276 av St-Exupéry
VILLEFRANCHE / S

BREVES de MONGRE
Fête d’été

« La mer, qu’on voit danser... »

Sur le thème de l’Angleterre, la fête d’été est fixée au
vendredi 23 juin.

Implanté en Languedoc Rousillon, à 2
km d’Agde et de la mer, un centre
d’accueil à accueilli les classes de CE2A et CM1A
pendant 3 jours : visites du musée de l’étang de Tau,
d’une exploitation ostréicole, d’un aquarium, sensibilisation à l’importance de la diversité des milieux,
observation et récolte de poissons et coquillages…

Le programme :
-15h30 : ouverture pour le collège
-16h30 : ouverture pour les primaires
-16h45 : spectacle des maternelles
-17h35 : spectacle des primaires
Les stands :
De nouveau stands font leur apparition cette année.
Nous avons besoin de l’aide des parents et des collégiens pour tenir ces stands durant un petit moment.
Inscriptions prochainement sur le site de Mongré.

Le conseil des collégiens et l’ensemble de la communauté éducative rendent hommage à Frédérique
VALENCOT, professeure d’EPS pendant plus de 20
ans à Mongré et particulièrement investie dans l’établissement, qui nous a quittés en octobre 2015.
Ainsi, tous les collégiens sont invités à participer aux
« Olympiades de Fred » durant toute la matinée du
mercredi 14 juin. Cette demi-journée sera spécialement placée sous le signe de la cohésion, de l’entraide, de la convivialité, des talents sportifs et intellectuels. Pour la bonne organisation de l’événement,
tous les enseignants sont mobilisés pour l’encadrement et le bon déroulement des activités.
N’hésitez pas à échanger avec votre enfant sur cette
manifestation pour en découvrir toutes les facettes.
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Il se passe toujours
quelque chose au CDI
Des élèves de 2de préparent une exposition de leurs
travaux réalisés autour du thème Balade en mare
nostrum, sur les traces des Phéniciens, qui jadis,
embarquèrent de Byblos au Liban pour conquérir
toute la Méditerranée, laissant une empreinte indélébile dans les ports avec lesquels ils négociaient.
Vous pourrez découvrir au CDI leur Dictionnaire
amoureux de la Méditerranée, une création en binôme autour des voyages, des contes ou de la gastronomie. Laissez-vous surprendre par leurs mots inédits, créations spéciales pour ce dictionnaire coloré,
poétique et sensoriel.

Les 4° au tribunal

Les « Olympiades de Fred »

www.mongre.org
04.74.65.24.13

La classe de 4ème2 s’est rendue au Tribunal de
Grande Instance de Villefranche le mardi 9 mai,
afin d’assister à des audiences correctionnelles à
juge unique. Les élèves ont ainsi pu observer différents métiers du droit (juge, procureur, avocat,
greffier, policier), en prolongement de la réflexion
menée cette année autour des métiers grâce au
Speed-dating des Métiers et aux ateliers conduits
en Vie de Classe avec leur professeur principal. Sur
3 heures d’audiences, ils ont pu observer 4 cas différents et entendre le jugement prononcé pour chacun d’eux.
Ce fut fort instructif et les
élèves ont fait preuve d’un
grand intérêt.

Carrières
Plus de 60 professionnels, 118 élèves et 60 parents
se sont mobilisés lors de la grande soirée
« Carrières » organisée par l’APEL et le B.I.O le 18
mai dernier. Cet évènement a connu un vif succès et
a permis à nos jeunes lycéens de pouvoir rencontrer
un grand nombre de professionnels afin de discuter
avec eux du quotidien de leur métier, de leur
parcours et de leur carrière. Merci à tous les professionnels qui se sont mobilisés pour transmettre leur
optimise à nos jeunes !

Vos rendezvous :

-01/06 : théâtre des
6° & 5°
-06/06 : soirée des
terminales
-du 06 au 09/06 :
Raid nature des 2°3
-09/06 à 17h30 :
messe de fin d’année
-23/06 : fête d’été
-01/07 à 21h : concert
des
Petits
chanteurs

BREVES de MONGRE
20ème anniversaire des Petits
Chanteurs de Mongré
Pour fêter dignement cet anniversaire, les Petits Chanteurs organisent un grand concert le samedi 1er
juillet à 20h30 dans la grande
chapelle. Ils seront accompagnés
de musiciens (quintette à cordes, percussions et
orgue) et du chœur d’adultes le Diapason de Lyon,
pour présenter la Cantate Saint Nicolas de Benjamin
Britten, ainsi que d’autres œuvres des XIX° et XX°
siècles.

