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Kermesse : stands de jeux
15h30 : Ouverture aux collégiens
16h30 : Ouverture aux écoliers
Promenade en poneys, jeux en bois, Crazy Pong, Ɵr à l’arc,
pêche à la ligne, tournoi d’échecs pour les collégiens…
IniƟaƟon au Tir à l’Arc avec le Club des Archers Caladois

Les spectacles des enfants à ne pas manquer
17h30 : Les enfants de l’école se produiront sur scène.
Venez les encourager !

Pour que ce e fête soit réussie pour vos enfants, nous
avons besoin d’aide pour
l’encadrement des stands de
jeux et de la buve e. N’oubliez pas de vous inscrire très
rapidement par Ecole Directe
ou auprès de C. Aubourg
(c.aubourg@mongre.org) .
Merci

2 buvettes / 2 ambiances
« Le Goûter des Enfants » dans le cloître de 15h30 à 17h30
« le Snack » au self du lycée de 16h30 à 21h30

Vos rendezvous :
-02/06 à 20h30 :
théâtre des 6°/5°

Théâtre en 6°/5°

Accompagnement Personnalisé

Le 2 juin à 20h30, 2 pièces : La vie au collège vue
par Mme Magloire, professeure, puis Robin des
Bois. Mises en scène et adaptations par des élèves de
3ème et de seconde.

Depuis le mois de janvier, des professionnels ont pu
rencontrer des élèves de 2nde lors des temps d’Accompagnement Personnalisé les jeudis et vendredis
au B.I.O. Pendant deux heures, ils ont fait découvrir
à nos élèves leur métier ainsi que la passion d’entreprendre. Des parcours atypiques, des personnes
passionnées ; nous espérons avoir fait naître des
vocations. Merci à tous pour leur participation.

Il se passe toujours quelque
chose au CDI
Louis Armstrong
Les classes de CM1, CM2 et 6ème ont été conviées par
les élèves de l’Ulis lycée à découvrir leur exposition
commentée. Sur des airs de trompette,
les 5 lycéens ont retracé le parcours de
l’enfant aux pieds nus de la NouvelleOrléans qui révolutionna la musique du
XXème siècle.

Adieu au « Petit Prince »

Dorian Curmi, petit bonhomme souriant, vif, les
yeux s’allumant à tout moment, captivé qu’il était
par tout ce qui lui était présenté… Qui ne se souvient
de son exceptionnelle présentation du Petit Prince
au cours des journées du Patrimoine ? La jeunesse
lumineuse de Dorian a été fauchée brutalement en
Le camp de concentration Struthof
pleine course, au Népal. Soyons certains qu’il déLe 1er mai 1941, au lieu dit «Struthof», les nazis ou- couvre aujourd’hui de quoi s’émerveiller encore.
vrirent un camp de concentration, le KL-Natzweiler.
Ce fut l’un des camps les plus meurtriers du système
nazi. Près de 22 000 déportés y sont morts. L’exposiVêtements perdus/oubliés
tion a été élaborée par les classes de 1L et 1S3 suite à
la visite du camp. Panneaux explicatifs, photos, ma- Attention : durant l’été, tous les vêtements perdus
quettes ont été réalisés pour décrire l’horreur de ce ou oubliés par les élèves seront confiés à une assocamp. Lors de l’inauguration officielle, un ancien ciation caritative. Merci de passer à l’accueil santé
déporté est venu apporter son témoignage.
au plus vite pour les récupérer.

-du 02 au 07/06 :
les Bobs Verts à
Lourdes
-04/06 : parution
du journal des lycéens
-04/06 à 18h :
Théâtre
troupe
ULIS
-05/06 : fête des
terminales
-07/06 à 17h : concert de l’Orchestre
Symphonique
de
Villefranche
-09/06 à 20h30 :
théâtre
troupe
4°/3°
-12/06 : fête d’été
et soirée des 4°/3°
-18, 19 & 23/06 :
révisions du Brevet
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Les rendez-vous de la pastorale
-Du 1er au 6 : pèlerinage à Lourdes pour 54 jeunes de
secondes et 10 accompagnateurs. Thème de cette
année « La Joie de la mission » ;
-Mercredi 10 à 8h30 : temps fort préparation à la
première communion pour 27 élèves de primaire ;
-Samedi 13 : retraite pour 62 jeunes de 5ème se préparant à la Profession de Foi, au monastère de Saint
Jodard (Loire) où réside la communauté de SaintJean ;
-Dimanche 14 à 10h : célébration de la première
communion en primaire à la chapelle de Mongré ;
-Samedi 20 juin à 10h : célébration de la Profession
de Foi à ND des Marais ;
-Vendredi 26 à 15h30 : célébration de fin d’année
pour les maternelles à la chapelle St Ignace.

