BREVES de MONGRE
Décès de D.J. Chatelet

Le pape écrit aux élèves...

Dominique-Jean CHATELET, adjoint du directeur En réponse à leur lettre envoyée fin octobre, les
diocésain au 1er degré et parent d'élève, est décédé élèves de CM1 ont reçu un précieux courrier :
suite à un accident. Toute la communauté éducative
de Mongré adresse ses chaleureuses prières à sa
famille.

Délégués du primaire
Chaque année, les délégués de classe du cycle 3 de
toutes les écoles de l'Assomption en France se retrouvent pour un temps de partage et de découverte
de leur rôle de délégué. Cette année, 8 délégués des
classes de CM1 et de CM2 de Mongré se sont retrouvés à Cannes, à l’école Lochabair pour 3 jours
d’échange et de partage, visite de Cannes en petit
train, la croisette et la mer ! Quel festival !
Ces rencontres nationales s’articulent autour de trois objectifs :
renforcer l’identité et le
sentiment d’appartenance au réseau Assomption, découvrir
comment les autres
vivent, former au rôle
de délégué.

Exercice de confinement
« alerte attentat »
L’exercice du 14 novembre, en présence notamment
du Commandant de police de Villefranche, s’est bien
déroulé et a été riche en enseignements ; chacun,
adulte ou élève, apprend ainsi à avoir des comportements adaptés à une situation de crise. Un prochain
exercice aura lieu...

Concert de Noël
Grand concert réunissant les Petits Chanteurs de
Mongré et la chorale d’adultes La Montadour.
Vendredi 9 décembre à 20h30 - Grande chapelle
(chauffée) - Entrée libre

« … Le Saint-Père est très heureux de savoir que vous priez avec lui, il prie aussi pour
vous, à toutes les intentions que vous lui confiez et
vous souhaite de continuer à grandir sous le
regard du Seigneur. Dans le secret de votre cœur
n’ayez pas peur de parler à Jésus, pour le
connaître, l’aimer et recevoir sa force... »

Bébés du Cœur
Vendredi 16 décembre de 12h à
16h30, Mongré organise, comme
chaque année, une grande action de solidarité au
profit des Bébés du Cœur. Les élèves seront sensibilisés à la solidarité, autour du thème des 5 continents : repas spécial, collecte de produits, défi planétaire, spectacle, témoignages… Une information
complémentaire sera envoyée prochainement aux
familles.

Conseil des lycéens
Ont été élus et complètent l’équipe :
- En seconde : Amandine Gabory, Chloé Bodet, Léo
Gentilhomme, Eglantine Thiou
- En première : Camille Ducroux, Léane Finas, Cyprien Outters
- En terminale : Sylvain Brunel, Jade Radisson, Théo
Beaulieu.
Parmi les élèves du Conseil des Lycéens, Amandine
Gabory a été choisie pour intégrer le CNL, Conseil
National de Lycéens, regroupant des délégations de
chaque lycée d’Assomption France.

Permanences de l’APEL

Conseil des collégiens

L’Apel de Mongré ouvre des permanences le mercredi de 8h à 12h et le vendredi de 11h à 14h afin d’accueillir les familles pour les informer, répondre à
leurs préoccupations, les guider...
Du fait du plan Vigipirate, merci de
prendre rendez-vous 48h à l’avance
par mail : apel@mongre.org.

Les membres du conseil des collégiens ont élu leur
bureau :
Présidente: Margaux Pernin
Vice présidente: Maeva Sanchez
Trésorier: Agathe Bouchet
Secrétaire: Hugo Giffon
Secrétaire adjointe: Camille Galopin
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Au musée Paul Dini
En CE1B : tentations autour des 5 sens...
« Des tableaux et un atelier d'arts plastiques ont su
éveiller nos sens. Avec notre super guide Myriam,
nous
avons
beaucoup participé et dessiné. On a adoré. Vivement
que l'on revienne
pour
une prochaine
visite. »
En CE2A : Biz’art… Biz’art...
« On a vu La reine aux yeux noirs, c’est un tableau
entièrement fait avec des éléments naturels, que j’ai
beaucoup aimé. » « J’ai appris qu’on pouvait créer
des tableaux sans peinture, ni pinceaux, simplement
en se servant d’objets recyclés, de végétaux et même
d’épluchures et de pinces à linge.

