Assemblée Générale
de l'APEL le mardi 10
octobre à 19h30.
Tous les parents
d'élèves de Mongré
sont conviés !

276 av St-Exupéry
VILLEFRANCHE / S

BREVES de MONGRE
Les Brèves de Mongré sont de retour après la pause
estivale. Nous aurons, chaque mois, le plaisir de
vous apporter des informations générales et de vous
faire partager quelques moments importants de la
vie de l’établissement.
Cette rentrée scolaire a été, entre autre, marquée
par l’accueil de plusieurs jeunes de nationalité
étrangère qui viennent suivre leur année de 1ère à
Mongré dans le cadre de notre partenariat avec le
Rotary.
400 enfants à l’école maternelle et primaire, 1130
collégiens et 620 lycéens ont fait leur rentrée début
septembre. Ils sont tous accompagnés par 135 enseignants et une centaine de personnels non enseignants. Cette année encore, les mesures de sécurité
aux abords de l’établissement et au sein de Mongré
sont mises en œuvre. Plusieurs consignes ont été
transmises, mais il est important de préciser que la
vigilance doit être de tous les jours et que c’est avec
le concours de chacun que ces mesures peuvent être
appliquées. Nous demandons ainsi à toute personne
entrant dans l’enceinte de Mongré, de justifier son
identité et nous rappelons que les élèves et parents
de l’école doivent être munis de leur badge d’accès
quotidiennement.
Nous rappelons les horaires d’ouverture : 7h30-18h
(mercredi : 7h30-16h)
Enfin, en ce début d’année, nous tenons à remercier
particulièrement toutes les familles qui ont fait des
dons à l’établissement. Ces contributions volontaires et libres nous permettent de développer plus
rapidement nos équipements, d’améliorer régulièrement les conditions de travail des élèves et ainsi de
donner à l’établissement les moyens de son développement. La poursuite des installations d’équipements informatiques performants (vidéo projecteurs, postes supplémentaires…), la mise aux
normes pour l’accessibilité, sont des exemples de
l’utilité de ces dons.
Nous vous remercions pour toute la confiance accordée et pour votre soutien tout au long de l’année.
Bonne lecture !
Sandrine Widemann

Subventions allouées par la
Région au lycée pour cette année
Biennale d’art contemporain
Objectif sciences (découverte d’écoles supérieures
scientifiques)

Lycéens à l’opéra
Journal du lycée

Contrat de scolarisation
Rappel : vous devez impérativement nous retourner
dans les meilleurs délais le contrat de scolarisation
signé par vos soins.

Nouvelles du CDI
Rentrée littéraire : nouveaux romans, livres documentaires, BD… à découvrir !
-Recherche documentaire : Formation des élèves à
l’utilisation du nouveau logiciel E-sidoc (fonds documentaire de Mongré accessible aux élèves à partir
d’Ecole Directe).
-Début du projet académique « Lire pour demain »
avec des éco délégués de Seconde.
-Début du projet initié par la Villa Gillet pour les
lycéens de la Région Rhône-Alpes Auvergne « La
chose publique, Le festival des idées » en partenariat
avec la médiathèque de Villefranche. 2 classes /2
thèmes : 1L « les grands penseurs de l’Europe » et
1ES « L’Europe dans l’équilibre mondial ».
-Début du projet annuel de l’ULIS Collège : création
d’un topo-guide touristique de Mongré.
-En Seconde : découverte de la pluralité de la presse
dans le cadre de l’Aide personnalisée.
-En Première : début des recherches documentaires
dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés.

Journée du patrimoine
Cette année encore, Mongré a participé aux Journées
du patrimoine. Cette édition était plus musicale que
les autres, avec la participation de l’orchestre Symphonique de Villefranche en plus des Petits Chanteurs. Les collégiens de l’ULIS ont guidé les groupes
à travers le bâtiment. 158 comédiens et musiciens
ont participé à cette édition !
Que tous soient remerciés !

www.mongre.org
04.74.65.24.13
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BREVES de MONGRE
Journées d’intégration

Fossiles

L’année a démarré : tous les élèves de 6° et de
seconde ont participé aux journées d’intégration qui
étaient organisées spécifiquement pour eux.
Les 6° ont découvert Mongré avec un grand jeu de
piste valorisant les valeurs de Mongré : protection
de l’Environnement, amitié/amour, équilibre
alimentaire, apprentissage scolaire,
liberté sous réserve du respect du règlement intérieur, santé, pastorale.
Les plus grands se sont rendus à Miribel
pour participer à un raid aventure alliant activités
ludiques et sportives.

