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BREVES de MONGRE
Violences gratuites
Le vendredi 20 janvier , toutes nos classes de 6° ont
eu la chance d’être sensibilisées aux notions de
respect et du vivre ensemble. Accompagnés de
leurs enseignants , ils ont participé activement aux
théâtres forums menés de main de maître par le
groupe des Comédiens Associés, organisme agréé
par l’éducation nationale. Les échanges multiples et
les interventions de qualité ont été des plus enrichissantes. Une expérience financée intégralement
par l’APEL et qui nous semble très intéressante à
reconduire pour l’année prochaine.
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Vos rendezvous :

Valentine’s Day
Autour des thématiques de l’amitié et la fraternité,
tous les élèves du primaire se réuniront le 14 février
autour de cet évènement « so british » :
February 14th is Valentine’s Day. Valentine’s Day is
a day for love. It is also a day for fun ! On Valentine’s
Day, people give presents and cards to each other.
The cards are calles valentines. Some people buy the
cards. Some people make the cards.

Portes-ouvertes
Samedi 11 février, Mongré organise sa demi-journée
Portes Ouvertes !
Les élèves actuels sont invités à participer à l’organisation en tant que GUIDE, pour faire découvrir
notre établissement aux futurs élèves et familles.
Nous avons besoin de plus de 100 guides…
Inscriptions chez Caroline AUBOURG.

Sobriété heureuse
Le 14 février, les élèves du lycée sont invités à venir
participer au foyer des lycéens à une "éco-rencontre"
sur la thématique de la sobriété heureuse théorisée
par le philosophe paysan Pierre Rabhi. Cette rencontre animée par les éco-délégués de terminale, se
veut transversale et réunira trois enseignants (SES,
philosophie et géographie) pour échanger leurs
regards sur une éthique de vie humaniste en rupture
avec la société de consommation.

Jumelage avec le Liban
Les élèves de CM2 ont échangé des courriers avec les écoliers de Jesus & Mary
School, à Beyrouth. Le jumelage entre les
deux établissement se poursuit, et Mongré va
pouvoir accueillir les élèves libanais au mois de mai.

Développement durable
Journal Vert Mongré :
Le n°9 a été distribué à
chaque famille. Vous y trouverez tous les articles écrits
par les élèves à la suite d’activités pédagogiques sur le
thème du développement
durable. Un complément de
la version papier est disponible
sur
https://
vertmongre.wordpress.com/
Bonne lecture !
Covoiturage :
Les éco délégués de Terminale seront régulièrement
présents aux sorties Nord et Sud de l’établissement,
le mercredi à 12h et le vendredi à 16h30, pour informer les familles sur l’existence de la plateforme de
covoiturage de la région mise à leur disposition au
titre de la communauté de Mongré à l’adresse suivante : http://covoitoura.eu/. Ils seront reconnaissables à leur voitures-sandwiches ! Pour s’inscrire
sur le site, remplir la fiche d’inscription, puis dans
Je choisis ma communauté, taper lycée Mongré.

-31/01 au 03/02 :
EPI Blanc en 5°
-06/02 : journée
sans portable
-06/02 à 18h30 :
réunion du CLER
(éducation
affective) parents de 5°
-07/02 à 18h30 :
réunion
échange
USA pour les élèves
et familles concernés
-11/02 : 1/2 journée
portes ouvertes
-15 au 17/02
stages des 3°

:

-15 au 20/02 :
voyage à Berlin des
1° S
-20 au 24/02 préparation
écoles
commerce et semaine scientifique

BREVES de MONGRE
Les 6°8 créent un jeu de société

Projet ERASMUS+

Utiliser les intelligences multiples des élèves pour
leur faire créer leur propre jeu de société, qui leur
permettrait de réviser les notions de l’année de 6°,
toutes matières confondues ! Voilà le défi relevé par
la classe de 6°8. Attendons la fin de l’année pour
voir leurs propres versions des « incollables ».

Cette année commence le 1er
round du projet ERASMUS +
"n'attendons plus pour devenir écocitoyen". Il se déroulera à Mongré du 6 au 10 Mars.
Nous accueillerons durant
cette semaine une délégation berlinoise et une
venant de Roeselare en Belgique, pour travailler sur
le thème "art et recyclage". Nous leur présenterons
aussi les différentes actions écocitoyennes que nous
avons menées depuis plusieurs années. Enfin nous
leur ferons découvrir les écoquartiers de Confluence
à Lyon et de Montplaisir à Villefranche. Tout un
programme!

Les rendez-vous de la pastorale
Célébration le 02/02 à 12h
Messes du jeudi : 16/02 à 12h
Rencontre 1° communion collège le 01/02

CNL à Mongré
Les 27 et 28 janvier, le Conseil National des Lycéens,
regroupant des représentants des différents lycées
d’Assomption répartis à travers la France et la
Belgique, se sont retrouvés à Mongré. Ils ont pu
travailler sur les projets de l’année : solidarité internationale avec un camp de réfugiés au Tchad, mise
en place d’une démarche écoresponsable commune,
préparation du forum Assomption, communication
sur les travaux réalisés.

Un chien dans Mongré ?
Lundi 23 janvier, les élèves des
classes de CE2, CM1, et CM2 ont
reçu la visite de madame Combe,
non voyante et maîtresse de son
chien guide « Ivoire ».
Depuis de nombreuses années
elle sensibilise les enfants au
handicap et à la différence, et
apporte un « simple » témoignage de vie. Son intervention
permet
d’aborder
des
thèmes
comme : l'écriture Braille et l'ordinateur, comment
reconnaître son argent, la canne blanche, le chien
guide...
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Subventions de l’APEL
Le Conseil d'Administration de l'APEL a procédé,
début décembre, au vote final des aides apportées
aux projets éducatifs de l'Etablissement. Ce sont
22350 € qui ont été attribués à Mongré à l'issue d'un
vote pas facile, tant les projets proposés aux élèves
par l'équipe éducative sont de grande qualité.
L'APEL a ainsi décidé d'apporter son aide en priorité
sur tout ce qui participe à l’épanouissement humain
des collégiens et lycéens, puis à l'école et à la pastorale dans le cadre du bicentenaire de la naissance de
Ste Marie-Eugénie (cf. autres participations de
l’APEL sur le graphique ci-dessous).
En plus de ce budget, l'APEL est intervenue en fin
d'année dernière pour financer les casiers pour les
demi-pensionnaires 6° et 5° (étude en cours pour
une extension 4° et 3°) et étude également en cours
pour installer des racks à trottinettes qui seront intégralement financés par votre APEL !
Olivier GOMAS, président.

Il se passe toujours
quelque chose au CDI
Laurence Berthelon,
conteuse,
est
revenue au CDI avec de nouvelles histoires de renards…, qui ont une nouvelle
fois captivé tous les élèves de 6ème.
Le Lundi 6 février, Mongré organise au CDI
sa 3ème journée sans portable, afin de sensibiliser les jeunes aux dangers pour la santé liés
Prévention des toxicomanies
à l’utilisation excessive du téléphone portable.
Toutes les classes de 6ème rencontreront Jacqueline Interventions de l’association Le Phare, familles face
Collard, présidente de l’association SERA (Santé et à la drogue auprès des élèves de 4ème la semaine du
Environnement en Rhône-Alpes).
6 au 10 février.

Réalisation :
Franck Segretain
Directrice
de publication :
Sandrine Widemann


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

