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BREVES de MONGRE
Remises de diplômes 2016
- Le 10 novembre, remise des diplômes du bac et de
Cambridge.
- Le 25/11, remise des diplômes du Brevet.
Félicitations à tous les lauréats !

A l’école, un projet...
Cette année scolaire nous amène à entreprendre un
travail de fond sur les programmes de l’école. Dans
ce contexte nous avons initié notre projet annuel
fédérateur de toutes les classes, autour de l’anglais :
« English in action ! ».
Tout un programme en effet pour travailler les relations de l’enseignement
de l’anglais avec les autres matières, les
textes supports, les coutumes et traditions anglophones (ce petit monstre en
pomme et en bonbons en fait partie…),
en validant des compétences du socle
commun et des programmes.
Un beau projet pour fédérer toute une
école, les professeurs des écoles et les enseignants
d’anglais !

Action d’éducation à la santé
Dans le cadre de l’éducation à la santé, les élèves du
lycée bénéficieront d’une sensibilisation sur le
thème des relations affectives et sexuelles avec
l’association R2I. En amont de cette intervention
pour les jeunes, nous proposons une rencontre avec
les parents et l’association. R2I présentera ainsi les
objectifs de cette intervention et répondra aux questions des parents le mardi 8 novembre à 18h30.

Journée pédagogique du 10/11/16
Comme cela a déjà été annoncé, les professeurs du
collège et du lycée travailleront le jeudi 10 novembre
sur la mise en œuvre de la réforme du collège et plus
précisément sur les questions relatives à l’évaluation. Ce travail permettra ainsi de réactualiser les
bulletins trimestriels à la lumière des nouvelles consignes ministérielles.
En conséquence les élèves du collège et du lycée
n’auront pas cours le 10 novembre.

Exercice de confinement
« alerte attentat »
Conformément aux directives gouvernementales, un
exercice « alerte attentat » aura lieu à Mongré, afin
d’habituer élèves et adultes à suivre les protocoles
fixés en cas d’alerte. Cet exercice pédagogique sera
réalisé le 14 novembre à 9h, en présence des services
de Police. Il concernera l’ensemble de l’établissement.

Conseil de classe en CE1
Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les
CE1 B ont fait leur 1er conseil de classe le 13 octobre.
Les objectifs : débattre, échanger, exprimer un avis,
argumenter, régler des conflits… pour pouvoir apprendre dans les meilleurs conditions possibles.
Que de choses à dire ! Et que de motivations pour
les élèves !

Nouvelles du CDI
Mon cher Voltaire de Jean René. Rencontre avec
l’auteur le jeudi 24 novembre.
« Le premier intellectuel engagé, c’est lui. Le premier
à influer sur l’opinion publique pour dénoncer les
dogmes, pour faire avancer la justice, c’est lui. Alors,
dès qu’on a besoin d’un rempart contre l’intolérance,
plus particulièrement religieuse, Voltaire est de retour ! » Invité par les professeurs de Français,
l’auteur présentera aux 2de son livre, l’écrivain engagé
qu’était Voltaire et son œuvre. Ce sera aussi l’occasion d’expliquer l’écriture et le rôle de la biographie.
Semaine du climat du 14 au 18 novembre en partenariat avec La Maison Rhodanienne de l’Environnement et La Librairie La BD :
L’exposition L’avenir de la planète en BD présentera
10 auteurs, 10 albums, sélectionnés pour leur pertinence et leur qualité scénaristique.
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BREVES de MONGRE
Un nouveau bureau à l’APEL
Le conseil d’administration nouvellement élu lors de
l’Assemblée Générale du 4 octobre s’est réuni le 11
octobre pour élire son bureau :
- Président : Olivier GOMAS
- Président d’honneur : Alain VACHET
- Vice-présidente primaire : Marie-Lorraine SARZAUD
- Vice-présidente collège : Marina NOMBLOT
- Vice-présidente lycée : Anne ZWERCHER
- Trésorière : Réjane PEREYRON
- Secrétaire : Virginie MEURICE
Vous trouverez également les responsables de commission sur notre site internet apelmongre.org ou
sur notre page Facebook et un grand merci aux parents présents lors de l’AG qui ont proposés leur
aide dans ses différentes commissions.
I. Barrowcliff est chaleureusement remerciée pour
son investissement en temps que présidente de
l’APEL de Mongré durant 6 ans. Toutes nos félicitations à O. Gomas pour sa nouvelle mission.

