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Le mot du chef d'établissement

CONSTRUISONS ENSEMBLE L'ESPÉRANCE
La nouvelle année a commencé une fois encore sous le signe de la mise à l’épreuve notre capacité d’adaptation. Notre contexte personnel et professionnel est souvent rempli d’incertitudes, le découragement peut
nous gagner, et garder la cap paraît parfois bien difficile.
Néanmoins, les vœux que nous formulons pour le groupe scolaire à l’aube de 2022 sont un appel à la
confiance : « En 2022, construisons ensemble l’Espérance ».
C’est les uns avec les autres, ensemble, que nous construisons aujourd’hui et demain. La tentation du repli
sur soi nous guette face aux difficultés de cette interminable période troublée : les articles que vous allez
découvrir ci-dessous nous rappellent opportunément que l’objectif principal de toute éducation est bien
de sortir de soi-même, de se décentrer et de rencontrer les autres pour grandir et faire évoluer le monde
autour de nous. C’est le sens des projets que nous vous invitons à (re)découvrir, avec Haïti et le Liban, avec
la quinzaine du Ruban Vert, avec les actions mémorielles, avec les différentes opérations de solidarité et
d’ouverture que nous proposons de vivre tous ensemble…
Jean Mondésert

Dans le Groupe scolaire

DES NOUVELLES DU LIBAN DANS LE CADRE DU JUMELAGE, APRÈS DEUX
ANNÉES DIFFICILES
Depuis deux ans, le contexte a empêché de développer le lien ébauché
entre le collège des Saints Coeurs et le Groupe scolaire Chevreul Lestonnac.
En octobre 2019, au moment où le projet de jumelage devait être concrétisé, la grave crise économique et politique qui a frappé le Liban n'a pas permis de le réaliser. Ce sont des liens personnels, d'abord, qui se sont créés.
Régulièrement, les deux chefs d'établissement, Soeur Samira Asmar et Jean
Mondésert, échangent de leurs nouvelles par téléphone. Depuis la rentrée
2021, il a été décidé de passer à une phase active de mise en place du projet.
Deux niveaux de classe sont pour l'instant concernés : au collège Chevreul,
le niveau 5ème par l'intermédiaire des journalistes "en herbe" du Club journal
du CDI, une AG avec les élèves de ce niveau a lieu vendredi 4 février pour
présenter le projet. Puis deux classes de Seconde (2nde 4 du site 7ème et 2nde 8 du site de Saint Didier) : un premier échange
épistolaire a eu lieu et l'échange entre les élèves va se poursuivre. Nous vous présenterons dans une prochaine diffusion
d'Ensemble davantage de précisions sur ce projet.
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UN LÂCHER DE COLOMBES DANS LA COUR !
Les écoliers ont vécu un moment furtif, hors du temps, un moment de grâce avec l’observation de pigeons voyageurs
destinés à être lâchés dans la nature, un message accroché aux pattes.

La préparation de l'envol des oiseaux a duré toute une matinée. C'est un amoureux de ce « colombinés », M. Vuillecard,
médecin et laïc franciscain, qui est passé dans les classes
pour présenter l’oiseau et expliquer la démarche. Cet oiseau
atypique symbolise la Paix et l’Amour mais aussi la beauté
du vol et la performance. En groupe ou seuls, ils sont capables de voler des centaines de km pour retrouver leur colombier ! Les meilleurs sont arrivés à Besançon, à 250 km de
vol, dans leur propre colombier. Monogame et fidèle, ce qui
les motive à arriver à destination, ce sont leur case, le lieu

où ils sont nés, leurs « conjoints » et leurs petits. Pour les
enfants, ces instants ont été magiques. Certains élèves
ont pu toucher leurs plumes, les porter, écrire un message. Ils ont découvert une des merveilles de la nature.
Pour nommer cette création voulue par Dieu, le lâcher
de pigeons a été lancé, non pas par un « un deux trois…
» mais par un « au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit, Amin ! »

