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BREVES de MONGRE
Les rendez-vous de la pastorale

Jumelage avec Taipei

Dates pastorale en novembre :
Mardi 14 à 18h: rencontre confirmation 2ème année
Jeudis 16 et 30 : temps de louange (12h10-12h30) et
d'adoration (12h30-13h20), chapelle St Ignace
Jeudi 16 à 18h en P29 : réunion parents pour la première communion au collège
Samedi 25 : collecte de la Banque alimentaire par
des élèves de 2nde avec le Foyer Notre-Dame des
Sans-Abri.

Naissance d’un nouveau jumelage
franco-taiwanais
28 élèves de 1ère et terminale qui suivent l’enseignement du mandarin, reviennent d’un échange de 10
jours à Taipei. En effet, une convention de jumelage
vient d’être officiellement signée entre le lycée
Yongchun de Taipei et Notre Dame de Mongré le 26
octobre. Nous avons signé cet appariement lors
d’une cérémonie qui a rassemblé les 1800 élèves du
lycée taiwanais et leurs enseignants. Nos 28 lycéens
ont pu profiter d’une première immersion dans la
culture taiwanaise en participant aux cours du lycée,
et en étant hébergés dans les familles avec leurs correspondants.
Nous attendons maintenant avec impatience la venue des 28 taiwanais à partir du 30 janvier 2018
pour leur faire découvrir notre établissement et la
Calade.
Ce nouvel échange est le début d’une belle aventure
qui promet d’être longue !

Les collégiens au concert d'Hopen :
Vendredi 20 octobre, soir des vacances, 22 collégiens sont allés à Lyon pour le concert d'Hopen,
groupe de pop-louange. Ce concert gratuit était proposé aux jeunes collégiens, en soutien aux chrétiens
d'Orient car pour toute personne présente la fondation Saint Irénée reversait 10€ pour les chrétiens de
Mossoul. Les quatre frères d'Hopen nous ont fait
louer en chantant et dansant et nous ont aussi témoigné de leur foi en nous invitant à faire de même.
Un beau moment de joie et de prière !
Donnez une nouvelle tête à vos lunettes !
A l'initiative d'élèves de l'aumônerie de 3ème, nous
avons proposé une collecte de lunettes : lunettes de
vue, solaires, loupes, dont nous ne nous servons plus
mais qui seront utiles à d'autres. En peu de temps,
nous avons récolté plus de 100 paires de lunettes.
En partenariat avec la Croix-Rouge, ces lunettes
seront soit confiées à la Fondation Krys pour un
envoi à l'étranger, soit directement distribuées par la
Croix-Rouge à ceux qui en ont besoin plus près de
nous. Merci à tous !

Thé littéraire
Pour qui ? Po u r les lycéens et les adultes de Mongré
Où ? Au CDI ou dehor s dès qu ’il fait beau,
même s’il fait froid. Vous devez obligatoirement
passer au CDI pour récupérer votre transat (très
léger) !
Quand ? Tous les mardis à 12h45.
Pour quoi faire ? Ecouter et/ou lire
un extrait littéraire.
Que peut-on lire ? Tout ce que l’on veut : article,
conte, nouvelle, poème, extrait de roman, d’essai etc.
Et si on n’aime pas lire à voix haute ? On se
contente d’écouter ou on demande à quelqu’un de
lire à notre place.
Faut-il s’inscrire ? Non pour les élèves mais préférable pour les adultes.

Journée pédagogique
Lundi 13 novembre sera journée pédagogique du
second degré. Les élèves concernés n’auront donc
pas cours. Attention : le s élèves de l’école ont cours
normalement.

1, 2, 3, poneys ! C’est reparti
Comme l'an dernier, les élèves du dispositif ULIS
Ecole et ceux des deux classes de CE1 proposent une
vente de chocolats de Noël afin
d’aider au financement de leur
projet. Durant trois jours, ils continueront de découvrir ensemble le
monde du cheval à travers différentes activités : balade, cascade,
voltige, pansage etc. Répartis en différents groupes,
ils iront à tour de rôle au centre équestre des Cavaliers du Bordelan.
Pour soutenir le projet, il suffit de remplir le bon de
commande remis à votre enfant et de joindre votre
règlement par chèque à l’ordre de Mongré. Le tout
dans une enveloppe fermée au nom de votre enfant
à remettre à son enseignant pour mardi 7 novembre
dernier délai.
Alors êtes-vous plutôt chocolat praliné, chocolat
noir, chocolat blanc...? Il y en a pour tous les goûts !
Une gamme de chocolats issus de l'agriculture biologique et/ou du commerce équitable. Pensez aux
fêtes de Noël... D'avance, un grand merci à vous !
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Vos rendezvous :

