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En 2016, Chevreul a été sollicité par le Comité de jumelage des diocèses de Lyon et d’Antélias au Liban pour réaliser 

un échange avec un établissement libanais. Cet établissement avait auparavant été en contact avec Françoise Missir, 

chef d’établissement jusqu’en 2015. C’est ainsi que, en juillet 2016, Laëtitia de Thé et moi avions participé à Antélias 

aux festivités organisées pour le 25ème anniversaire du jumelage des deux diocèses, et avions pu rencontrer les 

responsables de cet établissement. Pour différentes raisons, ce jumelage n’a pas abouti.  Mais nous n’avons pas perdu 

de vue la possibilité de créer des contacts avec un autre établissement libanais.  

C’est à présent chose faite… Depuis quelques mois, nous sommes en lien avec le collège des Saints Cœurs de Beit 

Chebab, situé à une trentaine de kilomètres de Beyrouth. Dans un premier temps, le projet sera porté par des élèves 

de 4ème du collège Chevreul. Une première présentation de chacun a eu lieu grâce à un échange de vidéos à la fin de 

l’année scolaire dernière. Une 2ème étape aura lieu du 19 au 23 octobre : Jérémy Grunenwald, Nicolas Richard et moi 

serons accueillis par la communauté éducative des Saints Cœurs. Ce contact direct va nous permettre de construire 

des liens dans le cadre de la charte du jumelage, en particulier autour des quatre axes majeurs : ouverture, rencontre, 

partage, prière… 

Nous ne manquerons pas de vous faire le retour de ce beau projet porté par notre Groupe Scolaire… 

Jean Mondésert

 

 
 
 
Lundi 2 septembre - Rentrée des élèves de 6ème - Une étape importante pour les élèves qui deviennent collégiens. 
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Le jour de la rentrée, toute l’équipe du collège Chevreul a été heureuse d’accueillir 184 nouveaux élèves de 6ème. 

Merci aux volontaires de la chorale, élèves de 5ème, 4ème et 3ème, d’avoir accepté de venir chanter dans la basilique 
d’Ainay pour accueillir leurs jeunes camarades. Merci à Monsieur Pizzutti, chef de chœur, qui a animé ce moment. 
Merci à toute l’équipe de la Pastorale qui s’est investie dans l’organisation de cette journée afin que les élèves se 
sentent bien, qu’ils puissent prendre un bon départ en mettant à plat tous leurs souhaits, avec la possibilité de les 
déposer sous forme de prières au pied de l’autel. Bonne année à chacun ! 

Mme Lhotte-Sixt - Responsable Niveau 6ème. 
 

 

 

 
Vendredi 27 septembre : une journée entière a été organisée pour les élèves de 6ème en-dehors de l’école pour 
mieux se connaître. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les 120 nouveaux collégiens se sont retrouvés toute la journée aux grottes du Cerdon et ont participé à diverses 

activités ludiques et créatives. Après la visite des grottes, les élèves ont testé le métier d’archéologue dans un atelier 
de fouilles. Une façon originale de se présenter a été d’apporter un objet fétiche les représentant et de donner une 
explication autour de cet objet. Toute la journée s’est déroulée avec un livret en poche à compléter, sur Jeanne de 
Lestonnac, pour mieux connaître la fondatrice de leur école il y a plus de 300 ans, et pour réfléchir sur l’amitié.  

M. Larcher - Responsable Niveau 6ème et 5ème 
 
 

Une première à l’école Lestonnac : la bénédiction des cartables !  
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Les écoliers semblaient impressionnés par cette nouveauté. Bien calmes, leurs cartables tout apprêtés pour 
l’événement, ils écoutaient attentivement l’introduction de leur directeur Monsieur Kolly, les explications de leur 
responsable Pastorale Madame Bergeron et les textes et prières du prêtre accompagnateur, le père Peyret. Ils avaient 
posé fièrement leur cartable à leurs pieds avant de les présenter au prêtre pour qu’ils soient bénis à son passage. La 
« cérémonie » dans la cour de récréation, s’est déroulée en présence des parents et de l’équipe éducative. Le 
message que les élèves devaient retenir était que toute leur nouvelle année avait été bénie à travers leur cartable, 
Ce cartable représente la chance qu’ils ont de pouvoir apprendre des choses et préparer leur avenir. La prière 
demandait que les élèves apprennent avec courage et dans la joie tout au long de l’année. 
 
