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BREVES de MONGRE
Bicentenaire des fondatrices de
l’Assomption
Le 10 mars, marque la fête de MarieEugénie Milleret, la fondatrice des
religieuses de l’Assomption.
Mais cette année, nous célébrons également le bicentenaire de sa naissance
et celle de Thérèse-Emmanuel, co-fondatrice avec
qui une amitié est née.
A cette occasion, Mongré marquera ces deux temps
forts. Une messe, ouverte aux parents, sera célébrée
le 9/03 à 12h, avec la présence des Petits Chanteurs.
Les classes de l’école et du collège préparent avec les
enseignants des œuvres sur le thème de notre année
« amitié et fraternité ». Ce travail collectif prendra la
forme d’une réalisation commune qui sera exposée
dans l’établissement. Les lycéens, quant à eux, réaliseront des œuvres sous la forme d’un concours artistique.

L’Europe à Mongré
Nous recevons, du 5 au 11 mars, 32 élèves allemands
et belges dans le cadre du projet Erasmus+ auquel
Mongré participe, et qui s'intitule "N'attendons plus
pour être éco-citoyens!". Celui-ci
s'inscrit dans la démarche de sensibilisation et de formation des élèves
au développement durable.
Les élèves vont visiter des écoquartiers à Lyon et à
Villefranche, et partager leurs expériences d'actions
éco-citoyennes. Ils vont
Projet « La Quarantaine »
aussi mettre leur créativité
en avant en fabriquant
ensemble à partir de
déchets
recyclés
des
œuvres d'art et des vêtements. La semaine sera donc riche en évènements et
en échanges linguistiques (la communication se fera
en effet en anglais allemand et français). Ce sera
aussi l'occasion de nouer des amitiés à l'échelle européenne !

Développement durable
Journée zéro déchet le jeudi 9/03 :
L’objectif au self est de limiter au maximum les déchets par plateau. Par exemple, il n’y aura pas de
barquette en plastique.
Repas sans protéine animale le jeudi 20/03 :
« Pour notre santé, pour limiter l’impact de la surproduction céréalière, pour préserver l’environnement (pollution de l’air et des nappes phréatiques),
pourquoi ne pas limiter notre consommation de
protéines végétales ? » Dans ce but, les écodélégués
du lycée ont travaillé sur un menu approprié avec la
diététicienne de Coralys.

A.S. Gym
Mercredi 8 février s’est déroulée au collège de
Jassans une formation pour les jeunes officiels de
gymnastique. 69 élèves du département dont 9 de
Mongré de la 5° à la terminale se sont retrouvés avec
une formatrice fédérale venant de la fédération française de gymnastique. Après avoir écoutés le matin
les détails du code de pointage, les
élèves ont été mis en situation de juger
l’après midi avec les prestations des
gymnastes de la section sportive de
Jassans.
Ce type de formation permet aux élèves de tenir un
rôle de juge indispensable en gymnastique, les
amène à donner leur avis sur des prestations, à
prendre des décisions et à développer leur personnalité. Merci aux élèves qui ont participé.

« Les maths au service des
constructions »
Du 28 au 31 mars, les classes de 5°7
et de 5°9 participeront au voyage de
l’EPI Vert en Drôme provençale. Au
programme, visites de monuments
d’époques différentes et ateliers
pédagogiques de techniques anciennes de construction.

Travaux
Durant les vacances scolaires, Mongré poursuit des
travaux d’entretien, de rénovation…
Des salles de classe du collège seront rénovées d’ici
la fin de l’année scolaire pour offrir aux collégiens
des conditions de travail encore plus favorables. Un
nouveau bureau des perms 4°/3° permettra
d’accueillir les élèves de manière encore plus satisfaisante.
L’allée principale de l’établissement
connait
aussi
quelques modifications afin
de préparer les travaux de
sécurisation
programmés
pour les prochains mois et
l’installation
de
bornes
d’éclairage.
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Vos rendezvous :

-09/03 : certifications Cambridge
-10/03 : fête de
marie-Eugénie
-13 au 17/03 :
voyage en Espagne
de la 3° citoyenne
-13 au 17/03 : TPE
-22 & 23/03 : photos de classe
-22/04 : speed dating des métiers en
4°
-22 & 23/03 : photos de classe
-23/03/17 : journée
de l’élégance
-23/03 après-midi :
carnaval à l’école
-31/03 : date limite
de retour des fiches
navette

Photos de classe les 22 et 23 mars !

