BREVES de MONGRE
Formation des délégués
Les 19 et 20 novembre, les délégués du collège ont
découvert quelle devait être leur nouvelle place dans
leur classe : définition de leur mission, jeux de rôles
sur le conseil de classe, la fonction de messager...

Le 11 décembre :
Bébés du cœur
Nous mobilisons, à nouveau, toute notre énergie
pour venir en aide aux bébés du cœur de Villefranche. La manifestation, sur le thème cette année
de l’intergénérationnel, a pour cadre l’école d’Harry
Potter ! Les 2000 élèves seront répartis en maisons :
Serpentar, Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle.
- Concours de décoration de choixpeau
- Déjeuner spécial (sur inscription, surcoût de 1€
reversé aux Bébés du cœur)
- Chaîne humaine pour charger les camions avec les
produits récoltés dans chaque classe
- Podium animé par le Conseil des lycéens
- Crêperie gérée par les Conseil des collégiens
- Tournoi de Quidditch (sauf pour le primaire)
Présence obligatoire de tous les élèves de 13h30 à
16h25.
On compte sur vous !

Forums de l’orientation
Le 3 décembre se tiendra à Mongré le forum de
l’enseignement supérieur. Comme chaque année, de nombreuses écoles se déplaceront pour rencontrer nos lycéens et les aider à construire leur
projet : écoles d’ingénieurs et de commerce, classes
préparatoires aux grandes écoles, IUT, universités...
Les lycéens de 1ère et de terminal recevront un guide
d’accompagnement pour préparer l’évènement, avec
le soutien de leur professeur principal.
De même, le forum des lycées professionnels
et technologiques et de l’alternance se déroulera le 15 décembre et permettra aux élèves des 3ème
et de 2nde de rencontrer des écoles proposant des
filières technologiques et professionnelles.

Objectif sciences, un partenariat
pour la réussite
Ce partenariat avec des établissements post-bac et
des entreprises vise à préparer et encourager les
vocations scientifiques. Il s’adresse aux élèves de
1ereS et de 2nde MPS.
Avec l’aide financière de la

Concert de Noël des Petits
Chanteurs de Mongré
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Le 15 décembre, à 20h30, en la grande chapelle de
Mongré, les Petits Chanteurs donnent leur traditionnel concert de Noël avec le chœur « Ecce Musica »
dirigé par J.J. Margueritat.
- Noëls traditionnels
- Alleluia de Haendel par les deux chœurs accompagnés au grand-orgue par Vincent Coiffet.
Le concert est donné au profit de l’association
« Docteur Clown ».

Sécurité
- Nous appliquons les consignes ministérielles dans
le cadre du plan Vigipirate au niveau « vigilance
renforcée ». En conséquence, un adulte est présent
sur le temps scolaire à chaque entrée de Mongré. Un
contrôle systématique de l’identité des personnes
extérieures à l’établissement est effectué. Nous demandons à tous de faire en sorte d’éviter aux abords
de l’établissement tout attroupement préjudiciable à
la sécurité des élèves et de leurs familles.
- Par ailleurs, nous conseillons vivement aux élèves
qui doivent attendre leur bus lorsqu’il fait nuit de
porter un vêtement de couleur claire ou un brassard
fluorescent afin d’éviter tout accident.

Réunions de
parents
A partir de 18h :
-6èmes : je 17/12
-5èmes : ma. 05/01
-4èmes : ma. 12/01
-3èmes : lu. 14/12
-2des : ma. 15/12
-1ères & T° : lu. 11/01

Il se passe toujours quelque
chose au CDI...
Concours d’écriture
Organisé par les éditions Belin et Gallimard. Les
participants sont invités à rédiger une nouvelle fantastique et en réaliser l’illustration de couverture.
Les 4°4 et 4°8 se lancent dans l’aventure ! Le cadre
choisi est celui de Mongré, mais pour le reste, les
écrivains en herbe feront appel à leur imagination.
Elèves, parents, professeurs seront sollicités pour
élire la meilleure nouvelle ! La classe lauréate se verra remettre 50 exemplaires imprimés de sa nouvelle !
Résultats en fin d’année scolaire.
MODE D’EMPLOI, un festival des idées
Dans le cadre de sa 4ème édition, la manifestation
organisée par la Villa Gillet avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, du Grand Lyon et du Centre National du livre, les 2°3 ont participé à une rencontre
très enrichissante avec Guillaume FABUREL, professeur à l’Institut d’urbanisme de Lyon 2 sur le thème
Habitations humaines et réchauffement climatique.
Les articles rédigés par les élèves sont à lire sur la
plateforme d’échanges de la Villa Gillet, villavoice.fr

Vente de sapins de
Noël organisée par le
groupe USA. N’oubliez
pas de récupérer votre
sapin le 11/12 de
16h30 à 18h30, ou le
12/12 de 10h à 12h.
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Cross UNSS
Malgré des conditions climatiques difficiles, l’équipe des filles de Mongré est
arrivée 12ème sur 81 au championnat
départemental, avec notamment Fanny
Uliana(2nde 6)en 14ème place sur 173. Bravo à tous les participants !