Les Bobs verts à Lourdes
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Lundi 29 mai, 43 jeunes de seconde (les fameux
bobs verts!) sont partis pour Lourdes, en pèlerinage
auprès de Marie, au service des malades. Après un
long voyage, les voilà tout ouïe pour apprendre à
transporter les malades dans ces emblématiques
voiturettes bleues de Lourdes…

Les rendez-vous de la pastorale
-jeudi 01/06 à 12h, messe en St Ignace
-mercredi 07/06 à 12h30 : rencontre baptême collège première année
-vendredi 09/06 à 17h30 messe de fin d’année
-dimanche 11/06 à 10h30 : premières communions
primaires
-samedi 17/06 à 10h30 : professions de foi 5°
Assomption à l’unisson :
Rassemblement à Lourdes du 9 au 11 novembre
pour les élèves qui seront en 4° l’an prochain.
Inscriptions avant le 09/06.

Cross « Dominique-Jean »
S’unir dans l’effort, cultiver l’esprit d’équipe, fédérer, savoir grandir ensemble, autant d’actions et de
valeurs que Dominique-Jean Châtelet, adjoint du
directeur diocésain décédé accidentellement en
novembre dernier, chérissait tant. Dans cet esprit
d’union et de mémoire, 685 élèves de CM1 et CM2
du secteur de Villefranche et du Beaujolais participeront au cross « Dominique-Jean » organisé dans
le parc de Mongré le 1er juin.

Développement durable
Semaine anglophone à l’école
Durant la semaine du 19 au 23 juin, chaque jour
symbolisera un pays anglophone et toutes les
classes partageront des temps collectifs : base-ball,
chant de l’hymne américain, dégustation de pancakes…
Le lundi représentera l’Angleterre, et les élèves sont
invités à venir habillés style « uniforme anglais » :
Filles en haut blanc, jupe foncée et chaussettes
blanches, garçon en haut blanc, cravate, bermuda
ou pantalon foncé et chaussettes blanches.
Vendredi 23 juin, finalité de notre semaine avec la
fête de l’été, chants et danses notamment en
anglais.

Commandes APEL
L’Apel vous informe de l’ouverture
des commandes (fournitures et
locations 2d jeu de livres) sur son
site, à compter du 9 juin et jusqu’au 23 juin.
Rendez vous sur http://apelmongre.org, menu
« Préparer la rentrée » > « Commandes fournitures
et locations de livres »
Vous trouverez également toutes les informations
concernant la nouvelle carte PASS’REGION qui
remplace la carte M’RA pour les lycéens.
Une question ? Vous pouvez contacter l’Apel du 9 au
23 juin de 8h à 12h (sauf le lundi) au 04 74 65 24 13
ou par mail : apel@mongre.org.
Votre équipe Apel.

Cette année, Mongré a participé à la fête de l'environnement qui s'est tenue Place des Arts le 13 mai.
Les éco-délégués pu exposer auprès des visiteurs les
actions pédagogiques initiées au sein de l'établissement. L'exposition sur les abeilles et les ruches a
suscité beaucoup d'intérêt et
de curiosité. Il faut dire que
l'enthousiasme
des
écodélégués apiculteurs, incollables sur le sujet, n'y était
pas pour rien!

Représentations de théâtre
Les 20 élèves de la
troupe du lycée ont présenté mi-mai Le Crime
d’Haloween, d’Agatha Christie, mêlant habilement
suspens et humour.
Les 4°/3° ont présenté Histoires, d’histoires, d’histoires... , un texte écrit par la troupe elle-même.
Quant à la troupe des 6°/5°, encadrée par des
lycéens, elle présentera le 01/06 Complot à Versailles.
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Salva Terra, voyage médiéval
Les CE2 B et de CM1 B se sont rendu en mai à Salva
Terra, pour un voyage éducatif à l’époque médiévale : scriptorium et armorial, coutumes
de cour, constructions, commerce, chevalerie, gastronomie, armes…
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