BREVES de MONGRE

Les plages de Normandie

Natation

Du 29 /03 au 2/04, 60 élèves de 1°S partent visiter
des lieux historiques et géographiques selon plusieurs approches :
- Historique : visite de La Pointe du Hoc, de la
Croix de Lorraine de Courseulles, des cimetières
américain de Colleville-sur-Mer et allemand de la
Cambe, du cinéma à 360° et port artificiel d’Arromanches, de la plage d’Omaha Beach, du musée mémorial de Caen (Seconde Guerre mondiale et Guerre
Froide), des batteries allemandes de Longues-surMer,
- Géographique : visite d’une zone industrialoportuaire (Port 2000) au Havre, d’une ville de la
baie de Seine, typique de ce que l’on appelle « la côte
fleurie » à Honfleur,
- Ludique : un cou r s de char à voile.
Ces visites s’inscrivent dans la continuité du programme d’histoire et de géographie des classes du lycée et concernent les thèmes suivant : Seconde
Guerre mondiale, totalitarismes, mondialisation, aménagement du territoire,
gestion des espaces littoraux. L’objectif est ici d’ancrer notamment le programme d’histoire dans une
perspective à la fois patrimoniale et mémorielle,
constitutive d’un parcours de citoyenneté.

Le 1 février, une équipe de
6 nageurs a participé au
championnat académique
de natation à St Etienne
dans la catégorie excellence
(nageurs pour certains de
niveau national). Pour
cette première participation l’équipe termine quatrième. Félicitations à tous
ces
nageurs
:
Romain CLEMENT,
Vincent COUDURIER, Valentine ISSAUTIER, Nathan LAVAL, Nathan PASQUIER et Anastasia URBANIAK et également à Clément DUCRAYCHATILLON qui a officié en tant qu’arbitre de
virage et chronométreur. Tous ont donné le maximum en participant à différentes courses individuelles, de relais et de sauvetage.

Journée de l’élégance

Les rendez-vous de la pastorale

Page 2
n°79

Echange USA
Dans le cadre d’un échange avec 2 établissements
américains de la banlieue de Philadelphie, 44 élèves
de 2de accueilleront leurs correspondants du 22 au
30 mars. Ils iront à leur tour aux Etats-Unis l’année
scolaire prochaine.

Le 23 mars sera journée de l’élégance au collège sous
toutes ses formes : repas spécial avec service par le
Conseil des Collégiens sur de belles tables décorées,
tenue vestimentaire de circonstance et élégance verbale de rigueur !

Journée sur les pas des premiers chrétiens, pour
ceux qui se préparent à la 1ère communion en
primaire ou au baptême en collège : mercredi 8/03,
8h-15h30
Préparations communion primaire : 13/03, 27/03
(12h30-13h30 et 16h30-17h30)
Préparation
communion collège : 15/03 (12h30Châteaux-forts et géométrie
14h30)
dans l’espace
Raid Cross pour les 3è volontaires, découverte du
ème
La classe de 5 9, dans le cadre du cours de mathé- droit international humanitaire avec la Croixmatiques, a réalisé des maquettes de châteaux forts Rouge : 24/03 après-midi
composées de cylindres, cônes et pavés droits.
Messe chapelle St Ignace : 23/03 12h
Elles ont ensuite été exposées au CDI et les élèves et
les enseignants ont pu voter pour les deux plus
belles (voir ci dessous) Bravo à tous pour ces belles
réalisations.

Speed-dating des métiers

Concours les Bios
Ce concours national s’adresse aux
collégiens et porte sur les sciences.
L’objectif pour les élèves est de
réutiliser les connaissances apprises dans des circonstances autres. Bon courage
aux 90 collégiens inscrits qui vont concourir le jeudi
9 mars !

Le mercredi 22 mars au matin se tiendra à Mongré
l'évènement "Speed-dating des métiers" qui réunira
entre 40 et 50 professionnels.Pendant toute cette
matinée, les élèves rencontrent par groupe 4 ou 5
professionnels. Chaque année, cet évènement
connaît un vif succès et permet aux élèves de découvrir des métiers parfois méconnus et de débuter un
travail de réflexion sur leur projet professionnel.
Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la réussite
de cet évènement ainsi qu’aux professionnels d'accorder du temps à nos élèves!
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