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Quelques projets et événements qui se sont déroulés au 
mois d’octobre 2019 au sein du Groupe scolaire Chevreul 
Lestonnac… Un florilège non exhaustif. 

 
 
 

Mardi 1er octobre, tous les élèves de Seconde des deux lycées ont participé à un Théâtre Forum, événement 

participatif, sur le sujet de la « Liberté ». Réflexion philosophique et… Actions ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’était la 5ème année consécutive. Ce Théâtre Forum sur la question de la liberté est animé par la compagnie de théâtre 
« Instant’s ». Cette journée s’inscrit dans les cours de FHR, Formation Humaine et Religieuse, et a pour objectif  de 
faire réfléchir les élèves, à travers le moyen ludique du théâtre interactif, à des questions de sens telles que la liberté 
face à des influences ou telles que les nouvelles  addictions. Cette journée a été une réussite grâce aux talents des 
acteurs, avec une très bonne participation des élèves qui ont pu ensuite reprendre et approfondir le thème de la 
Liberté en cours avec leurs professeurs. Par Laetitia de Thé, adjointe en Pastorale. 

 
 
 
 
« Ci-contre le groupe d’élèves de 6ème de projet ART à la Biennale de l’Art Contemporain 
où nous nous sommes rendus deux fois. Ici, le groupe pose devant l’oeuvre d'une artiste  
qui a construit une montgolfière révélant la « rencontre artistique ». L'Art est un voyage, 
c’est voir le monde par un autre point de vue, c’est prendre de la hauteur ou du recul pour 
se laisser emporter et pour pouvoir contempler le paysage. Tous les paysages... Ce fût un 
très bon moment partagé grâce à l’enthousiasme, à la curiosité  et à l' ouverture des élèves 
face à la nouveauté ! » - Violaine Berry, professeur d’Arts Plastiques. 
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Pour la 3èmeannée consécutive, le lycée Chevreul Lestonnac propose à ses élèves un accompagnement à 
l’orientation en collaboration avec une équipe de coachs certifiés et spécialisés dans le coaching des jeunes, 
représentée par Anna Breuneval, fondatrice de la société Va, Vis et Deviens. 

L’objectif premier du coaching d’orientation proposé consiste à permettre aux jeunes de mieux se connaître, de les 

accompagner dans la découverte de leurs moteurs et de leurs désirs et ainsi de les aider à se projeter en explorant 
toutes les possibilités d'orientation qui s'offrent à eux. 
Avec la réforme du lycée, qui introduit une part 
d’enseignement à la carte, nous avons décidé de mettre en 
place un accompagnement renforcé et innovant pour tous les 
élèves du lycée. Ainsi, nous proposons pour la première fois 
cette année, un accompagnement à l’orientation combinant 
des interventions collectives de réflexion sur la connaissance 
de soi ainsi qu’un outil basé sur les dernières avancées du 
numérique, MapiMatch. L’outil Mapimatch, référencé 
« Service Innovant d’Orientation », par la Direction de la 
Formation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, permet à tous 
les lycéens de bénéficier d’un accompagnement exhaustif 
dans l’exploration des métiers, de faire le lien entre métier et 

parcours d’études, de prendre en compte les critères d’admission dans le choix des parcours et enfin de disposer d’un 
outil d’orientation intuitif, personnalisable et utilisable en mobilité.  

 
 
 
 

La semaine avant les vacances de la Toussaint, comme l’an dernier, des animations au CDI sur le temps méridien 

ont été proposées aux élèves qui le souhaitaient. Bonne humeur, partages, découvertes, rencontres et échanges 
culturels sont les maîtres mots de cette semaine qui connaît un grand succès. Cette année, les deux professeures 
documentalistes, Mme Cartron et Mme Jacquemin, se sont mises au diapason pour le choix des animations, qui ont 
été coordonnées avec l’aide des élèves des clubs CDI. 

 
Un premier temps a été consacré aux 
contes. Carlo De Boisset, conteur, s'est 
déplacé dans les deux CDI pour 
enchanter avec des contes traditionnels, 
les élèves venus l’écouter. Les élèves ont 
aussi pu jouer à des jeux préparés et 
animés par les collégiens du club CDI au 

Collège Lestonnac : chasse au trésor et jeux de découverte de livres, ou encore jeux de plateau. Au Collège Chevreul, 
ce sont quelques élèves du dispositif Ulis et leur professeur qui ont proposé et accompagné différents jeux. Au 
Collège Lestonnac, les élèves ont visionné des courts-métrages d’animation, en lien avec les livres choisis pour leur 
originalité et leurs choix artistiques. Au collège Chevreul, une belle rencontre a eu lieu autour d'Halloween, avec 
visionnage de courtes vidéos sur les origines de cette fête, lecture à plusieurs voix d'histoires de sorcières et petit jeu 
animé par les élèves : le tout suivi d'une dégustation de bonbons, évidemment ! Une semaine riche avec des élèves 
impliqués, tant dans l’animation des activités que par leur participation. 
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Une campagne de sensibilisation a été menée en partenariat avec  LOG.in dans le cadre « Prévention et 

Citoyenneté Numérique » pour toutes les classes du Collège Lestonnac.  
 
