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UKRAINE             I DONNER

Collecte de produits de première néces-
sité avec la Ville de Lyon. Des élèves de la 
filière ST2S ont géré de A à Z le projet de 
récolte auprès des élèves et d'achemine-
ment des dons pour l'Ukraine, en soutien de 
la municipalité.

Article dans Le Progrès de ven-
dredi 18 mars 2022. Bravo aux 
élèves de Terminale ST2S1 ! 

Les lycéens de Chevreul Saint Didier ont, 
eux aussi, renforcé les équipes de la mai-
rie de St Didier au Mont d’Or pour la lo-
gistique et la collecte des denrées de pre-
mière nécessité. 700 cartons ont envoyés 
en camion pour l'Ukraine.. 

Équipes de service Action Sociale de la mairie 
avec Marie-Hélène Mathieu, maire de St Didier.

COLLECTES

https://chevreullestonnac.marienotredamelyon.fr/wp-content/uploads/sites/13/2022/03/Article-dans-Le-Progrès-du-vendredi-18-mars-2022-Web.jpg


     I S'INFORMER

UNE CONFÉRENCE exceptionnelle a 
été donnée par un expert des pays de 
l'ex URSS : le professeur Thomas Merle. 
150 personnes liées à l'établissement 
l'ont suivie en présentiel ou distanciel.

Pour visionner la vidéo de cette conférence, cli-
quez sur l'image ! Pour obtenir le PowerPoint 
de présentation, écrivez à communication@
chevreullestonnac.fr ! Thomas Merle offre son 
travail conçu spécialement pour nous. Nous lui 
en sommes très reconnaissants.

I ACCUEILLIR

Le dispositif UPE2A, au collège Lestonnac, ac-
cueille depuis deux années des élèves étran-
gers. Issus de pays, de langues, de cultures et 
de niveaux de scolarité hétérogènes, les EANA 
(élèves allophones nouvellement arrivés) sont 
affectés en UPE2A et rattachés à une classe "or-
dinaire" correspondant à leur âge, à un ou deux 
ans près. En fonction de leur profil scolaire et de 
leur niveau de maîtrise du français, un emploi du 
temps aménagé et personnalisé est établi.

CONFÉRENCE

UPE2A

2020-2021 : année de lancement de l’UPE2A au 
collège Lestonnac. 11 jeunes scolarisés venant de 
RDC, Biélorussie, Bangladesh, Pakistan, Gambie, 
Guinée Conakry, Angola, Algérie, Tunisie et Mali.

2021-2022 : 17 jeunes en UPE2A et 4 élèves issus 
du dispositif entièrement inclus en classe ordinaire, 
bénéficiant en plus de cours de soutien en FLE 
(= Français Langue Etrangère). Nous accueillons 
également ponctuellement 2 lycéennes. Les pays 
d'origine :  Ukraine, Afghanistan, RDC, Guinée 
Conakry, Suède, Gambie, Irlande, Côte d'Ivoire, 
Cameroun, Sierra-Léone, Tunisie, Inde, Algérie et  
Danemark.

Les élèves arrivent au fil de l'eau dans l'année. 
Les niveaux sont très hétérogènes. Les profils des 
élèves : MNA (mineurs non accompagnés), deman-
deurs d'asile, expatriés...

Un lycéen ukrainien est arrivé début mai en Première dans notre établis-
sement : Maksim. A 17 ans, ce jeune homme a quitté son pays en guerre avec 
sa mère et sa grand-mère, laissant sur place son père "sous les bombes" et sa 
soeur dans l'est du pays avec son mari, hors de danger. Sa famille d'accueil a 
choisi le lycée Chevreul Saint Didier notamment pour "la qualité de l'anglais 
parlé par les élèves." Avec l''association qui suit sa famille, il avait le choix d'al-
ler en Pologne, mais il a choisi la France pour son architecture, sa culture et sa 
gastronomie. Il a suivi des cours de Français dans son école en Ukraine avec 
un professeur "très strict" grâce à qui il présente un bon potentiel pour ap-
prendre vite ici. Son intégration est d'après lui réussie : il a le sentiment d'être 
le lycéen "le plus populaire de l'école" à cause de son histoire...

https://vimeo.com/706925043/051bff0ea1
https://vimeo.com/706925043/051bff0ea1


I PRIER
Des temps de prière s'organisent sur les différents sites, avec l'aide des équipes pasto-
rales, pour continuer à nous réunir et unir nos prières :

- Laudes au Collège Chevreul les vendredis matin (7h50), 
- Prière le mardi matin à 8h00 sur le site 7ème (oratoire du collège) 
- Prière (semaines paires) le lundi matin à 8h sur le site 7eme (oratoire du lycée).
- À Saint Didier au Mont d'Or, des temps de prière sur le site de Fromente, avec les 
collégiens, se tiennent chaque lundi à 8h à l'oratoire.

