BREVES de MONGRE
Examens, rappel des dates
Mongré est cette année encore centre d’examen,
pour le Brevet comme pour le Bac.
11 & 12/05 : Histoire des arts et épreuves d’expression orale du bac ; les 3èmes et terminales sont libérés de cours et viennent pour leur oral
 Bac :
Terminale : écrit du 17 au 24/06/15, épreuves de
rattrapage jusqu’au 09/07/15
1ère ES et L (sciences) : 23/06/15
1ère français écrits : le 19/06/15
1ère français oral : du 29/06 au 07/07/15
Publication des résultats BAC 1er groupe : 07/07/15
Epreuves du 2ème groupe : 8 et 9/07/15
 Brevet des collèges : le 25 et 26/06/15

Il se passe toujours quelque
chose au CDI
Les élèves de 6°7 ont rencontré en avril P. Ducrozet,
écrivain, poète et journaliste littéraire. L’auteur leur a
expliqué que « l’histoire est moins importante que la
manière de la raconter, il faut simplement regarder
différemment ».
Dans le cadre du projet Lire pour Demain organisé
par la Maison Rhodanienne de l’Environnement et
avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, les élèves
de 2°1 ont lu 6 ouvrages sur le thème de l’écologie et
ont voté pour leur livre « Coup de Cœur ». A cette
occasion, ils ont rencontré le 30 avril l’un des auteurs
de la sélection, Jean François Noblet, ancien directeur de la FRAPNA Isère et fondateur de nombreuses
associations de protection de la nature, auteur de La
Nature au café du commerce,
préjugés et lieux communs sur
la faune et la flore, publié aux
Editions Plume de Carotte ! Ils
sont également invités le 5 mai à
l’Hôtel de Région à la remise du
prix Lire pour demain, en présence de la lauréate 2015, qui a
été décerné à Louise Joor pour
son ouvrage Kanopé publié aux
Editions Delcourt.

Conférence à la Maison des Ados
Conférence au 22 rue Desaigne à Villefranche, le 13
mai de 18h à 20h : « Recherche identitaire et sexualité : bouleversement individuel et familial ? »

Echange avec Colyton
4ème section

37 élèves de
européenne se sont rendus
dans le sud-ouest de l’Angleterre du 23 au 30 avril,
dans le cadre d’un échange avec Colyton Grammar
School. Ils s’apprêtent à présent à recevoir leurs
correspondants anglais du 20 au 27 mai, et sont impatients de leur faire découvrir leur école et leur
région.
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Dates de fin d’année
Niveau

Arrêt des
notes

Conseils
Fin des cours
de classe

Terminale 27/05/2015 1 et 2/06/15 10/06/15 à 12h
Première 08/06/2015 11/06/2015 12/06/15 à 12h
Seconde 03/06/2015

8 et
9/06/15

12/06/15 au
soir

3ème

02/06/2015

5, 8 et
9/06/15

16/06/15 au
soir

4ème

10/06/2015

15, 16 et
18/06/15

18/06/15 au
soir

5ème

17/06/2015

22 et
23/06/15

19/06/15 à 12h

6ème

10/06/2015

15, 16 et
18/06/15

19/06/15 au
soir
02/07/15 au
soir (cours
toute la journée le
01/07/15)

Primaire

Tombola
L’organisation de la fête d’été du 12 juin bat son
plein. Vous pouvez d’ores et déjà acheter des tickets
de tombola ; les lots sont particulièrement
attrayants cette année ! Attention : les élèves doivent
retourner
les
souches avant le
5 juin.

Commandes de photos de classe
Les commandes doivent être rendues aux enseignants de l’école ou au délégué de classe pour le
secondaire avant le mardi 5 mai. Ne pas oublier de
joindre le chèque (à l’ordre de Photos Kyrszak) au
bon de commande. Sans règlement, les demandes ne
seront pas prises en compte !