-du 9 au 11/11, rassemblement
à
Lourdes (élèves de
4°)
-13/11 journée pédagogique second
degré
-14/11 à 9h exercice
de
confinement
« intrusion »
-18/11 : marathon
du Beaujolais
-23/11 à 18h30 :
réunion parents le
CLER (éducation
affective
et
sexuelle)
-24 & 25/11 : CNL à
Pessac
-30/11 à 18h30 :
réunion
« procédure post
bac » pour les parents de T°
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Jumelage avec le Liban

Remises de diplômes

Le 6 novembre, nous recevons une délégation des diocèses jumelés de Lyon et d’Antélias à Beyrouth. Cette rencontre sera l’occasion d’envisager quelles actions communes ou non, nous mettons en place cette année de chaque côté de la Méditerranée.

Mongré accueille les promotions de
l’an passé pour les remises de diplômes :
Remise des baccalauréats le 17/11 à 18h . M. Bernard
Moreteau, professeur de physique-chimie de Mongré
à la retraite, nous fait le plaisir d’être le parrain de
cette promotion 2017.
Le 24/11 à 16h30 remise des diplômes du brevet.

Développement durable
Formation des éco délégués :
Les éco délégués du collège se sont retrouvés afin de
prendre connaissance des différents projets. On leur
a présenté comment l'établissement se montrait
soucieux du développement durable à travers toute
la domotique mise en place au niveau de l'isolation,
des lumières et du chauffage notamment. Enfin, ils
ont participé à deux ateliers : le tri des déchets et
l'entretien de la ruche au fil des mois. Merci à Alix et
Sarah, nos "super" apicultrices qui ont
accepté de transmettre leur savoir ! Sans
oublier le goûter à 10h où ils ont pu tous
se délecter du miel de nos chers
abeilles !!! Le reste des pots de la récolte 2017 a été
vendu afin de nous permettre d'acheter du matériel
et d'entretenir la ruche !
Quant aux éco-délégués de 1ère et de Terminale, ils
ont visionné le film documentaire Regards sur nos
assiettes réalisé par Pierre Beccu, et entamé une
réflexion sur la problématique de l’année : « Nourrir
les hommes », afin de définir les actions à mener à
Mongré et dans le cadre du projet Erasmus+.

Jeu de piste pour l’ULIS-collège
Jeudi 19 octobre, nous sommes partis à Villefranche
pour faire un jeu de piste. Ce jeu comporte 8
« points indice ». Nous avons débuté à l’office du
tourisme. Nous nous sommes dirigés vers le point
1 , l’hôtel Dieu. Puis nous avons continué notre chemin vers l’hôtel de ville, le passage de l’ancienne
mairie, la collégiale Notre-Dame des Marais, une
mosaïque nous montrant l’évolution du centre-ville,
une cour intérieur rue Nationale, le mur peint avec
des célébrités caladoises et une cour rue Corlin.
Nous avons répondu aux énigmes à chaque point
indice. Nous devions retrouver un code. Il faisait
beau. Ce jeu était amusant. Nous sommes prêts pour
créer notre propre jeu de piste à Mongré !
Marine, Manuela, Laurence, Eve, Cécilia

Nouveau bureau de l’
Suite à l’assemblée générale de
l’APEL qui s’est déroulée début octobre, une partie
de l’équipe de s’est renouvelée. Ainsi le bureau nouvellement constitué est composé de :
- Président : Olivier GOMAS
- Vice-Présidente Ecole : Marie-Lorraine SARZAUD
- Vice-Présidente Collège : Marina NOMBLOT
- Vice-Présidente Lycée : Anne ZWERCHER
- Trésorière : Virginie MALLIE
- Secrétaire : Virginie MEURICE
Responsables des commissions :
- Fêtes : Pascal MICHAUD
- Pastorale : non pourvu, recherche en cours
- Location Livres Collège : Anne CHANEL
- Location Livres Lycée : B. SOULARD-PASQUAL
- Fournitures : Emilie MEUNIER
- Restauration : Olivier GOMAS
- Conférences : non pourvu, recherche en cours
- Rencontres Pro : Nadia ANGEL
- Communication : Olivier GOMAS

Le développement durable à
l’échelle européenne
Pour débuter cette année, les éco-délégués de seconde ont participé à un atelier créatif et collaboratif
animé par une artiste, Hélène Causse, en récompense du prix "Les experts du papier" remporté dans
le cadre du projet Erasmus+. Les élèves ont réfléchi
à leur propre slogan, alliant la devise de l'Union européenne et la notion d'éco-citoyenneté, et ont créé
une fresque constituée d'origamis en papier recyclé.
Vous pouvez admirer cette œuvre dans le couloir des
bureaux administratifs !
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Menus du self
Tous les menus de la semaine sont consultables sur
le site de Mongré. Cliquer sur Administration / Restauration / Menus


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

