276 av St-Exupéry
VILLEFRANCHE / S

BREVES de MONGRE
Fête d’été

Fin des cours

Spectacle de l’école, stands de jeux (jeux gonflables,
karts à pédales, « balayette géante »…), buvettes.
Parking sur les terrains de sport.

Vendredi

15 juin
2018,
de 15h30 à
21h30
Comme chaque année, nous avons
besoin d’aide pour tenir les différents stands.
Pour plus de renseignements
ou pour tenir un stand :

Les rendez-vous de la pastorale
-4 au 09/06 : pèlerinage à Lourdes, au service des
malades, avec 37 « bobs verts », élèves de 2nde
-13/06 : retraites premières communions
-14/06 : retraites professions de foi
-16/06 à 11h : Professions de foi
-16/06 à 14h30 baptêmes collégiens
-17/06 à 9h : Premières Communions primaire
-17/06 à 11h : Premières Communions collège
-19/06 à 17h30 : messe de fin d’année
Nous remercions Sr
Marie-Geneviève,
religieuse
de
l’Assomption, qui a
animé cette année
les ateliers d’intériorité en CE2 et CM1. Elle a formé les enseignants qui
continueront l’an prochain, alors qu’elle part vers de
nouvelles aventures et rejoint la communauté de
Bordeaux.

Retour des manuels scolaires
Livres de l’APEL 1° et T° le 06/07, 8h à 17h.
Livres de l’APEL 2° le 15/06 (planning à venir).
Livres de l’APEL 1°et T° le 06/07, 8h à 17h.
Au collège, restitution des livres de l’APEL et de
Mongré selon planning à venir.

-Terminales : le 08/06 à 12h,
-1° : le 13/06 à 12h
-2des : le 15/06 à 12h
-3° : le 20/06 à 12h
-4° : le 21/06 à 12h
-5° le 22/06 à 12h
-6° : le 22/06 à 16h30
-école : le 05/07 à 16h30
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Nouvelles du CDI
Dans le cadre de la « Semaine européenne du développement durable », nous avons accueilli l’exposition intitulée « Nourrir l’humanité – Enjeux et alternatives pour l’agriculture », consacrée aux animaux
d’élevage et réalisée sous le contrôle d’un Conseil
scientifique. Les classes de 6e 1 et de 2nde 4 ont échangé avec D. Hofbauer, éducateur en éthique animale et
coordinateur de « L214 éducation » : Les animaux
sont-ils sensibles ? Ont-ils des droits ? Quelles sont
les différents types d’élevage et leurs conséquences
sur le réchauffement climatique, la biodiversité, la
faim dans le monde ? Ce fut l’occasion de débattre et
de réfléchir sur nos pratiques alimentaires.

Vos rendezvous :

-03 au
échange
heim

14/06 :
Heiden-

-04 au 09/06 : Bobs
Verts à Lourdes

Justine Gaspel
Justine GASPEL, élève de T°, vient d’être récompensée par la remise des palmes académiques en tant
que juge arbitre en gym. Elle fut fidèle à l’AS de
l’établissement depuis la 6°. Cette médaille est le
signe de reconnaissance de son engagement et de
ses valeurs humaines au service de ses camarades,
notamment dans le cadre des compétitions sportives.

Un centre social en Argentine
Le CNL du réseau Assomption et le Conseil des
lycéens ont organisé le 18
mai un évènement permettant de financer la
construction d’un centre
social en Argentine. Pour
l’occasion,
un
repas
« tacos » proposé aux lycéens a été fort apprécié.

- 08/06 : fête des
terminales
-15/06 : fête d’été
-19/06 à 17h30 :
messe de fin d’année
-19/06 : soirée des
4°-3°
-29/06 à 20h30 :
concert des Petits
chanteurs

BREVES de MONGRE
Échange franco-allemand avec le
Schiller-Gymnasium
Comme chaque année, 26 élèves de nos classes 4ième
vont participer à cet échange. Non seulement ils
sont reçus dans les familles en Allemagne
(Heidenheim) et reçoivent leur correspondant à leur
tour en France (4 jours + 4 jours) mais nous passerons aussi 3 jours en Provence/ Languedoc –
Roussillon dans l’auberge de jeunesse de Sommières. Cet échange permet de vivre dans un autre
cadre, de se débrouiller sans les parents, de vivre
davantage en groupe et, bien sûr, de découvrir un
autre pays, d’autres régions et de pratiquerenfin ! - l’allemand dans
un cadre authentique.

