BREVES de MONGRE
Forum Assomption France

Journée portes ouvertes

Dans la continuité de celui de l’année dernière, ce Samedi 5 mars, durant toute la matinée, l’établisseforum, sur le thème de l’écologie, se déroulera à ment ouvre ses portes pour faire visiter l’école, le
Chambéry les 18 et 19 mars. L’établissement Saint- collège et le lycée. Ces visites s’adressent aux nouAmbroise, hôte du forum, fêtera par la même occa- veaux élèves, mais aussi à ceux qui étaient déjà à
sion ses 140 ans ! Mongré et qui passent en 6° ou en 2de. L’ensemble
Une délégation de des personnels et de l’équipe pédagogique seront
chaque établisse- disponibles pour présenter les nouveautés pédagoment d’Assomp- giques et les fonctionnements spécifiques à chaque
tion France est niveau.
attendue, composée d’élèves et
d’adultes. Conférences, ateliers et
Il se passe toujours quelque
moments
convichose au CDI...
viaux jalonneront
ces deux jours.
Les élèves de l’ULIS Lycée mènent l’enquête !
Après avoir étudié les différents
ressorts du roman policier, les
élèves ont écrit leurs propres nouvelles à découvrir prochainement.
Dans ce cadre, ils rencontreront le
Déménagement...
4 mars Dominique Tétreau, auA partir de mi-février et pour 1 mois et demi, les
teur de notre région d’un roman
bureaux de l’administration de Mongré seront en
policier, Le Deuxième piolet, dont
travaux. L’accueil du public sera maintenu, mais
l’action se déroule en montagne.
aura lieu dans une autre salle. Détail des travaux :
Un lien tout trouvé avec la Se- reconfiguration des bureaux administratifs ;
maine de la montagne qui se déroulera du 9 au 13
- création d’espaces supplémentaires pour les réumai au CDI !
nions et rencontres ;
- création de sanitaires avec accès handicapés pour Les élèves de l’ULIS Collège dans leur(s) éléles élèves et pour les adultes.
ment(s)
Une 2° tranche de travaux au rez-de-chaussée est Depuis plusieurs seprévue à moyen terme.
maines déjà ils préparent une exposition à
partir des 4 éléments :
Objectif Sciences
les volcans (le feu), les
Dans le cadre du partenariat animaux et les végétaux du parc de Mongré (la terre),
Mongré – ESTBB (Ecole Su- la respiration (l’air), le cycle de l’eau et les métiers en
périeure de Biologie, Biochi- lien avec l’eau. Ils nous présenteront leur travail au
mie et Biotechnologies), un printemps !
groupe motivé de 16 élèves de
première S s’est rendu à
l’ESTBB fin janvier, et y retournera le 11 février. Les
lycéens
participent ainsi à des TP encadrés par des étudiants de 3ème
Exercice de confinement
année dans le cadre de leur formation (initiation des lycéens
Comme chaque année, conformément à la loi, Monaux sciences enseignées à l'unigré organise un exercice de confinement visant
avant tout à éviter toute panique en cas de risque
versité).
avéré. La manœuvre est fixée au 2 février.
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BREVES de MONGRE
Jumelage Liban

20 ans de notre tutelle

Nous accueillerons de jeunes libanais (niveau 2de)
du 25 au 30 mai. Il manque encore quelques familles prêtent à les accueillir. Merci de vous signaler : f.segretain@mongre.org

Depuis 1996, Assomption France est la tutelle de
Mongré. Une première étape des festivités de cet
anniversaire, réservée aux enseignants et personnels
de l’établissement, est fixée au 10 mars. D’autres
évènements , touchant l’ensemble
de la communauté de Mongré,
seront répartis tout au long de
l’année.