Vos rendezvous :
-11 & 12/05 : Histoire des arts et
épreuves d’expression orale du bac 12/05 : Big Challenge
-13/05 : cours toute
la journée en primaire
-13/05 après-midi :
prépa
médecine
pour les inscrits
-du 26 au 29/05,
interventions
du
Phare (prévention
drogues) en 4ème
-26/05 à 17h30 :
messe de fin d’année
-31/05 : concert de
l’OSV

BREVES de MONGRE
Les rendez-vous de la pastorale

Interventions du Phare

Dimanche 3 : 15h30 messe des brancardiers et lancement du pèlerinage à Lourdes – remise solennelle
des Bobs Verts
Jeudi 21 : 12h messe chapelle st Ignace
18h : réunion parents première communion primaire en R 26
18h30 : réunion parents et jeunes pour le pèlerinage
à Lourdes - chapelle St Ignace
Mardi 26 à 17h30 : messe de fin d’année
Mercredi 27, 12h – 16h30: retraite pour la préparation première communion collégiens
Samedi 30 à 16h : célébration des baptêmes
primaire et collège à Notre Dame des Marais
Dimanche 31 : 10 h première communion collégiens

Fin mai, l’association Le Phare intervient auprès de
tous les élèves de 4ème. Cette association diffuse des
informations scientifiques et médicales, et sensibilise nos collégiens aux dangers de la drogue.

Page 2
n°63

Holi Rajodi

Les sœurs d’Assomption France ont appelé tous les
lycéens de notre tutelle religieuse à se mobiliser pour
aider à la reconstruction d’un centre social à Rajodi
qui a complètement brûlé. En Inde, à l’occasion de
l’équinoxe de printemps, est organisée une fête des
couleurs appelée HOLI.
Tous les indiens, habillés de blanc, circulent dans la
ville en jetant en l’air des pigments naturels.
Les pigments qu'ils lancent ont une signification
Théâtre
bien précise : le vert pour l'harmonie, l'orange pour
Les représentations de théâtre ont lieu en S12 à 20h :
l'optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour
-les 21 & 22/05 : De tout pour faire un monde ?,
la joie et l'amour. Cette action de solidarité internatroupe du lycée
tionale ne s’adresse qu’aux lycéens.
-02/06 : Robin des bois & La vie au collège vue par
Mme Magloire, troupe des 6°/5°
-04/06 : Le Chaperon rouge, troupe de l’ULIS
Course des couleurs
-09/06 : L’Amour Molière, troupe des 4°/3°

Pont de
l’Ascension
Les élèves de primaire
ont cours toute la journée du mercredi 13
mai ; pont pour tous
du 13 mai au soir au 18
mai au matin.

mercredi 6 mai.

Le théâtre au lycée :
« Ca a l’air d’une histoire
de fous, n’est-ce pas ?
Trop beau pour être vrai ?
… Dix fois par jour il fallait se pincer, se frotter les yeux, se demander : estce que je rêve ? Est-ce possible ? Qu’est-ce qui leur
prend à tous ? Est-ce que l’homme deviendrait bon ?
De tout pour faire un monde ? Est-ce bête, quand j’y
Décès de M. de Fréminville
pense... »
De tout pour faire un monde ?, d’Eric Westphal, une à Dieu.
pièce grave et drôle, ironique et satirique qui ne peut Notre ami Christian de Fréminville a rejoint le Seilaisser le spectateur indifférent.
gneur au mois de février dernier.
Tous, à Mongré, le connaissaient : fondateur des
Bobs Verts de Mongré, il a su entraîner par sa foi
vibrante de très nombreux élèves de seconde en
pèlerinage à Lourdes : beaucoup d’entre eux parlent
de Christian en termes chaleureux et émouvants. Il a
rejoint Dieu et la Sainte Vierge qu’il a tant aimés et
servis.
Nous sommes en union de prières avec Christian et
sa famille.
Avec le financement de la
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Confinement
Comme prévu, un exercice de confinement a eu lieu
fin avril. Son objectif est double : il s’agit avant tout
d’apprendre à éviter tout mouvement de panique. Le
principe est également de savoir mettre en place
rapidement une « cellule de crise » efficace, où
chacun des acteurs connaît son rôle. L’exercice s’est
bien passé, avec plus de 1400 personnes confinées,
puis évacuées durant une heure.


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