Ecole Lestonnac

LES ÉCOLIERS AU THÉÂTRE
LA PASTORALE DES
SANTONS DE PROVENCE

La compagnie A. Cours & A. Jardin est venue jouer la Pastorale
des Santons de Provence devant
tous les écoliers. Les élèves ébahis,
émerveillés, ont plongé pleinement
dans la magie de Noël. Rires et magie de Noël étaient au rendez-vous.
Les élèves de maternelle et de primaire ont pu découvrir l’Ange Bou-

faréou, Mireille, Lou Pistachier, le ravi
et tous les personnages de la pastorale
des Santons de Provence, avec le fameux accent du midi ! Une vraie découverte de la nuit de Noël, une nuit
des merveilles... Les cycle 2 et 3 ont
pu échanger avec Aude de Saint Léger,
scénariste, réalisatrice et actrice, sur le
spectacle. Ils ont appris des techniques
en lien avec leur thème de l’année :
les arts vivants.
Les élèves du Cycle 3 ont eu la joie de se
rendre au théâtre de la Renaissance, à
PINOCCHIO
Oullins, pour le spectacle "Pinocchio."
Une représentation spécialement travaillée pour les scolaires : très bien mise
en scène et très bien jouée. Même si
certains enfants l'ont trouvée sombre et
parfois effrayante, cette mise en scène
a été appréciée par tous. Les enfants
avaient hâte d'assister au spectacle !
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"TOUS DIFFÉRENTS, TOUS FRÈRES* !"

*Slogan visible sur l'ensemble du site 7ème à l'occasion de la Quinzaine du Ruban Vert.
Toutes les unités pédagogiques du site
du 7ème se sont mobilisées contre le harcèlement durant la Quinzaine du Ruban Vert. Pour sensibiliser chacun, plusieurs actions ont été menées : images
et panneaux accrochés aux murs avec
des phrases positives, comme des tips,
qui marquent les esprits ; intervention
de la brigade anti-harcèlement, une
intervention théâtrale d’élèves munis
de chapeaux verts qui ont écrit des
phrases qui leur tenaient à coeur et les

ont déclamées à leurs camarades et à
leurs professeurs en rentrant par surprise dans les classes et les bureaux ;
charte anti-harcèlement à signer et distribution de ruban vert ; affichages des
Béatitudes dans les couloirs ; séance
autour du harcèlement et de la juste
estime de soi en classe de FHR (Formation Humaine et Religieuse) ; conférence-échange avec les élèves de Terminale volontaires. Des actions qui ont
touché tous les niveaux.

HAÏTI ET LE LIBAN À L'HONNEUR TOUT AU LONG DE
L'ANNÉE DANS L'ÉTABLISSEMENT

TROIS ACTIONS MENÉES AVANT NOËL AU BÉNÉFICE DU LIBAN ET DE HAÏTI
Vente de lumignons

Marché de Noël
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Pour ouvrir nos coeurs aux souffrances qui nous entourent, tout notre Groupe scolaire Chevreul Lestonnac se mobilise pour venir en aide aux Libanais en lien avec le

Les sommes
récoltées
le Coeurs
Groupeavec
scolaire
diocèse de Lyon et aux Haïtiens en lien avec la Compagnie de Marie Notre-Dame. Pour le Liban, notre soutien se manifeste
à travers l’école
des par
Saints
qui

Chevreul Lestonnac sont redistribuées à

nous sommes jumelés. Pour Haïti notre soutien se manifeste à travers les actions de l’ODN’S (Organisation pour le Développementavec des Nouvelles Solidarités).
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ignature du partenariat entre le Groupe
L A N C E M E N T Sscolaire
Chevreul Lestonnac et IPESUP pour

D'U N N O U V EAU

PA RT E N A R IAT

la préparation aux filières sélectives du supérieur : Sciences Po Paris (Seconde, Première,
Terminale) IEP de région, Écoles de commerce
et d’ingénieurs Post-Bac, Première année des
études de santé. Un tremplin pour les lycéens.

UN CAFÉ DE LA FOI RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES DE TERMINALE CHAQUE MOIS
Interview de Thibaut de Sallmart, professeur de Philosophie du lycée, en charge de la coordination du Café.

