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BREVES de MONGRE
Après la pause estivale, nous avons le plaisir de vous
adresser de nouveau les Brèves de Mongré. C’est
l’occasion de vous informer, de vous faire partager
des moments importants de la vie de Mongré de la
maternelle au lycée.
Nous avons eu la joie d’accueillir cette année plus de
2000 élèves. De nouveaux personnels et une quinzaine d’ enseignants ont fait également leur nouvelle
rentrée scolaire à Mongré pour assurer l’accompagnement et l’encadrement de nos jeunes.
Nous vous remercions pour toute la confiance accordée et pour votre soutien tout au long de cette
année.
En vous souhaitant bonne lecture !
Sandrine Widemann

Effectifs 2015-2016
Maternelles : 99
Primaires : 279
Collège : 1098
Lycée : 557

Total : 2033 élèves

Délégués de classe
Les élèves sont actuellement sensibilisés au rôle de
délégué de classe ; début octobre, ils voteront pour
leurs représentants. Une formation sera proposée
aux élus mi-novembre. Ils pourront ensuite notamment participer aux conseils de classe.

Conseil des Lycéens
Le Conseil des Lycéens, l’instance officielle de la vie
du lycée, incite les élèves à créer des projets, et entre
en campagne pour recruter ses
nouveaux membres. Quand toutes
les candidatures auront été enregistrées, nous procéderons, dès le
mois d’octobre, aux élections avec
le vote de plus de 550 lycéens.
Nous accueillerons alors
trois élèves élus par
niveau et formerons une
équipe d’une vingtaine
d’élèves pour gérer le
foyer des lycéens, organiser des événements au
profit des Mongréens
avec pour objectifs de
vivre une expérience
enrichissante et d’avoir
des souvenirs plein la
tête.

Exposition universelle
29 lycéens ont effectué le
voyage jusqu’à Milan pour
visiter l'Exposition Universelle. Ils en ont profité pour
découvrir le Lac Majeur et ses îles, ainsi que la ville
de Milan sous un soleil radieux. Les professeurs les
remercient pour leur attitude exemplaire et la
grande curiosité dont ils ont fait preuve pendant ces
3 jours.

www.mongre.org
04.74.65.24.13

Page 1
n°65
Octobre 2015

Contrat de scolarisation
Rappel aux retardataires : vous devez impérativement nous retourner dans les meilleurs délais le
contrat de scolarisation de chacun de vos enfants .

Ecole Directe
Les identifiants donnant accès à Ecole Directe ont été
envoyés aux élèves et aux parents. Chacun est invité
à consulter régulièrement sa messagerie, via le site
de Mongré. Attention : les informations envoyées aux
parents et aux élèves sont différentes !

Il se passe toujours quelque
chose au CDI...
Les professeurs documentalistes proposeront tout
au long de l’année des activités pédagogiques en partenariat avec les enseignants dans quatre domaines :
- Formation à la recherche documentaire.
- Culture de l’information : maîtrise théorique, pratique et citoyenne des moyens d’information.
- Ouverture culturelle : promotion de la lecture, de
l’écriture, de la littérature, des sciences humaines,
du cinéma, des arts, rencontres d’auteurs, expositions…
- Education au Développement Durable : formation
d’éco-délégués, conférences, sorties, expositions,
rédaction d’articles, avec le concours financier de la
Région Rhône-Alpes.

A l’école, un projet...
Après « les droits de l’enfant », le projet fédérateur
de l’école maternelle et primaire cette année scolaire
se concentrera autour de la lecture et des chansons ;
le projet est l’écriture et l’édition d’un album, avec
les professeurs des écoles ainsi que des professionnels écrivains et illustrateurs. Gageons que ce projet
permettra à nos petits Mongréens
de développer de belles qualités
scolaires et artistiques.

Assemblée Générale
de l'APEL le jeudi
1er octobre à 20h,
précédée à 19h d’une
conférence sur les
réseaux sociaux.
Tous les parents
d'élèves de Mongré
sont conviés !

