BREVES de MONGRE
Stages en 2de

Prépa médecine en avril

Dans le cadre de l’aide à l’orientation, tous les élèves
de seconde ont effectué fin janvier un stage en entreprise. Les élèves de 3ème réalisent quant à eux leur
immersion dans le monde professionnel du 4 au 6
février.

Dans le cadre de la mise en place de la préparation
médecine qui se déroulera du 13 au 17 avril, l’établissement a proposé plusieurs rencontres autour de
cette thématique en janvier. Les trois classes de
terminale S ont pu assister à une conférence animée
par un étudiant en médecine qui leur a présenté les
études en PACES. Le 28 janvier a eu lieu également
une rencontre avec des professionnels du médical et
du paramédical : anesthésiste, pédiatre, sagefemme, médecin généraliste… ont pu parler de leur
métier au quotidien avec les élèves de 1ère et de terminale (évènement organisé par l’APEL et le B.I.O.).

Il se passe toujours quelque
chose au CDI
La date symbolique du 22 janvier a été choisie en
2003 lors du 40ème anniversaire du Traité de l’Élysée.
Signé le 22 janvier 1963, ce Traité portait l’ambition
d’ancrer la réconciliation franco-allemande au sein
de la société, en particulier par le biais de la culture
et des échanges de jeunes. A cette occasion les germanistes de 4°6 et 4°7 ont réalisé un quiz et une
fresque à voir au CDI ! Il est aussi possible d’emprunter le roman Génération mur d’Hervé Mestron,
et de redécouvrir l’ouvrage Karambolage, petites
mythologies françaises et allemandes.
Avec la trilogie
futuriste Série
23,
Virginie
Mège, auteure
lyonnaise séduit les libraires, les profs et les élèves. Série 23 oscille entre la
science fiction et le roman d’anticipation, et plonge le
lecteur à la fin du 23ème siècle, au beau milieu de deux
civilisations aux modes de vie totalement opposés.
Série 23 est étudié notamment à des fins pédagogiques (références à la mythologie antique, nouvelles
expressions et évolutions du langage, etc.). C’est la
raison pour laquelle nous recevons Virginie Mege le
27 février. Elle rencontra des élèves de 4°6 au CDI !
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Vos rendezvous :

Echange avec le Liban
Malheureusement, nos amis ont décidé, suite aux évènements survenus à
Paris en janvier, d’annuler leur voyage en France
prévu en avril. Les liens ne sont toutefois pas
rompus avec le lycée de Beyrouth, et un prochain
voyage sera organisé lorsque la situation internationale sera apaisée.

Présentation du lycée aux 3èmes

Pour aider nos élèves dans leurs choix d’orientation,
les classes de 3ème ont pu « s’immerger » au lycée. Ce
fut l’occasion pour eux de mieux connaître les spécificités pédagogiques de la classe de seconde, mais
aussi d’échanger avec des lycéens sur les différents
enseignements d’exploration et les options proposées dès la seconde. Les lycéens ont été de véritables
ambassadeurs pour les 3ème, et leur ont fait partager
leurs expériences qu’ils vivent au lycée à travers des
propositions humaines, spirituelles, sociales. Notre
Après l'analyse du tableau de Jan Van journée portes ouvertes du 7 mars sera aussi une
Eyck, Les époux Arnolfini les élèves de nouvelle occasion de découvrir le lycée de Mongré.
5ème de Mme Giraud ont réalisé en
cours d'Arts Plastiques des publicités
Ouverture à l’internationale
très originales à voir au CDI !
A partir de février, plusieurs sorties scolaires, à
l’étranger ou non, sont organisées. Il en résulte de
The Canadian Breakfast
possibles changements et adaptations d’emplois du
We sat down in the high school cafetaria. We looked temps pour les élèves qui ne sont pas concernés…
at our menu which were written in english. Then the -Berlin (1ères) du 5 au 10/02
waiters took our orders and brought us our food.
-Venue des américains du 18 au 27/03
Our favourite part was eating pancakes and singing -Classes vertes (5°) du 22 au 27/03
Christmas Carols in English. We would like to -Chine / Taïwan (lycée) du 8 au 18/04
thank the chef, the waiters of CM2, -Colyton - GB (4°) du 23/04 au 01/05
Mr. Lagarde, Mrs Jacqueton, Mrs -Barcelone (4°) du 25/04 au 01/05
Stringer and the visit from Mrs -Trèves - Allemagne (6°) du 4 au 6/05
Widemann.
-Echange Heidenheim (4°) du 7 au 12/06

-du 4 au 6/02 :
stages en entreprise
des 3èmes
-du 5 au 9/02 :
voyage à Berlin des
1ères
-6/02 : journée
« sans portable »
-les 6 & 7/02 : CNC
à Lourdes
-7/02 au soir au
23/02 au matin :
vacances scolaires
-du 9 au 11/02 :
stage prépa
sciences-Po.
-du 9 au 13/02 :
prépa scientifique
-24/02 à 18h : réunion parents USA
-26/02 à 17h30 :
réunion classes
vertes 5°
-7/03 matin :
portes-ouvertes
-20 & 21/03 : forum Assomption

BREVES de MONGRE
Quel voyage !

