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Journée portes
ouvertes
L’occasion de découvrir de nouveaux
espaces et des pratiques pédagogiques dédiés à chaque âge.

Echange avec la Finlande

Conseil National des Collégiens

Les 27 élèves de la classe citoyenne de 3° sont partis
en Finlande du 5 au 12 février dans le cadre d'un
échange avec l'établissement SYK. Nos caladois ont
rencontré leurs correspondants finlandais qui apprennent le français dans leur collège. Durant ce
beau séjour, les élèves de la classe citoyenne ont
découvert Helsinki, les traditions finnoises et le système scolaire finlandais. Les élèves finlandais viendront à Mongré en mai. En attendant de les accueillir, les élèves de la troisième citoyenne rédigent en
français et en anglais un petit carnet de voyage.
Kiitos!

Le dernier Conseil National des Collégiens
d’Assomption a eu lieu à Montpellier fin janvier. De
grands projets nationaux ont été évoqués : Lourdes
2017, action commune à tous les collégiens, etc. Le
prochain CNC se déroulera à Mongré fin novembre
2016.

Journée de l’élégance
Jeudi 24 mars, le Conseil des collégiens organise
une journée de l’élégance : ce jour-là, les élèves porteront l’élégance sous toutes ses formes, tant dans
leur tenue que dans le verbe. Les collégiens pourront
se faire prendre en photo sous le cloître, et un repas
« élégant » pourra être pris sur réservation. Plus
d’informations prochainement.

WC primaires
Depuis le retour des vacances de
février, les garçons du primaire
peuvent apprécier leurs nouvelles
toilettes : 4 cabines et des urinoirs
flambants neufs ! Finies les mauvaises odeurs !

Il se passe toujours quelque
chose au CDI...
Ateliers d’écriture au collège - Rêver d’un
autre monde.
C’est le titre de l’exposition que propose le Centre d’
Histoire de la Résistance et de la Déportation de
Lyon jusqu’au 29 mai.
C’est aussi le thème
choisi par l’écrivain
Pierre Ducrozet qui
anime les 3 et 4 mars
au CDI des ateliers
d’écriture pour les
élèves de 6°5, 5°4, 4°9.
Ecrire un poème, une
autre façon de porter un
regard personnel sur
l’actualité.
Exposition : des stations de ski
Les élèves de la classe blanche avaient pour mission,
pendant leur séjour, de réaliser par équipe une maquette de station de ski . Seule consigne : chaque
maquette devait comporter 3 cubes, 3 prismes, 3
cylindres, 3 pavés et un cône ! Pour le reste, ils ont
fait appel à leur imagination ! A voir au CDI !
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Jumelage Liban
Une nouvelle délégation d’adultes de Mongré est
partie à Beyrouth durant les vacances de février, à
Jesus & Mary School, pour poursuivre le travail avec
les homologues et rencontrer les responsables et les
équipes d’enseignants. Les projets pédagogiques
avancent tant en primaire avec l’échange de courriers en CM2, qu’en secondaire : échange de recettes
de cuisines en 6°, travail sur un ouvrage commun en
3° (L’école de la guerre, par Alexandre Najjar), travail en 1° sur la géopolitique du Proche-Orient…
Une délégation libanaise composée de 13 élèves arrivera en France fin mai.

Commission de sécurité
Une déclaration d’autorisation de travaux auprès
de la mairie est déposée avant tous les chantiers de
Mongré. Les travaux font l’objet d’une réception par
une commission départementale de sécurité
(composée d’un officier sapeur-pompier, d’un
membre de la direction de l’équipement pour l’accessibilité, d’un policier et d’un représentant du
maire). Les dernières grosses rénovations ont été
réceptionnées ce jeudi 25/02. Aucune observation
n’a été relevée .

Les rendez-vous de la pastorale
Lundi 29/02 et mardi 01/03, en lien avec le projet
Togo mené par la classe de 2nde1 et les actions Solidarité-Carême qui accompagnent l’école MarieEugénie de Ouagadougou (Burkina faso), des élèves
accueilleront Sœur Marie-Madeleine. La religieuse
présentera des conférences portant sur les fondement de l’éducation à l’Assomption et notamment
en Afrique de l’Ouest.
Le 02/03, les collégiens qui recevront le sacrement
du Baptême et ceux qui préparent leur Première
Communion, sont invités à se mettre en chemin sur
les pas des premiers chrétiens, et à rencontrer les
religieuses de l’Assomption de Lyon.
Jeudi 09/03, lors de la messe, 2 nouveaux jeunes
s’engageront sur le chemin du Baptême.
Samedi 05/03, les jeunes du collège qui recevront le
baptême cette année, se rendront au rassemblement
diocésain pour répondre à l’appel décisif en présence du Cal Philippe Barbarin.
Jeudi 24/03 à 12h : messe du jeudi.
Vendredi 25/03 : Bol de riz à 12h, en solidarité avec
l’Afrique de l’Ouest (projet éducatif de l’Assomption), et à 16h30 chemin de Croix.
Pendant la durée des travaux au premier étage, les
messes du jeudi auront lieu à la Grande Chapelle.

Speed dating
Le mercredi 23 mars, le collège organise dans le
cadre du cursus de découverte des métiers et des
formations la sixième édition du Speed Dating des
Métiers pour tous les élèves du niveau de 4ème. Une
quarantaine de professionnels passionnés issus de
tous secteurs d’activités rencontreront 270 élèves
par petits groupes et en temps limité. D’autres professionnels peuvent encore s’inscrire :
g.ducrot@mongre.org
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Vos rendezvous :

Développement durable
Dans le cadre du projet « Montagne » subventionné
par la Région Rhône-Alpes, deux classes pourront
bénéficier de conférence et sortie :
-La 1èreES1 rencontrera Pierre Péju, à propos de son
livre La petite chartreuse, le 22 mars
-La 2de7 se rendra le 29 mars à l’arboretum des
grands Murcins à Arçon.
De plus, l’échange avec le Togo se poursuit cette
année avec la classe de 2° 1. Les élèves auront la
possibilité de discuter des conditions de vie des enfants de Notsé avec Sr Marie Madeleine le 1er mars.

-du 3 au 18/03,
conseils de classe

« Poetry Contest » en terminale

-24/03 : journée de
l’élégance

To recite, to sing, to dance,
To win perchance...
Le concours de récitation de poésie en anglais du 11
février 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. Le premier prix a été attribué conjointement à
Chloé de Saint Jean et Janick Jolly. Le deuxième
prix ex-aequo a
été attribué à Ivoa
Reiss
et
Léa
Contal. Bravo à
t o u s
l e s
participants et un
grand merci à la
promotion 2016
pour ce beau moment de partage.

-7 & 8/03 : photos
de classe
-13 au 19/03 :
classes vertes en 5°
-18 & 19/03 : Conseil National des
Lycéens à Chambéry

-21/03 : spectacle
de Pâques pour
l’école
-23/03 : speed dating des métiers en
4°
-25/03 : Bol de riz
-25/03 : Lundi de
Pâques férié
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Examens
-les 10 & 11/03 : compréhension orale en T°
-8/03 : épreuve de Cambridge en seconde
-du 14 au 18/03 : épreuves de TPE
-du 21 au 25/03 : 2ème Bac blanc
-les 30 et 31/03 : Brevet blanc


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

