BREVES de MONGRE
Adieu à Denis Jaillard

Sortir à la montagne

Monsieur Jaillard
Le 18 mars dernier, monsieur Jaillard a rencontré la
paix, cette Paix sereine qui,
nous sommes nombreux à
en témoigner, ne l’a jamais
quitté pendant sa maladie.
Dés le début, sa parole
s’était éteinte, mais nous
entendions sa voix vibrante
et assurée ; il devenait prisonnier de son corps mais
nous n’avions aucune peine à voir, au-delà, cette
belle grandeur d’âme que nous lui connaissons ; et
demeurait pour nous son regard, ce regard profond,
franc, lumineux, ce regard qui, lui, ne s’est jamais
éteint.
Nous savons que c’est de ce même regard qu’il contemple aujourd’hui la Résurrection vers laquelle il a
patiemment cheminé.
Qu’il me soit permis de dire qu’avec monsieur Jaillard, j’ai perdu un ami que je pleurerai longtemps.
A Dieu, Monsieur Jaillard.

Dans le cadre des projets d’éducation au développement durable (EDD), deux sorties à la montagne
sont organisées :
- la classe de 2°7 se rendra le 29 mars dans les
Monts de la Madeleine accompagnée par l'association Madeleine Environnement (biodiversité et tourisme durable)
- les 1°ES1 iront, quant à eux, le 1er avril dans le massif du Pilat avec l'association CPIE, maison de l’eau
(aménagement
du territoire).

Compétitions sportives
-Gym - compétition départementale :
2 équipes de Mongré étaient engagées le 9 mars.
L'équipe garçon s'est bien défendue, et les filles sont
arrivées premières. Elles sont sélectionnées pour les
championnats académiques du 6 avril à Ambérieu.
6 élèves ont jugé toute la journée.
-Step - compétition académique :
Voici les résultats sportifs de cette belle journée. Nos
3 équipes de step ont brillé par leur participation,
leur bonne humeur et leur belle prestation. En collège, Mongré présentait 2 équipes: une très belle 2°
place pour l'équipe 1 sur 17 équipes.
En lycée, l'équipe de Mongré a terminé 2°. Les accompagnatrices sont très fières de leurs élèves qui
ont très bien représenté Mongré.
-Gym - compétition à
Anse :
2 équipes de l'AS
gym ont participé
mercredi 23 à cette
compétition. Toutes
2 sont arrivées 3° de
leur catégorie.

Il se passe toujours quelque
chose au CDI...
Les élèves de 2°6 ont participé à un atelier d’écriture
automatique animé par Pierre Ducrozet, écrivain.
Trois heures durant, les élèves se sont laissé emporter par ce type d’écriture. Pour certains, cette expérience a été plus qu’enrichissante ! Elle a été révélatrice de la capacité de chacun à s’exprimer par les
mots. Les textes ont ensuite été lus devant la classe
par l’auteur lui-même, à la fois surpris et ému de tant
de créativité et de sensibilité.
Les écrits des élèves ainsi que tous ceux rédigés par
les collégiens lors des ateliers d’écriture des 3 et 4
mars seront présentés au CDI du 25 avril au 3 mai au
lors de notre « Printemps des Poètes ». L’exposition
Poètes, qui êtes-vous ? composée de 10 originaux de
l’illustrateur Zaü, à partir du livre éponyme de Pierre
Ducrozet, sera exposée au CDI à cette occasion.

Forum Assomption France
Les 18 et 19 mars, le forum annuel d’Assomption
France a eu lieu à Chambéry, autour du thème Une
manière d’habiter la terre : s’émerveiller et agir !
180
personnes,
élèves, enseignants
et personnels, des
17 établissements
du réseau étaient
réunies. Entre une
conférence sur les
enjeux de l’eau et
des ateliers, les
élèves du CNL ont
présenté un film
encourageant pour
l’avenir.
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Vos rendezvous :

