BREVES de MONGRE
Forum Assomption France

Socks battle pour la trisomie 21

Le 25 et 26 mars, le forum annuel Assomption
France a réuni plus de 200 personnes du réseau
autour de la thématique : « Visages, chemins de fraternité » à Paris.
La délégation de
Mongré, composée
de personnels, de
professeurs
et
d’élèves a pu partager des temps de
réflexion sur le thème. Ce forum fut aussi l’occasion
de se rendre « sur les pas des deux fondatrices de la
congrégation », Ste Marie-Eugénie et mère ThérèseEmmanuel, en visitant certains lieux de la capitale.
Un week-end convivial et riche en rencontres,
partages avec d’autres établissements du réseau…
Le prochain forum est déjà attendu !

La Fondation Jérôme Lejeune et la World Youth
Alliance ont relancé la traditionnelle bataille de
chaussettes (« Socks Battle ») sur les réseaux
sociaux : les chaussettes dépareillées sont une manière ludique et simple d’interpeller sur la différence
et la norme, de s’interroger sur la perception des
personnes trisomiques.
Pour soutenir la cause de la trisomie, marquer une attention particulière pour le 21 mars, chacun était
invité à participer à cette « Socks
Battle » ! Les élèves ont donc participé en masse à cette manifestation,
en portant des chaussettes les plus
hautes en couleurs et les plus originales ! Dépareillées bien évidement !

Championnat de Scrabble
Lors du « simultané mondial des jeunes », 3 élèves,
Garance Monchalin, Bana Kane et Néné-Rose Kane,
ont été qualifiés pour
le championnat de
France de scrabble qui
aura lieu à Poitiers en
avril.
Bravo à eux et… bonne
chance pour la suite !

Une belle rencontre pour les TL/ES2 :
Dans le cadre de leurs cours de philosophie et en lien
avec la pastorale, les élèves ont eu la chance de rencontrer Cécile Renouard mercredi 22 mars au CDI.
Religieuse de l’Assomption, diplômée de l’ESSEC et
docteur en philosophie politique, Cécile Renouard
enseigne à l'École des Mines de Paris et dirige le programme de recherche CODEV « Entreprises et Développement » de l'Institut ESSEC. Durant 1h30, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale, elle a parlé
de son dernier livre « Ethique et entreprise » et de
son espoir de voir
les entreprises devenir plus humaines et
plus responsables de
leurs impacts sociaux et environnementaux.
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Vos rendezvous :

Développement durable
Journée zéro déchets :
-La pesée des déchets se décline ainsi :
Au collège le 9 mars, pour 820 couverts : 40,18kg
pour les aliments et 15,26kg pour les plastiques et
papiers, soit 67g par élève.
-Au lycée le 10 mars, pour 375 couverts : 14,32kg
pour les aliments et 7,1kg pour les plastiques et papiers, soit 57g par élève.

C. Bloch, ancien déporté
Il se passe toujours
quelque chose au CDI

276 av St-Exupéry
VILLEFRANCHE / S

Raconter et expliquer l’indicible au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale est une gageure : Claude
Bloch, rescapés du génocide, décide de raconter sa
déportation et sa détention à Auschwitz, pour que la
mémoire perdure, pour qu’on ne puisse pas oublier.
Il nous a fait l’honneur de venir à 3 reprises à Mongré, apporter son précieux témoignage auprès des
classes de 3ème . Son intervention de deux heures
relate son histoire, puis c’est aux élèves de poser des
questions : une interactivité enrichissante qui
permet de revenir sur des thématiques abordées
pendant l’année en cours d’histoire. Claude Bloch
nous invite au devoir de mémoire car comme l’a dit
W. Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre.

Food truck au lycée
Les 15, 17 et 18 mars, un food truck a pris place devant le self du lycée. Chaque jour,
un niveau de classe y a eu accès,
pour
déguster
un
menu
« hamburger-frites-yaourt- brownie » préparé par Coralys.

- 6/04 à 20h30 :
conférence
« harcèlement »,
organisée
par
l’APEL du Rhône
- 5 & 6/04 : brevet
blanc
- 10 & 11/04 : spectacle de Pâques en
primaire
- 11/04 à 18h30 :
conférence
« science et foi »
- 13/04 : concours
de poésie en anglais, en T°
- 15 au 30/05 : vacances de Pâques
- 18 au 22/04 : prépa médecine
- 28/04 au 05/05 :
voyage des 4° européens à Colyton
(Angleterre)

BREVES de MONGRE
Rallye mathématique

Bicentenaire Ste Marie-Eugénie

En mars, les élèves de 3°7 ont participé aux épreuves
du Rallye Mathématique de l’Académie de Lyon. Le
Rallye comporte plusieurs phases : recherche d’un
problème ouvert, puis travail collectif de résolution
de problèmes. L’objectif de ce Rallye est de développer chez les élèves, la curiosité, le goût de la recherche et du travail en équipe et de les aider à construire une image positive
de la culture scientifique.
Nos élèves ont obtenu la
7° place sur 70, et ont
retenu l’attention du jury
du problème ouvert qui a
envoyé le message suivant : « Bravo et félicitations à vos élèves pour
cette belle narration de
recherche ».