BREVES de MONGRE
Les rendez-vous de la pastorale
C’est dans la joie que de nombreux parents, enfants
et personnels de Mongré se sont retrouvés lors de la
très belle messe de rentrée.
Invités par le Pape François, nous sommes entrés
dans l’année de la Miséricorde qui sera notre thème
pour l’année. Ce thème est une invitation pour tous
à la bienveillance, au respect, au service fraternel et
à l’ouverture à la différence. Une foi en acte pour la
construction d’un monde de paix et de justice.
En ce début d’année pastorale, les plus petits et les
enfants du primaire ont repris les parcours d’éveil à
la foi et de catéchèse. Au collège, nous avons la joie
d’accueillir de très nombreux enfants et jeunes en
catéchèse et à l’aumônerie, ainsi que beaucoup de
demandes de sacrements. De grands temps fort pour
les lycéens et
collégiens
sont à venir
et les fêtes
liturgiques
marqueront
cette année.
Nous serons heureux de vous retrouver tout au long
de l’année lors les temps prière du jeudi matin à la
chapelle Saint Ignace (1er étage à 8h45) et aux
messes des jeudis (calendrier à retrouver sur le site).
Bonne année de la Miséricorde à tous.

Photos individuelles
Rappel aux retardataires : Les photos que vous ne
souhaitez pas conserver doivent être rendues. Vous
devez retourner à Mongré un chèque à l’ordre de
Photos Kyrszak pour tous les tirages que vous souhaitez conserver ou recommander.

Prépas aux concours
d’entrée post-bac
Les préparations post-bac ont démarré en septembre avec la préparation Sciences Po pour les
élèves de terminale et de 1ère. Certains modules
d’histoire, de culture générale (économie, philosophie et littérature) et d’anglais sont proposés les
mercredis après-midi. Cela concerne les élèves qui
souhaitent tenter les concours aux 7 Instituts politiques de province mais également ceux qui désirent
être sensibilisés aux exigences du post-bac. De
même les inscriptions sont en cours pour la préparation intensive scientifique qui se déroulera pendant
les vacances de la toussaint du 19 au 23 octobre.
N’hésitez pas à venir retirer un dossier. Les renseignements et les inscriptions se font auprès de Gaëlle
Ducrot au B.I.O.

Journée d’intégration en seconde
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Comme chaque année, une journée entière de septembre a été réservée aux élèves de seconde accompagnés de leurs enseignants. Les activités sportives
et conviviales proposées sont autant d’occasions de
tisser des liens.

Journée du patrimoine :
fréquentation record !
Comme chaque année, Mongré a
participé aux Journées Européennes du Patrimoine. Cette
année, 110 personnes, élèves,
enseignants, personnels de l'établissement, se sont prêtées au jeu,
et ont interprété de courtes scènes
de théâtre retraçant quelques
grands évènements de l'histoire de
Mongré. Le public, toujours plus
nombreux, a ainsi suivi un circuit
guidé à travers les cloîtres, couloirs, greniers et caves
du bâtiment, à la rencontre des châtelains du
Domaine de Montgré en 1664, d’élèves suivant un
cours de morale en 1857, de poilus de 1914, de FFI
surveillant les allemands dans le parc durant l'occupation, etc. Les Petits Chanteurs de
Mongré étaient également présents,
accueillant les visiteurs avant leur
départ pour le circuit.
Pour la première fois, les visites ont
eu lieu l’après-midi. Un record a été
battu, puisque plus de 1000 personnes se sont présentées pour
suivre les visites. Rendez-vous l’an
prochain pour découvrir de nouvelles scènes et un
nouveau circuit !
Merci à tous les participants !

Le nouveau self
Tant attendu par les élèves de primaire et du collège,
il est en fonction depuis septembre. Pour manger
dans de meilleures conditions, une salle plus
agréable (confort acoustique, grands volumes, mobilier
neuf,
etc.), 2 lignes
de self, entrées et plat
chaud
à
volonté,
et
nourriture en
partie « bio ».

Vos rendezvous :

- du 14 au 18/10 :
voyage à Londres
en terminale
- du 17/10 au soir
au 02/11 au matin :
vacances de la Tousaint
- du 19 au 23/09 :
semaine
scientifique
- 06/11 après-midi :
1/2 journée pédagogique
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