si amusantes du club de
théâtre, de midi, autour du thème de Noël…
Un tour de magie ou deux, des morceaux joués
avec divers instruments par nos solistes.
Ensuite, les élèves de la classe de Cinquièmes 3
remettent à Mme Levivier, Directrice du collège,
une copie de la nouvelle (mini roman) qu'ils ont
écrite et illustrée. Puis, nos élèves quittent la salle,
joyeux. Ils reçoivent une papillote au passage. Tous
remontent en classe, pour échanger un petit cadeau,
des vœux, avec leurs camarades et professeur
principal, comme prévu.
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Voilà comment, nous avons terminé, notre
période et comment nous nous sommes
préparés, au Collège aux LAZOS, ensemble, à
NOËL AVANT NOËL… Merci à TOUTES ET
TOUS… À refaire… Merci aux photographes…
Rachel FORIN,
Responsable des niveaux Sixième et Cinquième,
sur le site Saint-Jean

Les Lazos à Manigod, une Ruche qui fourmille de joie!
MANIGOD Dimanche 3 Février, 16 heures sonnantes, place Saint-Jean, les élèves de Cinquième s’engouffrent
joyeusement dans les trois cars pour partir une semaine à Manigod sur le versant du col de Merdassier.

P

lace à la mission impossible :
chausser et équiper les abeilles de
la Ruche ! 130 paires de pieds
soit 260 skis, 260 chaussures, 260
bâtons, 130 casques !!! Défi relevé !
Chaque jour les abeilles skieront après
le déjeuner avec un temps magnifique :
un soleil brillant de mille feux dans un
ciel azur sous la conduite de moniteurs
fort sympathiques.

groupes ont skié avec leurs moniteurs
attribués selon leurs niveaux.
Le Mercredi , la pression monta d’un
cran : nous devions terminer nos œuvres
d’art et être prêts pour les oraux du
lendemain !
Jeudi : journée de folie ! Oraux,
passage des étoiles et flèches et
l’atmosphère se détendit dans une
magnifique soirée animée par les

incroyables talents : magie, danses,
chants, sketchs et karaoké ! Que de
merveilleux souvenirs !
Un grand merci à toute l’équipe
éducative et tout spécialement
à Monsieur Perret, Madame
Lefebvre et notre si sympathique
infirmière pour ce séjour formidable
et génial !
Les élèves de la classe de Cinquième 2

Le Lundi et Mardi matin , les élèves de la
classe ont été répartis en groupes de
trois et ont travaillé sur un oral
réunissant trois matières : en SVT, la
réaction du corps en altitude ; en EPS,
la sécurité en montagne et la
préparation du corps avant un effort ;
le tout étant illustré en Arts plastiques.
L’après-midi, les élèves répartis en onze

Défi’Mots!
FRANçAIS Tous les élèves de Sixième et Cinquième ont participé au concours « Défi’Mots » Vendredi 15 Mars
2019, dans le cadre de la 24ème semaine de la langue française et de la francophonie.

C

e grand jeu-concours de
français permet d’aborder de
nombreux aspects de la
langue française : orthographe,
grammaire, vocabulaire, syntaxe,
étymologie… de manière ludique.
Une grande opération lecture
donne une dimension
supplémentaire au concours :
chaque élève inscrit reçoit un livre
de poche. Défi'Mots est complété
par un grand projet solidaire : en

effet, quelques milliers d'euros sont
prélevés sur les frais de participation
au concours pour financer l'achat
de livres destinés à des enfants
défavorisés, partout dans le monde.
C'est l'opération « 1 000 livres
solidaires ! ».
Un grand merci à l’APEL qui
prend en charge le coût des
inscriptions.

Résultats - Niveau Sixième - Sur 21 392 inscrits :
Antoine Denes-Martin, 6ème 1, 1er « Aux LazaristesLa Salle », 74ème National
Camille Guillaud, 6ème 1, 2ème « Aux Lazaristes-La
Salle », 113èmes National
Résultats - Niveau Cinquième - Sur 16 724 inscrits :
Adrien Miapanian, 5ème 2, 1er « Aux Lazaristes-La
Salle », 35ème National
Oscar Marquet, 5ème 2, 2ème « Aux Lazaristes-La
Salle », 85èmes National

Anne FELTRIN,
Professeur de lettres modernes
sur le site Saint-Jean

L’envers du décor
THÉÂTRE Le Vendredi 5 Avril, la classe de Sixième 3
s'est rendue au Théâtre des Célestins, l'un des plus beaux
théâtres à l'italienne d'Europe.

D

e la façade à la grande
salle avec ses galeries
organisées en forme de
fer à cheval, en passant par
l'atrium, les foyers du public
et des artistes, la scène et ses
cintres, les superstitions et
légendes racontées par le guide…

La découverte du lieu
a été complète et
passionnante !

Anne FELTRIN,
Professeur de lettres modernes
sur le site Saint-Jean
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Printemps des Poètes 2019 - Du CDI s’exhale un frais parfum de poésie
CDI
e Printemps des Poètes a été l’occasion
de faire fructifier l’imaginaire de
chacun en stimulant des sensibilités
que la poésie sollicite ou éveille.

L

Pour preuve, ces quelques exemples et réflexions :

Plus d’une centaine d’extraits de poèmes
exposés, mis en scène au CDI et déclamés
en classe offraient aux uns et aux autres
l’opportunité de butiner modérément ou
amplement le suc de la poésie française.

« Recopier des poèmes m’apaise » A. M.

« Je ne comprends pas tout mais qu’est-ce que c’est joli ! » C. L.
« Vous n’en auriez pas d’autres du même genre à me proposer ? » S. B.

Même s’ils n’en saisissent pas toujours le
sens, les élèves se révèlent sensibles à la
musicalité et à la beauté des images qui
se dégagent d’un poème.
Des poèmes ont réveillé des émotions
fortes rappelant parfois des êtres chers
disparus ou des sentiments partagés avec
tel ou tel poète.
Les cahiers de lecture auxquels les
professeurs de Français et l’enseignantedocumentaliste accordent tant
d’importance furent sollicités au-delà de
toute attente : poèmes illustrés,
calligraphiés, mis en page… comme des
trésors à conserver.
Certains élèves ne se lassaient pas de
recopier des brassées de vers pour le
seul plaisir de les emporter avec eux
jusqu’au prochain Printemps des
Poètes.
Blandine LESAGE,
Professeur documentaliste
sur le site Saint-Jean

Un beau programme, Saragosse et Barcelone
ESPAGNE Les élèves hispanistes de Quatrième ont pu participer à un séjour culturel et linguistique
en Espagne du 7 au 13 Avril 2019. Ils ont découvert les villes de Saragosse et de Barcelone.

I

ls ont visité, entre
autres, la Cathédrale du
Pilar et le Palais de la
Aljafería (Saragosse), la
Sagrada Familia et une
p a r t i e d u P a rc G ü e l l
(Barcelone). Ils ont aussi
eu l’opportunité de
participer à un jeu de piste
dans le Centre historique
de Saragosse, de
découvrir le Parc naturel
de Guara et ses paysages
« western », et de visiter
le stade de football du FC

6
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Barcelone. Le tout avec
une météo plutôt
agréable.
Élèves et professeurs ont
été hébergés en familles
d’accueil, ce qui a permis
une immersion dans le
quotidien des Espagnols.
To u s s o n t r e n t r é s
satisfaits de ce séjour !
Julie GALMIER,
Professeur d’espagnol
sur les sites Saint-Jean et
Saint-Barthélemy
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Découvrir sa ville: Lyon
ARTS PLASTIQUES, CDI, FRANçAIS, LANGUES, PASTORALE, TECHNOLOGIE

TÉMOIGNAGES

Cette année les classes de Quatrièmes participent à un EPI qui a pour objectif de leur faire
découvrir les richesses de la ville de Lyon. Dans ce cadre, ils ont pu participer, avec le Musée
Gadagne, à deux visites de quartiers incontournables de Lyon : le Vieux Lyon et le quartier
Confluence. Ce thème a été aussi le prétexte à la réalisation de maquettes en Arts Plastiques.
Ils se sont rendus sur les toits de Fourvière pour une visite insolite de la Basilique et la classe
de Quatrième 5 a visité le Théâtre des Célestins.

C'est ici où les fleuves sont colorés de ces grands immeubles de toutes les couleurs,
passent de l’orange mimolette au vert vif. Leurs vitres miroitent dans cette eau à
la senteur légèrement iodée. La brise fraîche se fait ressentir là où le Rhône et la
Saône se rejoignent pour n'en former qu'un. C'est aussi ce lieu atypique où en
quelques pas vous passerez des immenses sièges d'entreprises recouverts de
végétation aux habituels bureaux, des logements ou même à l'extravagant centre
commercial, où passe le train en plein centre commercial et à la gigantesque
patinoire Charlemagne où les Lyonnais ont comme habitude d'y aller pour se faire
plaisir. Ces jardins, ces ports, où valsent lentement les bateaux au rythme de
l'eau, les cygnes et les mouettes qui caquettent sur les quais donnent un charme
tout particulier et même futuriste, consommant moins qu'ils produisent. Cependant,
le quartier de Confluence n'est pas aussi jeune qu'on le croit.
Avant la Révolution Française, vers 1770, M. Perrache propose d'agrandir la ville
de 150 hectares en repoussant le confluent de deux kilomètres, qui était à la base
au niveau du quartier Ainay. Il faudra attendre 80 ans pour que le projet soit
achevé en 1830. Au XIXème siècle, le quartier est une grande friche industrielle où
l'on trouve des usines à gaz, des abattoirs et même un hippodrome. C'est aussi
par ce quartier que passe la première ligne de chemin de fer reliant Lyon et SaintÉtienne pour permettre le transport de charbon. Construite en 1832, elle est
toujours utilisée de nos jours et passe même par le centre commercial. Afin de
rendre hommage à M. Perrache, une gare, construite à partir de 1855 puis mise
en service en 1857 porte son nom : la gare de Lyon-Perrache.
C'est seulement vers les années 2000 que la ville décide de transformer le
quartier. Toute la zone industrielle se déplace à l'Est de la métropole, à SaintPriest. La ville veut que le quartier soit à la fois moderne, futuriste et agréable.
Lors des travaux, on fait de l'éco-rénovation, c'est-à-dire la réutilisation d'anciens
bâtiments pour le respect de l'environnement. Aujourd'hui, le quartier est l'un des
plus attractifs de la ville grâce aux nombreuses activités commerciales (sièges de
médias) qu'il possède. La plupart des immeubles sont écologiques (panneaux
photovoltaïques ou petites éoliennes sur les toits…) et certains sont même
autonomes : Ils produisent eux-mêmes l'énergie dont ils ont besoin (électricité…).
Par exemple, le centre commercial est ouvert afin de laisser passer la lumière. En
face de celui-ci, on peut voir l'Hôtel de Région. Ce bâtiment immense a lui aussi
un toit transparent pour économiser de l'électricité. Ses matériaux sont écologiques
pour la plupart : bois, verre, terre cuite… Grâce à toutes ces installations, les
habitants de Confluence consomment 40 % d'énergie en moins et 80 % d’énergie
renouvelables. C'est pourquoi ce quartier est classé HQE (Haute Qualité
Environnementale).
Louis THIRIET,
Élève de Quatrième 5

Le Vieux Lyon
Le Vieux Lyon est le quartier historique et touristique de Lyon.
C'est un très petit quartier avec très peu d'espace. Il était à
l'époque divisé en deux quartiers : Saint-Georges, le quartier
assez pauvre et Saint-Jean, un quartier riche et religieux. Le
quartier Saint-Jean possède aussi un monument historique qui
est la cathédrale Saint-Jean. Elle fut construite en trois cents
ans à cause des guerres et des épidémies. Elle possède aussi
deux styles architecturaux très différents qui sont le style roman
et le style gothique. En raison du peu d'espace dans ce quartier,
les maisons sont reliées entre elles par des traboules et cellesci permettent aussi de communiquer entre les deux rues
principales du Vieux Lyon. Les rues n'ont pas de nom et on les
reconnaît grâce à des symboles. Aujourd'hui, le Vieux Lyon est
un quartier touristique réputé pour ses nombreux bouchons
lyonnais. Ce quartier a dernièrement été rénové : depuis le
XXème siècle jusqu'à aujourd'hui encore. C'est alors que des
boutiques plus modernes sont apparues.
Le Vieux Lyon a été le premier quartier protégé en France. Mais
c'est au XVème et XVIème siècles qu'il fut important en raison de
ses grandes foires de commerce. Il était donc à cette époque
un grand quartier d'affaires où se rendaient les riches marchands
italiens pour vendre leurs précieux tissus.
Victor GIRAUD, Alban VISIER,
Corentin VISIER, Arthur VINDRY, Aurélien JANIN,
Aisultan TOLEUBAVEV et Thomas PERRAYON,
Elèves de Quatrième

RÉALISATION EN ARTS PLASTIQUE : LA VILLE DU FUTUR
« Mi ciudad se lama
ReiaDanelous »
Eloi, 4ème 2
« I wish there where
no more car »
Ambre, 4ème 2

« Notre ville de demain, pensée aujourd’hui »
Maquette réalisée par les élèves de Quatrième 2

REÏA DANELOUS est une ville
moderne qui est organisée
autour de la Tour Diamant,
une tour qu’on pourrait
comparer à la tour de Pise.

