BREVES de MONGRE
Véronique Jaillard, Cyprien et Augustin, très touchés par les nombreux témoignages de sympathie lors du départ de
Denis, remercient chaleureusement les familles et les élèves qui ont pris part à leur peine.
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Vous êtes tous attendus

Vendredi 17 juin 2016
de 15h30 à 21h00
pour participer à la fête annuelle
de notre établissement.
Au programme
Stands de jeux , tir à l’arc, balades en poney,
karaoké, jeu de l’oie géant,
expos et spectacles des classes
2 buvettes
« le Goûter des enfants » de 15h30 à 17h
« le Snack » de 16h30 à 21h30

Belle fête à tous !
Pour aider les organisateurs et tenir un stand en
fonction de vos disponibilités, RV sur le site de
Mongré à la Une, rubrique « Fête d’été ».
Les écoliers resteront sous la responsabilité des
enseignants jusqu'à 16h30. Les collégiens assisteront au lancement des festivités à 15h30, puis pourront participer à la fête ou quitter l’établissement.

Manuels scolaires
Les livres doivent être restitués en bon état, avec
leur couverture, au dates et lieux suivants :
-1° en P17, le 10/06 matin
-2des en P17, le 14/06 matin
-3° en P29 le 15/06 matin
-4° en P13, le 20/06 après-midi
-5° en P8 le 21/06 matin
-6° en R3 le 21/06 après-midi
-3° le 24/06 après épreuves (français, maths, HG)
-Tles en P17 le 05/07

A la découverte de la gamme
Conférence de Loïc MALLIE le samedi 11/06 à 16h à
Mongré. L. Mallié, professeur émérite d’écriture et
d’improvisation aux Conservatoires de Paris et de
Lyon, se propose d’improviser sur l’orgue de Mongré
sur le thème de l’histoire de la musique et de la
gamme. La conférence, organisée par l’Académie de
Villefranche, sera présentée par M. Malochet, ancien
président de l’Institut de Musique Sacrée de Lyon.

Il se passe toujours quelque
chose au CDI...
Le CDI a organisé du 23 au 27 mai une semaine de
rencontres, d’expositions d’affiches et de travaux de
collégiens sur :
- le harcèlement en milieu scolaire
- la convention des droits de l’enfant
- les actions de l’Unicef
- la vie des enfants au Togo
- le film « Sur le chemin de l’école »
Toutes les classes de 6ème ont rencontré NoémyaGrohan, qui, en racontant son histoire, lutte avec son
association contre ce fléau qu’est le harcèlement scolaire.
Deux avocats, Maître
Spee et Maître Pinet ont
expliqué aux élèves de
4ème ce que dit la loi en
cas de harcèlement et de
violence à l’école. Mme Pignard a expliqué les actions de l’Unicef pour aider les enfants victimes de la
crise migratoire. Plus d’informations et de photos
sur http://cdimongre.blogspot.fr/

Vos rendezvous :

-01 & 08/06 : accueil des futurs 6°
-02 au 03/06 :
voyage à Paris pour
les 6°3
-09/06 : fête des
terminales
-05/16 à 16h : Cérémonie de Prise
d’aubes des Petits
Chanteurs
- 11/06 à 16h : conférence / orgue
-16/06 à 18h30 :
messe de fin d’année
-17/06 : fête d’été
-18/06 : professions de foi
-19/06 : 1ère communions primaires
-04/07 à 20h : concert
des
petits
Chanteurs

BREVES de MONGRE
Jumelage avec le Liban
La délégation d’élèves de secondes de Jesus & Mary
School de Beyrouth est passée à Mongré fin mai,
avant de partir pour Lourdes, puis Paris. Nos élèves
ont ainsi eu l’occasion de rencontrer les Libanais
durant des cours, ou lors de sorties culturelles. Les 3
pôles pédagogique, culturel et spirituel de la charte
signée entre les 2 établissements ont bien été respectés. Les liens tissés entre les élèves sont forts, et,
nous l’espérons, durables.
Merci à toutes les familles qui ont accueilli un libanais et permis à ce jumelage peu ordinaire de fonctionner.

