BREVES de MONGRE
Au Togo et au Burkina Faso...
Notre projet d’école cette année est basé sur « les
droits de l’enfant ». Après la venue de bénévoles de
l’Unicef dans la classe de CM1B, nous sommes allés à
la découverte de deux écoles africaines. Nous nous
sommes aperçus que les enfants n’ont pas grandchose, parcourent des kilomètres pour
aller à l’école
et ont une très
grande envie
de s’instruire.
C’est une belle
leçon de vie !

La fille qui n’aimait pas les fins
Ce livre co-écrit par Yaël Hassan et M. Radenac a été
lu par 60 élèves de 6ème. C'est un des 7 livres à lire
cette année pour devenir un "Incorruptible". Les
deux heures passées avec M. Radenac ont permis
aux élèves de poser beaucoup de questions et ainsi de percer de nombreux mystères sur sa vie et ses
passions. Chacun y est allé de son coup de crayon :
les élèves qui avaient réalisé des affiches et l'auteur
qui a dessiné leur portrait en guise de dédicace !

Il se passe toujours quelque
chose au CDI
Des albums nouveaux pour le Togo
Les élèves de 2nde1 et de 5ème 5 organisent une collecte d’albums pour les élèves de Notsé. Notsé est une
ville du Togo qui accueille une communauté des
sœurs de l’Assomption. Celles-ci travaillent sans
relâche à la scolarisation de tous les enfants. Cette
collecte vise à récupérer un maximum de livres avec
des couvertures souples (moins lourds à transporter)
car les enseignants manquent d’outils pédagogiques.
Ces albums, destinés à des enfants de 4 à 12 ans, peuvent être d’occasion mais en bon état. Vous pouvez
les déposer au CDI jusqu’ au 7 Avril. Nous comptons
sur vous et vous remercions de votre participation.
Semaine de la presse et des médias fin mars
Chaque année, les enseignants sont invités à participer à cette manifestation. Activité d’éducation
civique, elle a pour but d’aider les élèves à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l’actualité.
"La liberté d’expression, ça s’apprend !" était le
thème de cette année, proposé par le CLEMI en hommage aux victimes des attentats survenus en janvier
dernier. Nous avons proposé 2 ateliers animés par
des professionnels des médias :
- Les caricatures. Quelles limites pour la liberté d’expression ? Objectif : faire réfléchir les élèves sur des
caricatures à travers le temps.
- La liberté d’expression. Peut-on tout dire ? Les
médias sont-ils là pour informer ? Pour divertir ?
Par ailleurs, toutes les classes de 4ème, ont assisté à
une conférence de S. Parizot, rédacteur en chef d’Euronews sur les mêmes thèmes.
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Vos rendezvous :

-3/04 : bol de riz

Forum Assomption
Le forum annuel Assomption France s’est déroulé les
20 et 21 mars avec pour thème : « Habiter les relations, une manière d’habiter la terre ». Des délégations de tous les établissements du réseau étaient
présentes. Elles ont pu échanger, travailler ensemble
dans différents ateliers comme : Eduquer à la
relation, un art de vivre avec soi-même et avec les
autres, Mesurer la qualité des relations : l’exemple
de l’indicateur de capacité relationnelle... Deux
conférences ont été proposées, l’une animée par Sr
Cécile Renouard, professeur à l’ESSEC et au Centre
Sèvres sur « Ecologie et relations humaines », et
l’autre par Eric de Kermel, directeur de Bayard Territoires, sur « L’homme et le rapport au territoire ».
Tous auront remarqué l’excellente participation des
élèves du CNL (Conseil National des Lycéens).

Pendant les vacances...
Durant la semaine du 13 au 17 avril, prépa médecine
(32h de cours), et stage de remise à niveau CM1 &
CM2.

Restauration
Les résultats de l’enquête menée l’an passé feront
l’objet d’une communication spécifique prochainement.