Marathon du Beaujolais
Mongré participe pleinement à l’organisation de la
manifestation de cette
année.
En
effet,
les
coureurs du semi-marathon et ceux de la course de
12km utiliseront nos bâtiments comme vestiaire et
site de ravitaillement principal avant et après leur
course.
Le projet « Courir pour Dieu et pour nos frères ! »
est porté par des paroissiens qui courront pour
l’équipe Ste Anne des Calades. A cette occasion, la
paroisse organise un temps de recueillement dans la
grande chapelle avant chaque départ de course.

Les rendez-vous de la pastorale
Père Daniel Taba, nouveau prêtre accompagnateur,
célèbrera les messes de Mongré ce mois-ci. Messes
du jeudi les 3 et 17 novembre de 12h à 12h45 dans la
chapelle St Ignace.

1, 2, 3… PONEY !
Le projet des 2 classes de CE1 et de la
classe ULIS Ecole est lancé. Au printemps les élèves iront au Centre Equestre du Bordelan pour 4 ateliers autour de la connaissance et de la
découverte du cheval (balade, voltige, soin...)
Pour les aider à financer ce projet, ils
proposent une vente de chocolats de
Noël (catalogue distribué aux élèves).
Commandes jusqu'au 7 novembre pour recevoir vos
chocolats avant les vacances de Noël.
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L’Intrépide mongréen
Des lycéens de terminale
ont entrepris un projet de
journal pour les élèves de
l’établissement. C’est pour
eux l’occasion de développer leurs compétences journalistiques à travers la
rédaction d’articles liés à
l’actualité. C’est aussi un
prolongement et un lien
avec la conférence de David Groison, rédacteur en
chef du magazine Phosphore, que les élèves de Terminale ES ont pu apprécier le 13 octobre. Ce comité
de rédaction prend en charge ce projet depuis plusieurs mois et met en ligne les articles validés en
amont par des adultes de Mongré sur un site dédié.
Bravo à toute l’équipe de journalistes pour leur engagement dans ce projet.

Développement durable
- Les écodélégués du collège, répartis en plusieurs
groupes, ont commencé leurs activités : apiculture,
jardinage, collecte du papier à recycler, botanique…
- Ceux du lycée travaillent sur le covoiturage, l’organisation d’une journée sans portable, la rédaction
d’articles pour le journal Vert Mongré… La formation des écodélégués du lycée aura lieu le 7 novembre de 9h à 12h.

Vos rendezvous :

-5/11 à 10h30 : AG
des Anciens élèves
-8/11 à 18h30 :
réunion R2I
-10/11 : journée
pédagogique ; pas
de cours en collège
et lycée
-14/11 à 9h : exercice de confinement
-du 17 au 25/11 :
bac blanc
-22/11 à 18h30 :
Info Filières 3°
-24 & 25/11 matin :
formation des délégués collège
-25 & 26/11 : CNL à
Paris

Délégués du primaire
Cette année, les 24, 25, 26 novembre, les délégués
de classe du primaire se réuniront à Cannes, avec
leurs homologues des 15 établissements d’Assomption France. Cette rencontre organisée par notre
tutelle, permettra de mettre en évidence, sous forme
pédagogique, la formation au rôle de délégué, de
mieux connaître le réseau Assomption et de découvrir la vie des copains dans d’autres écoles…
Véronique MILLE responsable du catéchisme en
maternelle et primaire, et Franck TOURNIER , directeur de l’école, accompagneront la délégation qui,
n’en doutons pas, sera une belle expérience pour les
enfants.
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Menus de la cantine
Tous les menus de la semaine sont consultables sur
le site de Mongré. Cliquer sur Administration / Restauration / Menus
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