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BREVES de MONGRE
Echange avec l’Angleterre

Ma carrière demain

Les jeunes de Colyton
seront accueillis par
leurs
correspondants
français
issus
des
classes de 4° du 17 au 24
mai après avoir reçus
nos élèves fin avril. Au
programme :
immersions en classe, en famille, visites culturelles dans la
région…

L'APEL et le B.I.O de Mongré organisent le jeudi 18
mai de 18h30 à 21h30 une rencontre élèvesprofessionnels lors d'une grande soirée intitulée « Ma Carrière demain ». Cet évènement a pour
objectif de créer une passerelle entre l'environnement scolaire et le monde du travail en permettant à
nos jeunes lycéens de 2nde, 1ère et terminale de
bénéficier de la venue de professionnels au sein de
l'établissement pour appréhender le quotidien de
nombreux métiers et découvrir des carrières professionnelles. Un grand nombre de domaines professionnels seront représentés et les élèves sont invités
à en découvrir la liste lors de leur inscription à l'évènement auprès de Gaëlle Ducrot au B.I.O.
Afin d’organiser au mieux la soirée, merci de vous
inscrire au B.I.O ou d'envoyer un mail à l'adresse
suivante : g.ducrot@mongre.org .

Prépa médecine
Une préparation médecine s’est déroulée à Mongré
pendant la 1ère semaine des vacances de Pâques et a
permis aux élèves inscrits de pouvoir anticiper sur
le contenu du 1er semestre de médecine grâce à 32
heures de cours réparties sur la semaine. Au programme : biologie moléculaire, embryologie, anatomie, initiation aux médicaments… Les élèves ont
beaucoup apprécié ce stage et nous ont précisé que
cela les avait conforté dans leur projet d’orientation. A suivre dans les prochaines semaines : un
QCM Classant façon médecine pour les placer en
situation d’examen.
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Vos rendezvous :

-03/05 : bac blanc
1ères
-10 & &17/05 :
Oraux blancs français
-18 & 19/05 :
théâtre troupe lycée
-24/05
journée
pédagogique
collège & lycée

Il se passe toujours
quelque chose au CDI
Une Eco-campagne : Les experts du papier
La classe de 4°8 et les éco délégués du lycée - avec
l’aide de leurs partenaires allemands et belges du
programme ERASMUS + - participent au concours
« Les experts du papier », organisé par l’Académie
du Rhône en partenariat avec Eco folio.
« Ce concours propose aux classes de s’engager en
faveur du développement durable. Comment ? En
créant une campagne de sensibilisation au tri et au
recyclage des papiers à destination des autres élèves
de l’Académie ».
Leur travail a abouti à deux clips vidéo : celui des
élèves de 4°8 , qui s’intitule « Laissez parler les p’tits
papiers » a été réalisé au CDI en partenariat avec les
professeures de français et de musique de la classe.
Le clip vidéo des éco délégués du lycée a pour titre
« Kreativ Papier » ; il a été réalisé avec le soutien des
professeures d’arts plastiques, des professeurs responsables du programme Erasmus + et des documentalistes.
A découvrir prochainement sur le site de Mongré.

www.mongre.org
04.74.65.24.13

Préparation aux examens
de Cambridge
La 2ème session de préparation aux examens de Cambridge s’est déroulée durant la 1ère semaine des vacances de Pâques. Les élèves ont ainsi pu enrichir
encore davantage leur vocabulaire et la pratique de
la langue étrangère afin d’être prêt pour passer leur
examen qui se déroulera en juin.

Accueil des futurs 6èmes
Une première prise de contact avec le collège se déroulera le mercredi 10 mai après-midi pour les
élèves qui feront leur entrée en 6° dès le mois de
septembre. Cet après-midi leur sera consacré pour
leur faire découvrir leurs prochains lieux de vie et
mieux appréhender la journée de collégien. Certains
seront évalués en anglais dans la perspective de
suivre les heures d’anglais approfondi dès la 6°.

-30/05 : théâtre
troupe collège
-Conseils de classe
à partir du 30/05
au lycée, du 06/06
pour le collège

Remplacement PEC

BREVES de MONGRE
Pont de l’Ascension

EPI « Doré »

Rappel : Mercredi 24 mai, les élèves de primaire et
de maternelle ont cours toute la journée, et les
élèves du collège et du lycée n’ont pas cours. Reprise
des cours le lundi 29 mai.

Les élèves de 5°4 partiront du 14 au 17 mai et ceux
de 5° 3 et 8 du 17 au 20 mai dans le Gard à la découverte de la romanité. Ils participeront tous à des
ateliers pédagogiques en lien avec les matières enseignées à Mongré. Ces ateliers sont gérés soit par
des diplômés brevets d'état, soit par l'équipe d'enseignants encadrants. Ils répondent à un seul objectif,
celui d'apprendre autrement, en créant des passerelles entre l'enseignement théorique et le milieu
naturel dans lequel les jeunes séjournent.