Bon nombre des œuvres réalisées par les élèves sur
les thèmes de l’amitié et de la fraternité sont exposées en haut de l’escalier d’honneur. Un livre d’or a
été édité avec toutes les créations et les moments
forts du bicentenaire célébré cette année.

Association sportive
Nous avons participé le 15 mars à la remise des trophées des Associations Sportives à la préfecture de
Lyon en partenariat avec l’UNSS (Union Nationale
du Sport Scolaire). Nous avons
été récompensés du prix de
l’innovation pour l’activité Step
et avons reçu une coupe des
mains de C.Guilloteau, président du conseil du département. 2 élèves ont représenté
l’ensemble des licenciés de
l’A.S. de Mongré (Justine
Gaspel et Chloé Soupirot).
En gym, l’équipe de Mongré a obtenu la 4° place, et
les gymnastes les plus jeunes ont remporté la 1°
place au championnat du district, se qualifiant pour
le championnat départemental en mai.
Bravo aux gymnastes et aux juges !

Conférence « science et foi »
Le dessinateur Brunor a publié une série d'albums
en BD, Les indices pensables, pour livrer à tous des
indices en mesure d'aider à se pencher sur la question de l’existence de Dieu, de façon entièrement
nouvelle, grâce aux progrès de la connaissance sur
l’univers et les vivants. Certes, les sciences sont
incompétentes pour dire s'il y a un Créateur ou pas,
mais elles nous permettent de vérifier si les
affirmations posées par les prophètes
hébreux sur l'Univers et l'Homme sont
vraies ou non.
Le 11/04, conférence pour les T°S en journée, puis pour tous les parents à 18h30.
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Le 2 avril à partir de
10h, dans le parc de
Mongré, organisé par
l’APEL de l’école des
Remparts. Entrée 2€.
Chasse ouverte à tous.

Eco-citoyens européens

Les éco-délégués du lycée ont reçu 32 élèves allemands et belges dans le cadre du projet Erasmus+.
Ce projet triennal s’intitule « N’attendons plus pour
être éco-citoyens ». Le thème de cette semaine
d’échanges : le recyclage. Les élèves ont échangé
avec leurs correspondants sur leurs pratiques éco
citoyennes, bénéficié d’une visite guidée des écoquartiers de Confluence et de VilleLes rendez-vous de la pastorale
franche et rencontré des créateurs recyActions de solidarité pendant la semaine sainte :
cleurs lyonnais. Puis ils ont investi le
-Holi Ouaga : course de pigments
CDI pour mettre en avant leurs talents
pour les lycéens au profit de l’école
artistiques. Ils ont recyclé des déchets
Assomption de Ouagadougou. Le
pour créer des œuvres d’art et des vêtemercredi 12 avril après-midi, orgaments. Leurs œuvres, exposées lors de
nisé par le CDL.
la soirée d’adieu, fut le point d’orgue de
-Vendredi saint : le 14 avril, repas bol de riz au profit
cette semaine riche en évènements et en
du camp de retournés de Gaoui, au Tchad. Cette
échanges linguistiques.
action est proposée par le réseau Assomption.

A noter aussi :
-conférence pour les 1ères le 4 avril : L’argent, un but
ou un moyen ? par l’association Starteo;
-messe les 6 & 13 avril à midi en Saint-Ignace;
-conférence pour les T° S (15h30) et pour les parents
(18h30) le 11 avril en S12 Vers la fin des fausses
croyances… par Brunor, auteur de BD et chargé de
mission du diocèse de Paris;
-chemin de croix vendredi saint 14 avril à 16h30
dans le parc, RDV dans la grande chapelle.
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Maison d’enfance de St-Exupéry
Mongré soutien l’Association « Sauvegarde
et promotion de la Maison d’Enfance d’Antoine de Saint-Exupéry ». L’objectif est de
créer dans cette maison de St-Maurice de
Rémens (Ain) le seul musée au monde consacré à Saint-Exupéry et au Petit Prince. RV le 16
avril pour la manifestation « Pâques dans le parc »,
ou sur le site www.aspmesaintex.com.


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