»

Réunions de parents

- Messe d’entrée en Avent le 01/12 à 11h45.
- Messe du jeudi le 1er à 12h en chapelle St Ignace.
-Comme la tradition l’exige, la façade de Mongré
sera illuminée le 8 décembre. Pour ceux qui le souhaitent, une procession démarrera au pied de la
Vierge, côté Saint-Exupéry, à 17h30, pour rejoindre
le centre ville, et finir par une messe à 19h à ND des
Marais.
A Mongré et à l’Assomption, l’année
liturgique qui s’ouvre est placée sous le
signe de l’amitié des deux cofondatrices des Religieuses de
l’Assomption, sainte Marie-Eugénie et
mère Thérèse-Emmanuel, à l’occasion
du bicentenaire de leur naissance. A
leur suite, que cette période de l’Avent soit un temps
privilégié pour embellir nos relations et faire grandir l’amitié, en attendant ensemble le Prince de la
Paix.
Nous vous souhaitons à tous, parents et enfants, une
entrée dans l’Avent pleine d’espérance et d’amitié !

Forums de l’orientation
Le 1er décembre se tiendra à Mongré le forum de
l’enseignement supérieur. 70 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...
De même, le forum des lycées professionnels
et technologiques et de l’alternance se déroulera le 10 janvier et permettra aux élèves des 3ème et
de 2nde de rencontrer des écoles proposant des filières technologiques et professionnelles.

Pour la 1ère année, nous avons remis les
diplômes de Cambridge à 14 lycéens qui
ont brillamment réussi leur certification
grâce à une préparation active. Congratulations !!!

Consommations à risque
Le 2 décembre, la Compagnie
Comédiens associés présentera
aux élèves de 3ème son spectacle
Roue libre sur les consommations à risque. Une représentation interactive avec les adolescents.

Vos rendezvous :

-1/12 : forum de
l’enseignement
supérieur
-6 & 07/12 : Brevet
blanc
-8/12 à 17h30 :
illumination de la
façade
-9/12 à 20h30 :
concert des Petits
Chanteurs
-9 & 10/12 : CNC à
Orléans
-16/12 : Bébés du
Cœur
-16/12 à 16h30 :
vacances de Noël

Cross UNSS
Le 23 novembre, 59 élèves ont participé aux Championnats du Rhône UNSS, au stade de Lyon-Parilly.
Nos sportifs ont bien défendu les couleurs de l’établissement avec leurs nouveaux maillots rouges. Nos
deux équipes ont obtenu leur qualification pour les
Championnats d’Académie qui se dérouleront le 7
décembre à Pont-d’Ain. Elles seront accompagnées
de l’équipe mixte en minimes.

Thanksgiving au foyer
Commémoration du partage de
repas entre les colons américains
et les peuples autochtones, cette
fête a été célébrée à Mongré le 24
novembre. Les 5 classes de terminales avaient préparé une multitude de desserts typiques, à partager au foyer des
lycéens.
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‐Niveau 3° : le 12/12 à 17h30
-Niveau 2des : le 13/12 à 17h30
-Niveau 6° : le 14/12 à 17h30
-Niveau 5° : le 05/01 à 17h30
-Niveau 4° : le 09/01 à 17h30
-Niveau 1°/Tles : le 10/01 à 17h30

Remise de diplômes Cambridge
Les rendez-vous de la pastorale

Page

Nous vous souhaitons de très agréables fêtes
de fin d’année.
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