Commandes de photos
Rappel : les commandes passées directement au
magasin Photos Kyrszak sont à récupérer à la
boutique, 55 rue Nationale (04.74.65.55.31). Les
commandes qui n’ont pas été réglées n’ont pas été
distribuées ; voir avec le magasin.

Dimanche 14 juin à 10h, salle polyvalente de Les
Chères. En famille ou entre amis, participez à la
course pour ENZO. 3 parcours sont proposés aux
enfants et aux adultes : 3km, 5km et 10km.
Inscriptions en ligne : my-invit.com/enzo, code
25030, ou auprès de Caroline Aubourg.

Le point sur les Brèves
A la veille de leur 8ème anniversaire, il est temps de
faire le point sur les Brèves de Mongré : rubriques,
contenu, format, etc. Vous pouvez adresser toutes
vos suggestions par mail à f.segretain@mongre.org

Bientôt un nouveau
restaurant scolaire
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A partir du 15 juin, dans un souci de démarche qualité, le restaurant scolaire du collège et du primaire
sera entièrement rénové. L’isolation phonique et
thermique reste parmi nos priorités, pour que le
temps de repas des jeunes soit un vrai moment de
pause convivial dans la journée. Les collégiens et les
écoliers retrouveront un self opérationnel pour la
rentrée.

Echange lycées Mongré & Schiller
Comme chaque année, les élèves de 4ème sont concernés par cet échange qui aura lieu du 7 au 18 juin.
Non seulement reçus dans les familles respectives en
Allemagne puis en France, les élèves se retrouvent
également ensemble trois jours en auberge de
jeunesse, en tiers-lieu, dans un des deux pays (en
Provence cette année).

Semaine anglaise
Du 4 au 7 mai s’est déroulée la semaine
anglaise dans les classes de CM1. 3 jours
entièrement animés en anglais ont été consacrés à la langue anglaise et à la culture
des pays anglophones.
« Le matin, nous commencions à voyager au
moyen de diaporamas sur les paysages surprenants de l’Australie, des USA, de l’Angleterre et
c’était toujours très riche en découvertes. Puis
nous avions plein de bonus : peindre notre
main à la façon des aborigènes, jouer du didgeridoo, être tous en uniforme, manger notre
lunch box comme les petits anglais dans le parc,
écouter un spectacle musical en anglais et visionner
le film « Harry Potter » sous-titré en anglais, réaliser
un quizz, et déguster un goûter anglais préparé grâce
au petit livret de recettes en anglais ! Notre seul
regret : ne pas continuer ! Mais nos maîtresses poursuivent le voyage avec de multiples lectures documentaires, des travaux manuels avec
la fabrication d’attrape rêves ou de
didgeridoos,
des
chansons et d’autres
découvertes…. »

Ce numéro des
Brèves de Mongré est
le dernier de cette
année.
Nous souhaitons à
tous une bonne fin
d’année scolaire et
une belle réussite aux
examens aux élèves
concernés.
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Projet solidarité
La somme de 6615 € récoltée par les actions Bol de
Riz et ventes de luminions Noun en décembre, sera
reversée à Assomption pour financer l’aménagement
des 2 écoles du Burkina-Faso et du Togo. De plus, la
collecte de livres pour le Togo, organisée par les
élèves de seconde a été particulièrement importante.

Conférence à la Maison des Ados
Conférence au 22 rue Desaigne à Villefranche, le 10
juin de 18h à 20h : « Relations parents-ados : quand
la violence s’en mêle »


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