 
 
 

Jeudi 5 et vendredi 6 septembre - Deux jours d’intégration des élèves de classe de 1ère techno et de 1ère pro.  

110 élèves se sont retrouvés et se sont 

« mélangés » autour d'olympiades et d’une 

chasse au trésor sous la bruine, dans une très 

bonne ambiance ! Ils ont fait connaissance et 

sympathisé rapidement. Le lendemain de cette 

journée, tout le monde a randonné en haut des 

impressionnants tremplins de saut à Ski des 

Jeux Olympiques de Grenoble. Deux jours très 

bon-enfant !             Mme Pelosse - Responsable Niveau 1ère GT 
 

Mardi 10 ou vendredi 13 septembre 2019 - Une journée d’intégration des élèves de Seconde  

Au tour des nouveaux lycéens de se retrouver à la base 

nautique de Mézieu pendant une journée pour vivre un 

programme sportif et créatif autour du thème « 

Ensemble ». Les activités nautiques (dragon-boat, kayak 

polo, paddle sur lequel ils pouvaient monter à 12), leur ont 

permis de mieux se connaitre et de se soutenir. Les 

activités terrestres (créer un mouvement collectif sur une 

musique, illustrer des panneaux en respectant le thème 

choisi pour décorer leur classe) ont mis en avant leurs 

talents artistiques et d’animation. Au retour, chacun a 

reçu un cadeau de bienvenue de l’établissement, une clé 

USB « porte-clé » de 16 GO. Cette journée d’intégration a 

été vécue par chacun comme une réussite, avec beaucoup 

d’enthousiasme, de convivialité et de respect de la part de tous les participants.  

Mme Frizza - Responsable Niveau 2nde  

 

Les 16 et 17 septembre, les élèves de Terminale S sont partis dans le 

briançonnais étudier la géologie de la chaine alpine, sur le terrain.  

À travers des déplacements au col du Lautaret (Massif du Galibier), à 

Cervières (Massif du Chenaillet) et au Château Queyras, et accompagnés de 

4 professeurs et de 3 guides géologues, ils ont pu recueillir, des informations 

permettant de reconstituer une partie du scénario de l’histoire de la chaîne 

et d’illustrer les épisodes de la disparition d’un ancien océan alpin et de la 

collision de lithosphères continentales. C’est sous un soleil magnifique et 

dans une très bonne ambiance que se sont déroulées ces journées, ressenties 

par certains élèves comme de véritables journées d’intégration !   
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Bel exemple d’engagement social des lycéens sur le site de St Didier :  fin 

d’année dernière M. Burles et R. Soghomonian se sont beaucoup investis 

pour mener à bien leur projet. 

Ils ont organisé à eux seul un tournoi de foot pour tous les élèves du collège 

Fromente et du lycée Chevreul St Didier (720 élèves), le Tournoi de foot 

Chevreul Fromente. Après avoir présenté le projet aux différents 

responsables, ils sont intervenus dans les classes. Ils ont géré la 

communication et l’organisation complète jusqu’à l’achat de la coupe. Ils ont 

recruté des arbitres parmi les lycéens. Ce tournoi a été mené d’une main de maître par ces deux élèves très organisés 

et responsables. Pour trouver encore plus de fonds, ils ont en parallèle montée une buvette dont le stand était géré 

par les Terminales pendant les temps de récréation. Tout l’argent, 1350 € a été remis à l’association Docteur 

Clown. Bravo !!  

