BREVES de MONGRE
Journée portes ouvertes

Devoir de mémoire

Mongré vous accueille le samedi 7 mars dans le
cadre de la demi-journée Portes Ouvertes. A cette
occasion, les élèves deviennent vos guides le temps
d’une matinée pour vous faire visiter l’école, le collège ou le lycée. C’est l’occasion pour les futurs élèves
et les parents de découvrir l’établissement, les programmes et les multiples activités proposés. L’ensemble du personnel et l’équipe pédagogique seront
à votre disposition pour vous présenter chaque discipline, les nouveautés et répondre à vos questions.

Les élèves de 1° L, dans le cadre de leur participation
au Concours National de le Résistance et de la Déportation, et 1°S3, voyagent les 18 et 19 mars, pour
visiter le mémorial d’Alsace-Lorraine ainsi que le
camp de concentration
de Struthof (camp,
mémorial et chambres
à gaz). Ce camp est le
seul sur le territoire
français, et le site est
classé haut lieu de la
mémoire.
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VILLEFRANCHE / S
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Vos rendezvous :

Bourses nationales
Si votre enfant est actuellement scolarisé en classe
de 3ème, 2de ou 1ère et si vous souhaitez déposer un
dossier de demande de bourse pour l’année prochaine, n’hésitez pas à demander un dossier auprès
du secrétariat avant le 16 mars.

Gymnastique

Il se passe toujours quelque
chose au CDI

Semaine des droits de l’enfant du 2 au 6 mars
Les gymnastes du collège ont participé au chamDans le cadre du 25ème anniversaire de la Convenpionnat de district le 4 février. Une deuxième place
tion des Droits de l’Enfant, le CDI organise une
sur le podium a été obtenue par chaque équipe dans
semaine de rencontres, d’expositions d’affiches et de
sa catégorie.
travaux d’élèves sur la vie et les droits des enfants
d’ici et d’ailleurs…
« De Fil en aiguille »
Ainsi, les classes de 5ème entendront le témoignage de
Après 40 ans de carrière, Michel Bas, professeur Noémya Grohan de l’association Gener-action solid’histoire-géo à Mongré, a pris sa retraite il y a daire sur le harcèlement en milieu scolaire. Une
quelques années. Il a alors trouvé le temps d’écrire classe de Seconde aura été initiée par V. Mege,
un roman, De Fil en aiguille, où il est question de auteure, aux techniques du slam sur le thème du
son rapport à l’histoire, et du parcours de son père respect filles/garçons. Ce sera aussi l’occasion
pendant la seconde guerre mondiale.
d’échanger avec Mme Pignard sur le
Achat possible sur leseditionsdunet.com et dans les travail des enfants dans certains pays du
librairies locales.
monde et les actions de l’Unicef. Sr Marie-Madeleine sera présente pour parler
des enfants du Togo et décrire leurs
Ondes électromagnétiques
conditions de vie.
Attention danger potentiel…
En CM1B, nous sommes allés au C.D.I pour nous
Speed dating des métiers
informer sur les dangers du portable. Nous avons
visionné des courts métrages, dont un, insu-portable
Le mercredi 11 mars, le collège
nous expliquait, avec un comédien de notre classe,
organise dans le cadre du cursus de
Victor, les effets sur notre santé des ondes électrodécouverte des métiers et des
magnétiques. Victor commente : « Les ondes élecformations la cinquième édition du
tromagnétiques sont dangereuses, elles peuvent Speed Dating des Métiers pour tous les élèves du
provoquer des maladies et plus rarement la mort. niveau de 4ème. Une quarantaine de professionnels
Elles sortent des portables, des tablettes… Les ondes passionnés issus de tous secteurs d’activités renconsont invisibles mais elles tournent autour de nous et treront 270 élèves par petits groupes et en temps
elles peuvent rentrer dans notre cerveau. »
limité.