Conseil d’établissement

Le 15 janvier, nous sommes partis à Londres. Nous
avons commencé notre visite par une promenade
sur la Tamise, nous avons vu Big Ben, London Eye,
Tower bridge, la tour de Londres, l’abbaye de Westminster… Le lendemain, après une nuit en auberge
de jeunesse, nous
avons assisté à la
relève de la garde,
nous étions placés
juste devant le palais de Buckingham,
Elodie et Marius ont
même fermé le défilé !!! Au British Museum, il y
avait la pierre de Rosette, des momies, des mosaïques romaines… Au Natural History Museum, il y
avait notamment une exposition de squelettes de
dinosaures, que l’on a adorée. Bref c’était génial !
Les élèves de CLIS et CE2 A

Nouvelle réunion fin février avec des représentants
de parents, d’élèves, d’enseignants et de personnels,
pour poursuivre le travail de réécriture du règlement
intérieur qui sera appliqué dès la rentrée 2015.

Elan de générosité
L’établissement remercie toutes les familles pour
leur générosité à l’égard de la famille Curtat victime
d’un incendie en décembre.

Les rendez-vous de la pastorale
Mercredi 25/02 à 12h : rencontre préparation baptême collège
Jeudi 26/02 à 12h : messe chapelle St Ignace
En chemin vers Pâques…
Le mercredi 18 février nous entrerons dans le temps
du carême, invitation à « voir large » à partir de
notre thème d’année « Venez et voyez » (Jean 1, 39)
Chacun de nous a une mission particulière. Cinq
semaines pour nous laisser guider par Dieu et aller à
la rencontre des autres, en découvrant Dieu dans
nos vies, en suivant Jésus pour poser un « oui », en
se laissant aimer et être aimant, en partageant cet
amour, en devenant témoin.
2 avril, Jeudi Saint (la Cène) : messe à
12h (grande chapelle), pour l’ensemble
de l’établissement, petits et grands !
Fin des cours pour tous à 11h45.
3 avril, Vendredi Saint :
- repas bol de riz pour notre action de solidarité :
profits reversés aux écoles primaires Ste Marie Eugénie au Burkina Faso et au Togo.
- 16h30 : pour les collégiens et lycéens , chemin de
croix dans le parc. RV dans la grande chapelle.
- 14h30 : pour les primaires et par niveau, chemin
de croix dans le cloître et temps de recueillement
dans la grande chapelle.

Fête d’été
Cette fête tant attendue est fixée au 12 juin. Pour
préparer au mieux cet évènement, l’équipe organisatrice cherche des volontaires qui souhaitent avoir
une responsabilité particulière dans l’organisation.
Les parents qui sont intéressés peuvent se signaler
par mail : f.segretain@mongre.org
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Education au
développement durable
Une journée sans portable
Le 6 février, c’est la St Gaston,
et « Gaston y a l’ téléfon… »
Force est de constater que nos jeunes, de plus en
plus dépendants de leur téléphone portable et autre
smartphone, se coupent de leur entourage immédiat. Qu’advient-il alors du véritable dialogue entre
les personnes ? Et le risque sanitaire ?
Le comité d’Education au Développement Durable
(EDD) et les éco-délégués ont décidé de participer à
la 15ème journée mondiale sans portable. L’objectif
est de sensibiliser les élèves à ce phénomène de
société, dans la convivialité et l’échange.
A cette occasion les jeunes sont invités à laisser leur
portable chez eux, et pourront voir et écouter des
spots d’information réalisés par des élèves, visiter
l’exposition au CDI et dialoguer avec la présidente
de l’association SERA (Santé et Education en Rhône
-Alpes).

Parlement Européen des Jeunes
« Vous avez été nombreux à commander les pâtisseries aux saveurs de l’Europe du Parlement Européen
des Jeunes de Mongré, en décembre dernier. La
vente organisée le 19 décembre a également attiré un
grand nombre d’entre vous ! Ainsi, nous allons pouvoir remettre, comme promis, 50% de nos bénéfices
à l’association Fraternité en Irak, soit un montant
de 266€ ! L’argent restant va nous permettre de développer le PEJ de Mongré et de financer de futures
actions. Alors un seul mot : Merci ! »

Evènement solidarité
1310€ ont été collectés en décembre,
en plus des 1700kg de produits ! Le
record est donc battu cette année.
Merci à tous les participants.

Admissions Post-Bac
Depuis janvier, les élèves peuvent saisir leurs vœux
d’orientation post-Bac sur le site APB. Tous les
élèves de terminale sont invités à consulter le calendrier de l’orientation qui est repris et détaillé dans le
guide Onisep qu’ils ont reçu en décembre.
D’autre part, les 28 et 29 janvier, lors des Journées
de l’Enseignement Supérieur, les établissements
d’enseignement supérieur lyonnais ouvraient leurs
portes afin de faire découvrir aux futurs étudiants
leur offre de formation.
Pour tout entretien et suivi individualisé en orientation, n’hésitez pas à contacter Mme Ducrot au B.I.O.
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