C’est un grand monument
abritant une entreprise qui vend
« Dans ma ville,
et transforme le diamant. Le
j’aime beaucoup
diamant bleu surplombe cette
la tour diamant.
tour. Il est l’emblème de cette
Elle est magnifique »
entreprise luxueuse. La place
Achille, 4ème 2
diamant encadre ce bâtiment
« My city of
original. On peut aussi y trouver
the future will be free » un centre culturel composé du
ème
Gaspard, 4 2
Musée Paupière et son entrepôt,

juin 2019 •

de la maison Pic-Vert et de son
magnifique observatoire « chez
Mich Mich ». REÏA DANELOUS
est très accessible aux touristes
grâce à sa gare qui met en
valeur l’originalité architecturale
de celle-ci. On peut bien sûr
trouver dans cette ville une
magnifique église et une faculté
prodigieuse qui forme les futurs
meilleurs architectes du monde.
Le nom de REÏA DANELOUS a
été formé avec toutes les lettres
finales des fondateurs de cette
ville.
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Belles performances en mathématiques pour les collégiens!
DRÔLES DE MATHS

CASTOR INFORMATIQUE

Tous les élèves des niveaux Sixième et Quatrième ont participé
au Concours de Mathématiques “Drôles de Maths” qui a eu
lieu le Lundi 4 Février 2019. Merci à L’APEL qui a financé ce
projet.
C'est une épreuve de 45 minutes
sous la forme d'un QCM où pour
chacune des 20 questions,
plusieurs réponses sont possibles.
Les élèves dans les 50 premiers
sont les primés nationaux.

Tous les élèves des niveaux Cinquième,
Quatrième et Troisième ont participé en
Novembre 2018 au concours “Castor
informatique”, c’est un concours de logique fait
sur ordinateur, joué seul ou par deux dans ces
classes. Merci aux professeurs de technologie
qui ont fait passer l’épreuve.

Plusieurs élèves se sont distingués :
Thomas Huguenot, 3ème 1, 56ème castor (individuel), 430 points
Thomas Venouil, 3ème 3, 101ème castor (individuel), 420 points
Clément Beau, 3ème 5, 529ème castor (individuel), 390 points
(1er national - catégorie 3ème à algoréa)

On félicitera en particulier :
En Sixième : sur 29 103 participants
Titouan Bruneteau, 6ème 1, 59ème national
Basile Peyre, 6ème 2, 234ème national
Jeanne Vincent, 6ème 1, 361ème national
Augustin Petroff, 6ème 2, 372ème national

Arry Demerci-Dedoyam et Edgar Salle, 4ème 5, 63ème castor
(binômes), 410 points
Hugo Desmeurs et Romain Hanotaux, 4ème 3, 133ème castor
(binômes), 404 points
Amalia Allardin et Mouradian Varty, 4ème 5, 269ème castor
(binômes), 390 points

En Quatrième : sur 11 957 participants :
Romain Hanotaux, 4ème 3, 41ème national
Edgar Salle, 4ème 5, 142ème national
Quentin Guillaud, 4ème 4, 179ème national
Gaspard Vanney, 4ème 2, 207ème national
Mais au-delà des classements, nous félicitons tous nos élèves
pour leur participation qui sera récompensée par la remise d'un
diplôme, et de nombreux lots à la fin de l’année.

Adrien Jarnak, 5ème 1, 1 016ème castor (individuel), 350 points
Eloi Guignier et Oscar Marquet, 5ème 2, 1 049ème castor (binômes),
350 points
Walid Mehrez et Angelo Sylla, 5ème 2, 1 049ème castor (binômes),
350 points
Certains ont poursuivi sur le Concours Algoréa, 1er tour puis second
tour (en cours). Bravo à eux tous pour leur persévérance dans ces
concours de logique et de programmation.

KANGOUROU
Le Jeudi 21 Mars, tous les élèves
du niveau Cinquième et les élèves
volontaires de Quatrième (30
élèves), Troisième (22 élèves) ont
participé au Concours Kangourou.
C’est une épreuve individuelle de
50 minutes sous forme d’un QCM.
Merci à L’APEL qui a financé ce projet pour le niveau 5ème.

Palmarès du concours Kangourou
Les élèves dans les 100 premiers nationaux sont dans les
primés officiels.
En Cinquième sur 52 158 participants :
Oscar Marquet, 5ème 2, 189ème national
Roman Amargier, 5ème 2, 1 068ème national
Maud Loisel, 5ème 3, 1 232ème national
Thomas Texier, 5ème 3, 1 332ème national
En Quatrième sur 27 168 participants :
Romain Hanotaux, 4ème 3, 60ème national
Alban Visier, 4ème 5, 1 151ème national
Alice Descos, 4ème 2, 1 152ème national
Alexandre Poncet, 4ème 5, 2 290ème national

RALLYE MATHÉMATIQUE de l’Académie de Lyon
Jeudi 14 Mars 2019, les cinq classes du niveau Troisième ont
participé au “Rallye mathématique” de l’Académie de Lyon : c’est
une épreuve par classe. Pendant 2 heures, chaque classe a cherché
(et trouvé) des solutions à des énigmes de différents niveaux ; ils ont
aussi illustré sur une feuille format A3 un de ces problèmes. Plusieurs
énigmes étaient données en langue étrangère (anglais, allemand,
espagnol, italien), la réponse étant bien sûr à donner dans une de
ces langues.

Palmarès :
Sur 60 classes de collège en
zone 2 de la Métropole
Lyonnaise :
- 3ème 3 : 3ème
- 3ème 5 : 4ème
- 3ème 1 : 10ème
- 3ème 4 : 17ème
- 3ème 2 : 27ème

En Troisième sur 16 474 participants :
Thomas Venouil, 3ème 3, 40ème national
Armand de Pompignan, 3ème 3, 87ème national
Clément Beau, 3ème 5, 129ème national
Pierre-Louis Gille, 3ème 4, 135ème national

Prix reçus :
Les 3èmes 3 et 3èmes 5 ont assisté
en classe à une conférence d’1h30
d’un chercheur en mathématiques,
Vendredi 17 Mai matin.
Affiche réalisée par la
classe de Troisième 3

OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES du niveau Quatrième
Mardi 26 Mars, 36 élèves volontaires du niveau Quatrième Six demi-cercles
ont participé aux “Olympiades de mathématiques” : - Six demi-cercles de rayon 1, et les diamètres de
c’est une épreuve individuelle.
trois d’entre eux, déterminent le domaine
Quatre problèmes à chercher durant 2 heures. représenté ci-contre.
- Quelle est l’aire de ce domaine ?
En voici un :
Pour l’équipe, Laurence THOMAS, Professeur de mathématiques
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy
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Lycée

Lycée
Une initiative très solidaire avec le Samu Social et l’association Sakado
SOLIDARITÉ Fin Novembre, le Samu Social a alerté l'association Sakado sur le besoin urgent de
fournitures pour les bébés qui vivent dans la rue.

D

e plus en plus de femmes vivent à
l'abri des regards dans notre ville
et sont démunies pour acheter du
lait, des couches, des petits pots, de la
crème, pour leurs petits enfants. En effet,
toutes ces denrées sont extrêmement
chères. Sensible à cet appel, le lycée aux
Lazaristes a ainsi organisé une collecte
express. Il a suffi de mettre quelques
affiches dans les couloirs et dans l'escalier
central pour que les élèves se mobilisent.
Chaque jour au mois de Décembre, dans
les niches de l'escalier, chacun a pu voir
des paquets de couches, de coton, des
packs de petits pots, des boîtes de lait,
des tubes de crème, mais aussi des
doudous, de jolies petites peluches.

Les élèves ont répondu spontanément à
cet appel ainsi que tous les acteurs de
l'établissement. Ces femmes et enfants
invisibles ont ainsi eu leur place parmi
nous, et dans chaque don, chacun avait
mis un peu de tendresse.
Le SAMU SOCIAL et l'association
SAKADO
ont
remercié
chaleureusement tout le lycée : en
remplissant leur camionnette, ils ont
été étonnés de la quantité du don et
touchés par les intentions délicates.
Merci à tous !
Clémence BEAL,
Professeur de lettres modernes
sur le site Saint-Barthélemy

Le parcours d’engagement avec la classe de Seconde 7
ENGAGEMENT Dans le cadre du Parcours de l'engagement, les élèves de Seconde 7
se sont investis cette année dans la constitution de sacs à dos pour le Samu
Social.

I

ls ont réfléchi sur le contenu d'un sac, en se
projetant dans le point de vue d'un homme et
d'une femme sans domicile fixe. Ensuite, avec
endurance, enthousiasme et fidélité, ils ont constitué
les sacs, en se réunissant une fois par semaine du
mois de Décembre au mois de Février.

Avec une belle énergie, ils ont pu donner plus de
dix sacs, ainsi que plusieurs couvertures, à la
responsable de l'opération SAKADO de Lyon 5ème.
Ils ont donné du matériel, du temps, de la joie

pour ce beau projet, tout cela dans un bel esprit
d'équipe. Leur générosité a fait notre admiration.
Ainsi ils ont pu semer un peu de bien-être et
comprendre les besoins des hommes et femmes
de la rue, qui sont devenus visibles et vivants
pour eux.
Clémence BEAL,
Professeur de lettres modernes
sur le site Saint-Barthélemy
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In Flander’s Field
ARMISTICE À l’occasion du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, les élèves de
Première ES2 sont partis dans le nord de la France et en Belgique en Novembre 2018 afin d’approcher la
mémoire du conflit tout en découvrant l’histoire régionale.

N

ous sommes partis le
10 Novembre en TGV direction
la gare de Haute-Picardie. Cet
arrêt se situe au milieu du champ de
bataille de la Somme qui a dévasté la
contrée durant l’été-automne 1916. Au
programme, visite du terrain où les
Soldats de Terre-Neuve ont participé à
leur funeste assaut le 1er Juillet, visite
d’un des cratères du minage des
tranchées allemandes et découverte de
cimetières de soldats britanniques. Nous
L’aube du 12 Novembre voit la mémoire
étions au pays des coquelicots.
de la Première Guerre Mondiale laissée
Le 11 Novembre, la journée a été place à l’histoire d’un autre affrontement,
consacrée aux commémorations de la la bataille de Waterloo, le 18 Juin 1815.
fin du conflit sur la butte
Si la petite pluie était
de Vimy, haut lieu de Le 11 Novembre, la journée toujours là, le nouveau
a été consacrée aux
mémoire canadien. Belle
musée et le champ de
commémorations de la fin
cérémonie, mais aussi
bataille valent le coup.
du conflit sur la butte de Vimy
belle pluie fine et beaux
Nous avons traversé le
vents de côté… des parapluies sont temps pour chevaucher auprès de
restés au champ d’honneur. L’après- Napoléon, du Duc de Wellington et du
midi a permis de découvrir la mine de Général Blücher. La visite de Bruxelles
charbon de Lewarde, autre mémoire et du musée de l’Europe à Bruxelles a
locale de taille.
conclu cette belle journée.

Enfin, nous sommes allés à Bruges le
13 Novembre avant de reprendre le
TGV à Lille.
La cité flamande n’a pas perdu
son charme médiéval et
commerçant malgré le tourisme de
masse : échoppes, chocolat,
patrimoine médiéval, moulins. Ce
voyage « In Flander’s field » est une
réussite.
Julien GUINAND,
Professeur d’histoire-géographie
sur le site Saint-Barthélemy

Promotion du Deutsche Sprachdiplom
ALLEMAND Certification du niveau B1 ou A2 : Belle
réussite !

F

in 2018, une trentaine
d'élèves germanistes a reçu
le Deutsche Sprachdiplom
(certification en allemand) niveau
B1 ou A2. La remise a eu lieu le
Lundi 10 Décembre 2018.

Nous félicitons tous les
participants pour leur
investissement et leur réussite.
Barbara VENET,
Professeur d’allemand
sur le site Saint-Barthélemy

Concours de nouvelle: première session « Aux Lazaristes »
CONCOURS Le Lycée « Aux Lazaristes » engage un nouveau projet littéraire, avec la
première session (cette année 2019) d'un concours de nouvelles destiné aux élèves.

U

n comité de lecture s'est mis en place, La lauréate est Juliette Bouchet, élève de
composé de six professeurs, un 2nde 8, devant Jeanne Bouillet, élève de
documentaliste et une élève du BDE.
1ES 1. Troisièmes ex-aequo : Amélie Rebeix
L'objectif est de promouvoir l'écriture, souvent et Mathilde Faucher, élèves de 1S 2. Les
talentueuse, de nos élèves, qui n'a pas lauréates ont signé avec professionnalisme
l'occasion de s'exprimer assez dans le cadre
les recueils de leurs nouvelles.
scolaire. Le thème choisi pour cette première
Cette
première année est encourageante pour
année est “La Justice”.
les
suivantes.
Les nouvelles récoltées ont été accueillies avec
Clémence BEAL,
beaucoup d'enthousiasme par les lecteurs,
Professeur de lettres modernes
impressionnés par la qualité du style et de la
narration.
sur le site Saint-Barthélemy
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Découvrir la ville comme vous ne l'avez jamais vue!
URBAN TRAIL

Découvrir la ville comme vous ne l'avez jamais vue !

C

'est une super expérience sur
le plan sportif avec des
supporteurs tout au long de
l'épreuve qui scandent « Allez les
Lazos ! ».

La course va de Fourvière à Saint-Jean
en passant par le Conservatoire
National de musique et de danse et
par la Croix-Rousse, si bien qu'on ne
voit même plus les kilomètres.

Résultats
NOM Prénom

Classe

Temps

Classement Classement
général
catégorie

14 km
BIENVENU Matthieu

Prof EPS

59'39’’

10

9

RAFFARA Théophile

TS1

1h04'16’’

33

1

BEAUMONT Paul

2nde 4

48'14'

119

20

DUPONT Côme

2nde 1

51'00

185

27

1ère S2

1h07

8 km

12 km “RANDO”
PEYRE Héloïse

Cette course comporte au minimum
400 m de dénivelé et au maximum
1 300 m, mais rassurez-vous on les
sent quand même passer toutes ses
marches…
C'est adapté à différents niveaux et pour
tous les motivés ! Vous avez plus que
onze mois pour vous entraîner, on
espère que la Team sera aussi au rendezvous l'année prochaine !
Héloïse PEYRE,
Élève de 1 ère S2

Le massage cardiaque intelligent
SCIENCES Chaque année, des élèves de Terminale SSI et STI2D participent aux Olympiades
de Sciences de l’Ingénieur.