Rappel : quelques dates
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Fin des cours :

-08/06 à 12h : Terminales
-10/06 à 12h : Premières
-14/06 à 17h30 : Secondes
-15/06 à 12h : 3°
-21/06 à 12h : 4°
-21/06 à 17h30 : 5°
-22/06 à 12h : 6°
-05/07 à 16h30 : école
Les Conseils de classe se dérouleront du 30 mai au
21 juin.

Développement durable

- Mercredi 8 juin, l’établissement se verra remettre
le label E3D (Etablissement en Démarche de DéveC’est la dernière ligne droite pour nos élèves de troi- loppement Durable), par les instances régionales et
sième !!! L’année se termine et deux étapes les at- académiques, pour une durée de 4 ans. Seront-nous
tendent : choisir leur voie de « l’après collège » mais labellisés au niveau 1-Engagement de la démarche, 2
aussi se préparer à passer leur premier examen les -Approfondissement, ou 3-Déploiement ? La réponse sera affichée sur le site https://
23 et 24 juin à Mongré. Bon courage à tous !!!
vertmongre.wordpress.com/
L. Vial

Le responsable de niveau aux 3°

Les rendez-vous de la pastorale
-9/06 : messe du jeudi en St Ignace
-10/06 : temps fort pour les collégiens
-11/06 de 8h à 19h : retraite professions de foi à St
Jodard
-15/06 de8h30 à 11h30 :temps fort communions
primaires
-16/06 à 18h : messe de fin
d’année ; l’occasion de fêter
les 20 ans de la tutelle Assomption France à Mongré
-18/06 : Professions de foi à
9h et à 11h
-19/06 à 10h : Premières
communions primaires

Rentrée 2016
La circulaire pour la rentrée 2016 sera expédiée durant la première quinzaine de juillet.
Les journées de prérentrée sont ainsi organisées :
-Ecole : le 01/09/16
-6° et 3° : 01/09/16 matin
-5° et 4° : 02/09/16 matin
-2des : 01/09/16 après-midi
-1° et T° : 02/09/16 après-midi

Les CE1B au musée Paul Dini
Vendredi 13 mai toute la classe
s'est initié à l'art abstrait...Nous
avons regardé et joué avec les
formes, les couleurs, les lignes et
le mouvement.
On a adoré et on a fait comme les
artistes

- Une exposition sur la toute nouvelle ruche de Mongré sera présentée lors de la fête d’été le 17/06, par
les écodélégués du collège.

En Allemagne...
Du 2 au 4 mai, 60 élèves des classes bilangues de
6èmes étaient à Trèves dans le cadre du projet qui
unit professeurs de mathématiques, d’histoire et
d’allemand. Ils ont pu visiter la belle ville romaine
de Trèves et le musée archéologique, de belles mosaïques de la région ainsi qu’une villa romaine
« reconstituée » et le château fort d’Eltz. Nos élèves
ont également eu un petit aperçu de la vie en famille
en Allemagne. 3 jours sympathiques sous un soleil
timide mais bien présent.
Du 6 juin au 13 juin prochains ce sont 26 élèves des
classes de 4èmes bilangues qui seront en Allemagne, à
Heidenheim dans le cadre du partenariat qui nous
unit au lycée Schiller depuis 1973. Les élèves seront
d’abord en familles du 6 au 9 juin. Puis nous serons
tous en auberge de jeunesse à Lindau, au bord du lac
de Constance, du 9 au 13 juin. Pour terminer, nous
reviendrons à Villefranche avec nos correspondants
du 13 au 17 juin. Au programme : visite des villes de
Ulm et de Nüremberg, de l’île de Mainau, sans oublier un arrêt de quelques heures à Legoland et dans
un parc d’accrobranche. En France, nous nous rendrons au musée des Confluences et au parc des oiseaux. Les élèves découvriront ainsi les 2 villes, les 2
établissements et les 2 systèmes scolaires.

Ce numéro est le dernier de cette année.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année
scolaire et une belle réussite aux examens !
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