Une journée internationale des fossiles en Beaujolais
est organisée à Mongré le samedi 14/10 par l’Association Géo-paléo : conférences,
débats, exposition. Accès aux conférence gratuit pour les lycéens de
Mongré. Renseignements et inscriptions : jif.2017@sfr.fr
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Les travaux de cet été...

Des travaux ont été réalisés cet
été, en partie financés par des
subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
-14 020 euros pour les travaux de notre ADAP
Demandes de bourses collège
(agenda d’accessibilité programmé), aménagements
Les familles qui le souhaitent peuvent déposer une escaliers, éclairage et ascenseur.
demande de bourse de collège jusqu’au 13 octobre. -32 880 euros pour les travaux de mise en sécurité de
Pour cela, des dossiers sont à disposition à l’accueil. l’établissement (tourniquets, caméras et sirène
PPMS)

Les rendez-vous de la pastorale
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Elèves pompiers

Du CM2 à la Terminale, 2 élèves
Dans l'élan de la passion pour la Création qui est au
pompiers par classe ont été formés sur
cœur du projet de l'Assomption, Mongré a vécu une
l’évacuation en cas d’incendie, le secours
belle louange d'automne ! A la suite de l’invitation
aux personnes, l’hygiène en classe, le
du Pape François profitons de cette rentrée pour confinement en cas de risque majeur. Ils recevront
nous émerveiller avec les cadeaux petits et grands en cours d’année une formation PSC1 ainsi qu’une
que Dieu nous fait !
formation à l’utilisation des extincteurs.
Vendredi 22 septembre, devant la
cathédrale de verdure
Développement durable
du parc de Mongré,
400 enfants de ma- Les écodélégués apiculteurs de l’an pasternelle et primaire se
sé ont vu leur travail récompensé cet été,
sont EMERVEILLES
avec 26 kg de miel récoltés ! Une vente
devant la nature qui
sera organisée la semaine du 9 octobre, pour finanest un cadeau que l’on
cer l’achat de nouvelles combinaisons.
veut protéger pour le garder très
- Le comité de pilotage du développement durable
longtemps... « Prendre soin de notre maison coms'est réuni le jeudi 14 septembre pour définir les
mune », en écho avec Marie-Eugénie.
grandes orientations de l'année et les temps forts
prévus à l'échelle de l'établissement. Le thème
Élection du Conseil des Lycéens « Nourrir les hommes », a été validé dans le cadre
Le conseil des lycéens, instance officielle dont l’ob- du projet ERASMUS+ et comme projet fédérateur à
jectif est de renforcer l’implication des lycéens dans l'échelle de l'établissement.
la vie de l’établissement, recrute ses nouveaux - La formation des nouveaux éco délégués du colmembres. Dépôt des candidatures auprès de Caro- lège par les professeurs référents aura lieu le jeudi 5
octobre et celle des lycéens le mercredi 18 octobre.
line Aubourg début octobre.
- Les écodélégués de seconde réaliseront courant
octobre une fresque, avec l’aide d’une artiste dont la
présence est financée par la Région en récompense
Animations
du prix « les experts du papier » gagné l’an passé.
Nous proposons aux élèves du collège et du lycée de s'investir au sein
de l'établissement. L'objectif au
collège est de proposer des solutions
Semaine scientifique
d'animations et des ateliers pour ouvrir les élèves à
des activités culturelles, artistiques, sportives... Au Une semaine scientifique se déroulera du 23 au 27
lycée, il en est de même ; toutefois, nous dévelop- octobre. Au programme : 9h de physique-chimie, 9h
pons des activités qui peuvent leur être utiles pour le de maths, 9h de SVT et 5h de concours blanc.
post-bac. L'idée est de mettre l'accent sur la forma- L’objectif est de réviser le programme de 1°S, et de
tion humaine de chaque jeune dans le but de les combler les éventuelles lacunes. Renseignements et
doter de compétences ou expériences enrichissantes. inscriptions auprès de G. Ducrot au BIO.

Vos rendezvous :

-Voyage à Londres
des terminales du
17 au 21/10
-Voyage en Chine
des lycéens du 18
au 28/10
-Congés de la Toussaint du 20/10 au
05/11
-Semaine
fique du
27/10

scienti23 au
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