I

ls présentent des projets innovants à des jurys
constitués d’inspecteurs, d’ingénieurs, de
chercheurs et d’industriels.

Cette année, sept équipes de Terminale S-SI et
une équipe de Terminale STI2D ont pris part à la
phase académique de cette compétition qui a eu
lieu le 4 Avril à la MARTINIÈRE MONPLAISIR.

Parmi elles, une équipe s’est distinguée en
remportant le 2ème prix.
Il s'agit du projet “SIERROS”, un système de
massage cardiaque intelligent, autonome, portatif
et connecté (excusez du peu !).
Les quatre élèves de Terminale S5 : Jade CRUVELLIER,
Antoine LANGE, Mattis EYNARD et Lucas SAUTIER
constituent cette équipe et sont ainsi qualifiés pour
la phase finale chez EDF à Saclay (Région parisienne)
qui s’est déroulée le 28 Mai. Classement final :
20ème au rang National (72 équipes en finale).
Nous sommes de tout “cœur” avec eux !
Les équipes SI et STI2D

juin 2019 •
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Concours d’éloquence 2019
CONCOURS

Pour la deuxième année consécutive, le lycée « Aux Lazaristes » a participé
au concours d’éloquence UNICEF 2019 organisé en partenariat avec le rectorat de l’Académie
de Lyon.

L

es lycéens candidats devaient
présenter un plaidoyer de cinq
minutes sur l’une des thématiques
du respect des droits des enfants dans
le monde. Ils pouvaient s’appuyer sur
le texte de la Convention
Internationale des Droits des Enfants,
signée il y a trente ans à l’ONU.
Une première sélection a eu lieu dans
notre établissement qui ne pouvait
présenter qu’un seul candidat au
niveau académique. Dix-sept lycéens
se sont présentés le 14 Janvier en
salle de conférences pour convaincre
un jury de cinq professeurs. Chacun
a défendu avec force et émotion, qui
le droit à la santé, qui le droit à
l’éducation, qui le droit à la protection.
Le jury a été impressionné par la
qualité de rédaction et de conviction
des différents candidats et le choix a
été cornélien. Finalement il a donné
sa chance à Eugénie DESCOUR, élève
de Seconde 1, pour représenter le
lycée à la demi-finale.

Académique aux Arts et à la Culture
(DAAC), de la Direction des Services
de l’Éducation Nationale (DSEN), de
deux bénévoles des délégations
départementales de l’UNICEF et de
deux élèves (jeunes ambassadeurs ou
élus des conseils de la vie lycéenne
issus des lycées non-inscrits au
concours). Malheureusement, elle n’a
pas été sélectionnée parmi les trois
candidats qui pourront accéder à la
finale du concours. Au cours de cette
finale, organisée le 25 Mars au TNP
de Villeurbanne, Eugénie a reçu une

attestation de participation signée par
la Rectrice de l’Académie et la
Présidente de l’UNICEF.
Nous félicitons évidemment tous
les lycéens qui ont participé au
concours 2019. Nous publions cidessous le plaidoyer, d’Eugénie
Descour, qu’elle a présenté cette
année.
Delphine RIAUD,
Professeur de lettres classiques
sur le site Saint-Barthélemy

DISCOURS

Le 13 Février Eugénie a réitéré son
plaidoyer devant un jury composé de
représentants de la Délégation

Voici le discours prononcé par Eugénie DESCOUR au Concours d’éloquence UNICEF 2019 :
Mesdames et Messieurs,
chers membres du jury.
Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est
pour plaider la cause des enfants.
Avant toute chose, il me semble donc
indispensable de définir ce qu’est un enfant.
Eh bien, selon la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant, du 20 Novembre
1989, tout individu de moins de 18 ans est
un enfant.
Alors certes, enfants aujourd'hui, mais aussi
et surtout adultes de demain. Des adultes
qui devront faire face à d'importants défis :
des défis économiques, des défis écologiques,
des défis sociaux, mais aussi des défis
personnels. Pour relever ces défis, ils devront
pouvoir s'appuyer sur leurs connaissances,
leurs compétences, leurs expériences et tout
ce qu'ils auront pu acquérir durant leurs
années passées à l'école.
Or, au moment où je vous parle, selon un
rapport de L'UNICEF, sur un peu plus de
deux milliards d'enfants sur Terre, 260 millions
d'enfants ne sont pas scolarisés! 260 millions!
Cela signifie que, demain, 260 millions
d'adultes ne sauront ni lire, ni écrire, ni
compter ! 260 millions d'enfants, parmi
lesquels plus de la moitié sont des filles !
Alors, que répondrons-nous, à tous ces enfants
devenus adultes qui demanderont pourquoi ?
Pourquoi eux, n'ont pas eu accès à un
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enseignement ? Pourquoi vous comme nous
n'avons pas prêté attention à eux ? Oseronsnous leur dire la vérité ? Oserons-nous leur
dire que parce qu'ils sont nés dans un pays
lointain du nôtre, nous n'avons pas prêté
attention à leur sort ? Que parce que ce sont
des filles, et non pas des garçons, elles n'ont
pas eu cette chance ? !
Bien plus qu'une chance, c'est un droit ! Droit
fondamental des enfants, exprimé à l'article
28 de la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant. Je cite : “Les États parties,
reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation” et ce, indépendamment de toutes
considérations de race, de couleur, de langue,
de sexe ou de religion.
Aujourd'hui dans le monde, des organismes
comme l'UNICEF ou l'Association des Enfants
du Désert, luttent pour que ces droits soient
respectés.
Or, si l'on se tourne vers l'avenir, le problème
est loin d'être résolu…

Étymologiquement, enfant vient du latin
« infans », ce qui signifie « celui qui ne parle
pas ». Alors, ne donnons pas raison à cette
interprétation ! Faisons-en sorte que notre
combat ne s'arrête pas au sortir de cette
pièce ! Donnons de la voix pour faire passer
un message, pour continuer d'agir, pour nos
semblables du monde entier et les générations
futures !

Des estimations prévoient qu'en 2030, si
rien n'est fait aujourd'hui, 60 millions
d'enfants en âge d'aller à l'école primaire ne
seront pas scolarisés. 60 millions, et ce,
seulement pour les enfants qui ont entre six
et dix ans.

Pour que l'accès à l'éducation et à l'ensemble
des droits de l'enfant ne soit plus un combat
à mener, mais quelque chose d'acquis, de
normal ! Aussi normal, que le fait
que nous nous rendions tous les
matins à l'école.

Alors il est temps d'agir, tous et tout de
suite !

Eugénie DESCOUR,
Lycée Aux Lazaristes - 2nde 1

Saint-Pétersbourg, capitale des Tsars
RUSSIE « Saint-Pétersbourg ? Je ne connais pas, mais il paraît
que c’est très beau. J’aimerais bien y aller », entend-on souvent à
propos de l’ancienne capitale impériale russe.

D

e Saint-Pétersbourg en particulier
(et de la Russie en général), nous
ne connaissons rien ou pas grandchose ; pourtant, la ville et le pays ont
joué (et jouent encore) un rôle
déterminant dans l’histoire mondiale.
A u s s i , q u a n d n o t r e p r o f e s s e u r,
M. Cappeau, nous a présenté un projet
de voyage scolaire en lien avec notre
programme d’histoire, nous fûmes
nombreux à nous dire que l’occasion
était trop belle pour la laisser passer.
Saint-Pétersbourg en hiver… ses canaux
gelés… l’Ermitage sous la neige… la
carte postale serait parfaite.

et à la passion contagieuse, Gaya, nous
avait réservé la découverte de nombreux
trésors du patrimoine russe.
Le programme était conçu
chronologiquement : d’abord, la SaintPétersbourg des Tsars, nous conduisit à
visiter, entre autres, le célèbre palaismusée de l’Ermitage, le palais
Youssoupov, la forteresse Pierre-et-Paul
et sa cathédrale qui est aussi la nécropole
des Romanov, abritant les tombeaux de
Pierre le Grand, le fondateur de la ville,
Catherine II, impératrice de toutes les
Russies, Nicolas II et sa famille massacrés
par les bolcheviks en 1918.

Nous nous sommes donc envolés vers la
Ensuite, la Saint-Pétersbourg berceau de
capitale des Tsars le Samedi 16 Février à
la révolution de 1917 ; la ville s’appelait
6h00 du matin. Après
alors Petrograd. Nous
Ces
huit
jours,
rythmés
4 heures de vol via
avons visité le croiseur
par
un
programme
très
riche,
Paris, nous avons pour
Aurore d’où fut tiré, le
la première fois foulé ont été l’occasion de découvrir
25 Octobre 1917, le
Saint-Pétersbourg
à
travers
le sol russe avec
coup de canon qui
son histoire
émotion, impatients de
servit de signal aux
ressentir le froid auquel nous nous étions
bolcheviks pour lancer l’assaut du palais
tant préparés.
d’Hiver et aussi le musée de l’histoire
C e s h u i t j o u r s , r y t h m é s p a r u n politique russe avec le bureau de Lénine
programme très riche, ont été l’occasion et le balcon duquel il haranguait la foule.
de découvrir Saint-Pétersbourg à travers Enfin, Petrograd est devenue Leningrad
son histoire, et plus largement de et nous nous sommes intéressés au
découvrir davantage l’immense Russie. terrible siège de Leningrad par les armées
Nos nombreuses pérégrinations dans la nazies (le cimetière mémorial de
ville — entre les musées, les églises aux Piskarevskoïe, impressionnant lieu de
bulbes majestueux, et les canaux gelés — mémoire inauguré en 1960 et qui rend
ont été l’occasion de nous plonger dans hommage aux morts du terrible siège).
l’atmosphère dépaysante de cette cité E n f i n , l ’ h é r i t a g e c o m m u n i s t e , à
hors du temps que nous avons pu commencer par le somptueux métro,
découvrir, comme nous en avions rêvé, véritable temple du prolétariat. D’un
sous la neige. Notre guide si dynamique côté le faste du métro, de l’autre, la

promiscuité des appartements
communautaires !
Par ailleurs, nous avons pu mesurer par
les visites de nombreuses églises (NotreDame-de Kazan, Saint-Sauveur-sur-leSang-Versé ou Saint-Nicolas-des-Marins),
l’extrême ferveur du peuple russe. Nous
avons pu admirer tout l’éclat du rite
chrétien orthodoxe.
Durant les temps libres, nous avons
arpenté la célèbre perspective Nevski,
comme les personnages de Gogol ou de
Dostoïevski et visité, selon nos centres
d’intérêt, le musée-appartement de
Pouchkine ou encore le musée de la
médecine et sa galerie des horreurs !
Et voilà ! Une semaine a passé et il
nous reste tellement à découvrir.
Saint-Pétersbourg montre autant
qu’elle cache. C’est peut-être dans
ses éternelles contradictions que
réside son indicible charme…
Nous ne remercierons jamais assez nos
trois accompagnateurs, notre lycée et
nos parents de nous avoir offert ce
magnifique voyage qui nous a passionnés
et nous donne l’envie de continuer à
élargir nos horizons.
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La Campanie, c’est fini!
ITALIE

Nous avons fait mentir l’expression « Voir Naples et mourir » puisque les quarante-huit élèves de
Seconde et les quatre professeurs accompagnateurs sont revenus indemnes de leur séjour en Campanie !

I

l faut dire que Naples est seulement
à deux heures d’avion depuis Lyon.
Là-bas, le Vésuve en toile de fond,
nous avons arpenté les trésors de Naples
mais aussi de Pompéi, d’Herculanum
et nous nous sommes risqués en bateau
jusqu’à l’île de Capri, tout en fredonnant
la célèbre chanson d’Hervé Vilard…
Sous un soleil radieux, nous nous

sommes plongés dans l’histoire
tourmentée de la région, qui débute
en 79 après Jésus-Christ par l’éruption
du Vésuve et se termine dans les
souterrains de Naples pendant la
Seconde Guerre Mondiale.

et de citronniers qui nous ont bien
dépaysés en ce mois de Février.
La Campanie, c’est fini, mais le
plaisir de la découverte se prolonge
dans les cours de latin et d’italien…

Mais la Campanie offre également des
paysages somptueux de pins parasols

Delphine RIAUD,
Professeur de lettres classiques
sur le site Saint-Barthélemy

À la découverte de la capitale autrichienne
AUTRICHE Sous un temps printanier, un groupe de 28 élèves germanistes est parti à la capitale
autrichienne du 28 Avril au 3 Mai 2019.

L

es élèves ont pu découvrir
de plus près l'histoire de la
ville et de la famille des
Habsbourg, mais aussi, plus
contemporain, le siège de l'ONU.
Côté culturel, il y avait les œuvres
des peintres Klimt et
Hundertwasser au programme,
ainsi que des lieux mythiques
autour de la musique, tel le
Staatsoper, le tout complété par
des découvertes culinaires,
comme le “Apfelstrudel”.
Les élèves ont bien apprécié
le séjour.
Barbara VENET,
Professeur d’Allemand
sur le site Saint-Barthélemy
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New York, Washington, Williamsburg et… Amsterdam
ÉTATS-UNIS Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis avec Madame Gloriès
lors des vacances de Pâques.

A

u programme, visite de New
York pendant trois jours intensifs
allant de la Statue de la Liberté,
à Central Park, et passant par la
traversée du pont de Brooklyn, Times
Square et le Vessel. Après ce séjour
dans la ville qui ne dort jamais, nous
avons quitté les gratte-ciel pour nous
rendre en Virginie où nous allions
rester une dizaine de jours.
Lors de notre trajet nous nous sommes
arrêtés à Washington pour visiter la
Maison Blanche et les divers
mémoriaux érigés en l’honneur à la
fois des soldats tombés aux combats
lors des guerres mais également aux
citoyens qui les ont aidés et aux
différents combats qui ont forgé
l’Amérique, tels que la fin de
l’esclavage.