Que trouvent les élèves de Terminale dans ces rendez-vous mensuels ? Ils ont la possibilité d'entendre deux
types d'intervenants. Tous ont la foi catholique en commun, sauf exception. Certains intervenants proposent leur
témoignage, et c'est à travers le récit de leur expérience de
vie qu'ils viennent parler d'une dimension de la foi. C'est
ce qui a eu lieu avec l'intervention de Jean Mondésert qui,
à travers l'expérience tragique qu'il a vécue, est venu leur
parler de la souffrance vécue par un croyant. Les autres
intervenants proposent des conférences qui ont le but soit
d'éclairer l'une des dimensions du christianisme, soit de
proposer une réflexion philosophique.

Les élèves se questionnent-ils vraiment et trouvent-ils des
réponses ? Pour les retours des élèves, j'en ai rarement.
C'est probablement que les élèves ne se confient que plus
rarement à moi car je suis leur professeur. En revanche,
Raphaël Assié, aujourd’hui maître d’internat à Saint Didier,
obtenait souvent des retours très positifs. Certains élèves
trouvent des réponses.

La souffrance,
peut-elle avoir du sens ?
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Mercredi 29 septembre 2021
13h30-15h en salle Pazanan

Intervention de M. Mondésert

Comment réagissent les intervenants face aux élèves qu'ils
ne connaissent pas du tout (sauf pour les intervenants internes) ? On est toujours surpris de voir les intervenants
accepter aussi facilement de venir parler à nos jeunes. Ils
viennent gratuitement nous offrir leur témoignage ou le
fruit de leur réflexion et toujours avec bonne humeur. Ce
qui nous réjouit, c'est de voir qu'à la fin, les intervenants
nous font toujours part de la joie que leur a procurée
l'échange avec les élèves. Sans doute est-ce lié au fait que
cela a du sens à leurs yeux.

Chef d’établissement coordinateur
Groupe scolaire Chevreul Lestonnac

Thèmes des cafés de la foi depuis le début de l'année :
---> La souffrance a-t-elle un sens ? par Jean Mondésert,
chef d'établissement du GsCL.
---> À quoi bon se marier, l'amour est trop compliqué ! par
M. Bouchu, professeur de Philosophie.
---> Sciences et Foi par Xavier Dufour, professeur de Mathématiques et de Philosophie, formateur et conférencier au
Collège Supérieur de Lyon.

Lycée Chevreul Lestonnac

TÉLÉTHON 2021
Les élèves de Seconde option Santé
Social se sont mobilisés tout le trimestre dernier pour récolter des fonds
pour le Téléthon. Ils ont organisé une
vente de sapin au profit de l'association
et on pu rencontrer une personne bénéficiant des aides mises en place par
l'association. Ils ont aussi fabriqué avec les élèves de 6ème du collège Lestonnac des pommes de Toulines qui ont été
vendues pour collecter davantage de fonds. Un engagement social de qualité !
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SOIRÉE HUMANITAIRES : DES INTERVENANTS DE L'ÉCOLE !

Une soirée à thème sur le volontariat et les métiers liés à l'humaintaire a été offerte aux lycéens de Saint Didier, organisée
par Raphaël Assié, maitre d'internat, et Véronique Ménès, animatrice en pastorale pour le lycée Chevreul Saint Didier.
25 élèves internes ont répondu présents. La soirée s'est déroulée à l'internat avec 5 intervenants dont 4 sont
liés à l’établissement et ont fait l’expérience de la mission humanitaire
avec l’ONG Fidesco : Raphaël Assié,
leur maître d’internat, est parti en tant
que volontaires au Pérou pendant 2
ans. Flore Saunier éducatrice au lycée
est une ancienne volontaire avec son
mari et ses enfants partie pendant 2
ans au Congo. Maud Richard, chargée
de communication, est une ancienne
salariée de Fidesco avec 6 mois passés
au Rwanda. Lucas Meunier, qui vient
de quitter le Groupe scolaire, est sur le
point de partir avec cette même ONG
vers une destination encore inconnue.
Une 5ème intervenante, Cécile Mentré,
connaissant plusieurs ONG de l'inté-