Grand concert des Petits
Chanteurs de Mongré
Vendredi 29 juin à 20h30, en la grande chapelle de
Notre-Dame de Mongré, les Petits Chanteurs de
Mongré vous convient à leur grand concert de fin
d’année, pour écouter œuvres sacrées et profanes.
Un moment toujours émouvant : l’au-revoir aux
terminales Petits Chanteurs. Piano : Augustin Gosset & Vincent Coiffet - Entrée libre
Les Petits Chanteurs ont enregistré un CD, la Cantate St Nicolas de B. Britten, avec le Diapason de
Lyon. 10€ - Renseignements et vente :
v.coiffet@mongre.org

Développement durable
Les éco-délégués participent à la Fête de l’environnement place des Arts le samedi 2 juin.
N’attendons plus pour être éco-citoyens !
Erasmus + / Episode 2
Après avoir reçu en mars 2017 les élèves allemands
et belges, 16 éco-délégués de Seconde et de Première
ont séjourné à Berlin du 13 au 20 mai. Cette semaine fut vraiment très riche en activités parmi lesquelles la visite guidée du Berlin historique et de ses
quartiers plus récents, et pour répondre aux exigences du programme Erasmus+, ils se sont rendus
dans une centrale thermique au charbon, au jardin
botanique d’un restaurant pratiquant la permaculture, et ainsi que dans un jardin urbain participatif.
A l’école, les élèves ont participé à divers ateliers :
construire un petit moulin solaire, essayer une voiture électrique solaire ou encore s’informer sur les
objectifs du commerce équitable. Ce fut aussi l’occasion bien entendu d’échanger en allemand et en
anglais avec les correspondants. Rendez-vous l’année prochaine pour Erasmus+ /Episode 3 en Belgique !

Avis aux retardataires !
Dossiers de bourses lycée à retirer rapidement. Dernier délai le 15 juin pour déposer vos dossiers
complets.
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Journée de l’élégance
La journée de l’élégance du jeudi 4 mai a connu un
vif succès, dû en grande partie à la possibilité
qu’avaient les collégiens de se faire photographier
aux côtés d’une belle et élégante moto HarleyDavidson ! Un grand merci aux membres du Conseil
des Collégiens qui ont organisé cet évènement, à
tous les élèves qui ont joué le jeu de venir au collège
en tenue élégante, à Sébastien SOMOLET qui nous a
prêté la moto et à son
frère …, photographe,
qui est venu gracieusement
prendre
une
bonne centaine de clichés. Ces clichés seront
très
prochainement
exposés sur notre site

Marathon du Beaujolais
Cette année encore, la paroisse Ste Anne des Calades
participe au marathon avec le groupe « Courir pour
Dieu ». Pour vous joindre à l’équipe et courir le 17
novembre
2018,
renseignements à la
paroisse.

Jumelage avec le Liban
La semaine du 14 mai, nous avons reçu une délégation d’enseignants de Jesus & Mary School, établissement libanais avec lequel nous sommes jumelés.
Cette visite a été l’occasion d’échanges et de mise en
place de nouveaux projets pédagogiques, chaque
école s’enrichissant de l’expérience de l’autre.

Blasons
Nous avons découvert le blason de Mongré dans les
archives. Nous avons aussi découvert le blason de
Villefranche sur Saône. Le blason est constitué de
plusieurs choses ; sa forme est celle de l’écu : il peut
être ancien ou moderne. Le fond s’appelle le champ.
Le dessin se nomme la figure. Les couleurs ont une
signification. Par exemple, le rouge signifie le désir
de servir sa patrie et l’amour.
Nous avons créé nos propres blasons. Nous avons
choisi une forme de blason moderne puis nous avons
choisi ce que nous avons dessiné : la façade de Notre
Dame de Mongré, les symboles des élèves, des livres,
des croix, des abeilles, des arbres.
Les élèves de l’ULIS collège
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