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par un lycéen

LANCEMENT

ÉDITO DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT

Formuler des vœux, c’est marquer le changement d'année, s’orienter vers l'avenir sans ou-
blier le passé ; formuler des souhaits qui permettent de nous donner du souffle, de nous 
projeter, de nous donner de l'élan. C'est le sens de la parole de Saint Paul que nous avons 
choisie pour la carte de vœux : « Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de 
l'Esprit, servez le Seigneur » (Rm, 12-11). Injonction paradoxale dans notre contexte marqué 
par l'incertitude, la violence, la complexité, l'insécurité. Nous n’aurions jamais imaginé que 
nous puissions vivre une telle situation, entre pandémie mondiale et guerre en Europe. Dans 
notre contexte, donc, quels vœux formuler ? quels souhaits ? quelle espérance proposer ? 
comment nous faire entrevoir la possibilité de réaliser concrètement ce qu'on espère ? Ce 
moment d’Épiphanie résonne dans notre monde souffrant, convulsé… Il s'agit de trouver – de 
retrouver – de l'élan, de la ferveur dans le service auprès des  jeunes qui nous sont confiés, 
et qui, devenus adultes, devront également transmettre à leur tour élan, ferveur et sens du 

Pour lancer l'année, mi-septembre, les lycéens ont 
vécu une journée d’intégration sur tous les niveaux 
de la Seconde à la Terminale. Le projet a été cha-
peauté par Monsieur Lextreyt, professeur d'EPS, 
avec l’implication des professeurs, des éducateurs 
et avec l'aide d'une société extérieure, JBNevents, « 
créateur de moments sur-mesure ». 

NOUVEL ÉLAN

Un Conseil de Vie des Elèves, géré par les lycéens eux-mêmes, comme un BDE, anime la vie dans l'établissement en organisant des 
événements, en motivant les élèves à s'engager, en gérant des petits projets. C'est ainsi que les murs de l'établissement se sont pa-
rés de toiles d'araignées et de citrouilles pour Halloween ou encore de décos de Noël ; des ventes de gâteaux sont organisées pour 
financer des sorties ; les élèves de Terminale réfléchissent à un petit voyage comme un "Team Building" dans une région en France.

JOURNÉE D'INTÉGRATION POUR TOUT 

LE LYCÉEE CHEVREUL SAINT DIDIER

service. Il est de plus en plus urgent de relever le regard et de voir loin. Pour reprendre les mots de Benoît XVI , il est 
urgent de passer des « choses secondaires  aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr ». 
Je vous partage enfin ce vœu que l’équipe générale des Religieuses de la Compagnie de Marie Notre-Dame a for-
mulé à l’occasion de la promulgation de leurs orientations capitulaires : « Faisons de nos institutions éducatives des  
laboratoires où s'exercent des savoirs, des attitudes, des manières de faire qui parlent d'une nouvelle compréhension 
du monde, de ce monde dont Dieu ne se lasse pas de rêver ». Jean Mondésert.

https://vimeo.com/764202116
https://vimeo.com/764202116


SALLE TABLETTES

CLASSE FLEXIBLE ANGLAIS

INTERNAT

L'internat aujourd'hui
- Internat mixte
- 34 élèves de la Seconde à la Terminale avec une capacité 
d'accueil de 49 élèves.
- 27 chambres spacieuses et lumineuses, individuelles ou en 
binôme, réparties sur 3 étages non mixtes.
- 1 chambre pour deux élèves à mobilité réduite 
- 1 responsable d’internat et 3 éducateurs 
- Un espace extérieur de 400 mètres carrés 
- Des espaces de travail individuels ou collectifs 
- 1 salle à manger avec une cuisine de qualité 
- 1 chapelle, 1 foyer, 1 ping-pong, 1 terrain de basket et 1 parc.
- Le lycée général Chevreul Saint Didier à proximité avec ses 
installations sportives.
- Une facilité d’accès en transport en commun.

