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BREVES de MONGRE
Hommage à Frédérique Valençot

Stage intensif de sciences

Merci Fred pour ta gentillesse et
ta bonne humeur quotidienne, tu
vas laisser une grande place vide
parmi nous. Nous garderons de
toi l’image d’une femme généreuse, dynamique et
souriante, et espérons que là où tu es, tu es enfin
apaisée.

Une dizaine d’élèves ont suivi un stage intensif
scientifique pendant les vacances de la Toussaint.
Au programme, 10 heures de physique-chimie, 9h
de biologie et 8h de mathématiques. Ce stage visait à
réviser le programme de 1ère S. Un autre stage sera
proposé la 1ère semaine des vacances de février et
permettra de réviser le programme de terminale S.
Renseignements auprès de Gaëlle Ducrot au B.I.O.

Subventions allouées au lycée
pour cette année, par la

Vers des lycées écoresponsables
Lycéens à l’opéra
Visite de la Biennale d’Art Contemporain
Journal du lycée (par les 1°L)
Atelier théâtre
Objectif sciences, partenariat pour la réussite
(visites d’écoles et d’entreprises pour les secondes)

Séjour combiné à Madrid (révisions du bac en T° et
stage en entreprise espagnole pour des 1ères)
Vers l’autonomie et la responsabilité (à travers le
sport, en partenariat avec le lycée Saint Marc à
Lyon ; classes de 2des)

Liban
Dans le cadre du jumelage entre
notre établissement et Jesus & Mary
school à Beyrouth, une première
délégation d’enseignants s’est rendue au Liban durant les vacances de la Toussaint.
Cela a permis de conforter les liens qui unissent
depuis de nombreuses années les deux écoles, à
travers la mise en place de nombreux projets pédagogiques qui touchent plusieurs niveaux (CM2, 6°,
4°, lycée). Une deuxième délégation se rendra dans
l’établissement libanais en février, avant de recevoir
les élèves de Beyrouth (niveau secondes) en mai.

Conseil Municipal des Jeunes

Délégations d’élèves...
Les délégués de classe du primaire se rendront
à Cannes le week-end du 26/11 dans une des écoles
du réseau Assomption avec 3 principaux objectifs :
- Renforcer l’identité et le sentiment d’appartenance
au réseau Assomption, mieux le connaitre.
- Découvrir comment les autres vivent, là où ils sont.
- Former au rôle de délégué dans l’esprit de
l’Assomption.
Quant au Conseil national des lycéens, délégation de trois élèves du lycée, une rencontre est prévue à Pessac, également le week-end du 26/11 pour
poursuivre les projets engagés l’an passé.
Enfin, dans le cadre des projets du Conseil national des collégiens du réseau Assomption, un
rassemblement à Lourdes se déroulera du 8 au
10/11. La délégation de Mongré est composée de 53
élèves de 4ème et de 7 adultes accompagnateurs.

Il se passe toujours quelque
chose au CDI...
À l’occasion de la parution du titre La
grande histoire du monde arabe, François
Reynaert propose aux collégiens une rencontre autour du thème de la grande civilisation arabo-musulmane. Loin des clichés et
dans une
volonté de transmission, voici une occasion de redécouvrir
tous les liens qui
unissent les deux
civilisations.

A la demande du la municipalité, l’élection prévue L’auteur rencontreen octobre a été annulée. Tous les élèves candidats ra 4 classes de 5° le
ont été retenus. Mongré est donc bien représenté, 13 novembre.
puisque notre établissement bat les records de candidatures !

www.mongre.org
04.74.65.24.13
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BREVES de MONGRE
Les rendez-vous de la pastorale
Temps de prière
tous les jeudis de
7h45 à 8h dans la
chapelle St Ignace.
Messes les jeudis 5 et 19/11 à 12h05 dans la chapelle
St Ignace. Les jeudis où il n'y a pas la messe, le père
Charles-Henri Bodin est à votre service pour un
temps de parole ou le sacrement du pardon pour
ceux qui le désirent. Il est présent en P30 et peut
accueillir vos demandes à partir de la récréation de
10h.
Les rendez-vous des groupes de préparation aux
sacrements commencent ce mois-ci. Ce sont 31
jeunes collégiens qui demandent la première communion et 12 qui se préparent au baptême. 80 élèves
de 5ème sont inscrits pour la Profession de foi.
Réjouissons-nous !
Les jeunes de secondes, inscrits lors du temps fort
sur l' "Engagement" tiennent leurs promesses ; ils
sont nombreux à se mettre au service des associations extérieures et des actions de l'établissement.
Déjà, un grand merci. Le lundi 23/11 à 18h30 réunion d'information pour le pèlerinage à Lourdes
(P17 pour les jeunes et R26 pour les parents).