Une fois arrivés à Williamsburg, nous
avons rencontré l’Histoire du pays et
des activités plus détendues. En effet
Williamsburg, et ses alentours, est l’un
des lieux le plus chargé d’histoire de
tous les États-Unis. C’est dans cette
région que la première colonie durable
s’est installée mais également que la
bataille finale de la Guerre
d’Indépendance a été gagnée. Mais
nous avons également profité des
grands malls, du parc d’attractions
de Busch Gardens, de la police, passé
une journée dans un lycée mais aussi
partagé la passion pour le baseball
qui anime la région.
Cependant, notre séjour a surtout été
marqué par les temps passés dans les
familles et notamment le week-end
de Pâques. Chacun a eu ainsi une

expérience propre de la vie aux
États-Unis.
Nous sommes repartis le Vendredi
26 Avril et avant de prendre l’avion,
avons visité le Capitole à Washington,
un des centres de pouvoir du pays.
Notre retour comprenant une escale
à Amsterdam, nous avons parcouru
la ville au milieu des habitants fêtant
l’anniversaire du roi.
Ce sont donc les étoiles plein les
yeux (au moins cinquante) et la
tête pleine de souvenirs que nous
sommes rentrés à Lyon en pensant
déjà à quand nous pourrions revoir
notre famille d’accueil.
Astrid SIMON, Elève de 1S3,
Camille GUIGNARD, Elève de 1S5,
et Eva LE CALLENNEC, Elève de 1S2

Belles performances en mathématiques pour les lycéens!
RALLYE MATHÉMATIQUE de l’Académie de Lyon
Jeudi 14 Mars 2019, les huit classes
du niveau Seconde ont participé
au “Rallye mathématique” de
l’Académie de Lyon : 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.

Prix reçus :

Palmarès :

Affiche réalisée par les élèves de Seconde 1

Sur 80 classes du lycée en
zone 2 de la Métropole
Lyonnaise :
- 2de 1 : 4ème - 2de 5 : 5ème
- 2de 4 : 7ème - 2de 7 : 14ème
- 2de 3 : 24ème - 2de 2 : 35ème
- 2de 8 : 37ème - 2de 6 : 40ème
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Les 2de 1 et 2de 5
ont assisté à une
conférence par un
chercheur de Lyon,
Vendredi 10 Mai en salle
de conférences.
Elle a porté sur les
propriétés mathématiques
des processus de vote :
“Comment être élu à tous
les coups ?”.
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Belles performances en mathématiques pour les lycéens!
CASTOR INFORMATIQUE
Certains élèves des niveaux Seconde,
Premi ère et Termi n a l e S on t
participé en Novembre 2018 au concours
“Castor informatique”. C’est un concours
de logique fait sur ordinateur, joué en
individuel ou en binôme dans ces
classes.
Plusieurs élèves se sont distingués :
Léon Fuchs, Tale S4, 35ème castor (individuel), 450 points
Samuel Montoya, Tale S4, 52ème castor (individuel), 445 points
Jérémie Bron, Tale S5, 237ème castor (individuel), 413 points

CONCOURS FRANCO-CHINOIS: COMPTER AVEC L’AUTRE
Le Mercredi 20 Mars 2019, en simultané en France et en
Chine, environ 20 000 élèves de Seconde ont participé à la
troisième édition du “Concours Compter avec l’autre” (qui
n’a pas lieu tous les ans).
En France, participaient 5 000 jeunes de 42 établissements différents
répartis à travers tout le territoire. Aux Lazaristes, 31 élèves volontaires
de 2nde ont participé à ce concours. Les sujets sont les mêmes, en
France et en Chine, mais les élèves français ne sont pas en concurrence
avec les élèves chinois.
Le concours, de deux heures, est constitué de deux épreuves qui
ont lieu le même jour, l’une après l’autre :
un questionnaire à choix multiples ou à réponses numériques,
des problèmes demandant une réponse rédigée.

Valentin Ricard, 1ère S4, 96ème castor (individuel), 430 points
Siméon Passemard, 1ère S1, 171ème castor (individuel), 420 points
Nicolas Wattiez, 1ère S5, 171ème castor (individuel), 420 points
Samuel Martrenchard et Kyrill Pluquet, 1ère S3, 96ème castor
(binômes), 420 points
Mathis Frigant, 2nde 5, 126ème castor (individuel), 432 points
Thomas Blasiak, 2nde 8, 131ème castor (individuel), 430 points
Victor Lemoine, 2nde 4, 349ème castor (individuel), 415 points
Elisa Bourgade, 2nde 8, 418ème castor (individuel), 410 points
Certains ont poursuivi le concours algoréa, 1er tour puis 2ème tour.
Bravo à eux tous pour leur persévérance dans ces concours de logique
et de programmation.

Le lauréat de notre zone est Pierre-Louis Geisler (2nde 1). Deux
autres élèves sont très bien classés, avec les félicitations du jury.
Arnault Mermet (2nde 1) et Gauthier Brassel (2nde 1).
Cinq autres élèves ont été sélectionnés par le jury :
Etienne Augier (2nde 5), Mathis Frigant (2nde 5), Eloi Justin (2nde 7),
Jeanne Resbeut (2nde 2) et Elisa Bourgade (2nde 8).
Tous les élèves ont reçu des diplômes et des attestations, remis par
M. Dreyfus, Inspecteur de l’Académie de Lyon, le Jeudi 6 Juin 2019.

KANGOUROU
OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES DU NIVEAU PREMIÈRE
Mercredi 13 Mars, 57 élèves volontaires de Première ES, S et
STI2D ont participé aux “Olympiades de mathématiques”:
c’est une épreuve individuelle.
Quatre problèmes à chercher durant 4 heures (deux exercices
nationaux en 2 heures puis deux exercices académiques en
2 heures), raisonnements et rédaction à l’honneur !
Sur 1 258 participants en série S :
Trois élèves primés (avec vingt-quatre autres élèves de l’académie) :
Baptiste Vibert,
4ème (1ère S5)
Gustave Triomphe,
13ème (1ère S4)

Bravo à tous pour ces excellents résultats et leur participation
nombreuse.
Les élèves primés ont été invités à une conférence et à la remise des
prix à la Maison des Mathématiques et de l’Informatique le Mercredi
22 Mai 2019.

CONCOURS GÉNÉRAL DE MATHÉMATIQUES
Le Lundi 25 Mars 2019 a eu lieu, durant 5 heures, le “Concours
général de mathématiques” pour les séries S et ES.
Plusieurs élèves ont tenté leur chance… Résultats en Juin.
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Palmarès du concours Kangourou
Les élèves dans les 100 premiers nationaux sont dans
les primés officiels :
En Seconde sur 11868 :
Matthieu Alepee, 2nde 4, 107ème national
Mathis Frigant, 2nde 5, 136ème national
Arnault Mermet, 2nde 1, 154ème national
Simon Duret, 2nde 7, 216ème national
En Première non S, sur 1346 :
Timothée Gillier, 1ère STI2D, 26ème national

Léo Denjean,
16ème (1ère S5)
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Le Jeudi 21 Mars, les élèves volontaires
de Seconde (36 élèves), Première (40
élèves) et Terminale (27 élèves) ont
participé au “Concours Kangourou”. C’est
une épreuve individuelle de 50 minutes
sous forme d’un QCM.
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En Première S, sur 4 817 :
Baptiste Vibert, 1ère S5, 85ème national
Gustave Triomphe, 1ère S4, 474ème national
Louis-Marie Robin, 1ère S5, 485ème national
Anne-Sophie Alexis, 1ère S4, 593ème national
En Terminale S, sur 3039 :
Félix Houdouin, Tale S3, 15ème national
Samuel Montoya, Tale S4, 67ème national
Guillaume Vindry, Tale S5, 114ème national
Jérémie Bron, Tale S5, 146ème national

Bravo à tous les participants au concours qui recevront
différents prix (T-shirt, livres…).
Pour l’équipe, Laurence THOMAS, Professeur de mathématiques
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy

Prépas

Classes Préparatoires Aux Grandes Ecoles Scientifiques
L’amour vu par les élèves de CPGE

LE BANQUET DE PLATON

CONFÉRENCE À l’initiative de V. CHABERT-GRANGEON et d’A. BRINNEL,
les élèves de CPGE ont pu assister à trois conférences portant sur le thème de
« L’amour » au programme cette année : « Amour et philosophie » dans Le
Banquet de Platon par Jean-François PRADEAU, Professeur à Lyon III ; « Mettre
en scène Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare » par Thierry BORDEREAU,
metteur en scène et directeur du théâtre Jean Vilar (Bourgoin), « Amour et
politique » dans La Chartreuse de Parme de Stendhal par Philippe BERTHIER,
Professeur émérite à l'université Paris III-Sorbonne Nouvelle.

« C’est à ce point de la vie, mon
cher Socrate, reprit l’étrangère de
Mantinée, que se situe le moment
où, pour l’être humain, la vie vaut d’être
vécue, parce qu’il contemple la beauté ellemême. »
Jean-François Pradeau nous a proposé une
conférence sur Le Banquet de Platon, dans
le cadre du thème de français-philosophie
de l’année : l’amour. Le Banquet est un
dialogue philosophique qui réunit sept
convives qui font chacun à leur tour un
éloge d’Eros, dieu de l’amour dans la Grèce
Antique, et proposent leur vision de l’amour.
Ce dialogue tente d’apporter une réponse
à la question suivante : quelle est la nature
d’Eros ?

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ DE SHAKESPEARE

M. Pradeau cible sa conférence sur le dernier
discours, celui de Socrate, qui diffère de
l’éloge des autres convives. Tandis que ses
interlocuteurs s’emploient tous à présenter
l’amour sous ses traits les plus séduisants,

Monsieur Bordereau, metteur en
scène, acteur ayant joué le rôle de
Lysandre dans la mise en scène de
Claudia Stavisky en 2002, rappela le principe
de l’illusion théâtrale. Le Songe d’une nuit
d’été fut écrit pour être joué dans des
théâtres quasiment circulaires, comme celui
du Globe, qui implique une vision à multiples
facettes de la scène, et une grande proximité
du public. Toutes les classes sociales
assistaient aux représentations. De même,
la pièce de Shakespeare mêle aristocrates
et artisans ; ces derniers deviennent des
acteurs certes maladroits, mais qui aiment
jouer. Cette mise en abîme est caractéristique
du théâtre baroque. Leur présence est un
contrepoint ironique à celle des aristocrates,
dont le langage est parodié.
En raison des contraintes matérielles
imposées par ce cadre, le décor était souvent

Socrate s’efforce de définir l’amour dans ce
qu’il a de plus essentiel et de plus vrai et
problématise le sujet : puisqu’on désire ce
dont on manque et qu’Eros est désir du
Beau, Eros manque-t-il de beauté ?
Socrate trouve une première réponse dans
la filiation d’Eros : il ne peut être beau car
fils de Pénia, qui incarne la pauvreté, mais
sait y remédier car fils de Poros, figure de
l’abondance. La conscience de ce manque
de beauté est constitutive d’un cheminement
ascensionnel vers le Beau. On doit à Platon
l’expression devenue familière d’amour
« platonique », alors que l’amour dans Le
Banquet et plus particulièrement dans ce
dernier discours a tout d’anti-platonique :
le cheminement que nous propose le Socrate
du Banquet dans sa dialectique du Beau
intègre le désir sexuel, souvent considéré
comme impur, laid, qu’il utilise comme un
tremplin pour arriver étape par étape à la
saisie de la beauté véritable. L’amour est

symbolique. Les rôles d’acteur et de ce que
nous appelons aujourd’hui le metteur en
scène se confondaient. Aussi les comédiens
livraient un ensemble de signes à
interpréter ; ainsi un rameau représentait
la forêt profonde où s’aventuraient les
Athéniens. Chaque spectateur pouvait alors
voir une histoire différente, puisqu’une
multitude de sens était suggérée.
M. Bordereau estime à cet égard que le jeu
d’acteur doit servir le texte, et non se servir
du texte pour en imposer une interprétation :
il s’agit de laisser place à une pluralité de
sens. C’est le théâtre de tous les possibles,
il sait captiver le spectateur et susciter chez
lui un étonnement et un émerveillement
constant, grâce aux correspondances
mystérieuses entre monde réel et monde
imaginaire.

donc amour du Beau plus que l’amour
d’une personne singulière, et le rôle de
l’amant est de faire voir la beauté
authentique à l’aimé : c’est la triangulation.
La maïeutique philosophique suit la même
logique que l’ascension d’Eros : la conscience
de son ignorance, de son « manque » de
savoir, permet au philosophe de s’élever
vers l’intelligible. Le véritable obstacle pour
philosopher, ce n’est pas le manque de
connaissance mais l’aveuglement dans
lequel on se croit savant.
Pour nous aider à intégrer Le Banquet dans
l’œuvre de Platon, M. Pradeau nous propose
de le mettre en parallèle avec un autre
texte de Platon, le Phèdre. L’extrait choisi
est la « Poussée des ailes » d’un homme
amoureux, allégorie du cheminement
douloureux et violent mais libérateur
que l’homme doit traverser dans
l’amour pour parvenir au Beau.
Romane ABBOUAB, PC

