276 av St-Exupéry
VILLEFRANCHE / S

BREVES de MONGRE
RAPPEL : jours fériés de mai

Nouvelles du CDI

Tous les élèves font le pont de l’Ascension (vendredi
11/05). Ce jour est récupéré pour les primaires et
maternelles le mercredi 2 mai (travail toute la journée, avec garderie et restauration).

Message de Didier Pobel, écrivain et journaliste, suite
à sa rencontre avec les élèves de 4°4 et 4°5 :
« Quand tu passes ta journée dans un grand établissement scolaire du Rhône pour dialoguer avec une
ribambelle d'élèves qui ont tous lu […] ton petit roman sur le terrorisme Maman aime danser... Quand
tu les observes écoutant patiemment tes propos
avant de rivaliser en questions intelligentes et fines...
Quand ils lisent eux-mêmes les textes qu'ils ont également écrits à partir d'un fait divers... Quand à la fin
de la rencontre, tu les vois se presser autour de toi
pour obtenir une dédicace... Eh bien dans ces moments-là, dans ces instants privilégiés, tu te dis que,
tout bien considéré, et nonobstant ce qu'il t'arrive de
penser parfois, tu ne fais peut-être pas tout à fait ce
drôle de "métier" pour rien ! »

Tous les élèves ont cours normalement le lundi
30/04, le lundi 07/05, ainsi que le collège et le lycée
le mercredi 09/05 matin.

Retenez la date !

Vendredi

15 juin
2018,
de 15h30 à
21h30

La semaine du 14 mai, nous recevons une délégation
d’enseignants de Jesus & Mary School, établissement libanais avec lequel nous sommes jumelés.
Cette visite sera l’occasion d’échanges et de mise en
place de nouveaux projets pédagogiques, chaque
école s’enrichissant de l’expérience de l’autre.
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Vos rendezvous :

- 02/05 : cours en
primaire toute la
journée

AS haltérophilie
Nous terminons à la 4ème place du championnat de
France avec un total de 50 points ! Nous sommes
bien devant l’équipe de Marseille mais malheureusement très loin derrière les 3ème (60 points d’écart
avec eux ! Nous n’avons donc aucun regret ! Autre
bonne nouvelle : Notre Juge Officiel a réussi l’examen national d’arbitrage ! Ce qui lui donne automatiquement la note de 16 sur 20 au baccalauréat pour
l’option EPS.

Dates des examens

Jumelage avec le Liban
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-01/05 : Vide grenier à Mongré organisé par le Rotary

Atelier d’intériorité
A Mongré, nous sommes conscients de la nécessité
de prendre en compte la dimension émotionnelle de
l’apprentissage. Un atelier d’intériorité est un formidable outil au service du développement de l’intelligence des élèves. Attention, concentration, l’élève
exprime ses sentiments, ses émotions en utilisant un
vocabulaire précis, il est capable aussi de faire
preuve d’empathie et de bienveillance : tout un programme prévu dans le socle commun des connaissances !

www.mongre.org
04.74.65.24.13

Bac terminales :
- 2 au 4/05 : expression orale LV
-4 & 5/06 : épreuves expérimentales en S
-18 au 25/06 : épreuves écrites
-9 & 10/07 : oraux de rattrapage
Bac en 1ère :
-18/06 : français écrit
-26/06 au 06/07 : français oral
EPI 3° oraux : 11 & 12/06
Brevet : 28 & 29/06
L’établissement est centre d’examens.

-du 2 au 5/05 : EPI
Bleu (5°8 & 5°9)
-03/05 : journée de
l’élégance au collège
-04/05 : conférence
« mathématiques »
pour les 3°7
-15/05 : concours
Big Challenge
-24 & 25/05 à 20h :
théâtre lycée
-29/05 à 20h30 :
théâtre 4°/3°
-01/06 à 20h30 :
théâtre 6°/5°
-15/06 : fête d’été

BREVES de MONGRE
Les rendez-vous de la pastorale
-02/05 : rencontre baptêmes collège
-02/05 : rencontre Bobs Verts Lourdes
-15/05 : préparation baptêmes école
-26/05 à 11h : messes des Bobs Verts
26/05 à 14h30 : baptêmes école

Les puces de Mongré
Mardi 1er mai de 8h à 18h.
Organisé par le Rotary club de
Villefranche, au profit de l’association l’Oasis, Organisme d’Accueil
Communautaire et d’Activités
Solidaires.
Buvette, jeux, animation musicale.
Inscription pour les exposants :
https ://lespucesdemongre.wordpress.com

Échange USA
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42 élèves de Première faisant partie de l’Echange
USA se sont rendus aux États-Unis du 2 au 13 avril
avec leurs professeurs. Ils se sont immergés dans la
langue anglaise en vivant une semaine dans les familles de leurs correspondants et ont assisté à leurs
cours, tout en découvrant également les principaux
attraits des villes de Philadelphie et Washington DC.
Leur séjour s’est poursuivi à New York pendant
quatre jours durant lesquels ils ont pu enrichir leurs
connaissances culturelles mais aussi s’imprégner de
son atmosphère
si particulière…
Tous sont revenus riches de
cette
expérience, avec des
souvenirs
d’échange
et
des
images
plein la tête !

Journée de l’élégance
Le jeudi 3 mai, le Conseil des Collégiens invite les
élèves à participer à une journée de l’élégance, en
s’habillant élégamment, mais en soignant aussi leur
langage. Un stand photo et un concours de photos
seront à la disposition des collégiens.

Travaux pendant les
vacances de Pâques
La rénovation des fenêtres continue (442 ouvrants
sur 466 ont été changés). Remplacement à l’identique du balcon ouest en pierre blanche du Gard par
un tailleur de pierre. L’ancien balcon était fortement
détérioré du fait des armatures en acier qui provoquent l’éclatement de la pierre au fil du temps. La
structure est désormais en inox.

Rallye des mathématiques
Les 3°7 ont été classés 2° sur les 70 collèges inscrits
au concours. Cette belle performance sera suivie
d’une conférence de M. Aldon, chercheur à l’ENS, le
4 mai.

Développement durable
Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement organisé par l’association Teragir s'adresse
aux jeunes de 11 à 18 ans ainsi qu'aux étudiants.
C’est un programme international développé dans
34 pays à travers le monde qui a pour but de sensibiliser les jeunes au développement durable par la
pratique du journalisme. Il aborde ces enjeux de
façon concrète et positive, dans l'esprit du
« journalisme de solutions ».
Le thème de réflexion de l’année étant « Nourrir les
hommes », nous avons inscrit notre reportage dans
la thématique consommation et production responsables. Il est en ligne sur le blog vert mongre :
https://vertmongre.com/videos/
4 éco déléguées du lycée

AS step
Bourses lycée 2018-19
La campagne de Bourse Nationale de Lycée pour
l'année 2018/2019 démarre.
Pour les élèves concernés, des dossiers sont disponibles au bureau du secrétariat primaire (1er étage)
ou à l'accueil de l'établissement. Dossiers à retirer
avant le 15 juin 2018.

Accueil des Finlandais
Les 3°1 vont recevoir un groupe de Finlandais du 14
au 21/05, dans le cadre de leur classe à projet (3°
citoyenne).

Belles performances pour nos équipes :
au collège : 10ème place académique, et
au lycée, 2ème place ! Bravo également
aux 9 élèves qui ont validé leur examen
de juge académique.
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Évènement de printemps au lycée
Le CDL organise un « évènement de printemps » le
18/05, alliant une action de solidarité pour venir en
aide à l’Argentine et la promotion des talents artistiques d’une des lycéennes : Apolline Tridon.
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