« Poetry contest » en terminale
To recite, to sing, to dance,
To win perchance...
Le concours de récitation de poésie en anglais du 13
avril dernier a offert aux spectateurs une superbe
série de performances et d'interprétations de
poèmes. Les participants ont d'abord été sélectionnés par concours au sein de chaque classe. Ensuite
ils ont donné voix aux poèmes devant tous les terminales, et les professeurs d’anglais ont voté pour les
meilleures restitutions. Devant une telle créativité et
de tels talents, le choix a été particulièrement difficile.
Dans la catégorie « récitation »,Yohan HERNANDEZ puis Julien GRISONI ont été primés et dans la
catégorie « performance artistique », Christophe
KARAM et Alexandra VOLATIER ont reçu conjointement le 1er prix puis Polina SAYFULIN a reçu le
2nd prix.

Les rendez-vous de la pastorale
Jeudi 4 mai à midi, messe en St Ignace
Jeudi 4 mai : conférence-débat pour les Terminales,
avec M. Frédéric Baule (attention, conférence du
soir annulée)
Dimanche 7 mai à 15h : messe des Bobs verts dans la
Grande chapelle
Mardi 9 et vendredi 12 mai : rencontres pour les 1ères
avec Co-exister (dialogue inter-religieux)
Samedi 13 mai à 16h : baptême de 8 collégiens
Dimanche 21 mai à 10h30 : première communion
du collège, Grande Chapelle
Lundi 29/05 au samedi 03/06 : pèlerinage diocésain
à Lourdes, 43 « Bobs verts », élèves de 2nde qui partent au service des malades
Nous avons vécu une belle semaine sainte :
-Le mardi, les T° S ont rencontré Brunor, auteur
d’une série de BD « Les indices pensables », confrontant foi et science ;
-Le mercredi, les lycéens se sont mobilisés pour
l’école Marie-Eugénie de Ouagadougou avec « Holi
Ouaga », une course de pigments sous le soleil !
-Jeudi saint, nous avons vécu
une célébration de la Parole et
partagé un beau temps de
prière ;
-Vendredi saint, tout l’établissement a participé à
l’opération Bol de riz pour les habitants du camp de
Gaoui au Tchad (plus de 1000 participants, bravo et
merci !). Enfin, nous avons parcouru le Chemin de
croix ensemble, dans le parc, en méditant ces derniers moments de la vie de Jésus.
Les vacances ne nous ont pas permis de célébrer
Pâques ensemble mais nous vous souhaitons tous
dans la joie de la résurrection !
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Jumelage avec le Liban
Depuis 2006, Mongré est jumelé avec
Jesus & Mary School au Liban, dans le
cadre d’un jumelage entre les diocèses de
Lyon et d’Antelias. Ce jumelage s’articule autour de
3 axes : pédagogique, spirituel et culturel. Pour
nous, il se concrétise à travers des projets pédagogiques croisés, la prière les uns pour les autres et la
rencontre. Cette année, le calendrier ne permet pas
aux Libanais de venir mais deux personnes du comité de jumelage, Nathalie Florémont, professeur d’espagnol, et Joséphine Pilod, adjointe en pastorale, se
sont rendues à Jesus & Mary School en avril. L’occasion de redire ensemble l’importance du jumelage,
qui nous ouvre de part et d’autre à d’autres réalités,
d’autres cultures, d’autres modes de vie.
Par exemple, nos classes de CM2 correspondent
avec les leurs. En 3è, notre délégation a participé à
des jeux de rôle en cours de français. Au lycée, les
élèves de Littérature et société travaillent sur un
dictionnaire amoureux autour de la Méditerranée,
lien entre nos deux pays.
En outre, la complexité religieuse nous permet d’entrevoir qu’un dialogue est possible entre les 18
confessions présentes au Liban et nécessaire pour la
paix, après des années de conflit.
Enfin, les temps de rencontre en dehors de l’école
nous ont permis de nouer de réelles amitiés, richesse
unique de ce jumelage.

Epreuves des examens
-9 & 11/05 : Expression orale LV (T° ES & S)
-16 & 17/05 : ISN (T°S)
-22 au 30/05 : épreuves facultatives latin, grec, LV3
-31/05 au 02/06 : épreuves facultatives arts
-08/06 : capacités expérimentales (T°S)
-15 au 22/06 : écrits du bac T°
-15/06 : écrit du bac 1ères
-23 au 29/06 : LV
-29 & 30/06 : brevet
-26/06 au 04/07 : oraux de français (1ères)
-6 & 7/07 : Second groupe du bac
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