I OFFRIR
Le Bol de Riz solidaire, devenu traditionnel le vendredi Saint, a 
eu lieu sur tous les sites et s'inscrit à la suite du repas de solida-
rité vécu au mois de décembre. La grande majorité des jeunes 
et moins jeunes ont participé ! 

Les projets de début d'année de ventes de lumi-
gnons, du marché de Noël, des repas solidaires se-
moule et de ventes du journal des élèves, avaient 
permis de verser 2000 euros pour le Liban et 2000 
euros pour Haïti. 

Autour de l’ascension, du 26 au 29 mai, une délégation de 38 
personnes accompagne Monseigneur Olivier de Germay au 
Liban. En 2019, l'établissement s'était rapproché du Collège des 
Saints-Cœurs de Beit Chabab. Muriel Bouchard, professeur de 
Lettres, représentera notre groupe scolaire. Un voyage avait été 
programmé à la Toussaint 2020, à la  rencontre de la directrice, 
Sœur Samira, de  l’équipe pédagogique du Collège et des col-
légiens. Ce voyage avait malheureusement été annulé pour plu-
sieurs causes : manifestations de l’automne 2019, explosion au 
port de Beyrout durant l’été 2020, crise sanitaire… Mais il nous 
en faut davantage pour épuiser notre détermination ! C'est donc 
dans le cadre de ce projet diocésain que Chevreul Lestonnac sera 
représenté à l'ascension à Antélias. Une nouvelle rencontre spéci-
fique sera organisée avec le Collège des Saints-Coeurs, nous es-
pérons, à la Toussaint 2023. En attendant ce moment privilégié, le 
lien est maintenu entre nos deux écoles : deux classes de seconde 
à Saint Didier et sur le pôle 7 ainsi qu’une classe de 5ème du collège 
Chevreul correspondent avec des classes du Collège libanais.

Les bénéfices envoyés au Liban ont permis de prendre en charge les frais de carburant et de chauffage pour 2 mois.

LIBAN

I RENDRE VISITEVOYAGE AU LIBAN À L'ASCENSION !

En 1991 le Cardinal 
Decourtray, évêque 
de Lyon, initie un ju-
melage entre notre 
diocèse de Lyon et 
le diocèse d’Antélias. 
Aujourd’hui, cet évé-
nement se décline en 
plusieurs jumelages 
entre 12 paroisses et 
20 établissements 
scolaires. 

JUMELAGE

REPAS SOLIDAIRES

DES CRÉNEAUX SUR TOUS LES SITES



Vendredi 6 mai, les élèves de Terminale du groupe scolaire ainsi que le personnel se sont mobilisés pour donner leur sang 
et sauver des vies ! 42 dons ont été effectués avec 37 nouveaux donneurs ! Une organisation des élèves de la filière ST2S !

Ramassage de déchets, le 7 juin : une cinquantaine d’élèves, divisés 
en 3 groupes, ont ramassé les déchets depuis le parc de Fromente. 
Ils ont pris 3 chemins différents vers le Mont Thou. La Mairie de Saint 
Didier fleur a fourni plans, sacs de poubelles et gants. Les élèves ont 
également trié les déchets.

Deux fois par an, les lycéens donnent un coup de main au Vide-Gre-
niers de St Didier : ils aident à installer et désinstaller les stands au 
centre Laurent Bonnevay. Certains aussi sont volontaires pour surveil-
ler les vols : un soulagement pour les locaux.

Totorat - Toute l’année, les lycéens du site 7ème et de l'internat ont aidé 
aux devoirs les élèves de primaire (de Saint Charles) et les collégiens 
(de Lestonnac)

Coeur 2 bouchon : des élèves de Première, engagés dans cette associa-
tion, récoltent des bouchons en plastique tout en animant un concours 
de classe : celle qui en récoltera le plus. Le but de l'association, outre la 
sensibilisation du plus grand nombre, est, aussi, l’acquisition d’équipe-
ments spécifiques pour personnes handicapées.

DON DU SANG

HAÏTI

Un tournoi de Foot entre collégiens de Fromente et 
lycéens de Chevreul Saint Didier a été organisé par 
4 élèves de Première. Ce projet interclasse est éten-
du sur 4 mois, avec une participation de 3 euros par 
éléves. Un bénéfice de 500 euros est versé à l'ODN's 
pour la scolarisation des élèves d'Haïti. Les résultats 
du tournoi sont attendus vendredi 3 juin 2022. 

