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BREVES de MONGRE
3° Robotique
Les élèves de la classe de 3°9, classe à projet robotique, ont participé le samedi 3 février au concours
First Lego League. M. Labelle, professeur principal,
a emmené à Saint Etienne, quatre équipes de 8
élèves à ce concours. Une belle réussite puisqu'elles
ont terminé 4ème, 5ème, 7ème et 10ème et l'une d'elles
remporte aussi la coupe de meilleur esprit d'équipe.
Deux des quatre équipes sont qualifiées
pour la compétition nationale, à Bordeaux, le 17 mars. Nous leur souhaitons
bonne chance!! Vidéo sur :
www.mongre.org/etablissement/documents-atelecharger/video-07-02-2018-09-55-50.mov
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Vos rendezvous :

Jours fériés de mai
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).
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.
Etablissement fermé le lundi de Pentecôte 21/05.

Sketchs et musique baroque
Le 2 février les classes de
6°5, 7 et 8 ont assisté au
spectacle "Les Nouvelles
métamorphoses" à l'auditorium de Villefranche.
Les sketchs avec les
comédiens
Jacques
Chambon et Franck Pitiot (acteurs de la série Kamelott) évoquaient les mythes antiques en alternance
avec de la musique baroque (instruments d'époque).

Nouvelles du CDI
Salon du Livre
Dans le cadre du 12ème Salon du Livre de Villefranche,
les élèves de 3éme 1/2/6 ont le privilège de recevoir
Emmanuelle Maisonneuve pour un échange libre
autour de son roman Dans les branches, et de son
travail d’écriture.
Printemps des Poètes
A l’occasion du Printemps des Poètes, les élèves de
Seconde 6 rencontreront Eric Vincent qui leur présentera son œuvre de réécriture des Fables.
Semaine de la Presse et des Médias dans
l’Ecole
Rencontre avec Didier Pobel, ancien rédacteur en
chef au Dauphiné Libéré pour les élèves de 4°4 et 4°
5. Il abordera l’actualité comme thème d’écriture, les
sources de l’info et le métier de journaliste.

-1 au 9/03 : bac
blanc
-5/03 18h30 : réunion parents 3° R2I
-5 au 8/03 : EPI
vert 5°
-10/03 : 1/2 journée
portes ouvertes
-12 & 13/03 : photos
de classe
-16 & 17/03 : forum
Assomption
-18/03 : chasse aux
œufs de l’APEL
-19 au 23/03 : visite
du lycée pour les 3°
-23 & 24/03 : CNC à
Bordeaux

Jumelage avec le Liban
- Une délégation d’enseignants de Mongré a rendu
visite durant les vacances de février à l’établissement
avec lequel nous sommes jumelés au Liban, Jesus &
mary School. Les élèves libanais ne se rendront pas
en France cette année, mais les échanges pédagogiques, spirituels et culturels se poursuivent.
- Samedi 3 mars ont lieu les « journées de printemps » des diocèses jumelés d’Antélias (Beyrouth)
et de Lyon. L’occasion de faire le point sur un jumelage qui rassemble paroisses et établissements scolaires des deux pays.

AS haltérophilie
Carla, Violette,
Florine et Clélia
sont
championnes interacadémiques,
qualifiées pour
les
championnats de France
en avril.
Bravo à elles !

-26 au 28/03
voyage à Turin

:

-27/03 à 15h30 :
exercice de confinement « risque chimique »
-30/03 : Bol de riz

BREVES de MONGRE
Restauration des peintures de la
grande chapelle
Suite à une restauration par des élèves de l’école de
Condé de Lyon (2° année « restauration de peinture »), une partie des peintures de la grande
chapelle ont retrouvé leur éclat, comme en témoignent
les
angelots de
la Nativité.
Nous espérons pouvoir
poursuivre
les travaux
de restauration dans les
meilleurs
délais.
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Formation des juges de
gymnastique
Mercredi 7 février 2018 de 9h30 à
15h s’est déroulée au collège de
Jassans une formation pour les jeunes officiels
UNSS de gymnastique. 73 élèves du département
dont 8 de Mongré de la 6° à la terminale se sont
retrouvés avec une formatrice fédérale venant de la
fédération française de gymnastique et des professeurs EPS spécialistes en 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.

Visite de la Maison d’Izieu
Nous sommes allés visiter la maison d’Izieu. Il y
avait un musée et une grande maison. La guide nous
a d’abord expliqué les conditions de vie des enfants
juifs pendant la seconde guerre mondiale. Ensuite
elle nous a présenté la maison : il y avait un réfectoire, des chambres, une classe et une pièce qui servait de salle de bain. 44 enfants et 7 adultes se font
arrêter dans cette maison par la gestapo en 1944.
Seule une adulte est revenue vivante de cet enfer.
Justine, Enzo, Marine, Manuela

Les rendez-vous de la pastorale

Chasse aux œufs
Les APEL de Mongré et de l’école des Remparts convient tous les enfants à une chasse aux œufs dans le
parc de Mongré le
dimanche 18 mars.
Vente des tickets
d’entrée et restauration sur place.
Plus d’informations
à venir sur le site de
l’APEL.

Vide-dressing solidaire :
Entre les vacances de Noël et les vacances de
Février, tout l’établissement s’est mobilisé pour collecter des vêtements et des chaussures qui ont été
donnés au Foyer NotreDame des Sans-Abri de
Féminisme...
Villefranche. Merci à tous
pour cette mobilisation
A l’occasion de la journée inexceptionnelle !
ternationale des droits des
femmes, le CDI accueillera
Agenda :
une exposition du 8 au 14
ème
- 2 mars 19h : rencontre des confirmands 2 année
mars.
avec Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon.
Elle portera plus précisément
- 8 mars, nous fêtons un peu en avance Ste Mariesur :
Eugénie, fondatrice de l’Assomption : des célébra-Les femmes scientifiques
tions tout au long de la journée, et un jeu est propo(4ème4, Mme Larcher en SVT)
sé en « libre-service » jeudi et vendredi ; à travers
-Les femmes vues par les phides énigmes sur Marie-Eugénie et l’Assomption, des
losophes (TL, Mme Lecocqaffichettes seront parsemées dans Mongré avec
Hubert en philosophie)
questions et réponses.
-Les femmes en Afrique (2de1, M. Mergoux en EMC)
- 22 mars, 12h, St-Ignace : temps de louange et
-Les inégalités Hommes/Femmes à travers des afd’adoration
fiches de sensibilisation (5ème9, M. Tomassi en éduca- 30 mars, Vendredi saint :
-Bol de riz au profit d’un centre de l’Assomption tion civique et Mme Carron en arts plastiques) et
pour jeunes défavorisés en Argentine
d’information (Secondes, Mmes Clément et Novales
-Chemin de croix (horaire à venir)
en A.P)
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