BREVES de MONGRE
Evènement solidarité

Le Conseil d’Etablissement

Cette instance, composée du Conseil de Direction
de Mongré, d’élèves, de parents, de représentants
des enseignants et du personnel s’est réunie fin noComme chaque année, une demi journée est consa- vembre. Son objectif est la réécriture en un an du
crée aux bébés du cœur. Pour cette nouvelle édition, Projet d’établissement, qui n’a pas été mis à jour
sur le thème des Bronzés font du ski, collecte géante depuis de nombreuses années.
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Temps de l’Avent - « Avec nos frères chrétiens
d’Orient, faisons route ensemble vers Noël »

Il se passe toujours quelque
chose au CDI...
Mode d’emploi 2014
À travers rencontres, débats, projections, le festival
Mode d’emploi, organisé conjointement par la Villa
Gillet et les Subsistances, pose les grandes questions
qui traversent notre société. L’ambition de Guy Walter, directeur des deux structures, consiste
à “replacer les sciences humaines et sociales au cœur
de la discussion citoyenne”, soit organiser un véritable festival d’idées offrant plus d’une soixantaine de
propositions durant les deux dernières semaines de
novembre.
« Babel est notre refuge » : un entretien avec
Gayatri Spivak
Les élèves de 1L ont assisté à la conférence de G. Spivak, intellectuelle indienne enseignant à New York et
bénévole dans plusieurs villages du Bengale.
L’auteure des « Subaltern Studies » a su captiver son
public en présentant, souvent avec humour, toujours
avec passion, sa pensée sur de multiples sujets,
comme par exemple la traduction, la globalisation.
Les articles que nous avons écrits sur ce sujet et que
chacun peut commenter sont à lire sur villavoice.fr !
« Que faire de notre vulnérabilité ? »
Les élèves de TL/ES2 ont pu également écouter le
philosophe Guillaume Le Blanc sur le thème de l’exclusion et de l’invisibilité.

Projet NOنN* en lien avec la D.E.C (Direction de
l’Enseignement Catholique) : informer, prier, agir
pour les chrétiens d’Orient
* : le signe  نest la lettre arabe « noun » équivalent
de la lette N de l’alphabet romain, première lettre
du mot « Nazaréen ». Il est actuellement utilisé pour
stigmatiser les chrétiens à Mossoul (Irak). Pour
nous, il est devenu le symbole de soutien à cette
communauté chrétienne.
Informer : Pour tous les lycéens et les classes de
CM1 et CM2, conférences de l’association Fraternité
en Irak ; pour tous les groupes catéchèse et aumônerie, une rencontre spécifique.
Prier : Tous les élèves, professeurs, personnels,
parents sont invités à partager la célébration du
temps de l’Avent jeudi 18 de 12h05 à 13h 10 dans la
grande chapelle. (Aménagement d’horaire exceptionnel : reprise des cours pour tout le monde à 14h).
Agir : Pour fournir des vêtements chauds aux enfants réfugiés d’Erbil, région glaciale en hiver, nous
proposerons des lumignons frappés du signe ن. 5
luminions = 1 anorak pour un enfant (1 lumignon = 1
€). Vente aux récréations de 10h à partir du 1er décembre ou à la permanence de l’APEL : le 3 de 8h à
12h, les 4 et 5 de 8h à 17h (possibilité de précommander via l’APEL)

Marathon du Beaujolais
Parmi les nombreux élèves de Mongré qui ont participé, citons G. Vincent arrivé 2ème de la catégorie
Cadet (et 44ème sur les 4200 coureurs du 12 km), et
E. Bernigaud arrivé 3ème de cette même catégorie !