-3 & 7/04 : photos
de classe
-8 & 9/04 : brevet
blanc
-8 & 9/04 : bac
blanc de français
-10 au soir au
27/04 au matin :
vacances
-27 & 28/04 : ASSR
-28/04 à 14h30 :
exercice de confinement
-13/05 : cours toute
la journée en primaire

BREVES de MONGRE
Festival de latin et de grec

Page 2
n°62

Dîner des parents de Mongré

Les latinistes et hellénistes du collège et du lycée ont
Dîner organisé par l'APEL le jeudi 9 avril 2015 à 20h
participé à un festival qui leur était consacré à Lyon
au self du lycée. Tous les détails sur le blog : apelle 25 mars, leur permettant d’assister à des confémongre.over-blog.com,
rences ou de jouer à des jeux que les élèves avaient
créés pour l’occasion.

Le camp de Struthof
En mars, 2 classes de 1ère ont visité le camp de
concentration de Struthof, classé « haut lieu de la
mémoire ». Ce déplacement a été possible grâce aux
aides financières des Anciens Elèves, du Souvenir
Français National et du Souvenir Français de Villefranche. Ces partenaires seront présents le 4 mai,
lors de l’inauguration d’une exposition consacrée au
Struthof.

Les rendez-vous de la pastorale

Semaine du jardinage

Le 29 mars, Dimanche des Rameaux, nous sommes C’est sous un soleil printanier que l’équipe de la jarentrés dans la Semaine Sainte, sainte parce dinerie Botanic de Villefranche a accueilli le 10 mars
qu’elle est unique, fondamentale et fondatrice de la dernier les deux classes de CM1. Divers ateliers
foi des chrétiens. Nous faisons mémoire de la mort pédagogiques ont permis aux élèves de comprendre
et la résurrection du Christ Jésus, le Fils de Dieu. le cycle de développement de la fleur, de mettre en
Nous faisons mémoire de Dieu qui a pris notre hu- pratique les connaissances en plantant des bulbes de
manité, traversé toutes nos souffrances et nous a freesias. Le deuxième temps était consacré aux
rendu notre dimension divine. Cette semaine est, « bêtes amies du jardin », et l’accent a été mis sur les
nous le croyons, la victoire de la Vie sur la mort, sur techniques naturelles pour entretenir et préserver
toute mort. Elle est porte ouverte sur l’Espérance. A son jardin, sur la possibilité notamment de consMongré nous proposons 3 temps forts au cours de truire des abris afin de mieux accueillir les bêtes
susceptibles d’aider le jardinier ! Les élèves ont eu le
cette semaine :
- JEUDI SAINT 2 avril. Au cours du dernier repas plaisir de repartir avec leurs plantations, un tablier,
que Jésus prit avec ses amis – la Cène – Jésus nous et surtout un didonne sa vie dans l’Eucharistie (la Messe). Dans le plôme de jardinier
geste du lavement des pieds, il nous apprend qu’être 2015 !
puissant, c’est savoir s’abaisser pour relever le faible. Un grand merci
aux parents accomRendez vous à 12h dans la grande chapelle.
- VENDREDI SAINT 3 avril, nous allons suivre pas pagnateurs !
à pas le Christ sur son chemin de Croix, dans sa Passion et sa mort avant de fêter sa Résurrection diSpectacle de Pâques
manche, jour de Pâques.
Rendez vous à 16h30 dans la grande chapelle – Le 12 mars, les élèves de primaire et de maternelle
ont assisté au spectacle « Le jour se lève », qui racollégiens et lycéens.
conte l’histoire de la
Pour les enfants du primaire, chemin de croix par
brebis perdue. L’hisniveau l’après-midi.
toire se termine
- VENDREDI SAINT à midi, pour nous associer à la
bien : une grande
Passion du Christ, nous poserons un geste de jeûne,
fête est organisée
de service et de partage : en mangeant un simple bol
lorsque le berger
de riz à la place d’un repas complet.
retrouve sa brebis,
BONNES FETES DE PAQUES A CHACUN !
car il aime chacune
des bêtes de son
A noter aussi :
troupeau...
Mercredi 29 : 12h30-14h :
rencontre de préparation
baptême collégiens
Jeudi 30 : messe à 12h chaConférence à la Maison des Ados
pelle St Ignace avec 3ème
Conférence au 22 rue Desaigne à Villefranche, le 8
étape de baptême colléavril de 18h à 20h : « Consommation de drogues et
giens
d’ alcool : comment s’en parler »
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