La pièce récuse toute une tradition courtoise
de l’amour, qui n’est pas une force de
sublimation. Au contraire, Le Songe d’une
nuit d’été révèle la brutalité des pulsions et
l ’ e n s a u v a g e m e n t d e s o i . L’ a m o u r
déshumanise les personnages jusqu’à les
rendre interchangeables. L’homme se perd
dans l’amour comme dans la forêt, pour se
retrouver finalement. Une fois le risque de
la perte de soi pris, les jeunes gens
apprivoisent leurs pulsions pour devenir
adultes, car Shakespeare conçoit l’humain
comme inaccompli, fragile de naissance.
La violence verbale et physique affleure
sans cesse, ce qui rend impossible une
lecture édulcorée de la pièce. L’amour
apparaît comme le fruit du mûrier :
il est délicieux mais sa tige est
épineuse.
Ariane, MPSI
Alain, Mathilde et Cassandre, PCSI
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LA CHARTREUSE DE PARME DE STENDHAL

Le politique est d'emblée
présent dans La Chartreuse,
Stendhal s'attardant
longuement sur l'épopée
napoléonienne. Balzac, dans un article
par ailleurs élogieux, critique ce choix
de composition, y voyant une
parenthèse extérieure à l'œuvre ellemême. Cependant, il est significatif.
L'époque napoléonienne ayant
transformé l'Europe et l'Italie, il est
nécessaire de s'y attarder pour saisir
l'esprit du temps. De plus, l'occupation
est présentée comme une véritable
fécondation, source de vie et
renaissance de la passion et de l'amour
qui sous-tendent toute l'œuvre.
L'épopée épique de Fabrice à Waterloo
éclaire aussi la lecture de La
C h a r t r e u s e . To u t d ' a b o r d e n
caractérisant ce personnage par sa
capacité à se livrer totalement à l'idéal,
capacité touchant au sublime.
Waterloo signe aussi le triomphe des
idées anciennes, la fin des utopies et
la défaite de l'engagement individuel
qui parcourent l'œuvre,
transparaissant notamment à travers
le portrait désabusé que livre l'auteur
de la cour de Parme. Plus qu'une
parenthèse artificielle reflétant
l'idéologie de l'auteur, cette entrée en
matière lie donc d'emblée l'amour au
contexte politique et s'ancre dans
l'esprit de La Chartreuse.
Le choix du contexte italien est tout
sauf fortuit, Stendhal aimant
passionnément l'Italie, une Italie
fantasmée, idéale, faisant primer la
passion sur la vanité, trait de caractère
éminemment français. Cet idéal
s'incarne en la personne de Fabrice.
De nombreux commentateurs
soulignent pourtant l'insignifiance de
ce personnage, qui agit par impulsion,
pense peu, ce dont témoigne le
passage irréfléchi du bonapartisme à
l'adhésion enthousiaste aux doctrines
religieuses. Ses qualités de prestance

18
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s’expliquent par sa naissance, et
s'étant seulement « donné la peine
de naître », il ne remettra pas en
question ses privilèges. Le comte
Mosca, en revanche, se fait le porteparole de Stendhal quant au politique.
Le choix de la cour de Parme permet
à l'auteur de présenter un archétype
de cour despotique sans trop
s'embarrasser de référence précise au
réel, l'analyse restant symbolique. Le
despotisme tatillon favorisant la
mesquinerie, le musellement de la
presse, l'absence de justice, le règne
de la terreur sur le roi comme sur ses
sujets, Mosca, ancien soldat de
Napoléon, explique à la duchesse sa
collaboration par la volonté de
« sauver les meubles », de limiter le
despotisme, tentative qu'il paie par
de continuelles humiliations. Ministre
puissant et véritable dirigeant de
l'État, tout son pouvoir politique lui
sera parfaitement inutile en amour.
Quant au personnage de Clélia Conti,
il incarne plus que tout autre la portée
spirituelle de l'amour, qui permet
l'ouverture à soi-même. Cette jeune
fille, somme toute assez effacée,
complice politique du despotisme par
fidélité envers son père, découvre par
cette voie l'ignominie de celui-ci et
s'en détache, véritable parricide aux
échos freudiens. Elle se révèle capable
de la plus intense passion, de se
transcender en un élan quasi
mystique. En ce personnage se
retrouve le parallèle amour-foi que
suggère en partie déjà le platonisme.
Néanmoins, l'horizon politique dans
La Chartreuse demeure fermé. Les
considérations politiques se heurtent
à l'individualisme : si Clélia défie l'ordre
politique par amour, tout comme la
duchesse, la nécessité d'interroger
l'arbitraire du régime ne lui apparaît
qu'à partir du moment où ce qui lui
tient à cœur, à savoir la personne de
Fabrice, se trouve menacée. À aucun
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moment ces deux femmes
n'interrogent les privilèges dont elles
ont pu jouir. La politique reste rapports
de force, lutte d'intérêts singuliers, ce
que la confrontation entre Gina et le
prince illustre. L'aspiration à la liberté
ne se fait pas collective, ce qui est
incompatible avec toute
transformation profonde. Seul Ferrante
Palla incarne l'idéal politique
désintéressé, idéal couplé avec une
forme de folie. En dépit du sublime
du personnage, cette folie ainsi que
la solitude de Palla, qui ne peut
s'appuyer sur aucun soutien, montre
que l'auteur considère cette utopie
irréalisable. Cette tension entre
sympathie première pour les idées
républicaines, désillusion quant à leur
application, et choix de l'insertion
dans la société de son temps parcourt
l'autobiographie et l'œuvre
stendhalienne.
Roman d'amour, roman
sur l'amour en lien avec le politique,
la conclusion de La Chartreuse
témoigne cependant d'une certaine
désillusion quant à ses potentialités
de transformation du monde. Les
prisons de l'État sont alors vides, mais
celui-ci est comme anesthésié. Le
Comte ne se détachera pas de la
politique comme il l'avait assuré à
Gina. L'amour même ressort comme
abîmé, celui de la duchesse s'étant
teinté de jalousie et l'égoïsme de
Fabrice ayant tué le fruit des siens. La
mort des personnages accentue
l'impression que l'amour, loin d'induire
une transformation politique,
débouche sur un champ de ruines.
Stendhal restera néanmoins
inébranlable quant à sa nécessité
existentielle, affirmant dans son
autobiographie : « L'amour a toujours
été pour moi la plus
importante des affaires, ou
plutôt la seule
Isis BOUCHET, MP

AUX LAZARISTES - LYON - LA SALLE
LA SALLE - LYON - CROIX-ROUSSE

La tutelle lasallienne et l’ensemble du réseau La Salle France se réjouissent de la fusion à venir des
deux établissements lyonnais, l’Ensemble Scolaire La Salle Croix-Rousse et Aux Lazaristes.
CETTE FUSION EST POSSIBLE GRÂCE À L’AMITIÉ QUI LIE SES ACTEURS
Que les administrateurs, et en
particulier les deux présidents
d’OGEC, soient ici remerciés pour
leur investissement sans faille, leur
souci constant du jeune, leur amitié
sincère et leur attachement aux
Frères des Écoles Chrétiennes.

B

ien sûr les chefs d’établissement
travaillent ensemble depuis de
longs mois pour préparer ce
nouvel ensemble scolaire, mais aussi
leurs adjoints et tous les membres du
personnel, sollicités au fur et à mesure
de l’avancée du travail de mise en place.
Que tous soient ici remerciés pour tout
ce travail.
Même si nous appartenons à la grande
famille lasallienne et malgré nos
différences, nous ne sommes pas encore
au bout du chemin, et la fusion sera le
fruit du travail et de l’investissement de
chacun et chacune et il faudra sans
doute quelques années pour que le
sentiment d’appartenance à un seul et
même établissement existe.

Fidèles au Projet Éducatif Lasallien :
au service de tous les jeunes, avec
une attention particulière aux plus
fragiles,
Ensemble et par association,
Construire l’homme et dire Dieu.

Les deux établissements s’engagent à
vivre en commun leur vision d’une
éducation intégrale des enfants et des
jeunes.

Quand je relis les thèmes proposés
par le réseau La Salle France ces
dernières années :
Tous différents, bonne nouvelle ?
Une rencontre, un déclic ?
Oser la fraternité ?

Je constate que les lasalliens lyonnais
sont capables d’avancer sur ce chemin
de l’amitié, du partage d’expériences,
de la complémentarité, de la volonté
d’aller de l’avant…
Grâce à cette fusion, la proposition de
formation lasallienne s’intensifie, de la
classe maternelle aux formations
supérieures. Avec onze enseignements
de spécialité au lycée, l’offre de formation
se diversifie.
C’est à la qualité de suivi du jeune
et à l’exigence empreinte de
bienveillance que l’on pourra
constater les fruits de ce nouvel
ensemble scolaire Aux Lazaristes La Salle à Lyon.
Monique DI MASSO,
Déléguée de tutelle

HISTORIQUE
1606
Claude PELLOT, trésorier de France,
Seigneur de Port-David et de Sandar,
acheta le terrain et débuta la construction
de la maison où se trouve l’administration
de notre Centre Scolaire.

1625
Saint-Vincent de Paul fondait à Paris,
quartier Saint-Lazare, les “Prêtres de la
Mission”. Connus sous le nom de
“Messieurs de Saint-Lazare”, lequel devint
par simplification “Lazaristes”.

1668
Les “Prêtres de la Mission” installèrent
une communauté à Lyon et cinq ans
plus tard achetèrent au Prévôt des
Marchands le domaine “sis 24 montée
Saint-Barthélemy”, lequel le tenaient des
Ursulines, religieuses enseignantes. Les
nouveaux occupants l’aménagèrent en
vue de leurs propres besoins et
construisirent notamment la chapelle
de 1763 à 1768. La loi de l’Assemblée
Nationale de 1790 sur le clergé les
déposséda de leur bien. Vendu comme
“bien national”, le clos dit “des
Lazaristes” eut plusieurs propriétaires
successifs.

1833
Les religieuses de la Visitation l’achetèrent
pour accueillir des personnes âgées. De
graves difficultés financières les obligèrent
à vendre leur monastère.

1839
Conseillée par l’Archevêque, Mlle Jaricot
rétrocéda aux Frères des Écoles
Chrétiennes, sans bénéfice, le clos dit “des
Lazaristes”.

Octobre 1839
Un décret royal autorisa l’ouverture d’un
pensionnat. Dès lors commença une
période de construction pour permettre
l’accueil d’un nombre toujours croissant
de pensionnaires.

1903
Le pensionnat des Lazaristes comptait
1 070 élèves : 505 pensionnaires, 388 demipensionnaires, 177 externes.

1982
La direction est confiée à un laïc mais
l’établissement reste sous la tutelle des
Frères des Écoles Chrétiennes.

1989
Ouverture de la filière préparatoire aux
grandes écoles scientifiques.

2009
Ouverture de la filière préparatoire aux
grandes écoles TSI, réservée aux bacheliers
STI et STL (Physique de laboratoire et des
procédés industriels).

2011
Ouverture d’une classe préparatoire
seconde année P.T. (Physique Technologie).
Cette nouvelle classe s’ajoute aux deux
classes identiques déjà ouvertes. Ainsi
trois classes préparatoires seconde année
P. T. s u c c é d e r o n t à t r o i s c l a s s e s
préparatoires première année P.T.S.I.
(Physique Technologie et Sciences de
l’Ingénieur). Ce parcours sécurisé destine
à l’entrée dans le cycle ingénieur ECAM
et aussi à l’accès par concours à d’autres
écoles d’ingénieurs.

1990
Fusion du Centre Scolaire “Aux Lazaristes”
avec les écoles et collège Saint-Bernard,
Saint-Nizier, Tour Pitrat passant ainsi
d’un site à trois sites et de 850 élèves à
1 378.

2012

1999 à 2000

2015

Ouverture d’une classe de 1 STI2D,
spécialité EE (Énergies et environnement)
et d’une huitième classe de seconde GT
(Générale et Technologique).

1835
Mademoiselle Pauline Jaricot, lyonnaise
fondatrice de La Propagation de la Foi
et du Rosaire Vivant, l’acheta.

Période de rénovation intensive des locaux
(internat, foyers étudiants, laboratoires,
salles de classe, etc.), de modernisation
des équipements, de diversification des
filières (séries ES, SI Sciences de l’Ingénieur)
et CPGE (PCSI, PC, PSI), de progression
rapide des effectifs, de généralisation de
l’outil informatique et multimédia,
d’ouverture sur l’extérieur.

2001 à 2005
Un vaste plan de construction et de
rénovation des locaux sur trois ans,
parachève les efforts réalisés au cours des
quinze dernières années et projette
l’établissement dans le troisième
millénaire.

Ouverture de la spécialité SIN en 1 STI2D,
venant s’ajouter aux spécialités ITEC et EE.

2016
Fermeture de l’école, site Saint-Nizier.
• L’école de Saint-Nizier est transférée sur
le site de Saint-Jean et devient École
“Aux Lazaristes”.
• Collège : Niveaux 6ème et 5ème sur le site
Saint-Jean et niveaux 4ème et 3ème sur le
site Saint-Barthélemy.

2017
Ouverture du nouvel internat, site SaintJean.

2018
2006 - 2007
Rénovation des laboratoires de
technologie et du foyer socio-éducatif.

Ouverture de nouvelles salles de classe
préparatoires à l’ECAM sur le site SaintBarthélemy

HISTORIQUE
En 1875

1900

Création par l’association des anciens
élèves de l’école primaire des Frères située
rue Pouteau Croix-Rousse. Celle-ci
animait des cours du soir ; Une demande
a été faite au Frère Visiteur Provincial
pour créer une école industrielle et
commerciale.

Participation de l’école « De La Salle » à
l’Exposition Universelle où les Frères
tiennent un stand.

1904

1880

Nomination d’un directeur laïc, les Frères
se sécularisent pour devenir enseignants.

Le Frère Pigmenion, professeur Aux
Lazaristes, est missionné pour ouvrir
l’école De La Salle, parrainée par des
anciens élèves des Frères.

