Pont de l’Ascension :
Pas de cours du mardi 3 au
soir au lundi 9 mai au matin.
Mercredi 4, journée pédagogique : seuls les terminales
sont en cours le matin.

BREVES de MONGRE

Jumelage avec le Liban
Accueil des élèves de Jesus & Mary School de Beyrouth du 25 au 30 mai. Une grande soirée ouverte à
tous aura lieu le jeudi 26 mai à 18h30, sur le thème
Connaissance du Liban. La soirée est préparée conjointement par des élèves de 1° de Mongré et les
correspondants libanais qui seront présents.

Bourses de lycée

Réforme du collège
Les équipes pédagogiques préparent activement la
mise en œuvre de la réforme du collège à Mongré.
Des réunions d’information pour les parents sont
ainsi organisées afin de présenter les nouveautés de
la rentrée 2016 :
-lundi 23/05 à 18h30 : parents d’élèves de 5°actuels
-lundi 23/05 à 19h30 : parents d’élèves de 4°actuels
-mardi 24/05 à 18h30 : parents d’élèves de 6°actuels
-mardi 24/05 à 19h30 : parents d’élèves de CM2
actuels

Suite à notre mail du 4 avril dernier, nous vous rappelons que les demandes de bourses pour l’année
scolaire 2016/2017 et concernant les élèves actuelleLe conseil des lycéens
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responsable du magasin était venue au lycée travailJournée de l’élégance
ler avec les jeunes ; certains ont organisé des repéLe 28 avril, 1ère journée de l’élégance à Mongré. De rages pour valider l’implantation de la soirée,
belles tables, un menu exceptionnel, accueil, ser- d’autres ont réfléchi à la décoration du buffet, aux
vice… Bravo au Conseil des Collégiens et merci à équipes à prévoir par poste (accueil, mannequins,
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habilleurs, service…), à la technique (son et
lumières).

Championnat de gymnastique

Orientation
En avril, une trentaine d’élèves de 2de ont visité le
lycée Notre-Dame, pour découvrir les filières technologiques proposées.
Les procédures d’orientation AFFELNET démarrent ; les élèves ont reçu de leur professeurs principaux des fiches préparatoires à la saisie des vœux, à
rendre pour le 16 mai.

Le 6 avril à Ambérieu
en Bugey, a eu lieu le
championnat académique de gymnastique
UNSS qualificatif pour
le championnat de
France et regroupant les meilleures équipes de l'Ain,
du Rhône et de la Loire. L'équipe filles ne s’est pas
qualifiée mais a pris une très honorable 5° place sur
les 12 équipes présentes. Un grand merci aux 3 juges
qui nous ont accompagnées.
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Vos rendezvous :

-3/05 : Concours
Big Challenge
-4/05 : journée
pédagogique ; seuls
les terminales ont
cours ce mercredi
matin
-6/05 : Pont de
l’Ascension
-du 13 au 20/05 :
accueil des Finlandais
-27/05 : exercice de
confinement
« intrusion »
-26/05 à 18h30 :
soirée
Connaissance du Liban
-16/06 à 18h :
messe de fin d’année
-17/06 : fête d’été

BREVES de MONGRE
Concours scientifiques
Les « BIOS » : Il s'agit d'un QCM de 24 questions
(organisé par les concours "archimèdes") portant
sur le programme en SVT de chacun des niveaux du
collège. Nous attendons le classement national et
par élève dans l’établissement.
Fin mars, deux élèves de premières S ont passé le
concours "géosciences" (épreuve de 4 heures, portant sur le programme de géologie de 1ère S). Nous
attendons les résultats, et félicitons déjà les élèves
pour leur participation.