Au collège Chevreul, une "salle tablettes" a été inaugu-
rée en début d'année : laboratoire de langues, salle de 
pédagogie active...

Après le succès du lancement d'une classe flexible en français l'an dernier (cf. article de notre réseau "Un mois, 
une école" en cliquant ici), le collège Lestonnac crée cette année une classe flexible en anglais !

"Ce laboratoire est équipé d'une bibliothèque, de coussins 
pour des temps de lectures, de séparateurs, d'un théâtre 
de marionnettes, d'une flotte de trente tablettes etc. Une 
salle pour répondre à différents scénarios pédagogiques, 
un dispositif pensé pour le plus grand nombre entre 
connexion, déconnexion et reconnexion au monde. Un 
grand merci aux équipes qui ont œuvré à la création de ce 
nouveau lieu. " - Pauline.

"La classe flexible permet l'intégration de pédagogies  
actives. Des outils sont créés au fur et à mesure que se 
déroule l'année et au fil des besoins. Pour les élèves, ce 
sont de nouvelles habitudes de travail : utilisation de "flash 
card", activités ludiques de manipulations des structures 
de la langue, intégration prochaine d’un labo de langues 
avec les baladeurs, projets d’activités sur tablettes, dic-
tionnaires dans la salle, etc." Marie-Aude.

INAUGURATIONS

L'internat a été officiellement inauguré à l'occasion de sa 3ème année d'ouverture autour d'un cocktail et de  
discours inauguratifs prononcés par cinq personnalités (cf. ci-dessous). 15 élèves internes étaient présents pour 
l'occasion et ont fait visiter leur internat à 80 personnes.

Nouvelle vidéo sur 

"La vie dans l'internat" !

L’élève s’approprie l’univers 
dans lequel il parle anglais.

Une inauguration sous la présidence de sœur Dominique Pérouse (déléguée à l’éducation de la Supérieure Provinciale 
de la Compagnie de Marie Notre-Dame), Guido de Palma (délégué de tutelle), Marie-Hélène Matthieu (Maire de Saint 
Didier-au-Mont-d’Or et conseillère régionale Auvergne Rhône-Alpes) et Franck Montégu (président de l’association de 
gestion du Groupe scolaire Chevreul Lestonnac), coordonnée par Jean Mondésert (chef d'établissement coordinateur).

https://vimeo.com/706925043/051bff0ea1
https://vimeo.com/706925043/051bff0ea1
https://vimeo.com/706925043/051bff0ea1
https://vimeo.com/706925043/051bff0ea1
https://vimeo.com/706925043/051bff0ea1
http://www.reseaueducatif-cmnd.fr/un-mois-une-ecole/college-lestonnac-lyon/
https://vimeo.com/780284162
https://vimeo.com/780284162


AVEC L'AIDE DE L'ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAUL

"Les cadeaux devaient contenir 5 objets (un "truc" chaud, 
un "truc" doux, un loisir, un produit d'hygiène et un "truc" 
bon). Le tout, conditionné dans une boite et un bel embal-
lage. Le vendredi après-midi, avant les vacances de Noël, 
les classes ont confectionné ces boites avec tout ce que 
chacun avait apporté : un bonnet, des bonbons, un jouet, 
un livre, du chocolat.... Puis ils ont fermé et décoré chaque 
boite. 

La "restitution" de ces cadeaux s'est effectuée par groupe 
de 8 classes avec la présence de l'association St Vincent de 
Paul qui a présenté l'action, et du Père Chatain qui a redon-
né le sens de "l'attention aux plus pauvres à Noël". Puis, les 
élèves ont remis les différentes boites sous le sapin.

Nous avons tous été merveilleusement surpris de la mobi-
lisation et de la générosité des élèves. "Plus de 150 boites 
réalisées et restituées dans une joie incroyable !" Tout a été 
remis à l'association qui a partagé les dons avec une autre 
association du quartier oeuvrant auprès des sans-abris. 
L'ensemble des cadeaux ont été remis avant Noël aux per-
sonnes du quartier." - Amélie.