-7/03 matin :
portes-ouvertes
-du 9 au 13/03 :
épreuves de TPE
-9/03 : certification
d’anglais - Cambridge (2des)
-10 et 11/03 : speed
dating des métiers
4èmes
-du 19 au 27/03 :
bac blanc
-20 & 21/03 : forum Assomption
-du 22 au 28/03 :
classes vertes
(5èmes)
-26/03 : conférence
(1ères)
-3 & 7/04 : photos
de classe
-8 & 9/04 : Brevet
blanc

BREVES de MONGRE
Bilan de la Classe blanche

Rencontres de professionnels
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Sur les temps d’AP (Accompagnement Personnalisé)
Comme chaque année, 4 classes de 5ème
prévus en classes de secondes, des professionnels
sont parties en classe blanche. Entre
rencontrent au BIO de petits groupes d’élèves pour
deux ateliers pédagogiques, les élèves
parler de leur métier et de leur formation.
ont put découvrir ski, chiens de traineaux, raquettes, etc. Fin mars, les 5
Education au
autres classes du niveau de 5ème partent
en classe verte.
développement durable

Journée sans portable du 6 février, le bilan :
Des études ont été réalisées auprès des collégiens et
Fête d’été du 12 juin
des lycéens de Mongré. Elles montrent que de plus
-L’équipe organisatrice cherche toujours des volon- en plus de jeunes utilisent des téléphones portables
taires qui souhaitent avoir une responsabilité parti- ou smartphones. Malheureusement, les téléphones
ne sont pas sans risques, car ils émettent des ondes
culière dans l’organisation de cette grande fête.
-Nous sollicitons également les parents car nous dangereuses. Grâce à des courtes séquences vidéos
présentées aux élèves, les éco-délégués ont délivré
avons besoin de lots pour la tombola.
des messages à propos des téléphones portables et
Contact : f.segretain@mongre.org
de leurs conséquences sur la santé. Les débats
étaient très animés et les avis partagés. Les élèves
Vente de produits asiatiques
ont été très intéressés et ont posé beaucoup de quesLes élèves de l’option mandarin organisent une tions. Puis des intervenantes sont venues, dont la
vente de produits asiatiques afin de financer leur directrice de l’association SERA (Santé et Environnement Rhône-Alpes, Jacqueline Collard,
voyage à Taïwan et Hong Kong en
pour rappeler quelques précautions à prenavril. Bons de commande sur Ecole
dre afin de limiter les risques.
Directe, à retourner avant

le 06/03 !

Merci !

谢谢 !

Les vidéos, les interviews de Chérie FM, les statistiques, sont sur https://vertmongre.wordpress.com

Les rendez-vous de la pastorale
2ème

semaine du carême « Suivre Jésus c’est se
mettre en route, répondre à Son appel »
Mardi 3 au jeudi 5 : Visite de Sr Marie Madeleine
Agonou. Son passage en France et à Mongré est une
chance pour ouvrir les élèves aux réalités du Burkina
et du Togo.
Mercredi 4 à 12h30 : sacrement du pardon (St
Ignace) pour la première communion (collège).
Samedi 07 « Appel décisif au Baptême » à Lyon
pour 5 élèves

Au siècle de Mongré

Entre évènements historiques et
éléments fictifs, ce recueil de
nouvelles, écrites par les élèves
de CM2 et de CLIS, prends
racine au cœur même des
archives familiales, de celles
de Mongré, et des archives
municipales de notre ville.
3ème semaine du carême : « Recevoir, se laisser Pour les enseignants, « faire
transformer »
vivre l’histoire à nos élèves
Jeudi 12 à 10h : sacrement du pardon (St Ignace) en les faisant remonter dans le temps… Un devoir
pour la première communion (école).
de mémoire… C’était notre pari... ». Les livres ont
12h : chapelle St Ignace, messe
été remis aux élèves dans la mairie, par M. Perrut.
le
13h30 : pour toutes les classes de T , conférence et
temps d’échange sur les thèmes Connaissance des
différentes religions, la foi des jeunes, ensemble
Echange USA
vers la paix ici et maintenant !
Dans le cadre de cet échange avec
4ème semaine de carême « Etre appelés, être tédeux établissements de la banlieue
moins »
Mardi 17 : RAID CROSS pour les 3ème, grand jeu de
de Philadelphie, 31 élèves de
rôle sur le Droit International Humanitaire animé seconde accueilleront leurs correspondants améripar la Croix-Rouge française.
cains du 18 au 26 mars. Des petits pains sont vendus
5ème semaine de carême « Faire église, peuple de aux récréations du matin au profit de cet échange.
baptisés »
Jeudi 26 à 12h chapelle St Ignace messe.
Conférence à la Maison des Ados
13h30 à 17h30 pour toutes les classes de 1ère intervention du père Damien Guillot, prêtre et médecin
Conférence au 22 rue Desaigne à Villefranche, le 11
urgentiste sur les questions de société, de sens,
mars de 18h à 20h : « L’autorité : les ados dépassent
d’étiques.
-ils les bornes ? »
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