Les Anciens élèves rendent
hommage à M. Cherentin
Le samedi 28/11 à 10h, les Anciens élèves tiendront
leur Assemblée Générale. A 11h, une célébration est
organisée, en hommage à Georges Cherentin, ancien
professeur d’EPS disparu l’an dernier. M. Cherentin
fut à l’initiative des installations sportives dont les
élèves profitent toujours : terrains de sports collectifs et d’athlétisme. Avec la participation de l’Association immobilière de Mongré, une plaque commémorative sera apposée à l’entrée du stade. Renseignements : olivier.desmules@numericable.fr

Projet de l’année primaire
Ce lundi 2 novembre, l'illustratrice Solenn Larnicol
et le chanteur, compositeur et éditeur Jean René
sont venus dans les classes pour nous présenter
leurs métiers. Avec eux, nous avons lancé notre projet d'écrire un livre. Livre dans lequel chaque classe
aura écrit une histoire, une chanson ou une poésie…
et nous devrons également illustrer nos textes.
Les élèves de CE1B avaient préparé quelques questions. Solenn pratique l'aquarelle et a déjà illustré
une dizaine de livres.
A vos marques, prêt , écrivez !!!!

Journée pédagogique
Exceptionnellement les élèves de Mongré seront
libérés de cours ce vendredi 6 novembre à partir de
midi afin que les équipes pédagogiques travaillent
sur les nouvelles réformes qui se mettent en place
pour la rentrée 2016. Une réforme touche les cycles
1 et 2 de l’école primaire et l’autre concerne le cycle
3 et l’ensemble du collège. C’est au cours de cette
année scolaire 2015-2016, que les enseignants doivent s’approprier l’esprit de la réforme du collège et
envisager une nouvelle organisation pédagogique
pour la rentrée 2016.
Cette demi-journée pédagogique sera aussi consacrée à l’évaluation (évaluation formative, formatrice,
par compétence) avec l’appui d’un formateur spécialisé dans ce domaine.
Les enseignants poursuivront le travail engagé à
d’autres moments dans l’année scolaire afin de
préparer efficacement la rentrée 2016.

Les CM1 au château
La matinée du 13 octobre 2015 a
commencé pour les CM1A par
une découverte ludique du
monde du moyen âge au château
de Brancion, en Bourgogne grâce
à une approche par les jeux anciens et jeux en bois
(anneaux, tir, jeux d'adresse, etc). C'était également
une belle occasion de revêtir des costumes d'époque
afin de se mettre dans la peau d'un
chevalier ou d'une damoiselle ! Puis
les élèves ont découvert le site de
Brancion grâce à une visite guidée de
l'église, des tours et du donjon.

Développement durable
La bonne nouvelle, cette année, c’est l’arrivée de
Gabriel Réa qui sera chargé de l’animation des écodélégués dans le cadre de son service civique. Il est
déjà passé dans de nombreuses classes afin de présenter aux jeunes les projets d’éducation au développement durable pour lesquels 147 élèves se sont engagés dans les actions proposées. Certains seront
apiculteurs, d’autres recycleurs, jardiniers, botanistes ou même diététiciens. D’ailleurs, ces derniers
sont déjà au travail puisqu’ils ont organisé avec Pascal Dupuy, notre chef cuisinier, et la société de restauration Coralys, le repas « 0 déchet » du 16
octobre à l’occasion de la journée mondiale contre
le gaspillage alimentaire.
Tous les éco-délégués bénéficieront, par ailleurs,
d’une formation spécifique de 2h le lundi 9/11.
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Vos rendezvous :

- 06/11 après-midi :
1/2 journée pédagogique
- 13/11 à 18h30 :
remise
des
diplômes du bac 2015
- 20/11 à 17h30 :
remise
des
diplômes du brevet
2015
- 03/12 : forum de
l’enseignement
supérieur
- A partir du 30/11 :
conseils de classe
du 1er trimestre
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Sandrine Widemann

Des secondes chez Bayer
Dans le cadre de l’enseignement d’exploration, 16
élèves ont visité l’usine agro-alimentaire de Bayer à
Villefranche. Plus d’infos sur le site de Mongré /
Revue de presse.


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