Mme Girona, directrice Adjointe du Lycée Chevreul Saint Didier 

 - - - - - - - - - - -  
 
 
 

Lors des Journées Européennes du 

Patrimoine (JEP), du 21-22 septembre 
2019, l’ancienne église Sainte Marie de la 
Guillotière a ouvert ses portes au grand 
public pour une visite exceptionnelle.  
 
L’établissement situé dans le 7ème arr (au 
2 bd des Tchécoslovaques) est en réalité 
un ancien ensemble paroissial, typique 
de la première moitié du 20ème siècle. 
L'architecte M. Bacconnier avait offert 
ses services, et l’église avait été en partie 
financée par les paroissiens. Aujourd’hui, 
l’église est devenue le self, le CDI, 
l’accueil et la salle Pazanan portant ce 
nom en référence au premier prêtre de la 
paroisse ; le presbytère s’est transformé 
en école et bureaux ; et enfin, les salles paroissiales sont désormais des salles de classes. Pour cette journée du 
patrimoine, des professeurs et des élèves se sont improvisés guides et ont fait visiter à 120 personnes venues de 
toute part : des anciens paroissiens curieux de voir ce que sont devenus les locaux, des personnes qui s’étaient 
mariées sur les lieux, des élèves du collège Chevreul (2e arr) venus repérer leur futur lycée (7ème arr), etc. Un grand 
merci à Mme Chabrier qui a travaillé pour que des guides puissent être formés et qui a lancé la communication, et 
un grand merci aux 4 professeurs et membres du personnel qui ont donné de leur temps pour faire visiter ! 
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Mercredi 25 septembre a eu lieu la rentrée 

solennelle du nouveau campus, SUP’ALTA, qui 
accueille aujourd’hui 450 étudiants dont 50 
étudiants de notre BTS SAM (Support à l’Action 
Managériale). Au programme : 
• 9h : Messe célébrée par le Père Plessy dans la 

chapelle du campus.  
• 10h15 : Ouverture solennelle.  
• 10h45 : Allocutions des Chefs d'établissement 
• 11h15 : Présentation des salariés du campus et 

rappel des principales règles de sécurité. 
• 11h25 : Apéritif. 

 
Cet événement de rentrée s’est déroulé dans le nouveau campus, lieu chargé 
d’histoire. Notre Groupe scolaire est fier aujourd’hui d’ouvrir cette nouvelle 
page qui promet d’être riche. Les quatre établissements (Les Chartreux, Saint 
Louis-Saint Bruno, l’IRCOM et Chevreul Lestonnac) ont le souhait de 
développer ensemble ce campus pour que les étudiants bénéficient d’une 
vie étudiante pleine, riche de rencontres, remplie de sens et de solidarité ; 
l’un des principes du projet est que tous les étudiants se rencontrent quelle 
que soit la formation qu’ils ont choisie à SUP’ALTA. 

 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 
L’équipe pastorale du groupe scolaire organise un 
départ commun, place Bellecour, pour le Sanctuaire 
d’Ars, pour tous ceux qui le souhaitent, vendredi 4 
octobre afin de se rendre ensemble au concert de 
louange « Hopen », groupe de jeunes musiciens 
lyonnais. Concert à 20h30 à la basilique de Ars. 

 
 
 

 
 

La cour de l’école a trouvé de nouvelles couleurs. Des 
couleurs franches ont été peintes sur les colonnes et sur 
le sol de la cour de récréation. Un rafraichissement qui 
vient égayer les jeux des enfants pendant le temps de 
pause. 
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Les 28-29 septembre, la pastorale du Lycée organise un 
we de rentrée pour les lycéens : un we « spi-sport ». Ce 
concept allie des temps de prière et des temps pour se 
dépenser physiquement. Au programme : la découverte 
de la communauté œcuménique de Taizé, un 
accrobranche le samedi après-midi, une veillée et une 
messe avec les chants joyeux et renommés de cette 
communauté. 

