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BREVES de MONGRE
Orientation

Visite de tutelle

- Réussite de la soirée « Carrières »
de décembre avec 90 professionnels
et plus de 300 élèves qui ont échangés durant
3h.
- Forum des lycées pr ofessionnels et
technologiques avec les lycées partenaires le
mardi 30 janvier de 15h30 à 17h20 pour les
3ème et les 2ndes (inscription auprès du professeur principal).

Une visite de Tutelle aura
lieu en janvier (du 17 au 19).
5 visiteurs passeront 3 jours
dans l'établissement pour
rencontrer les différents représentants des secteurs qui animent la vie de
l'établissement : élèves, personnels, enseignants, représentants de l’AGEA, de l’APEL…
Ces différents temps d'échange permettront
aux visiteurs de comprendre comment se vit le
projet de l'établissement au quotidien et se qui
fait de Mongré un établissement du réseau
Assomption.

Petits Chanteurs de Mongré
Comme chaque année, le
chœur a offert le 22 décembre un mini concert
réservé au personnel de
Mongré.

Développement durable
Journée zéro déchets :
Les éco-délégués du collège et du lycée se sont
associés le 15 décembre pour procéder au tri et
à la pesée des déchets du self. Les élèves, cette
fois-ci, n’avaient pas été prévenus en amont.
Pour un total de 1188 repas servis, la répartition des déchets se décline comme suit :
Alimentaire collège : 48,290 kg
Alimentaire lycée : 21, 980 kg
Total alimentaire : 70,27 kg (54,50 kg en mars
2017)
Non alimentaire collège : 17,725
Non alimentaire lycée : 6,760 kg
Total non alimentaire : 24,485 kg (22,27 kg en
mars 2017)
Ces résultats nous invitent à rester vigilants et
à renouveler la sensibilisation.
Séminaire de la Région:
Le 12 décembre, deux éco-déléguées membres
du comité de pilotage ont eu l’opportunité de se
rendre au séminaire du développement durable
organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes
et dont le thème était consacré à la transition
énergétique. Elles ont également assisté à un
atelier intitulé « vers une alimentation locale
et de qualité », et sont revenues enrichies par
les échanges d’expériences croisées entre les
participants.
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Canadian Breakfast

Vos rendezvous :

Le 14 décembre, les élèves de CM2 ont organisé
un « canadian breakfast » au self du lycée. Une
dizaine de serveurs ont pris les commandes en
anglais et servis leurs camarades : pancakes,
maple syrop,
ham,
bacon
and eggs, etc.

-22 au 26/01 :
oraux de français
-22 au 26/01
stages de 2des

:

-22 au 26/01 : visite
du lycée par les 3°
-26 & 27/01 : CNL à
Bondy

Aides financières de l’APEL
L’APEL a répondu favorablement à nos nombreuses demandes d’aides financières pour soutenir des projets pédagogiques variés : sorties
scolaires, conférences, pastorale, etc. Près de
35000€ ont ainsi été versés à l’association Scolaire. Merci !

Enfermés, sauront-ils s’échapper ?
Prochainement, les 6° et 4° seront acteurs d’un
évènement inédit qui mettra leur savoir et leur
sang-froid à rude épreuve. En effet, les hellénistes et les latinistes du lycée les invitent dans
un univers antique et atypique.
13 minutes, 10 personnes, 1 pièce et un seul
moyen d’en sortir…
RV les 8 et 9 février !

-27/01 au 04/02 :
accueil des Taïwanais
-30/01 : forum des
lycées
technologiques & professionnels
-30/01 au 02/02 :
EPI Blanc 5°
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Les rendez-vous de la pastorale
Louanges d’hiver : Le primaire s’est rassemblé le 21
décembre pour des louanges
d’hiver en Français, en chinois et en anglais !
-10 & 24/01 à 9h : rencontre communion école
-24/01 à 12h30 : rencontre communions collège
-29/01 à 12h : rencontre baptême école
-31/01 à 12h30 : rencontre baptême collège

Sortie du journal Vert Mongré
Le Journal Vert Mongré n°10 est en cours
d’impression. Il sera distribué courant janvier.
Vous y retrouverez des 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 .

Réunions parents-profs
Attention : veillez à vous inscrire via Ecole Directe.
Niveau 5° : je 11/01
Niveau 4° : lu 15/01
Niveau 1° et T° : ma 16/01

Organisation de Mongré
Une tutelle, les Religieuses
d’Assomption France

Garante du projet catholique de l’établissement, elle nomme le Chef d’Etablissement en
concertation avec le Conseil d’administration
qui le salarie.
Une Association
Scolaire (AGEA)

Régie par la loi de
1901, son conseil
d’administration
gère l’établissement,
ses projets d’investissement, son budget, ses grandes
orientations.
125 professeurs

Des Associations
indispensables

- Les Anciens Élèves
- Les Petits Chanteurs
- L’Association Sportive
- L’APEL
- Association Immobilière
- Les Amis de l’orgue

85 salariés

De droit privé, ils sont
employés par
l’Association
Scolaire
(surveillance,
administration, services
techniques,
etc.).

Des bénévoles

Contractuels
Ils
particide droit pupent
à
la vie
blic, ils sont
de
l’établissalariés
de
sement dans
l’État, mis à
Nouvelles du CDI
le domaine
disposition
de la pastoDébut du projet de solidarité internationale, en de l’établisserale et des
2°1 dans le cadre de l’EMC, en partenariat avec ment après
activités éduN. Mergoux, sur la condition de la femme au agrément du
catives.
chef
d’étaBurkina Faso.
blissement.
La littérature russe intimide souvent car elle a
la réputation d'être dense, tourmentée et difficile à lire. Pourtant, elle regorge de chefsConcert
d'œuvre de tous les genres et de tous les styles.
Présentation en janvier de quelques ouvrages de En décembre, les petits Chanteurs se sont
joints au Cœur du Val de Saône pour un magnigrands auteurs !
fique concert dirigé par E. Lagarde.

Directrice
de publication :
Sandrine Widemann

Échange avec Taïwan
Mongré se prépare à accueillir
les élèves du lycée de Taipei
avec lequel nous sommes jumelés. Les Taïwannais arrivent
en France le 27 janvier. Ils seront hébergés dans les familles. Ils vivront au
rythme de nos lycéens, et découvriront également la région durant leur séjour.

Réalisation :
Franck Segretain

Meilleurs vœux pour 2018 !


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

