ENSEMBLE
avec Jeanne

Septembre 2021

Le mot du chef d'établissement

E

" nsemble", chers collègues !
Nous avons eu l’immense joie de tous nous retrouver, lors de la prérentrée, dans des conditions qui nous ont permis
de vivre de vrais moments de convivialité. Ci-dessous, vous trouverez quelques échos de la rentrée… Nos élèves
accueillis, la vie quotidienne a très vite repris son cours sur chaque site, dans chaque unité pédagogique et dans
chaque service. Le projet d’établissement offert à l’ensemble de la communauté éducative en fin d’année dernière
va nous permettre de continuer à être créatifs. Voici quelques échos de l’actualité immédiate. Le travail autour
de l’évaluation au lycée vient de commencer ; les référents matières se retrouvent le 28 septembre avec l’équipe
de direction et Mme Trossat, IA-IPR Physique-Chimie, pour lancer la réflexion. Le CODIR et l’équipe du secrétariat
sont en train de mettre en place la dématérialisation complète des inscriptions pour la rentrée 2022. Etienne Kolly
a reçu le 17 septembre sa lettre de mission de chef d’établissement de l’école du Saint Sacrement, à l’occasion
de la dévolution de la tutelle diocésaine à celle de la Compagnie de Marie Notre-Dame. En cette nouvelle année
scolaire, nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles personnes : professeurs, éducateurs, personnels de service…
Les équipes changent, un dynamisme nouveau s’opère, mais toujours vers un même cap : notre projet d’établissement. Merci à tous !
										
- Jean Mondésert -

Groupe scolaire
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Vendredi 10 septembre a été le premier

L'ÉTA BL IS SE M EN T

jour officiel du port du polo brodé aux couleurs du Groupe scolaire
Chevreul Lestonnac. De nombreux élèves ont joué le jeu et ont porté leur nouveau polo, malgré la pluie ! Ce sont
presque 100 % des collégiens
qui ont revêtu leur nouvelle tenue pour la photo de
classe. Le polo, mais aussi le
Sweat et le t-shirt, ont été
largement portés pendant
la Journée d'intégration des
Classe de 4ème C du collège Chevreul
Classe de 6ème Arts Scéniques
élèves de Seconde dans les
rues de Lyon. Les vêtements
ainsi portés à l'extérieur
comme au sein de l'école
marquent une appartenance
à l'établissement qui, impliciElèves du collège Lestonnac
Cour du collège Chevreul
Cour du lycée
tement, pousse chacun à en
être ambassadeur. Pendant
la Journée d'intégration, des
passants ont été admiratifs
en constatant que les élèves
du Groupe scolaire Chevreul
Lestonnac ramassaient des
Elèves du lycée GT
Elèves du collège Lestonnac
Elèves de l'école Lestonnac
déchets. Bravo à eux !

ION DANS LYON
AT
R
G
TÉ
'IN
D
ÉE
N
R
U
JO
UNE
e
Pour les élèves de Second

U

ÉCOHÉSION

ne grande première pour les élèves de Seconde : une
journée d'intégration dans Lyon. Plusieurs missions les attendaient par groupe de 10-12 : trouver les lieux correspondant
aux photos qui leur ont été envoyées d'un coup, se prendre
en photo d'équipe avec créativité devant les lieux emblématiques représentés sur ces photos, marcher uniquement (pas
de transport en commun), rapporter les déchets trouvés sur
leur chemin et les trier dans des sacs poubelles dédiés, retourner au lycée avant 12h45. Les accompagnateurs devaient
observer les comportements, repérer les leaders, analyser
l'organisation, l'esprit d'équipe, les bonnes initiatives, pour
les faire remonter à la Vie Scolaire et pour peser dans la balance des résultats en plus du poids des déchets récoltés. Cette
nouveauté s'appelle "Ecohésion" et a été entièrement créée
et mise en place par l'éducateur référent du niveau Seconde,
Xavier Clerc. Un succès à en croire le tas d'ordures rapportées
par les élèves...

FORUM AUX OPTIONS

e - Pôle 7
Pour les élèves de Second

Un forum aux options s'est déroulé lundi 6 septembre dans la cour du

lycée, pour l'ensemble des élèves de Seconde, inscrits ou non à une option.
Ce forum était une vitrine de toutes les options proposées au lycée (pôle 7).
Chaque "option" était valorisée par un stand tenu par des enseignants. Des
flyers sur les "soft skills" étaient distribués aux élèves afin de valoriser les
talents sollicités pour chaque option, et l'ouverture qu'elles offrent dans le monde professionnel. Les objectifs : que les élèves soient informés de toutes les options possibles, que ceux qui
se sont inscrits gardent leur option, et que les autres en choississent une !