Une première en cette fin d'année : l'établissement a lancé un appel aux dons auprès des familles du groupe scolaire 
Chevreul Lestonnac afin de venir en aide aux autres familles en difficulté. Les résultats sont généreux et encourageants...

APPEL AUX DONS

150 BOÎTES DE NOËL !

Au collège Chevreul, à l’approche de Noël, tous les niveaux ont participé à l'opé-
ration "boîtes de Noël" pour les plus démunis du quartier. Les élèves- délégués 
de tous les niveaux ont été impliqués au début du mois de décembre afin de 
s'organiser dans les classes... pour une restitution mi-décembre.

Il est encore possible de 
donner en cliquant sur 

le bouton jaune !

UNE AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ

Plus de 4000 euros 

de dons récoltés !

Un grand merci 

aux donateurs !

https://vimeo.com/706925043/051bff0ea1
https://www.helloasso.com/associations/groupe-scolaire-chevreul-lestonnac/formulaires/2


"Des citations et des bougies 
en papier, confectionnées entre 
autres par les élèves, sont appa-
rues au fil des jours sur les murs 
de l'établissement, dans les halls, 
les couloirs... Pendant cette pé-
riode, nous avons insisté sur le 
feu habitant chacun, "tout être a 
un feu intérieur à prendre soin.

Petit à petit, en prenant conscience 
de cette force intérieure qui nous 
habite, nous nous tournons vers 
les autres, nous rejoignons Marie 
le 8 décembre , par Sainte Jeanne 
le 21 novembre, pour finalement 
faire toute la place à la naissance 
du Christ." - L'équipe pastorale.

Extrait - UNITAS - 
de la Compagnie 
de Marie Notre-
Dame. 

"Nous entrete-
nons la flamme de 
Dieu en nous pour 
qu'elle reste vivante 
dans notre vie et 
dans notre société. 
Le soin est une 
attitude fondamen-
tale du croyant, 
une manière d'être 
par laquelle la 
personne sort de 
soi et se concentre 
sur l'autre". 

À partir d'une citation de notre Sainte Patronne, Jeanne de Lestonnac "entretenir la flamme et ne laisser  
personne au bord du chemin", l'équipe pastorale a déployé sur chaque site géographique des actions pour marcher  
ensemble vers la fête des lumières, du 21 novembre au 8 décembre et jusqu'à Noël.

CHEMIN DE LUMIÈRE

PONT DES ARTS

PRENDRE SOIN DE LA FLAMME

Un chemin de 

lumière s'est allumé 

et s'est propagé sur 

les murs de semaine 

en semaine à partir 

du 21 novembre et 

jusqu'au 8 décembre.

Affiche créée 
par les élèves

NOUVEL ATELIER !

Un petit groupe de lycéens s'investit désormais dans l'évé-
nementiel sur l'ensemble du lycée du site 7ème pour relier les 
nombreuses propositions sollicitant les talents des élèves. 

Ces élèves sont acteurs de la programmation des temps 
forts de l'année : Soirée des Talents, Printemps des Poètes, 
Ecriture, Expos, Spectacles. Ils font ainsi le pont entre les 
différentes compétences artistiques de chacun  : théâtre, 
danse, chant, cirque, écriture, son... afin de faire vivre la 
culture au sein du lycée ! Des projets fusent de ce petit 
groupe : chaque trimestre, un nouveau concours accessible 
à tous les lycéens est organisé...

Premier projet : un concours de dessin ! 

C'est donc la 1ère édition du concours de dessin lancé en 
décembre auprès de tous les lycéens. Le thème : MA-
NISFESTO OF SENSIBILITY en lien avec la Biennale d’art 
contemporain de Lyon. 