rieur, a présenté les métiers
de l’humanitaire avec l’aide
notamment de l’association La Croix Rouge pour
laquelle elle gère des missions. Chaque « témoin » a révélé une
part de lui-même en racontant ce qu’il
a vécu, ce qu’il a traversé, les attentes,
les joies, les difficultés, l’aventure…
« Va, rends les autres heureux, tu
connaîtras la joie », cette baseline de
Fidesco résonne plus que jamais dans
les cœurs de ceux qui sont partis loin…
Les élèves, très attentifs aux présentations et aux témoignages, ont posé
des questions pertinentes et semblent
avoir goûté un peu à cette joie du service et du travail dans l’humanitaire.

Site de Saint Didier

DE L'ADDICTION À LA MISSION
Conférence de Laurent Gay, auteur du livre "Arraché à l’enfer : la résurrection d’un toxico" pour les élèves de 1ère et de
Terminale : une grande intensité !
Les jeunes ont été touchés par le témoignage de vie et le message d’espérance donnés par Laurent Gay qui
a l’habitude d’intervenir dans les
établissements. Il a entrepris un gros
travail de recherche et d’expérimentation sur la prévention des addictions
auprès de collégiens et des lycéens.
C’est un très vaste domaine allant de
l’autodestruction par scarification, aux
troubles de comportement alimentaire, jusqu’à l’enfermement dans le
monde de l’image : pornographie, jeux
vidéo sans fin et d’une ultra violence,
jeux de rôle, phénomène « nolife »,
réseaux sociaux Facebook, risque des
sites de rencontre pour ado, etc. Dans

cette conférence, Laurent Gay a appelé les élèves à faire grandir l’aigle qui
est en eux, symbole de la liberté et
de grandeur, plutôt que le poulet qui
reste enfermé dans sa basse-cour. Son
expérience de foi et sa rencontre avec
le Christ aux moments les plus difficiles
de sa vie, ne semble pas les avoir pas
laissés indifférents…
Laurent Gay donne une nouvelle conférence, jeudi 03 février
2022 à 18h30 pour les parents et
adultes du Groupe scolaire sur le
site 7eme. Inscriptions obligatoires
par le formulaire en cliquant ici.
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DES LAUDES DANS LA NOUVELLE SALLE DE MUSIQUE

Chaque vendredi, en salle de musique, des élèves du collège Chevreul, des parents et des professeurs se retrouvent dès
7h50 pour chanter et prier les LAUDES.
Les laudes du vendredi matin, c'est
un beau rendez-vous qui permet de
commencer dans la paix et la joie la
dernière journée de la semaine. Environ 10 élèves et 10 adultes y participent depuis le début de l'année. Le
mot LAUDES signifie "louanges". C'est
la prière chrétienne du lever du soleil
dans la Liturgie des Heures (prière quotidienne chrétienne) ; on y rend grâce
à Dieu pour le jour qui se lève par des
psaumes de louanges. Les moines et
moniales chantent les laudes tous les
matins. A Chevreul, nous avons donc
la joie de nous associer à cette prière
matinale, avec nos voix et notre coeur.

Notre chef de choeur et professeur de
musique, Monsieur Pizzutti, qui a lancé ce beau projet vers la fin de l'année
dernière, souhaite que ce projet devienne de plus en plus celui des élèves.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus ! Venez une fois,
venez chaque vendredi... Venez offrir
votre voix, venez écouter... Vous êtes
tous invités !

Collège Chevreul

LES TRAVAUX AVANCENT ET DÉVOILENT DE NOUVEAUX ESPACES !

Exemple : l'ancienne chapelle du collège Chevreul a laissé la place à 2 salles de classe et une salle de théâtre !
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CLAUDE BLOCH, ANCIEN DÉPORTÉ D’AUSCHWITZ

Monsieur Claude Bloch est venu témoigner à nouveau cette année de son internement à la prison de Montluc et de sa
déportation au camp d’Auschwitz-Birkenau.
Courageusement, approchant pourtant du centenaire et, malgré une
opération subie quelques jours plus
tôt, Claude Bloch a répondu présent
cette année encore pour raconter son
histoire tragique, l’histoire de tout un
peuple, afin d’aider les élèves à faire
mémoire, comme un devoir… Un témoignage essentiel pour ne pas ou-

blier… Claude Bloch a été déporté
à l’âge de 15 ans, avec sa mère, l’été
44. Ils firent partie de l’un des derniers convois partis de Drancy vers
Auschwitz, après avoir été arrêtés à
Crépieux-la-Pape (Rhône) par Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise. Rescapé de la Shoah, il devient témoin.