Liste des options
académiques présentées :
- Artistiques (Histoire
des Arts, Arts Plastiques et Théâtre)
- Linguistiques
(Italien, Espagnol,
Chinois et Latin)
- Sportives (AS, Association Sportive)
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Pour les élèves de l'école

Cela devient une tradition... Pour la troisième année consécutive, le Père Peyret est venu bénir les cartables

des enfants pour leur rentrée scolaire. Ce geste, symbolique pour les uns, effectif pour les autres, est devenu
important, croyant ou non croyant, pour prendre un bon départ. Bénir signifie "dire du bien", et donc dire
tout le bien, le bon, le vrai, axes chers à l'établissement, qui jalonnent et jalonneront cette nouvelle année
scolaire. À travers ce cartable, c'est toute l'année scolaire qui est bénie, remise entre les mains de Dieu, entre
les mains de plus grand que soi, pour prendre de la hauteur sur les événements.
ÈME RÉUSSIE
6
EN
N
IO
AT
R
G
TÉ
IN
UNE
ge Lestonnac !
llè
co
le
et
ul
re
ev
Ch
ge
le collè

Pour

La rentrée des classes pour les élèves de 6

est toujours spéciale : les équipes
y prêtent une attention particulière... Les élèves ont commencé par un bon
temps d'accueil en classe pour faire connaissance, et par une visite pour se
repérer et identifier les différentes salles de leur nouvel environnement : les
salles de Labo, Musique, Arts Plastiques, Info, Techno, gymnase, restauration
avec le self, cour de récréation, les espaces par niveaux. Pour les élèves du collège Lestonnac, cette visite faisait écho à celle qu'ils ont eue fin juin avant de
partir en vacances. Les élèves du collège Chevreul, quant à eux, ont eu un moment fort à la basilique d'Ainay avec la chorale de l'école, la chorale Chevreul
Ars Longa, avec des démarches pour confier leur nouvelle année et le mot d'un
prêtre.
ème

collège
ns la cour intérieure du
de
jet "Rentrée en Choeur"

20 minutes de magie da

re du pro
sélectionné, dans le cadème ème 3ème, ont interprété « Les
Le collège Chevreul a été
, 4 et
5
choristes, élèves de
que les
l'Éducation Nationale. Les
de l’armée de terre tandis
ens
sici
mu
des
c
ave
rg
bou
ins
petits papiers » de Ga
e de leur classe.
au spectacle de la fenêtr
autres élèves assistaient

La visite-suprise...
d'Alessandra Sublet !
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Nouvelle promo à l'inter

Les nouveaux élèves de l'internat ont bénéficié d'un

excellent accueil de la part des anciens, ce qui promet une aussi belle année que l'an dernier. Les familles ont été touchées par la joie et l'entrain communicatifs des anciens, heureux de se retrouver. Le
maître d'internat, Raphaël Assié, a constaté avec plaisir que les élèves n'ont eu aucune résistance à déposer leurs portables pour jouer ensemble en temps
libre, libérés des réseaux sociaux et des soucis virtuels.
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Des nouveautés au sein de l'internat : un éducateur,
Lydéric André, vient renforcer l’équipe pour l’accompagnement des élèves. Une seconde salle d’étude s'ouvre
pour encore mieux accueillir les élèves avant le temps
du repas, une heure de sport se rajoute dans l'emploi
du temps les mardis à Fromente, avec un professeur de
sport dédié.
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Collège Chevreul

Lycée Chevreul Lestonnac

Collège Lestonnac

Lycée Chevreul Saint Didier

École Lestonnac

Internat Chevreul Saint Didier

SUP ALTA

Lycée professionnel
Chevreul Lestonnac

www.collegechevreul.fr
21 rue Sala
69002 Lyon
www.collegelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon
www.ecolelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon
www.supalta.com
38 rue Pierre Dupont
69001 Lyon
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69007 Lyon
www.lyceechevreullestonnac.fr
1 route de Champagne
69370 Saint Didier au Mont d’Or
www.lyceechevreullestonnac.fr/internat/
Maison Saint Charles - 12 rue du Castellard
69370 Saint Didier au Mont d’Or

www.lyceechevreullestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