4 dessins ont été remis au CDI et un vote a été effectué 
par tous les élèves, enseignants et personnels qui le sou-
haitaient. À travers ce concours, c’est le rayonnement de la 
Biennale d’art contemporain que les ateliers « Théâtre » et 
« Pont des Arts » souhaitaient soutenir. Le dessins qui rem-
porte le concours final servira d’affiche pour la prochaine 
Edition du prix (2ème trimestre). La meilleure composition 
est récompensée par un lot.

Logo créé par Loélia et 
Marie-Amélie 

de l'équipe de l'atelier 
du "Pont des Arts" 



CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE À DEUX VOIX

RÉFLEXION ÉLARGIE AVEC LES ÉLÈVES

Tous les élèves de 3ème du collège Chevreul ont visité le lycée Chevreul Lestonnac (7ème) au cours de 3 matinées  
organisées par des professeurs et membres du personnel du lycée. 

VISITES D'ÉLÈVES

VISITES DE PERSONNALITÉS

Un événement important du groupe scolaire a eu lieu en novembre avec la venue du procureur général Viout et de 
M. Bloch pour une conférence à deux voix sur un pan de l'histoire douloureux de France que nul ne voudrait voir 
sombrer dans l'oubli  : l'extermination organisée du peuple juif et les acteurs de l'horreur...

LE LYCÉE ACCUEILLE DES COLLÉGIENS DE CHEVREUL

Des élèves lycéens se sont 
engagés bénévolement pour 
donner du temps lors de 
ces matinées. Les uns as-
sistaient les professeurs et 
membres du personnel pour 
présenter leur lycée à travers 
la vie scolaire, les options, 
les ateliers, les propositions 
extrascolaires et la pastorale. 
Les autres guidaient les col-
légiens par petits groupes de 
4 ou 5 élèves pour répondre 
à toutes leurs questions.

Une conférence de Claude Bloch, interné dans la prison de 
Montluc puis déporté adolescent avec sa maman au camp 
d’Auschwitz-Birkenau, et de Jean-Olivier Viout, ancien pro-
cureur général de Lyon et personne-clé lors du procès de 
Klaus Barbie, le chef de la gestapo surnommé "le boucher 
de Lyon"... Les deux personnalités se sont retrouvées toute 
une matinée, plus de 3h30 ensemble, en se donnant la pa-
role sur les faits historiques et l'expérience vécue. 

Les lycéens et certains collégiens ont pu suivre cette confé-
rence, comme un long arrêt sur image, in situ ou en visio. M. 
Bloch étant âgé et fragilisé, et malgré son engagement hors 
du commun à témoigner contre vents et marées (ce qu'il a 
fait toute sa vie), l'établissement a filmé cette conférence 
exceptionnelle pour sauvegarder les images et les partager 
aux futures promotions.

Cette conférence a détaillé un tableau très réaliste du 
nazisme, du crime contre l’humanité et du meurtre de la 
conscience tuée par l’idéologie...

En plus du travail de réflexion autour de la Shoah, du génocide et du crime contre l'humanité, les élèves ont réfléchi sur 
le pardon. Peut-on tout pardonner ? ils ont évoqué l'instinct, la religion et la morale : où se place l'homme ? Peut-il se 
faire justice lui-même ? Autres interrogations : pourquoi Klaus Barbie a-t-il échappé à la peine de mort avec ce "nouveau" 
crime contre l'humanité ? Quel sens a la justice de l'Homme, etc. 

Une présentation qui donne 

envie de poursuivre son lycée 

dans l'établissement !

Une conférence diffusée en direct auprès des 

établissements du réseau de la Compagnie de 

Marie Notre-Dame : Chevreul Champavier,  

Fromente, Sévigné-Narbonne,...

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


DANS TOUTES LES UNITÉS PÉDAGOGIQUES

Notre chorale a été choisie pour animer la messe de rentrée de l'enseignement catholique à la cathédrale Saint 
Jean-Baptiste de Lyon. Au cours de cette cérémonie, 32 chefs d'établissements ont reçu par les mains de Mon-

MAÎTRISE CHEVREUL ARS LONGA

SÉJOURS

MESSE DE RENTRÉE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

La messe a été suivie 

d'un apéritif convivial 

dans la cour des Laza-

ristes, en face de la  
cathédrale.