 

Dans le cadre du jumelage avec le Liban, visionnez les 
deux vidéos de bienvenue des collèges respectifs, celle 
du collège Chevreul adressée à tous les élèves du 
collège des Saints Cœurs de Beit Chebab et celle du 
collège libanais adressée à nos élèves. 

 

 

Dans le cadre du partenariat que le groupe scolaire 
entretient avec l'USAC (The University Studies Abroad 
Consortium) et l'Université de Lyon depuis une dizaine 
d'années, les élèves de Première ont pu rencontrer des 
étudiants américains dans le cadre des cours d'anglais 
LV1 « non-euro ». L’objectif principal : pratiquer l’oral et 
découvrir la culture anglophone de la façon la plus 
authentique qu’il soit. 

 

Signature le vendredi 20 septembre 2019 du 

partenariat ERASMUS entre les deux chefs 

d’établissement du Lycée Chevreul Saint Didier et du 

Lycée Rodovre de Copenhague. Un partenariat intitulé 

« Innovation et Développement durable dans la création 

de Start Ups ». L’idée est d’échanger notre module 

micro-entreprise avec leurs méthodes pédagogiques 

intégrant les 17 résolutions de l’ONU pour 2030. Ce 

projet dynamise un échange scolaire entre les deux 

établissements existant déjà depuis 6 ans. Un projet 

financé pour les deux ans à venir. 

 

Le nouvel Internat du Lycée Chevreul Saint Didier 
ouvrira ses portes en même temps que toutes les 
autres unités pédagogiques du Groupe scolaire 
samedi 16 novembre 2019 de 9h à 12h. Les 
inscriptions sont disponibles sur le site Internet 
ainsi que la plaquette de présentation. 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KW187_0LWpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KW187_0LWpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=svHl3hpp8qg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=svHl3hpp8qg&feature=youtu.be
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/wp-content/uploads/sites/17/2019/09/Demande-pre-inscription-Seconde-2020_2021.pdf
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/wp-content/uploads/sites/17/2019/09/Demande-pre-inscription-Seconde-2020_2021.pdf
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/wp-content/uploads/sites/17/2019/09/Demande-pre-inscription-Seconde-2020_2021.pdf
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/wp-content/uploads/sites/17/2019/09/Plaquette-de-pr%C3%A9sentation-de-lInternat-du-lyc%C3%A9e-Chevreul-St-Didier.pdf
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/wp-content/uploads/sites/17/2019/09/Plaquette-de-pr%C3%A9sentation-de-lInternat-du-lyc%C3%A9e-Chevreul-St-Didier.pdf
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www.ecolelestonnac.fr 
Pédagogie Montessori 
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 
 

 
 
www.collegelestonnac.fr 
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 

 
 
 
www.collegechevreul.fr 
21 rue Sala 69002 Lyon 

 
 

 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon 

Bac général 
Bac technologique STMG, ST2S 

 

Enseignement supérieur BTS SAM  

(Support à l’Action Managériale)  
38 rue Pierre Dupont – 69001 Lyon 
Sup’Alata - Campus Sacré-cœur des Chartreux. 
 

 
 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
Annexe du Lycée Chevreul Lestonnac  
1 route de Champagne  
69370 St Didier au Mont d’Or 

Bac général 
 

Internat du Lycée 
12 rue Castellard  

69370 St Didier au Mont d’Or 
 

 
 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 

Bac pro GA (Gestion Administration) 

 
 

 
 

 
ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVÉ SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 

Groupe scolaire Chevreul Lestonnac 
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon - 04 28 00 01 40 

www.chevreullestonnac.fr - secretariat@chevreullestonnac.fr 
 

Lycée Chevreul Lestonnac 
 

 Collège Chevreul 

   Collège Lestonnac 

École Lestonnac 

Lycée Chevreul Saint Didier 

Lycée professionnel Chevreul Lestonnac 
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