1885
Création d’un comité protecteur composé
« d’hommes d’œuvres et d’actions » ; des
industriels locaux.

1891
Agrandissement de l’école « De La Salle »,
par l’achat de nouveaux locaux :
• 5, rue Masson
• 1, rue Neyret
L’établissement comporte 200 élèves avec
six classes.

Résultat : 58 récompenses des jurys pour
les élèves.

1927
Agrandissement de l’école :
• Atelier de mécanique,
• Laboratoires de Physique/Chimie,
• Atelier de tissage.
Ce projet est porté par le comité
protecteur et les anciens élèves.

1980/1990
L’école « De La Salle » ouvre :
• des BTS,
• un centre de formation,
• une unité de formation par
apprentissage.

1940

1998

Création d’une troupe de théâtre “Les
Ménestrels”, l’objectif étant de récolter
des fonds pour l’envoi de colis aux
prisonniers de la Guerre 39/45.

Fusion avec les sœurs de l’Adoration
Perpétuelle du Sacré-Cœur.
L’établissement propose des filières
littéraires.

1955
Le Frère René Bonnetain est nommé
Directeur et le Frère Marcel Lafont lui
succède en 1963.

2004
Construction d’un nouveau bâtiment au
collège Denfert-Rochereau.

1970 - 1980
L’établissement propose des bacs
techniques, chimie, mécanique,
électronique et devient aussi un lycée
professionnel.

2013

1974

2015

Fusion avec les sœurs de Cluny pour
créer un collège, site Denfert-Rochereau.

Transfert du site de la rue, Pierre Dupont
sur le site du lycée, rue Neyret.

Changement de nom. « La Salle - Lyon
- Croix-Rousse ».

LES DIFFÉRENTS SITES ACTUELS
SITE SAINT-BARTHÉLEMY
Un collège : niveaux Quatrième et Troisième (329 élèves)
Un lycée d’enseignement général et technologique (848
élèves)
Les Classes Préparatoires à l’ECAM (308 élèves)
Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Scientifiques
264 élèves)
Deux foyers d’étudiants (Les Carmes et le site SaintBarthélemy) qui proposent 258 places. Sur ce site SaintBarthélemy, on accueille des élèves externes, demipensionnaires et internes (garçons et filles).
En collaboration avec La Salle EMCI Saint-Étienne sur le
site Saint-Barthélemy :
• Bachelor « Responsable de zone Import-Export » - 3ème année
en alternance
• Master 2 « Manager du Développement International » en
alternance.

SITE SAINT-JEAN
Un collège : niveaux Sixième et Cinquième
(312 élèves)
Une école de la Maternelle au CM2 (450
élèves)
Un internat ouvert aux garçons et filles
(107 places)

SITE LES CARMES
Un internat
CPGE - Etudiants

LES DIFFÉRENTS SITES ACTUELS
SITE NEYRET
Un lycée professionnel : 3ème prépa métiers
Un lycée général et technologique (470 élèves)
Des BTS (120 étudiants)
Un BTS en alternance (32 apprentis)
Un centre de formation (100 élèves et étudiants)
Une licence professionnelle (12 étudiants)

SITE DENFERT-ROCHEREAU

SITE LIMONEST

Un collège : 5 classes par niveau
(570 élèves)

C’est une extension du collège
Denfert Rochereau créée en
Septembre 2018, elle accueille à ce
jour 2 classes de 6ème (50 élèves).

LES DIFFÉRENTES OFFRES DE FORMATION

SAINT-JEAN

ÉCOLE

COLLÈGE

LYCÉE(1)

Maternelle (5 classes)
Elémentaire (11 classes)

Sixième (5 classes),
Cinquième (5 classes)
UPE2A (1 classe)

Seconde générale et
technologique (8 classes)

SAINT-BARTHÉLEMY
DENFERTROCHEREAU

LIMONEST

Sixième (5 classes)
Cinquième (5 classes)
Quatrième (5 classes)
Troisième (5 classes)
Sixième (2 classes),
Cinquième (2 classes)

NEYRET

(1)

Quatrième (5 classes)
Troisième (5 classes)

AU LYCÉE GÉNÉRAL 11 SPÉCIALITÉS
SONT PROPOSÉES :
Arts : Arts plastiques
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais)
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique - chimie
Sciences Économiques et Sociales
Sciences de l’ingénieur
Sciences de la Vie et de la Terre

Première générale
(7 classes)
Première technologique
STI2D (1 classe)
Terminale générale
(ES – S SVT – S SI)
(7 classes)

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

CENTRE DE
FORMATION

CPGE MPSI – PCSI
(3 classes)
CPGE MP - PC - PSI MP* - PC* - PSI* (3
classes)
CPGE TSI 1ère année
(1 classe)
CPGE TSI 2ème année
(1 classe)

CPGE ECAM PTSI
Terminale technologique
(3 classes)
STI2D (ITEC – SIN – EE)
(1 classe)
CPGE ECAM PT (3 classes)
En collaboration avec
Seconde générale
et technologique (4 classes) l’EMCI Saint-Étienne :
Bachelor « Responsable
Seconde « confiance et
projet » (1 classe)
de zone Import-Export » - 3ème
année en alternance
Première générale (2
classes)
Master 2
Première technologique
« Manager du
STMG (1 classe)
Développement International »
Première technologique
en alternance.
STI2D (2 classes)
Première technologique
BTS Bio AC scolaire
STL (Bio - SPCL) (1 classe)
(1 classe)
Terminale générale
(L - ES - S SVT - S SI)
BTS TC scolaire (1 classe)
(2 classes)
Pôle prépa (Études
Terminale technologique
supérieures et concours
BTS TC en alternance
STMG (GF - RHC - Merca)
paramédicaux)
(1 classe)
(1 classe)
Terminale technologique
Pôle Collège - Lycée
Licence Pro analyse
STI2D (ITEC - SIN - AC)
Pôle langues
(2 classes)
des aliments
Pôle
orientation
Terminale technologique
et substances
STL (Bio - SPCL) (1 classe)
naturelles, qualité
Pôle estime de soi
Troisième prépa métiers
(1 classe)
Pôle numérique
(1 classe)

LES PROJETS EN COMMUN
LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES LAZARISTES ET
LA SALLE CROIX-ROUSSE SE BÂTIT AUSSI SUR DES PROJETS COMMUNS
Les équipes de Direction ont déjà
eu l’occasion depuis plusieurs
années de travailler ensemble et
d’échanger, en particulier par la
participation au CLAL (Conseil
Local d’Animation Lasallienne)
avec par exemple l’implication
commune dans la préparation des
journées des adjoints de direction.

C

ela fait également plusieurs
années que la complémentarité
de l’offre de formation de nos
établissements est visible pour les
parents (présence lors des soirées
d’information sur l’orientation en
classe de Troisième et de Seconde) et
pour les élèves (en particulier des classes
de Seconde). Les équipes disciplinaires
ont aussi parfois été croisées au
moment de l’évaluation des TPE
(Travaux Personnels Encadrés) en
Première.
La fusion justifie donc pleinement ces
échanges. Cette année, au-delà de la
présentation des filières ou des
enseignements présents sur l’autre site,
nous avons par exemple choisi de
proposer aussi aux élèves intéressés la
possibilité d’une immersion temporaire.
La concomitance des calendriers de la
fusion et de la réforme du bac aurait
pu inquiéter car elle impose de mener
ces deux chantiers en parallèle, mais
elle est finalement aussi une
opportunité que nous avons pu saisir.
En effet, elle nous permet de diversifier
les choix pour l’ensemble de nos élèves,
avec onze spécialités proposées ! La
richesse des combinaisons possibles a

L’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE EST FORTEMENT
ANCRÉ DANS L’HISTOIRE DE NOS ÉTABLISSEMENTS

L

’école La Salle à la Croix-Rousse a été
longtemps connue pour ses formations
technologiques et professionnelles notamment
dans les domaines de la chimie et de la mécanique.
De leur côté, les Lazaristes ont accueilli l’École
Catholique d’Arts et Métiers (ECAM) chassée
d’Erquelinnes par l’invasion de la Belgique en 1940.
C’est tout naturellement que le rapprochement de
nos établissements s’appuie très concrètement sur
ce secteur : promotion de l’orientation vers les classes
préparatoires TSI des filières STI2D et STL,
rationalisation des laboratoires de Sciences de
l’Ingénieur et collaboration des équipes depuis
plusieurs années. Dans ce domaine tout
particulièrement, nous proposons à nos jeunes une
offre de formation élargie.
Guy VERMARD,
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles
et Technologiques, site Saint-Barthélemy
et Catherine SZOSTKIEWICZ,
Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles
et Technologiques, site Neyret

d’ailleurs été très appréciée des élèves
et de leurs familles.
Nous cherchons bien sûr à mettre en
œuvre cette réforme dans une approche
pédagogique commune : gestion des
équipes et répartition horaire des
services des enseignants, travail en
commun sur l’organisation de la
semaine à mettre en place dès la
rentrée 2019 en classe de Première,
règlement intérieur, réflexion sur la
mutualisation possible des
laboratoires…
Nous avons aussi la préoccupation de
prendre en compte les richesses et
spécificités propres à chaque entité, et
la diversité des publics accueillis.
En ce sens cette fusion doit nous
permettre mieux encore, de proposer
à chaque jeune, un parcours qui lui
soit adapté pour devenir une voie de
réussite. Elle rejoindra alors pleinement
le projet éducatif Lasallien.
Miriam CHEVALLEREAU,
Directrice adjointe
du Site Saint-Barthélemy
et Thibault CAPBER,
Directeur adjoint du site Neyret

I

Le Lundi 17 Juin, les cinq classes
du niveau Cinquième
du site Saint-Jean se sont rassemblées
à Limonest pour courir avec deux classes
du niveau Sixième sur le même site.

Course du Tricentenaire

l s’agissait de soutenir
l’association « Ados Association pour le
D i a l ogu e et l ’ O ri enta ti on
Scolaire ». L’association ADOS
œuvre du réseau La Salle France
située dans le 3ème arrondissement
de Lyon. ADOS, c'est une
association qui considère
l'accompagnement à la scolarité
comme le point de départ à
l'épanouissement des jeunes. C’est
un lieu ressource à destination
des collégiens et de leur famille
pour qui l’équipe se place dans
une démarche d’écoute et de
dialogue.

parcours scolaire et personnel
avec leur famille. Il s’agit de
prendre en compte l’élève avec
son rapport aux apprentissages
ainsi que le jeune avec son
histoire personnelle, sa culture et
son environnement familial.
L’association ADOS travaille avec
de nombreux partenaires afin de
répondre au mieux aux différents
besoins du public que l’on
accueille.

Ensemble, ADOS souhaite
accompagner les jeunes dans leur

sites Denfert-Rochereau

Marie-Claude JOGUET,
Chef d’établissement du collège,
et Limonest

CONCLUSION
La présence Lasallienne dans le
Diocèse de Lyon remonte à
presque deux siècles. Depuis ce
temps, des petites écoles La Salle,
dans les quartiers, se sont
rapprochées des congrégations
différentes pour des raisons de
proximité ou par absence de
Frères pour continuer les
enseignements. A ce jour, cinq
établissements continuent la
mission : Aux Lazaristes, La Salle Croix-Rousse, l’Institut Sandar,
ADOS et l’ECAM.

L

’enseignement catholique est très
présent à Lyon. Un élève sur deux
est scolarisé dans l’enseignement
privé sous contrat. Nous affirmons la
présence lasallienne en présentant un
groupe qui offrira une scolarité de la
maternelle à l’enseignement supérieur.
Les six sites décrits dans le dossier
central composent cette présence
actuellement répartie dans deux
établissements distincts : Aux Lazaristes
et La Salle - Croix-Rousse. Par la fusion
de ces deux derniers sous le nom
unique « Aux Lazaristes-La Salle », il
sera proposé une large diversité de
formations adaptées à tous les âges et
aux différents publics (scolaire,
apprentissage et formation continue).
Présents sur les deux collines
lyonnaises, Croix-Rousse et Fourvière,
avec une extension du collège dans
l’Institut Sandar à Limonest, notre
développement et notre regroupement
répondent à une demande de
l’Enseignement Catholique, aux
besoins locaux en phase avec le monde
économique ainsi qu’aux
augmentations démographiques
régionales.
Notre projet Lasallien s’appuie sur la
bienveillance pour emmener les élèves
vers la réussite en fonction de leurs
compétences. Nous proposons dans
certaines classes au collège et au lycée
un accompagnement et un soutien
plus présents, une Unité Pédagogique

pour les élèves Allophones Arrivants
(UPE2A) et aussi les Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles
(CPGE) comme voies d’excellences.
En complément de sa formation
intellectuelle, il est proposé à chaque
jeune des temps réguliers durant
lesquels il peut cheminer dans un esprit
chrétien, trouver des réponses à des
questions humaines et s’investir dans
des missions solidaires portées par les
équipes pédagogiques et éducatives.
Selon son choix, chacun peut inscrire
son itinéraire personnel dans un
itinéraire communautaire de Foi en
Dieu.
L’ensemble Aux Lazaristes – La Salle
se constitue en 2019, année du
tricentenaire dans notre réseau La
Salle. C’est une promesse faite aux
jeunes, à leurs familles et à chaque
membre de nos deux communautés :
notre vocation éducative se
renouvellera emplie de diversités et de
richesses. Vivons cela comme un
lendemain aussi heureux que le
rétablissement de l’Institut des Frères
des Ecoles Chrétiennes à Lyon en 1804.
Frédéric BODIN,
Chef d’établissement coordonnateur
“Centre Scolaire Aux Lazaristes”
et Hervé ROSSIGNON,
Chef d’établissement coordonnateur
“La Salle-Lyon - Croix-Rousse”

L’Association “Akwaba, les enfants”
Akwaba, les enfants en Roumanie.
Pour un projet de solidarité: une merveilleuse aventure humaine!
ROUMANIE Vendredi 19 Octobre 2018, nous partons tous en direction de Iasi, dans la région de la Moldavie
roumaine, une des villes les plus à l’est de la Roumanie. Nous sommes un groupe de douze jeunes et trois
accompagnateurs et nous avons préparé notre projet de solidarité pendant près de deux ans. À la suite de
manifestations populaires sur Haïti début Juillet, nous annulons le projet initialement prévu là-bas cet été et
nous choisissons donc de nous diriger vers la Roumanie pendant les vacances de la Toussaint.