ULIS : à la découverte des métiers

Les élèves d’ULIS lycée accompagnés de 2 de leurs camarades
d’ULIS collège ont assisté à un
forum « Ateliers de découverte
des métiers » organisé par
l’ARPEJEH (Accompagner la
Réalisation des Projets d’Etudes
Les rendez-vous de la pastorale de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés).
L’objectif de cette visite est de favoriser l’informaMardi 8 décembre, fête de l’Immaculée Concep- tion des jeunes en situation de handicap avec la rention. En cette occasion le Pape ouvrira la porte de la
contre des centres de formation et des partenaires
Miséricorde, coïncidant avec le cinquantenaire de la
conclusion du Concile Vatican II. La miséricorde est comme les lycées professionnels, la CCI, le GREle mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers nous. TA…, redonner la confiance et aider les jeunes à se
Ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux projeter dans un avenir professionnel avec les misles uns envers les autres. A 17h20 la façade de Mon- sions handicap en entreprises et faciliter la relation
gré sera illuminée. Chaque lumignon sera porté par entre les jeunes et les professionnels par une découdes élèves accompagnés de professeurs et de verte de l’alternance.
membre du personnel. Nous pourrons, avant de
quitter l’établissement, prendre un temps pour reMétamorphosés
garder ces lumières, prier Marie et, à l’invitation de
notre évêque : «En ce 8 décembre, j’appelle les ca- C’est ainsi que sont ressortis les 1ère
tholiques de notre diocèse à célébrer la fête et T°L de la fascinante rencontre
de l’Immaculée Conception avec une ferveur spé- avec Miguel Bonnefoy, auteur d’oriciale, en priant pour la paix et en invoquant la Mi- gine vénézuélienne (Le voyage
séricorde de Dieu sur notre pays et sur notre ville
[…]. Je vous invite à regarder la plus belle lumière d’Octavio chez Rivages), dans le
qui soit : la lumière intérieure. Et celle que vous cadre du cours de littérature étrangère en langue étrangère (LELE).
poserez à votre fenêtre ! »
-9/12 : préparation des « Bobs verts » pour le pèleri- En effet, cette conférence organisée par le festival
nage à Lourdes en S8.
des Belles Latinas et la médiathèque de Villefranche
-16/12 : préparation au sacrement du baptême 2017. fut un moment de partage et de dialogue entre les
-17/12 à 12h : messe de l’Avent. Pour permettre à élèves et cet homme, se considérant très humbletous de pouvoir y participer, la fin des cours sonne- ment, comme le passeur d’une culture, de l’histoire
ra à 11h45.
d’un peuple trop souvent oubliée.
« La joie de Marie, c’est Jésus » Ste Marie-Eugénie
Au fil de son discours Miguel Bonnefoy se dévoile en
de Jésus. C’est dans cette joie simple et entière que
un écrivain cultivé et passionné par son pays qu’il
nous vous souhaitons une belle fête de Noël !
représente de manière très empirique, avec l’odeur
de la mangue, le travail du bois et les « génies de
l’ombre » que sont les femmes vénézuéliennes.
Rencontre des 3° avec les
Cette expérience inoubliable, touchante et conviviale, nous a liés, le temps d’une soirée, aux racines
Mi-novembre, 3 classes de 3ème ont rencontré des de l’histoire vénézuélienne.
bénévoles des Restos du Cœur. Après une présentaJulie B. Manon C. Blandine T. Chloé L.
tion de l’association et de ses actions, les élèves ont
pu poser de nombreuses questions. Cette rencontre
s'inscrit dans l'esprit du nouveau programme d'EnDéveloppement durable
seignement Moral et Civique, centré sur les valeurs
républicaines. Une suite sera donnée à ce travail de Eco-délégués : sensibilisation par l’action !
réflexion, dans le cadre des "BB du cœur", et pour la Recycleurs, jardiniers, botanistes et diététiciens sont
3e7 par la visite en janvier du centre des Restos du au travail : réalisation d’un compost, entretien du
cœur de Villefranche au cours de laquelle les élèves jardin, réflexion sur notre alimentation ou élaboraparticiperont à une distribution alimentaire.
tion du parcours de découverte du parc, autant d’actions pour sensibiliser au développement durable.
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Vos rendezvous :

-3/12 : forum de
l’ens. supérieur
-5/12 : AG des Anciens
élèves
et
hommage à G. Cherentin
-8/12 : illumination
de la façade
-11/12 : Bébés du
coeur
-15/12 : forum des
lycées pro. et technologiques
-15/12 à 20h30 :
concert de Noël
-18/12 après les
cours : vacances de
Noël
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« Assomption à l’Unisson »

600 élèves de 5e et 4e de tous les établissements
d’Assomption se sont rassemblés à Lourdes du 8 au
10 novembre. La délégation de Mongré était composée de 51 élèves de 4e. Au programme : olympiades,
rallye, témoignages, procession…. Les enfants ont
partagé des moments forts avec d’autres établissements. La chanson « Assomption à l’unisson ! » et le
groupe Aquero ont rythmé le séjour.

Remise des diplômes du bac
et du brevet 2015
Les élèves ont reçu leur diplôme courant novembre,
en présence du parrain de la promo 2015, Pascal
Danger (CCI de Villefranche) et du président des
Anciens élèves, Olivier Desmules.


Avant d'imprimer, pensez
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