Les rendez-vous de la pastorale
Dimanche 1er mai à 15h30 (grande chapelle), 53
jeunes de secondes qui ont choisi de se mettre au
service des malades recevront leur bob vert symbole de leur engagement lors de la messe de lancement du Pèlerinage à Lourdes. La réunion du départ, avec les parents et les jeunes, aura lieu le 19
mai à 18h30 en salle R26.
Premières Communions au collège : le 10 mai,
sacrement du Pardon. Retraite le 25 mai. Première
communion le 29 mai.
Baptêmes collégiens et écoliers le 28 mai .
Le 4 mai pour les Terminales, dans le cadre des
conférences afin d’ouvrir les jeunes à une réflexion
éthique, rencontre avec Frédéric Baule, économiste des marchés de l’énergie.
Le 23 mai pour les Premières, dans le cadre des
conférences sur les questions sociétales, nous accueillerons l’association
. Thème de
l’intervention : « L’inter religieux /culturel… Un
atout pour le vivre ensemble, la cohésion sociale,
construire la Paix ? »
Messes des jeudis : le 12 mai, et le 26 mai, messe
avec nos amis venus du Liban.

Le Collège jésuite de Mongré
Le livre écrit par D. Rosetta et F. Segretain, qui sortira en septembre 2016, est disponible en souscription au tarif de 18€ (au lieu de 23€) jusqu’à fin mai.
Renseignements et Bon de souscription sur :
http://lecollegejesuitedemongre.blogspot.fr/

Journal des lycéens
Pour la 2° année, les lycéens 1°L rédigent un journal
du lycée. Ils sont encadrés par les professeurs de
Littérature et d’Anglais et la responsable de l’Animation. Pour mener à bien l’aventure, l’équipe de
rédaction composée d’une vingtaine d’élèves a eu un
accord de subvention de la région Rhône-Alpes pour
financer l’action et l’établissement a développé un
partenariat avec la maison d’édition Bayard-Presse
pour plonger les jeunes dans l’univers journalistique. Le journal Les Litt’, sur le thème de la révolte, sortira le 11 mai, à 1000 exemplaires.

Festival Latin/grec
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Le 5 avril, s’est tenu le 1er festival de latin-grec de
Mongré. Les élèves latinistes et hellénistes de 5°, 4°,
3°, 2des et 1ère ont ainsi présenté leurs productions à
leurs camarades de 6° et 4° : maquettes du forum
romain, jeux antiques, le latin et le grec dans Hunger Games et Harry Potter, personnages célèbres… Un moment festif
avec gâteaux antiques et
professeurs en toges !

Examens oraux
Journées des 9 et 10 mai : journées d’oraux d’histoire des arts et d’oraux de langues. Pas de cours
pour les 3° et Terminales.
Les cours de 6°, 5°, 4° et 1° sont maintenus. Les
élèves de 2de ont des DS communs ces deux jours.

Les 3° au musée des Confluences
Tous nos élèves de 3° sont récemment allés visiter le
musée des Confluences. Le parcours a débuté par la
découverte de la structure du bâtiment pour comprendre "les confluences", entre son architecture et
son contenu scientifique. Puis, les élèves ont pu remonter le temps… En partant de l'Homme, cette
exposition leur a permis de comprendre les mécanismes de l'évolution et celui du renouvellement des
espèces au cours des temps géologiques. Ils ont
abordé le problème
des crises de la biodiversité et les enjeux concernant la
disparition des espèces tout en développant leur l’esprit
critique.

Représentations de théâtre
Troupe lycée le 19 et 20/05 à 20h30 : Le Mariage de
Figaro
Troupe 6°/5° le 24/05 à 20h30 : Coups de théâtre
Troupe 4°-3° le 31/05 à 20h30 : Alice au pays des
merveilles

Développement durable
Exposition sur la montagne au CDI du 9 au 13 mai.
Venez découvrir les techniques de survie, les plantes
médicinales,
les
indices de vie des animaux, la montagne en
littérature, la filière
lait : de l’étable à la
table (expo le moutard), le tourisme
durable, la montagne
en peinture.
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