-du 3 au 15/04 :
voyage aux USA
-du 6 au 13/04 :
stage pour les 1° et
révisions du bac
pour les T° à Madrid
-7/04 à 12h : réunion avec le CLER
pour les parents
d’élèves de 5°
-du 8/04 au soir au
25/04 matin : vacances scolaires
-4/05
:
demijournée
pédagogique ; seuls les
terminales
ont
cours ce mercredi
matin
-6/05 : Pont de
l’ascension
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Les rendez-vous de la pastorale
Rassemblement diocésain « Ose la nuit » :
Une quinzaine de jeunes de 4e participeront à ce
grand temps fort. 2 grandes marches de nuit mèneront les jeunes du Château de St Trys à l’Eglise de
Anse à travers les chemins de vignes transformés…
en chemin d’Emmaüs. Le thème : « …Et leurs yeux
s’ouvrirent… Luc 24,31 ». Un temps pour expérimenter ce que la Parole donne à vivre concrètement,
la joie d’être ensemble, les temps de silence dans la
nuit, l’écoute, la présence des
autres, de l’autre, du Tout
Autre…
Mercredi 6 avril
réunion
pour les jeunes collégiens qui
seront baptisés cette année.
Jeudi 7 avril 3e étape du baptême (le scrutin) à 12h dans
la Grande chapelle.

ASSR
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Les Attestations de Sécurité Routière seront passées
par les élèves de 5° (niveau 1) le 5 avril. Les ASSR
niveau 2 (nécessaires pour la conduite accompagnée) seront passée par les élèves de 3° le 8 avril.

Objectif Sciences
Les élèves des 2 groupes de spécialité SVT en terminale S ont suivi une conférence de Muriel Pacton,
scientifique, sur la connaissance des paléoclimats et
le métier de chercheur. Les 1°S1 et 1°S3 ont pu
suivre une autre conférence, animée par Luc Barraud, chercheur à l'entreprise Transgène à Strasbourg, qui a présenté son métier et son parcours.
Ces interventions font partie du projet "Objectif
sciences : un partenariat pour la réussite", afin de
faire découvrir le secteur de la recherche (profils
d'études, métiers, carrières...).
En février, 20 élèves de 1°S avaient été accueillis par
les étudiants de CPE Lyon, école d'ingénieur en électronique et chimie : après une présentation et un
dialogue privilégié avec les étudiants, les élèves ont
pu participer à des ateliers en chimie d'une part et
en robotique d'autre part.
La visite s'est terminée par la découverte de la RMN,
technique d'analyse complète qui sera utilisée en
terminale.

Développement durable

Labellisation E3D :
Dans le cadre de la labellisation du lycée en démarche de développement durable (E3D), nous reLe 1er avril, journée 0 déchet
cevrons le 1er avril la visite du comité EDD de l’InsLe 16 octobre dernier, la société de restauration pection Académique et de la Région.
Coralys et l’équipe d’éducation au développement
durable (EDD) ont organisé, dans le cadre de la Ruches :
journée mondiale contre le gaspillage alimentaire, Une vingtaine d'écodélégués du colune journée « 0 déchet » au self. Depuis, des éco- lège entourés d'adultes se forment
délégués aident les collégiens à trier leurs déchets à depuis quelques mois à l’apiculture, aidés par un
la fin des repas et effectuent des pesées en cuisine apiculteur expérimenté ! Au cours du mois d'avril,
afin d’évaluer les pratiques des élèves dans ce do- ils installeront une ruche et son essaim le long d'une
maine. Le 1er février, sur 700 repas servis, ils ont coursive, au premier étage de l'établissement (afin
récupéré : 7 kg de
que les abeilles décollent et aillent butiner au loin!)
plastique, 27 kg de
Ainsi ils participent à la préservation de la biodiverrestes de nourriture
sité, tout en espérant une belle récolte de miel !
et 4 corbeilles de
pain (environ une
Scrabble
flûte et demie). Ces
chiffres sont presque
Mongré possède
satisfaisants
mais
une
belle
nous devons faire
équipe : Marie
mieux !
B O U C H E ,
Dans ce but, une
championne
nouvelle journée « 0
régionale, Thodéchet » sera organimas
MOCELsée le 1er avril.
LIN 2ème et RoNous comptons sur
main LEGOUIS 3ème, vont participer au championvotre implication !
nat de France de scrabble en avril.
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