ÉCHANGE AVEC L'ALLEMAGNE - TERMINALE
À la suite de l'accueil des élèves allemands en juin dernier 
au lycée et dans Lyon avec un programme très riche, les ly-
céens sont à leur tour partis en septembre à Flörsheim, près 
de Francfort, retrouver leurs correspondants au lycée Graf 
von Stauffenberg Gymnasium. Deux belles expériences d'in-
terculturalité : prix littéraires des jeunes européens, enregis-
trements en radio locale dans chaque pays, visites culturelles, 
saynètes sur l'amitié franco-allemande, etc. de belles amitiés 
en sont nées, certains ont déjà fait plusieurs allers retours...

2 JOURS À PARIS - NIVEAU TERMINALE ST2S
Les élèves de Terminale ST2S2 sont partis à Paris pour deux 
jours de visites culturelles et scientifiques. Après une virée en 
bateau mouche et un jeu de piste dans le quartier de Mont-
martre, ils ont pu approfondir leur programme autour de l'ex-
position Cancer à la cité des sciences et de l'industrie.

BESSAT POUR S'INTÉGRER - NIVEAU 6ÈME

Tous les élèves du niveau 6ème du collège Chevreul ont bénéficié 
d'un séjour d'intégration au Bessat pour renforcer la cohésion. 
Au programme  : randonnée avec des chiens de traineau, dé-
couverte de la forêt, construction de cabanes et biathlon. Deux 
séjours, 3 classes par 3 classes. Les fruits sont visibles au re-
tour  !

SÉJOUR SKI À VALMOREL - NIVEAU 4ÈME

112 élèves se sont retrouvés pendant une semaine à Valmo-
rel Doucy. Une arrivée sous la neige… Les élèves ont pu skier  
6 x 2h, selon leur niveau, avec un moniteur ESF, validant ainsi 
des niveaux de ski. Une 50aine d'élèves ont carrément décou-
vert le ski ou la montagne en hiver. Au programme, en plus du 
ski : batailles de boules de neige, luges, jeux de société, balade 
nocturne, boum très attendue dans une ambiance bon enfant. 
Une semaine sans smartphone ou autre(s) objet(s) favorisant 
les échanges collectifs. Une réussite !

CLASSE VERTE DANS LE VERCORS
"Fin septembre 2022, la classe de cycle 3 de l’ école Leston-
nac est partie en classe verte dans le Vercors dans un village 
appelé Roissard. Le thème de cette classe verte était la Bande 
dessinée et la Résistance. On a fait une BD sur la Résistance, 
que vous pourrez venir lire au CDI !" - Clémence P. Joséphine 
P. Giulia (élève de l'école Lestonnac) 

La maîtise Chevreul Ars Longa 

réunit plus de 350 élèves de la 

6ème au post-bac !

seigneur Olivier de Germay 
leur lettre de mission.

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


DANS LA CHAPELLE SAINT IRÉNÉE

Cinq groupes d'élèves du BTS communication (St Louis-St 
Bruno) ont travaillé chacun sur une vidéo pour présenter notre 
Campus. Le projet demandait le respect de 7 étapes. 

Un travail qu'ils ont mené en moins de trois semaines dans leur 
campus, pour un résultat excellent. Le jury était composé des cinq 
chefs d'établissement du campus (partenaires de Sup Alta) et de 
leur(s) chargé(es) de communication.

L'équipe pastorale a créé un livret fourni en questions et  
annecdotes pour découvrir Saint Irénée et les premiers 
chrétiens de Lyon, à travers la visite de la chapelle.