L

à-bas, notre projet se déroule à
Buruienesti, un tout petit village
agricole isolé au bout d’une petite
route de campagne. Nous sommes
accueillis dans le centre Don Bosco, un
petit établissement tenu par des bénévoles
qui s’occupent des enfants les plus en
difficulté dans le village.

très précaires, sans eau courante, en
dormant à cinq dans le même lit, dans
des maisons qui nous semblent malsaines
à travers nos petits yeux d’Occidentaux.
Certains mangent même seulement au
centre avec les repas qui leur sont offerts
par l’association le midi, grâce aux dons
étrangers.

Nous avons deux objectifs pour ses deux Mais par-dessus cela, on se rend compte
que le plus dur pour ces enfants, c’est
petites semaines : s’occuper des enfants
surtout leur situation familiale. Les gérantes
du centre avec comme fil directeur la
du centre nous expliquent que les pères
préparation d’un grand spectacle sur
sont souvent alcooliques
l’écologie, et commencer
Ils sont très attachants et la
et très peu présents. Ces
à sensibiliser les habitants
à l ’ é c o l o g i e , e t p l u s barrière de la langue devient enfants ne reçoivent
tout de suite un détail.
presque pas d’amour
précisément à la pollution
chez eux. C’est pourquoi le but du centre
du plastique. En effet, nous remarquons
est de leur montrer qu’ils peuvent être
vite que les rues, les jardins, les égouts
aimés. C’est à ce moment-là que l’on
sont remplis d’emballages en plastique,
comprend pourquoi les enfants nous
de mégots de cigarette, ou encore de
donnent autant d’affection.
bouteilles en verre que les gens jettent,
par terre, là où ils consomment.
Le matin, lorsque les enfants sont à l’école,
Dès le début, notre contact avec les enfants
est très fort et nous sommes touchés par
l’affection qu’ils peuvent nous donner. Ils
sont très attachants et la barrière de la
langue devient tout de suite un détail.
Mais c’est en ramenant les enfants chez
eux le soir, en discutant avec leurs familles,
en visitant leurs maisons que l’on
comprend vraiment leurs situations. Ils
vivent pour la plupart dans des situations

on est dehors pour ramasser les tonnes
de déchets entassés dans les caniveaux
ou bien dans les décharges improvisées
autour du village, desquelles sortent en
permanence des fumées noires de plastique
qui brûle. Ce n’est pas facile et souvent
dégoûtant mais on se sent utiles. En même
temps lorsque l’on voit leurs conditions
de vie on comprend que la propreté ne
soit pas le premier de leurs soucis.
Aujourd’hui, avec du recul, ce lien avec
les enfants est bien la première chose que
l’on retient du projet. « Il s’est passé
quelque chose entre vous et les enfants
que je n’avais jamais vu auparavant. J’ai
vu des visages s’ouvrir et s’illuminer », ce
sont les plus beaux mots que l’on aurait
pu entendre de la bouche de la gérante
du centre. En entendant cela, on se dit
que notre objectif est atteint : on leur a
donné de l’amour… ils nous manquent
beaucoup d’ailleurs.
Enfin, merci à nos superbes
accompagnateurs de nous avoir guidés
dans ce projet et merci au centre
Don Bosco pour ces rencontres
exceptionnelles.
Pour Akwaba,
Gabrielle BERAUD SUDREAU,
Elève de TS 3
et Maxime SAUNIER,
Elève de TS 5
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L’Association des parents d’élèves
Ce qui se vit à l’Apel des LAZARISTES…
NOS MISSIONS Rappelons qu’il existe deux APEL au sein de
l’établissement : l’une pour l’école, et l’autre à partir du collège.
Elles ont chacune leurs missions respectives, et leurs évènements,
et se rejoignent parfois sur des projets et des actions communes.

L’APEL école
Elle organise différents types d’évènements participatifs
afin de renforcer le sentiment d’appartenance à la
communauté éducative. C’est l’esprit de partage,
d’ouverture à tous et d’investissement positif et
constructif qui anime les évènements qui rythment
l’année :
les dîners des parents,
les bourses aux vêtements,
les conférences,
le marché de Noël,
la kermesse…
À titre d’exemple, le marché de Noël est un évènement
phare et celui de cette année a marqué les esprits avec une
chorale collective parents-enfants-enseignants, ouverte à
tous et sans préparation, qui a transformé la cour d’école
en moment de grâce, dans un pur esprit de Noël.

L’APEL collège - lycée - prépa
Elle organise également de nombreuses actions et
évènements :
l’accueil des parents d’élèves entrant en Sixième,
la bourse aux livres et double jeu de livres pour les
collégiens,
l’EARS (Éducation Affective Relationnelle et Sexuelle),
Les concours pour les collégiens tels que « Drôle de
math » ou « défi mot »,
Les conférences,
La formation anti-harcèlement pour les Troisièmes,
Le bal des Terminales,
Les entretiens de Terminales…
À titre d’exemple, pour les élèves du niveau Terminale, et
compte tenu des enjeux d’orientation, l’APEL organise
chaque année les entretiens de Terminale permettant à
chaque élève d’expérimenter la rédaction de son CV, de
travailler sa présentation orale et de passer un entretien
“Bilan d’orientation” à un jury de parents bienveillants. Ce
jury fait à chaque élève un retour constructif et lui donne
des pistes de réflexion et d’amélioration de son projet
professionnel.

Adeline BEAUSIRE-CROIZIER et Edith THORD
Présidentes des APEL
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« 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir »
CONFÉRENCE Mardi 12 Février dernier, le renommé Serge TISSERON est venu au Centre Scolaire “Aux
Lazaristes” pour animer la conférence intitulée « 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir », offerte aux
parents et aux personnels de l’établissement par L’APEL École et l’APEL Collège-lycée-prépa.
La question n’est donc pas « pour
ou contre les écrans » mais de quel
usage des écrans ?
Le bon ou le mauvais usage des écrans
semble multifactoriel : il dépend de
l’âge de l’enfant, du type d’écran, de
la nature du film ou du jeu, de la
réceptivité de l’enfant aux accroches
addictives, etc.

C

e soir-là, le Docteur Serge
TISSERON nous a surpris en
nous amenant à porter un autre
regard sur cette thématique, une autre
manière de voir les choses.
Loin des discours culpabilisants, et
aussi surprenant que cela puisse être,
le Docteur TISSERON nous invite à
appréhender les écrans comme de
potentiels vecteurs de liens avec nos
enfants ou élèves.
À l’ère du numérique, des écrans
comme outils de partage et de
moments d’échanges familiaux ou
éducatifs, c’est aussi une option !

À titre d’exemple, alors qu’un DVD
choisi par l’enfant, vu et revu, permet
à l’enfant d’exercer sa liberté de choix
et peut ressembler à un rituel, tout
comme l’histoire du soir, en revanche
la télévision allumée sans début et
sans fin peut altérer la concentration,
la construction de la temporalité, le
développement de la pro-activité et
l’interactivité.

Il nous invite à utiliser raisonnablement
les écrans comme supports de jeux
familiaux, et si l’enfant joue seul, il
nous conseille d’initier le jeu avec
l’enfant, de le laisser jouer puis d’en
discuter ensuite avec lui, de lui faire
raconter ses aventures comme on
raconte une histoire.
Cela permet de développer la
narrativité.
Il préconise aux parents et enseignants
de porter un réel intérêt aux
applications et jeux auxquels les enfants
jouent, puisque c’est l’époque dans
laquelle nous vivons !

De la même manière, la question n’est
pas quel jeu vidéo et combien de
temps. Mais plutôt quel jeu vidéo pour
quel enfant et avec quel usage ?

Il propose également des temps
d’écrans clairement identifiés, voire
ritualisés, pour éviter le
« grignotage », allant même jusqu'à
parler de “diététique des écrans”
et nous invite, en tant que parents,
à en faire autant !

Le Docteur TISSERON insiste sur la
nécessité d’interagir autour des écrans.

Clémence MORASZ,
Vice-présidente de l’APEL

« À l’ère du numérique,
des écrans comme outils de partage
et de moments d’échanges
familiaux ou éducatifs »
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L’association
“Les amis de la Chapelle Sainte-Philomène”
La Chapelle Sainte-Philomène sur le site Saint-Barthélemy
PATRIMOINE La Chapelle Sainte-Philomène domine la Montée SaintBarthélemy : elle est légèrement en retrait par rapport à la rue et elle est
presque « cachée » par le mur et le portail d’entrée.
Pendant la Révolution Française, les biens
des religieux sont saisis et la Chapelle
transformée en prison puis revendue à un
marchand de bien. La propriété est ensuite
revendue aux religieuses de la Visitation
qui construisent en 1833 une chapelle
latérale pour assister à l’office ; comme
elles ne peuvent honorer les frais
occasionnés par les travaux, Pauline Jaricot
rachète la propriété en 1836 et la revend
aux Frères des Écoles Chrétiennes
à condition que la chapelle reste sous
le vocable qu’elle lui a donné :
« Sainte-Philomène ».
En 1839, les Frères ont l’autorisation
d’ouvrir un pensionnat. En 1876, les Frères
transforment la chapelle latérale en
amphithéâtre afin que les élèves puissent
voir le prêtre, cette chapelle a été
condamnée en 1985 pour créer une salle
informatique et un amphithéâtre.

N

ous pouvons l’avouer : bien peu de
Lyonnais, anciens du quartier ou
même des « Maristes », ou historiens
de l’Art, n’ont jamais entendu parler de la
Chapelle des « Lazaristes ». Cet édifice
cependant présente une richesse et un intérêt
insoupçonné des Lyonnais.

En 1889, une campagne de travaux est
initiée, elle concerne le gros œuvre et le
décor. L’organisation intérieure de la
chapelle est modifiée par le changement
d’orientation des chapelles latérales ne
s’ouvrant plus individuellement sur la nef,
ces dernières deviennent des bas-côtés
permettant d’accueillir plus d’élèves.

En 1668, les religieux de Saint-Vincentde-Paul appelés « Lazaristes » du nom du
couvent « Saint-Lazare » qu’ils occupaient
à Paris (ces Messieurs de Saint-Lazare puis
Lazaristes) décident de fonder une maison
à Lyon en raison de la position stratégique
de la ville, étape importante sur la route
de l’Italie où l’ordre possède déjà quelques
maisons. Les religieux de Saint-Vincentde-Paul construisent une première chapelle
entre 1698 et 1711 date à laquelle elle
figure sur un plan anonyme de la ville de
Lyon. Le clocher actuel serait le seul reliquat
de cette construction initiale.
La deuxième chapelle est construite
entre 1763 et 1771 (pour son aspect
extérieur) et celle qui apparaît sur les plans
du 14 Avril 1786 sous la forme d’une nef
à chevet plat et de six chapelles latérales.
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La campagne de travaux comprend la
création d’une tribune en pierre et la
restauration de l’orgue par Joseph Merklin
en 1892. Il récupère des éléments existants
de l’orgue Callinet construit en 1840 et
reconstruit intégralement l’instrument :
charpentes, sommiers, réservoirs,
mécanique des notes, machines Barker,
mécanique des jeux, une partie de la
tuyauterie, etc.
Aujourd’hui la chapelle revit après la
réfection de la toiture en 2017 et
l’installation d’un chauffage par le sol ainsi
que la sonorisation en 2018/2019. Le
6 Mars 2019 nous avons célébré la messe
des Cendres dans la chapelle, suivi de la
messe pour la Saint-Joseph (19 Mars).
La chapelle est utilisable en l’état, l’orgue
est en cours de restauration et pourra être
opérationnel en 2022, reste à faire les
décors pour redonner à la chapelle tout
son éclat.
Cachée derrière une façade austère, la
chapelle Sainte-Philomène est un édifice
de grande qualité architecturale avec un
décor intérieur très homogène et
démonstratif de la pensée construite d’un
architecte lyonnais de la fin du XIXème
siècle, et mérite d’être restaurée.
Jean-François GRIVOZ,
Membre de l’association
« Les amis de la chapelle Sainte-Philomène »

L’Association des anciens élèves
“Aux Lazaristes - La Salle - Alumni ”

Pourquoi créer une nouvelle association?
PATRIMOINE Les associations d'anciens élèves des écoles “Aux Lazaristes” et “La Salle - Sacré Cœur” existent
depuis la fin du 19ème siècle. Elles participent au soutien de la vie des écoles par leur présence au sein des OGEC,
par le suivi des projets éducatifs, sociaux et immobiliers et par la recherche d'animations pour construire du
lien entre les générations d'anciens élèves.

S

uite au regroupement de
ces écoles, récemment
renommées “Aux Lazaristes
- La Salle”, les membres de leurs
associations d'anciens élèves
respectives se sont réunis pour
former une nouvelle association
“Aux Lazaristes - La Salle Alumni”, s’inscrivant dans le
respect des valeurs éducatives
de Saint Jean-Baptiste La Salle.

POURQUOI “ALUMNI”
Bien qu’initialement adopté par les élèves
et étudiants des pays anglo-saxons, en
particulier au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis, les associations d’anciens élèves
portent depuis le 19ème siècle le nom de
“Alumni association” et ce latinisme
s’est largement développé au niveau
international.
Le terme “alumni”, pluriel du latin
“alumnus” qui signifie élève est

maintenant largement adopté dans les
pays francophones en remplacement
des termes “Anciens élèves” ou
“Association des anciens élèves”.
L'association ainsi dénommée
regroupe des anciens élèves des
Lazaristes et de La Salle, afin de
maintenir des liens de camaraderie
tissés pendant les études.