Pour écouter le témoignage de Claude Bloch, rendez-vous sur la page de l’académie de Lyon, en cliquant ici.

JEAN-OLIVIER VIOUT, PROCUREUR GÉNÉRAL RACONTE LE PROCÈS DE
KLAUS BARBIE EN SALLE PAZANAN
Lundi 24 janvier 2022, Madame Rippe, professeure d'Allemand, a accueilli le procureur Jean-Olivier Viout, Haut magistrat
de la République française, ancien Procureur Général de Lyon, pour une conférence sur le procès de Klaus Barbie... Une
intervention exceptionnelle auprès des élèves, grâce à Madame Baya, professeure de Lettres et d'Histoire-Géographie.
Jean-Olivier Viout a assisté le procureur général Truche durant les neuf semaines du procès du SS Klaus Barbie,
chef de la Gestapo, surnommé “le boucher de Lyon”, condamné le 4 juillet
1987 à la réclusion à perpétuité pour
crime contre l’humanité, une première
en France. Cette conférence a brossé
le tableau très réaliste du nazisme, du
crime contre l’humanité et du meurtre
de la conscience tuée par l’idéologie... A l'issue de cette présentation
illustrée de témoignages et d'images

poignantes, les élèves ont posé de
nombreuses questions sur le procès,
la fonction de procureur, le verdict, les
victimes, les dates, les raisons... Une
conférence qu'adultes comme élèves
ne sont pas près de laisser dans l'oubli… Aujourd'hui à la retraite, Monsieur Viout est président de l’académie des sciences, belles-lettres et arts
de Savoie et travaille sur le projet de
construction du Mémorial sur la Shoah
à la gare de Perrache à Lyon.

Collège Lestonnac

UNE FLEXI-CLASSE POUR LES ÉLÈVES DE 6EME ET DE 5EME
Une classe flexible, concept originaire des Etats-Unis et du Canada, s'est ouverte au collège Lestonnac. Le principe est
d’aménager la classe afin de permettre à l’élève de trouver la position qui lui apportera le plus de confort et de concentration pour apprendre. Ce projet a été lancé sous l’impulsion de Marie-Charlotte Grumel. Quelques images des débuts.
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FIORETTI
Message du Procureur Général Viout, à la suite de sa conférence :
"Ce fut un plaisir de m'adresser à vos élèves dont j'ai apprécié tant l’attention exemplaire deux heures durant, que la
qualité des questions qui m'ont été posées par plusieurs d'entre eux. Avec mes félicitations pour l'investissement de votre
établissement dans l'œuvre de Mémoire. Cordialement". Jean-Olivier Viout.

Extrait d'un Poème de Noël, pétri d'espérance, écrit par Ombeline à l’occasion de la soirée de Noël de l’internat.
(...) Cette ambiance disparue
Cette venue attendue
pourraient nous laisser penser
Que la lumière du Tout-Puissant
Se serait éteinte à tout jamais...
Pourtant si, si, il est présent,
Chaque minute, chaque seconde qui
s'écoule

En donation d'amour aux demandeurs qui
le prient
Voilà son unique souhait
Ne soyez pas inquiets
Car cette Lumière ébouissante dans nos
coeurs ou dans nos têtes
Est la preuve de son existence si parfaite

Diffusion de la lettre "Ensemble" le jour de la Sainte Jeanne de Lestonnac !

En ce 2 février,
prions avec sainte Jeanne de Lestonnac !
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"En ce 2 févr
Aidez-nous à garder
dir les jeunes qui nous sont confiés.
tous qui avons le souhait de faire gran
qui habite les cœurs de chacun".
l'espérance et à entretenir la flamme

Collège Chevreul
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