CNL de janvier
Le dernier CNL de l’année s’est déroulé les vendredi
22 et samedi 23 janvier dans le lycée de Combloux
en Savoie. Il a accueilli les délégations de dix lycées
d’Assomption France et un de Belgique (Bruxelles).
Après des retrouvailles chaleureuses nos lycéens se
sont mis au travail autour de différents projets :
réalisation de vidéos sur le thème du développement
durable et d’un projet artistique commun, ou encore élaboration d’une affiche pour mettre en place
une action caritative au profit d’une école maya du
Guatemala.

Les rendez-vous de la pastorale
04/02 : Messe à 12h
10/02 10h à 12h : Mercredi des Cendres - entrée en
Carême. Temps fort pour les secondes en lien avec le
thème de l’année -la Miséricorde– animé par les
jeunes de Palabra Viva. Cette communauté, fondée
en 1995 au Brésil, partagera son expérience avec
passion, chants et rythmes !
10/02 à 18h : Réunion des parents pour la Profession de Foi.
11/02 de 15h30 à
17h30 : Conférence
avec Xavier Lacroix
pour les élèves de
Terminales « Les
enjeux éthiques actuels ».
29/02 et 01/03 : Conférence pour les élèves de Première avec sœur Marie Madeleine, de l’Afrique de
l’Ouest sur l’éducation et la vie ici et là bas.

Des yaourts français

The Canadian Beakfast
On Thursday January 21st, we ate a Canadian Breakfast. We had one waiter/waitress from the class of
CM2 for each table. The chefs for the school cafeteria cooked the food. The waiters took the orders. The
waiters got the food. Our favourite part was eating !
Espacially, the pancakes, bacon, and toast. We want
to thank the chef, the servers, Mrs Jacqueton, Mr
Lagarde, Mrs Stringer, and the visit from Mr Segretain, Mr Tournier and Mrs Widemann.
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Vos rendezvous :

-02/02 : exercice
de confinement
-du 3 au 12/02 :
voyage en Finlande
pour les 3°1
-05/02 : journée
sans portable ; interventions spécifiques en 6°
- du 10 au 12/02 :
stages en entreprise
des 3°

Visites du lycée par les 3°
Lundi 18, mardi 19 et jeudi 21 janvier les classes de
3ème se sont succédées au 2ème étage pour une visite
de l'espace Lycée. Ce rendez vous s'est déroulé en
deux parties : présentation du niveau de seconde et
échange avec quelques lycéens sur les options et
"l'ambiance lycée". Le foyer, les salles d'étude libre,
les nouvelles disciplines et options, les nouveaux
enseignants, ont fait briller chez bon nombre d'entre
eux la promesse d'une nouvelle étape différente et
méritée après quatre années de collège.

-du 10 au 15/02 :
voyage à Barcelone
pour les 4°
-du 12 soir au
29/02 matin : vacances d’hiver
-du 15 au 19/02 :
semaine
scientifique

Les 5° en classe blanche

A partir de février, les élèves se verront proposés des Des conditions météorologiques exceptionnelles et
yaourts Campagne de France. Cette marque est la
des élèves motivés ont fait des deux séjours, malgré
seule à proposer des produits à base de lait 100%
le manque de neige, des moments inoubliables. Les
français.
collégiens se souviendront sans doute du ski, des
chiens de traîneau et des ateliers pédagogiques ! Au
Dans les greniers de Mongré... menu : activité cardiaque en raquette (SVT), fermeDans le cadre du projet
ture des pistes avec les pisteurs, maquette de stad’écriture de l’école, une
tions de ski avec prismes et cylindres (maths), acticlasse de CE1 est allée dévités sur les températures (sc. Physiques),
couvrir dans les greniers de
« empreintes et natures » (développement durable),
Mongré des animaux
présentation du métier de nivoculteur (canons à
étranges…
neige), atelier sur la montagne (géographie), etc. Ces
Il parait même que ces
ateliers ont permis d’envisager les notions apprises
derniers auraient des
en classe de manière plus concrète et les élèves ont
pouvoirs magiques ...
apprécié !
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