EXEMPLES :
“Alumni Lumière” identifie le réseau des anciens de l'université Lumière Lyon 2.
“Alumni INSA Lyon” désigne le réseau des anciens élèves de l'INSA Lyon.
“ECAM Alumni” désigne le réseau des anciens élèves de l'ECAM.

BULLETIN D’ADHÉSION
Cher(e) camarade,
Notre association a besoin de vous afin de bénéficier des moyens financiers et humains pour remplir sa mission. Ses membres
s'emploient à promouvoir la notoriété de notre école. L'association demeure un lien indispensable entre les générations, un
réseau de relations amicales et privilégiées pouvant être utile aux intérêts de chacun.
Merci de votre participation. Notre bureau recrute des volontaires. Venez vite nous rejoindre. Merci d’avance.
Le Président

Je souhaite adhérer à l’Association des Anciens élèves “Aux Lazaristes - La Salle - Alumni”
en réglant la cotisation pour l’année 2019 de 38 € ou 20 € pour les moins de 30 ans.

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

E-mail :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone

Portable

Année de sortie

Date de Naissance

Règlement à adresser à l’ordre de : Association “Aux Lazaristes - La Salle - Alumni”
par courrier au : 24 montée Saint-Barthélemy - 69005 LYON
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Dans le cadre du tricenenaire

Une année jubilaire pour les Frères des Écoles Chrétiennes
TRICENTENAIRE À l’occasion du tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des
Frères des Écoles Chrétiennes, le Pape François a accordé l’année jubilaire lasallienne, du 17 Novembre 2018
au 31 Décembre 2019. Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), originaire de Reims, a été canonisé en
1900, par le pape Léon XIII. Il a consacré sa vie à éduquer les enfants pauvres. C’est pourquoi le pape Pie XII
l’a proclamé Saint Patron de tous les éducateurs catholiques en 1950.
ENSEIGNER, UN PROjET DE VIE

E

n 2019, la Famille Lasallienne célébrera donc le 300ème anniversaire
de la mort de notre Fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle,
Saint Patron des Enseignants. Dans le monde entier, des
manifestations et des célébrations sont prévues pour honorer notre
patrimoine commun de l’éducation humaine et chrétienne des jeunes
et des pauvres et pour promouvoir la vocation au ministère de
l’éducation.
Au 31 Décembre 2017, la Congrégation comptait 3 695 Frères dans
le monde, 89 062 enseignants laïcs, éducateurs et collaborateurs,
1 083 centres éducatifs dont 70 universités, dans 83 pays aujourd’hui,
et plus d’un million d’étudiants, enfants, jeunes et adultes.
Les établissements du réseau La Salle partagent un patrimoine
commun avec l’ensemble des œuvres éducatives lasalliennes du
monde entier :
la recherche d'une formation de qualité qui prend en compte le
jeune dans toutes ses dimensions,
la formation d'acteurs d'une société ouverte à tous,
un accompagnement par des éducateurs qui aident chacun à
développer pleinement ses potentialités pour construire son
avenir.
L’esprit lasallien a donc traversé les siècles et les continents
et même les religions puisque, dans certaines parties du
monde, des communautés éducatives à majorité musulmane
se recommandent de l’esprit de M. de La Salle et continuent
à conjuguer éducation humaine et éducation religieuse.

Dans des régions où la foi religieuse est vivante, des jeunes
restent ouverts à un appel à vivre leur vie dans une mission
de service éducatif, prioritairement attentif aux défavorisés,
aux exclus. Des Frères restent encore pionniers dans des
œuvres éducatives. Dans des régions marquées par la
sécularisation, le défi que Frères et Laïcs veulent relever
en ce début de 21ème siècle est double : d’une part, garder
foi dans un appel toujours possible à la vocation de Frère
et, d’autre part, reconnaître comme héritières de la
tradition lasallienne des associations de laïcs chrétiens
qui font de leur « métier » d’enseignant un projet de vie
et qui, tenant compte des exigences d’une vie familiale,
construisent un « ensemble et par association » nouveau.
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LES ÉTABLISSEMENTS LASALLIENS
DE LA DÉLÉGATION CENTRE-EST
CÉLÈBRENT AUSSI
LEURS 300 ANS D’HISTOIRE

D

epuis la mort du fondateur, il y a 300 ans, de
nombreux Frères, éducateurs et professeurs
ont offert leur vie, leur travail, le meilleur
d’eux-mêmes pour l’éducation.

« Un cœur, un engagement, une vie ! » est le
message que porteront tous les Lasalliens du monde
en ce tricentenaire du départ du fondateur vers la
maison du Père. 300 ans durant lesquels Frères et
Laïcs ont continué à vivre la Mission Éducative
Lasallienne.
Cette année sera une année de fête qui sera marquée
par de nombreuses manifestations dans les
établissements du réseau en France mais aussi dans
le monde et dans les établissements Lasalliens de la
délégation Centre Est.
Le Frère supérieur, Robert Schieler encourage la
créativité des Districts et les invite à créer leurs propres
activités et à les partager
avec l’ensemble de
l’Institut.
Le Frère Supérieur
souligne que cet
anniversaire est l’occasion
de promouvoir toutes les
vocations lasalliennes et,
en particulier, de soutenir
les jeunes qui discernent
un appel à la vie de Frères.

Monique DI MASSO,
Déléguée de tutelle
de la délégation
Centre Est

Un concert magique de 300 voix
300 VOIX Le Mardi 18 Décembre en l’église de Notre-Dame de L’Annonciation à Lyon, des collégiens issus
d’établissements Lasalliens du Centre-Est : La Salle - Saint-Étienne, Groupe Scolaire Saint Jean-Baptiste de La
Salle Annecy & Pringy, Aux Lazaristes - La Salle, Ensemble Scolaire La Salle - Paray-le-Monial ont uni leurs voix
lors d’un concert « Chorales » afin de célébrer le Tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de La Salle.

L

e répertoire était constitué de
chants populaires de Noël en
alternance avec des passages
lus sur les moments forts de sa vie.

Les élèves étaient heureux de vivre
leur première expérience musicale
en public et de pouvoir l’associer
ainsi à la commémoration du Père
fondateur de leur école. Le public,
par sa présence, son écoute et son
enthousiasme était également
porteur de cet esprit lasallien. Un
moment fort, de partage, de foi et
d’Espérance.
Merci à tous les organisateurs,
au réseau Lasallien, aux
professeurs des écoles et aux
professeurs de musique.
Eric DE SANTIS,
Professeur de musique sur les sites
Saint-Jean et Saint-Barthélemy
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La Salle - Lyon - Croix Rousse
Notre « école de La Salle » ne cesse de se développer: elle s’agrandit, elle s’embellit
PATRIMOINE
- Les romains avaient construit avant nous sur le site Neyret…
- Anciens élèves : reconnaissez-vous votre cour de récréation ?
- Élèves et professeurs participent au chantier avec la suppression provisoire de la cour de récréation, les bruits
des engins de terrassement, de perforation, de cloutage de la paroi, d’enfoncement des pieux…
Merci pour votre compréhension, vous serez bientôt récompensés en venant
vous restaurer dans un cadre agréable, loin de la cantine que nous, Anciens élèves, nous avons
connue et que vous fréquentez encore pour quelques semaines !!!
Pour cette année, l’objectif de notre opération
« donation 2019 » est tout trouvé. Nous
participons à la construction du nouveau
restaurant avec toit-terrasse, aménagé et paysagé.
Votre générosité habituelle fera que nous
parviendrons ensemble à réaliser « notre école
de demain » dans l’esprit d’amitié et de fraternité
lasallienne auquel nous sommes tant attachés.
Merci d’adresser votre chèque à l’Association
en le libellant au nom de la « Fondation La
Salle » qui vous adressera un justificatif de
déduction fiscale à joindre à votre déclaration
de revenus 2019 (Petit rappel : pour un versement
de 100 €, il ne vous en coûtera en réalité que
33 €).
Sachant que vous répondrez très nombreux à
notre appel : grand merci.
Bernard BOUCHUT,
Membre des anciens élèves

« ParcourSup »
ORIENTATION « ParcourSup » est clos. À ce jour débute pour les élèves, une longue période d’attente
des résultats. Il y aura certainement des déçus !!! Et pour ceux-là, grâce à nos classes de mise à niveau,
nous leur proposerons de prendre le temps de mûrir un projet et de renforcer leurs acquis fondamentaux.

1/3

des étudiants regrettent leur
orientation. Les lacunes à l’écrit pour
exprimer les tenants et les aboutissants
de leurs pensées sont pénalisantes, sachant qu’à l’Université
la communication passe par l’écrit ; d’où l’importance de
ne pas se précipiter pour trouver sa voie.

Sans relâche, nous devons faire savoir qui nous sommes
et ce que nous faisons : créer des partenariats avec des
universités, des IFSI, des prescripteurs, des chefs
d’entreprise, des directeurs d’école d’enseignement
supérieur, des responsables de réseaux et autres pour
orienter les élèves avec des dossiers fragiles.

Faites-nous profiter de votre carnet d’adresses, de vos
activités ; rencontrons-nous, partageons conseils et idées,
élargissons notre communication.
Les concours vont disparaître à moyen terme. Nous
jouons la carte de la mise à niveau. Ancrés dans un
établissement scolaire de renom, nous avons une
légitimité pédagogique dans ce domaine.
Merci de votre soutien.
Brigitte FAYARD,
Responsable du centre de formation, Sup La Salle

Brigitte FAYARD - responsablecfc@lasalle-69.com - 04 72 10 10 43 / 06 87 16 01 50
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Rallye 4L
RALLYE

Je m’appelle Coralie DELUGEAU, je suis en BTS Bio Analyses et
Contrôles au lycée, et je participe avec Hugo PERRAT au 4L Trophy.

L

e 4 L Tr o p h y e s t u n r a i d
humanitaire étudiant qui part
d u s ud d e l a F r a n c e p our
descendre jusqu’au Maroc en 4L.
Chaque équipage doit apporter du
matériel scolaire, de sport et médical
récolté avant le départ.

Photo : Greg Gulik - Pexels

Tout d’abord un point historique.
Tout commença en 1996, quand
Jean-Jacques Rey (fondateur de
l’agence Désertours) et quelques amis
du Paris Dakar, se sont retrouvés au
Mali pour tracer des pistes vers la
capitale sénégalaise. Autour d’un feu
dans un bivouac dans le Sahel, JeanJacques dit : « J’aurais bien aimé à 20
ans avoir la possibilité de découvrir le
désert et de vivre une aventure aussi
exceptionnelle ». Son seul objectif fut
de trouver une voiture pas chère et
assez fiable pour rouler sur des pistes,
ils ont donc choisi la mythique 4L.

humanitaire. Durant dix jours, les
différents équipages doivent
s’orienter grâce à leur Roadbook, à
leur boussole, pour parcourir en un
minimum de kilomètres possible et
rejoindre les points de passages
menant au bivouac de Merzouga où
sont déposés les fournitures et
matériels scolaires destinés aux
familles et enfants les plus démunis,
en collaboration avec l’association
« Enfants du désert ». Cette
association, créée en 2005 et présidée
par Laetitia Chevalier, collabore avec
dix-sept ONG sur place afin d’évaluer
les besoins et d’assurer la distribution
et le suivi des dons.
En 2018, c’est 85 tonnes de
fournitures scolaires et autres qui
ont été acheminées et qui ont
permis la construction d’écoles
et la scolarisation de plus de
15 000 enfants.

En 1997, le 1er raid du 4L Trophy vit
le jour, avec seulement quatre Voulant participer à cet événement
équipages au départ.
du 21 Février 2019
Quatre ans plus tard, Le 4L Trophy est une véritable au 3 Mars 2019 pour
grâce aux étudiants aventure sportive, solidaire et d é c o u v r i r d e
de l’ESC Rennes, le
surtout humanitaire.
nouveaux paysages
raid accueillit 50
dans l’ambiance de
véhicules, puis 460 en 2005 et en solidarité et le côté humanitaire,
2008 le cap des 1 000 4L fut atteint. nous avons créé l’association « 4L
Chaque année, avec leur 4L, plus numéro Ain du désert », et avons
de 1 300 équipages composés récolté 29 kg de fournitures
d’un pilote et d’un copilote scolaires. En août dernier, nous avons
parcourent 6 000 km depuis la acheté notre 4L.
France jusqu’au Maroc en passant Pour financer ce projet nous avons
par l’Espagne.
recherché des sponsors à qui nous
Le 4L Trophy est une véritable avons offert, en échange de leur
aventure sportive, solidaire et surtout participation, un encart publicitaire

sur notre véhicule avec l’engagement
de le garder au minimum un an.
Nous avons créé des stands dans les
grandes surfaces pour vendre des
stylos, chèches et sentorettes. Une
cagnotte Leetchi a été créée
(https://www.leetchi.com/c/4ltrophy-2019-4l-numero-ain-dudesert-equipage-531), pour les
personnes souhaitant nous aider avec
des dons.
Pour l’action humanitaire, nous
avons lancé la recherche des
vêtements de sport et de sacs à
dos pour des enfants de tous
âges (collecte dans la cour du
lycée).
Les personnes qui souhaitent suivre
notre aventure peuvent nous
retrouver sur notre page Facebook
(Équipage 531 4L numéro Ain du désert
4L Trophy 2019) qui sera retransmise
sur les médias au moment du raid.
Coralie DELUGEAU,
Elève de BTS
“Bio Analyses et Contrôles”

Réalisation de chiffre “300” lors de la fête de l’établissement - Jeudi 23 Mai - Place Saint-Jean
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