I SE DONNERTOURNOI DE FOOT INTERCLASSE

www.chevreullestonnac.fr

INTERCLASSES
INTERCLASSES

de FOOT

Dons au bénéfice de l’AFS, Association de décou-

verte des différentes cultures du monde, association 

interculturelle en partenariat avec le Lycée Chevreul 

Lestonnac.

• Des équipes de 8 joueurs par classe avec remplaçants
• 15 minutes par match
• Une phase de poule puis phases finales
• Une participation de 3 euros

Elèves de l'école Saint Ignace - Une vidéo de remercie-
ments créée en 2016 - Un projet porté par l'ODN's.

En parallèle, un élève crée un montage vidéo dans le 
but de relayer l'initiative et, pourquoi pas, d'envoyer 
les images aux élèves d'Haïti pour leur montrer com-
bien nous pensons à eux.

DES LYCÉENS ENGAGÉS

Les Professeurs Principaux ont, entre 
autres, la charge de suivre les actions 
et l'engagement des lycéens. Toutes 
les classes doivent effectuer une action 
collective et au moins un engagement 
individuel sur les 3 années du lycée, 
de la Seconde à la Terminale. Ils choi-
sissent une association et s'engagent, 
le tampon de l'association faisant foi.

ENGAGEMENT DES LYCÉENS

Parmi les engagements des lycé-
nes, en voici un panel : maraudes 
avec Saint Pothin ou Saint Agidio, 
course solidaire, bénévolat dans 
une mairie ou en maison de retraite, 
soutien Enfants du Vietnam, Pom-
piers volontaires (JSP), Encadre-
ments de jeunes dans un centre 
aéré. collecte de jouets pour l’asso-
ciation « enfant sans Noël »...

Pour en savoir plus sur l'ODN's, oeuvres de notre tutelle, la Compagnie de Marie Notre-Dame,  
cliquez sur ce bandeau

https://www.odn-solidarites.org/fr/actions-projets/projets/une-nouvelle-presence-en-haiti
https://www.odn-solidarites.org/


Collège Lestonnac
www.collegelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

Collège Chevreul
www.collegechevreul.fr
21 rue Sala
69002 Lyon

Lycée Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

Lycée professionnel 
Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

Lycée Chevreul Saint Didier
www.lyceechevreullestonnac.fr
1 route de Champagne
69370 Saint Didier au Mont d’Or

SUP ALTA
www.supalta.com
38 rue Pierre Dupont
69001 Lyon

Internat Chevreul Saint Didier
www.lyceechevreullestonnac.fr/internat/
Maison Saint Charles - 12 rue du Castellard
69370 Saint Didier au Mont d’Or

École Lestonnac
www.ecolelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

Une première en vie de classe : les élèves ont organisé de 
A à Z la soirée "Les 4èmes Mayer ont un incroyable talent" . 
Une soirée vivante, pétillante, foisonnante de talents ! Tout 
était étudié pour passer une heure pleine sans s’ennuyer 
un instant. Les élèves ont joué chacun un rôle dans cet 
événement… poussés par leur professeur principal, mon-
sieur Lovera.

Ce projet de classe avait pour objectif la présentation des 
talents de la classe afin de récolter des fonds pour les 
partenaires de l’ensemble scolaire : Haïti et le Liban.

« Il meurt lentement… » C’est avec cette poésie de Pablo 
Neruda que M. Lovera, leur professeur principal, a introduit 
la soirée-spectacle. Deux animateurs, Hugo et Isra, ont en-
suite pris le relais pour présenter les différents moments 
qui ont composé la soirée.

Le public d’une centaine d’élèves, de professeurs, de per-
sonnels et de familles, a découvert 8 morceaux musicaux 
(violons/ piano/ guitare/chant et instrument), une pièce 
de théâtre, mais aussi des « Ding Bat », énigmes faciles 
à résoudre, à 5 moments différents, pour une animation 
joyeuse et « culturelle ». Ces énigmes étaient présentées 
par Marlon et Apolline et créés par Marlon et Julien. La 
représentation s’est poursuivie avec des remerciements et 
la soirée s’est terminée autour de pâtisseries et de confise-
ries préparées par Emmanuella, julien, Sébastien et Achille. 
Chacun a trinqué au « verre de l’amitié » !

I ÊTRE CRÉATIF

Monsieur Lovera a salué la totale  
implication des élèves qui a permis d’offrir  

à l’établissement libanais un chèque  
d’un montant de 313 €

D'INCROYABLES TALENTS

https://www.odn-solidarites.org/