Vos rendezvous :

-4/12 : forum de
l’enseignement
supérieur
-8/12 : illumination
de la façade
-9 & 10/12 : brevet
blanc
-12/12 : Bébés du
cœur
-12/12
1 6h 30 18h30, 13/12 matin : sapins « USA »
à récupérer
-16 & 17/12 : forum
lycées professionnels et techniques
-18/12 : concert des
Petits Chanteurs de
Mongré

-19/12 à 16h30 :
vacances de Noël
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Cette année, 9 élèves de 4ème ont été élus : Berthille
LACROIX, Lola MARTIN, Ilian MOHSNI, Simon
VARELA, Amandine GABORY, Victoire SPEE,
Les addictions, je dis « NON »
Alexandra DAGAND, Hassan AKAY et MargauxLa Cie Comédiens associés présentent son spectacle MOCELLIN. Ils rejoignent les 5 autres mongréens
le 2 décembre aux élèves de 3°, sur les consomma- qui siègent au CMJ parmi les 39
tions à risque (alcool, drogues, etc.)
membres. Une première séance
s’est déroulée le 24/11 en présence
du maire de la ville.
Equilibre alimentaire
Morgan Rifflart, diététicienne chez
Coralys, est intervenue fin novembre
dans les classes de CE2. L’animation,
ludique et en groupe dans un premier
temps, puis individuelle, portait sur Les
différents groupes d’aliments et Manger équilibré
au self et chez moi.

Forum de
l’enseignement supérieur
Ce forum, destiné aux élèves de première et de
terminale, aura lieu le 4/12 après-midi. Près d’une
centaine d’écoles seront représentées ! Un guide
d’accompagnement a été distribué à chaque élève,
afin de préparer les rencontres, avec l’aide des professeurs principaux.

Remise des diplômes du brevet
Mi-novembre, les élèves de 3ème de l’an passé ayant
obtenu leur Brevet était conviés à une réception
« Remise de diplômes». Près de 200 élèves, dont
une grande partie qui n’est plus scolarisée à Mongré,
ont pu retrouver leurs enseignants autour d’un verre
et d’une crêpe...

Vêtements perdus ou oubliés
Les vêtements qui n’ont pas été récupérés dans les
plus brefs délais sont envoyés régulièrement à des
associations caritatives. Veillez à vous renseigner
très rapidement après la perte du vêtement auprès
de l’Accueil Santé.

Le journal Vert Mongré n°7 est en cours
d’impression. Vous y retrouverez toutes les
infos « écolos » de Mongré depuis 1 an !
Distribution avant les vacances de Noël.

Les rendez-vous de la pastorale
Lundi 8, fête de l’Immaculée Conception : Procession de Mongré vers Notre-Dame des Marais pour
célébrer Marie. De 16h30 à 17h30, rendez-vous dans
le préau du primaire l’APEL offrira un goûter à tous
les participants à la procession. A 18h départ de la
procession avec le Père Charles-Henri Bodin. Messe
à 19h. Notre établissement, sous le patronage de
Marie, sera tout illuminé.
Mardi 16 et jeudi 18 : Education affective et sexuelle,
intervention de l’association Sésam pour toutes les
classes de 1ère.

Rocky Bad Billy
Mardi 4 novembre à 13h20, nous sommes
partis à l’Auditorium sous la pluie ! Nous avons
écouté de la musique. Sur la scène il y avait 3 musiciens, ils chantaient du rock n’ roll. Les chansons
étaient rigolotes. Il y avait des instruments pas
comme les autres « des bidouilles ». Ils étaient
bizarres. On a tapé des mains. Nous avons bien aimé
ce concert.
Les élèves de la Clis

Visite de Villefranche

Jeudi 18 : Célébrations de l’Avent en primaire : 9 h Dans le cadre des apprentissages en géographie, la
CP/CE1 – 10h CE2 – 14h CM1 – 15h30 CM2.
classe de CE1B a fait une visite guidée de VilleJeudi 18 : pour les terminales, conférence franche : l'église Notre Dame des Marais, des mai« Réfléchir aux grandes questions éthiques », inter- sons style Renaissance avec des escaliers tournants
et des galeries, la
vention de M. Lacroix, membre du Comité ConsultaMairie, la Place des
tif National d’Ethique.
Arts… Nous avons
beaucoup
marché
mais nous avons
Conférence à la Maison des Ados
surtout
découvert
Conférence au 22 rue Desaigne à Villefranche, le 10
certaines faces cadécembre de 18h à 20h : « A l’école et à la maison,
chées de notre ville.
l’adolescent est-il le même ? »

Nous vous
souhaitons
d’excellentes
fêtes
de fin d’année.
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