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Nous vous adressons tous nos vœux pour cette
nouvelle année. Que 2017 apporte réussite
scolaire et personnelle à nos jeunes, joie
et sérénité à leurs familles.

Vos rendezvous :

Bébés du Cœur
En ce mois de décembre, toute la communauté de
Mongré s’est mobilisée pour venir en aide aux bébés
des Restos du Cœur. Suite aux succès des dernières
éditions, Mongré a organisé son grand événement
annuel de solidarité où s’unissent tous les élèves de
la maternelle à la Terminale et les adultes, soit plus
de 2200 personnes. Sensibilisation, entraide, solidarité et inter génération sont les maîtres mots qui
nous ont animés vendredi 16 décembre dernier.
L’objectif, commun à tous, était de
venir en aide aux Bébés du cœur de
Villefranche par des actions concrètes,
une collecte géante de produits d’hygiène et alimentaires pour bébés,
l’intervention des bénévoles des Restos pendant la
manifestation pour venir au contact des jeunes et un
temps d’échange en classe sur la pauvreté en France
et sur l’Association des Restos. La récolte est impressionnante et nous attendons avec impatience le
comptage des produits ! D’ores et déjà, MERCI très
chères familles pour cette mobilisation sans faille.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre les
quantités collectées.

Cross

18 collégiens ont courageusement participé au
championnat académique le 7 décembre à Pont
d’Ain, dans le froid et le brouillard !

Le programme était riche : les festivités ont démarré
dès 11h avec le service d’un menu Hamburger dans
les 2 restaurants de l’établissement avec plus de
1550 élèves inscrits. Dès 13h30, tous en piste : le
« défi planétaire » à relever était de taille puisque
l’objectif était de remplir les continents de notre
planète (dessinés au sol).
Cet événement est totalement orchestré par le secteur de l’animation et le conseil des lycéens, instance
officielle qui permet à plus d’une vingtaine de jeunes
de s’investir dans des projets à Mongré dans le but
d’acquérir des compétences et de vivre une expérience inoubliable.

- 05/01 : conférence « médecine »
TS
- 10/01 après-midi,
forum lycées pros.
& techno.
- 12/01 à 18h : Réunion EPI Voyages
5°
- 17/01 à 18h30 :
réunion
parents
correspondants
- 20/01 : accueil
des
chinois
de
l’échange avec le
lycée
- 26/01 à 18h30 :
info parents Brevet
- 31/01 au 03/02 :
EPI blanc

Repas de Noël
Le jeudi précédent les
vacances, la société
Coralys avait préparé un
repas de fête. 1300
élèves ont pu apprécier
ce service exceptionnel !
Comme chaque année,
les tout petits ont profité
de la bienveillance de
Vivianne : décorations,
sourires et friandises !

- 11/02 : 1/2 journée portes ouvertes

BREVES de MONGRE
Les rendez-vous de la pastorale
- Messe du jeudi : 05/01
- Réunion 1ère communion : 05/01 à 18h
- Ci-contre :
départ de la procession du 8 décembre

English in action
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Dans le cadre de notre projet annuel « English in
action » tous les enfants de la maternelle au CM2 se
sont retrouvés pour une représentation de chants de
Noël en anglais ! Un beau moment chaleureux où les
professeurs ont même improvisé une petite chorégraphie !

EPI 5°
Dans le cadre de la réforme du
collège, des enseignants de 5° se
sont investis dans des classes de
découverte pour enrichir les EPI
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). Chaque classe de
5° va ainsi bénéficier d’une aventure « sur le terrain » pour enrichir les apprentissages théoriques : EPI Blanc à St Gervais-Mont
Blanc, EPI vert en Drome provençale, EPI bleu en
Camargue, EPI doré (Gard et romanité). Les 5°5 &
5°6 seront les 1ers à partir pour l’EPI blanc du 31/01
au 03/02.
Une réunion d’information pour tous les parents
concernés est fixée au 12/01 à 18h. Pour toutes informations pratiques, contacter C. Aubourg.

Portes ouvertes
Parlez-en autour de vous !
Mongré ouvre ses portes le
samedi 11 février toute la
matinée.

Lycéens à l’opéra

« Goûter dans les nuages »
Le trio céleste que forme Tartine Reverdy et
ses musiciens s’installe dans les nuages et
nous emmène en voyage. 5 classes de maternelle et primaire ont assisté à ce beau spectacle le 16 décembre au théâtre de Villefranche.

Il se passe toujours
quelque chose au CDI
- Les élèves de 1ère L VA
ont travaillé sur le Pop
Art avec leur professeur
d’anglais. Ils ont ensuite présenté leur travail sous forme de
quatre ateliers interactifs aux élèves des 2nde .
L’occasion de découvrir ce mouvement artistique des
années 50 et de discuter en anglais tout en s’amusant !

Le 01/12, les 2°3 ont assisté au spectacle « Y Olé ! ».
Le chorégraphe José Montalvo a créé un univers
enchanteur sur un fond de musique classique (le
Sacre du printemps de Stravinski), de flamenco et de
tubes de son adolescence. Avant le spectacle, les
élève ont bénéficié
- Les prix littéraires battent leur plein et notamment
d’une visite de la
le Prix Goncourt des lycéens : Ces romans sont mis à
Maison
de
la
l’honneur au CDI. Empruntez-les !
Danse.
- De nombreuses nouveautés sont arrivés au CDI,
notamment des mangas, très attendus par nos
élèves ! Venez les découvrir.
- Expo solidarité à l’occasion de l’opération des Bébés
du cœur : des affiches présentant les Restos pour
comprendre, des périodiques pour s’informer, des
romans et documentaires à lire, des DVD à visionner.
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