Nous étions déjà confrontés en ce début 
d’année à des problèmes sur les réseaux 
sociaux et, en fin d’année dernière (2018-
2019), deux de nos élèves ont dû quitter 
l’établissement à cause de problème 
similaire. Nous avons donc lancé cette 
campagne de prévention du 7 au 14 
octobre 2019 afin que tout le monde, 
parents et jeunes, soient sensibilisés et 
responsabilisés au plus vite et afin 

d’espérer avoir une année plus sereine que l’année dernière. Ces actions ont été menées dans le cadre du Parcours 
Santé  des collégiens. Une conférence a aussi été organisée pour tous les parents du collège un soir de semaine, le 
mardi 15 octobre, en salle Pazanan. Les parents et les personnels ont répondu présent puisque nous étions une 
centaine pour écouter Benjamin FREMIOT. Les retours élogieux des parents et des élèves sur ces interventions nous 
encouragent à donner une suite rapide à cette campagne. Nous y réfléchirons dès la rentrée des vacances de 
Toussaint lors du comité de vie collégienne. 
 

Stephane Pegoud - Responsable Vie scolaire - Pôle 7ème. 
 
 
 
 

Samedi 28 Septembre, 16 élèves des Ateliers Théâtre du Collège Chevreul ont assisté à une pièce de Legs de 

Marivaux, interprétée par la troupe des « Enfants Terribles » à L’Acte 2 Théâtre.  
 

Cette troupe, composée de six adolescents de 14 
à 17 ans s’est produite avec la même pièce au 
Festival d’Avignon en juillet 2019. Vu la qualité 
de leur travail, ce n’est pas un hasard ! Ces 
enfants-là font du théâtre comme des GRANDS. 
D’abord par une interprétation moderne et très 
créative de ce texte qui date de 1736. Ensuite par 
une maîtrise parfaite de la scène (déplacements, 
occupation de l’espace), et enfin par des jeux de 
scène travaillés dans le moindre détail. Des 
chorégraphies pleines de couleurs et de fantaisie 
ont donné une touche vraiment particulière à la 
pièce, avec une incroyable énergie et une 

présence scénique digne des comédiens professionnels.  
 
Quel formidable message envoyé en direction de nos jeunes apprentis comédiens ! Vive l’excellence théâtrale ! La 
soirée s’est terminée par un échange enthousiaste avec les « Enfants Terribles », leur « père spirituel » et le metteur 
en scène-Nima Sadoul directement sur la scène de l’Acte 2 Théâtre. Quelle belle soirée ! 
 

Krzysztof Dykiert - Educateur et metteur en scène 
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« Les élève de 5ème 1 ont joué au tennis de table contre les anciens. Une très 

belle rencontre ! Chacun y a trouvé un moment privilégié pour apprendre à vivre 

ensemble, jouer avec d'autres adversaires dans un respect mutuel. J'aime ce 

genre de moments où l'apprentissage vient autrement et va au-delà du sport. 

Merci aux anciens et bravo aux élèves de 5ème 1 qui ont su montrer un beau 

visage durant cette séance. » - AS Galand – Professeur d’EPS. 

 
 

« Bulle de lecture » commence 
au collège Lestonnac dès le 
jeudi de la rentrée des vacances 
de la Toussaint ! Chaque jeudi, entre 
14h10 et 14h20, le collège s’arrête et s’offre une 
bulle de lecture... Un moment calme, de lecture 
de livres de fiction, pour tout le monde, adultes 
et élèves, pour lire avec plaisir ! 

 
 

Un Petit groupe de  jeunes  de nos collèges  ont 
participé à la belle journée festive du 
rassemblement diocésain des 6ème 5ème à 
Fourvière : journée joyeuse  et très bien  
organisée, avec des forums conférences et des 
ateliers. 
 
 

 
Jeudi 17 octobre 2019, les élèves de Terminale 
étaient conviés comme chaque mois, à un apéro, 
spécialement préparé pour eux, pour écouter 
cette fois-ci le témoignage de Souad, une femme 
de 48 ans, née dans une famille musulmane à 
Vénissieux. Avec simplicité et émotion, Souad 
leur a raconté comment Dieu avait mis sur son 
chemin des objets pour la conduire en 2009 à 
demander le Baptême et à intégrer la 
communauté chrétienne. Les élèves ont pu, par la 
suite, lui poser toutes leurs questions ! 
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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’Alta - 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 Chevreul Saint Didier 
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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