CAMPUS SUPALTA

JEU DE PISTE

LE REGARD DES ÉTUDIANTS SUR LEUR CAMPUS

APPRENDRE EN JOUANT
"Les collégiens de Chevreul découvrent leur nouvelle 
chapelle Saint Irénée, acquise depuis que les travaux 
ont débuté dans leur collège, avec l'aide d'un jeu de 
piste et de questions qui demandent parfois une bonne 
culture générale ! Deux fois 50 min sont nécessaires 
pour trouver toutes les réponses à glaner sur la porte, 
dans la nef, dans le détail de la fresque, dans les vi-
traux... l'élève remplit un livret qui lui dévoilera en fin 
de parcours le nom du livre écrit par Saint Irénée..."  
Clarisse.

7 ÉTAPES DE CRÉATION
• Étape 1 : définition du projet, cahier des charges, étude de 

la concurrence (vidéos de campus), message, objectifs, 
cibles visées.

• Étape 2 : écriture du scénario selon un axe choisi.
• Étape 3 : création d'un storyboard.
• Étape 4 : recherche de l'illustration (quel type d'images 

donner).
• Étape 5 : recherche éventuellement d'une voix off.
• Étape 6 : film, montage, animation.
• Étape 7 : présentation du projet au jury puis diffusion (avec 

l'aide des établissement du campus).

Cliquez sur la vidéo gagnante pour 
découvrir le Campus Sup Alta 

avec le regard des étudiants

C'est dans cette magnifique chapelle 
que des Laudes sont priées chaque jeudi matin à 7h50, 

avec les adultes et les élèves qui le souhaitent !

Préparez-vous pour l'an prochain !

UNE PLUIE... DE SOLIDARITÉ !
Petit retour en arrière...  En septembre dernier une équipe 
d'une 15aine de personnes du Groupe scolaire Chevreul 
Lestonnac, professeurs, personnels et élèves, ont couru 
(ou marché, selon les desideratas) sous une pluie battante 
pour soutenir l'association "Virades de l'Espoir". Cette  
association recherche des fonds dans le but de vaincre 
la Mucoviscidose. Cette action a été portée par Bertrand, 
notre responsable du service informatique. Un grand  
BRAVO à tous les participants !

VIRADES DE L'ESPOIR

COURSE SOLIDAIRE

https://vimeo.com/762632628


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 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

La Webradio est un nouveau media sco-
laire qui vient compléter les vertus tradi-
tionnelles. Les élèves inscrits à ce projet 
seront sensibilisés à la presse et travail-
leront notamment l'information sur les 
ondes. Ils participeront activement à la vie 
radiophonique du Collège avec la webra-
dio. 

Au programme : analyse de l'information, 
écriture, enregistrement de podcasts dans 
les conditions du direct. Un parcours in-
novant pour développer de nombreuses 
compétences. Ces journalistes en herbe 
pourront ainsi faire entendre leur voix. La 
salle sera également réservable et pourra 
être utilisée par le plus grand nombre. 

Deux fois par semaine, l'éducateur Hugo Roy se rend disponible 
dans une salle informatique située au 4ème étage du collège  
Chevreul, une heure entière, pour accueillir les élèves  
volontaires et répondre à leurs questions numériques.

Une Webradio est sur le point d'être inaugurée au collège  
Chevreul avec toutes les installations nécessaires pour  
enregistrer... Ambiance "plateau-radio"...

PERMANENCES NUMÉRIQUES

WEBRADIO

FAIRE FACE À LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Nous espérons ainsi participer à la réduction de la fracture 
numérique. L'accompagnement est essentiel : maîtriser les 
outils, se protéger, communiquer, effectuer des recherches, 
évoluer sereinement sur les différentes interfaces. Il s'agit de 
prendre conscience des espaces, des enjeux mais également 
des dangers. La sensibilisation est donc un pilier essentiel de 
ce temps proposé aux élèves. L'équipe travaille actuellement 
à la réalisation de fiches outils. 

Nouveau 

logo !

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

