BREVES de MONGRE
En classe de CM1...

Evènement solidarité
Cette année encore, les Bébés du
Cœur ont mobilisé les élèves : 6653
articles ont été collectés, soit près
de 1700 kg d’aliments et de produits d’hygiène. La
classe de 4°2 a totalisé 6 kits complets de denrées,
1492 élèves ont participé au repas « hamburgers », le
défi interclasse a été remporté par la classe de Terminales S2 avec son bonhomme de neige, près de
2000 élèves ont participé au slalom, et les ventes au
pied du podium ont été dévalisées ! Un bilan financier sera communiqué lors de prochaines Brèves.
« Je tiens à REMERCIER les ENSEIGNANTS, CAROLINE AUBOURG toujours aussi dynamique pour
cette action, les PARENTS et LES ENFANTS qui ont
répondu PRESENTS par leur DONS ! »
Mme. Lucchini, responsable locale

Café philo avec un enseignant en philosophie de
Mongré ; nous avons beaucoup aimé et vous livrons
une phrase « pour s’enrichir des différences, il faut
apprendre à aimer l’autre. »
Projet de classe : le Land art. Par une belle
après- midi d’automne, les deux classes de CM1 se
sont rencontrées autour de la création de tableaux
faits d’éléments naturels dans le parc de Mongré.
On a adoré !
Projet d’école : les droits de l’enfant, avec une
intervention de l’Unicef. Réflexions, débats,
échanges nous font comprendre la chance que nous
avons de vivre notre vie !
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Post-Bac : Médecine
Vos rendezvous :

Le 15 janvier à 15h30 : conférence « médecine » pour
les T°S , par le collectif d’étudiants AVICENNE, en
vue du stage de Préparation qui a lieu aux vacances
de Pâques à Mongré.
Le 28 janvier, les professionnels du médical et du
paramédical interviendront auprès des T°S.

Il se passe toujours quelque
chose au CDI ; les projets 2015 :
2de

- Intervention de P. Perrin auprès des
2 sur Pub et
éducation à la Santé, la guerre est déclarée.
- Rencontre avec l’auteure Virginie Mege autour de
la trilogie « Série 23 ».
- Atelier slam encadré par Virginie Mege en 2de 1 sur
le thème Egalité filles/garçons.

-5/01 : rentrée

Rappel : réunions de parents
- le 06/01 : parents d’élèves de 6°
- le 08/01 : parents d’élèves de 2des
- le 13/01 : parents d’élèves de 3°
- le 15/01 : parents d’élèves de 5°
- le 19/01 : parents d’élèves de 4°
- le 26/01 : parents d’élèves de 1ères et Tles

- Semaine « Droits de l’enfant » : conférences, témoignage de Noémya Grohan, expositions, slam…

Elèves au cinéma
- Rencontre avec Mattieu Radenac (Prix des Incorruptibles).
Dans le cadre de l’opération « Collégiens au ciné- Atelier poésie encadré par Pierre Ducrozet ma », financée en partie par le Département, les
élèves de 4° assistent cette année à 3 projections aux
(Printemps des poètes) avec les 6èmes 7.
400 coups de Villefranche : Frankenstein était le
- Semaine de la presse : découverte du monde jourpremier film visionné de l’année.
nalistique avec Céline Bailly et le Bondy blog.
- Rencontre avec les Restos du Cœur de Villefranche
dans le cadre du projet de solidarité locale des 2de 3.
- Conférence de J. F. Noblet (Prix Lire pour De- Les lycéens bénéficient eux aussi d’un dispositif
main) en 2de 1.
similaire, financé par la Région. Ils visionnent cette
- Assises du roman pour les secondes et 1ère L.
année L’impossible M. Bébé, Barbara, et Incendie.

-8/01 à 19h : Intervention du CLER
Amour & famille
(parents de 4°)
--23/01 : formation
élèves pompiers :
utilisation des extincteurs
-du 25 au 31/01 :
classe blanche 5°
-6/02 : journée
« sans portable »

BREVES de MONGRE
Le CLER,
éducation affective & sexuelle
Les membres du CLER Amour & Famille, ont « une
vision positive de l’homme, de l’amour humain et de
la sexualité, qui s’appuie sur des valeurs humanistes. » Le collège fait intervenir l’Association
depuis plusieurs années auprès des élèves de 4ème. Le
8 janvier de 19h à 20h en
S12 : réunion d’information
pour les parents de 4°, et
les 13 & 22 janvier, interventions auprès des élèves.

Petits Chanteurs de Mongré
Concert de Noël du 18 décembre, dirigé par V. Coiffet : le public a été enchanté par les 65 choristes
exprimant la joie de la lumière de Noël par les belles
pages du répertoire dont l’Ave Maria, Hymne à la
nuit, Minuit Chrétiens…

Noël avec l’Ulis collège

Echange avec le Liban
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Nos amis libanais reviennent cette
année : une vingtaine de lycéens
seront parmi nous du 5 au 10 avril, alternant travail
à Mongré et visites touristiques. Les familles qui
souhaitent héberger un ou plusieurs de ces élèves, ou
avoir plus de renseignements peuvent contacter F.
Segretain à la comptabilité.

Education au
développement durable
Les éco-délégués ont travaillé avec l’association
Santé-Environnement en Rhône-Alpes (SERA) à
l’organisation de la journée sans portable qui se déroulera le 6 février, jour de la saint Gaston !
Et en 2015…
- Les éco-délégués réaliseront avec l’aide du Bondy
Blog des spots de sensibilisation à l’utilisation du
téléphone portable.
- Conférence de P. Perrin sur « Cancer et environnement » auprès des 1ères S 3.

- Conférence sur la biodiversité en 2de4, par l’assoLe dernier jeudi avant les vacances, les collégiens de
ciation Madeleine Environnement.
l’ULIS ont invité enseignants et personnels à déguster les desserts qu’ils avaient gentiment cuisinés la - Etude faunistique, floristique et palynologique
dans les tourbières de la verrerie de St Rirand pour
veille et le jour-même. Quelle belle attention !
les 2de 4 et Tle S, spé SVT.

Les rendez-vous de la pastorale
Retraite bien méritée

Le temps de l’Avent et Noël sont passés mais n’oublions pas ces moments forts qui ont été vécus à A partir de la rentrée de janvier, M. Barrier, enseignant en SVT, prends sa retraite et sera remplacé par
Mongré :
- Le 8 décembre, environ 200 personnes ont suivi la Madame Juillard.
procession aux flambeaux conduite par le P. Charles
Henri, de Mongré illuminé à Notre-Dame des Marais, pour célébrer l’Immaculée Conception.
- La très belle messe de l’Avent du 18 décembre en
communion avec nos frères d’Irak. Une grande chapelle pleine d’écoliers, de collégiens, de lycéens,
d’adultes, ont été à l’écoute de la Parole de Dieu, ont
chanté et prié ensemble. Cette célébration nous a
offert un espace pour célébrer le mystère de Noël : la
naissance de la Paix, de la Joie, de la Réconciliation,
l’Espérance au cœur de Mongré, au cœur de notre
monde.

L’entreprise à l’école
L'entreprise à l'école, c'est reparti. Pour la dixième
année consécutive le partenariat entre la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Villefranche et Mongré va permettre à tous les élèves de seconde de rencontrer des chefs d'entreprise et d'échanger sur leur
parcours et leur métier. Une nouvelle façon de
découvrir le monde de l'entreprise.
J. M. Rey devant les 2des1 :
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Calendrier de janvier :
- 7/01 de 12h-14h : préparation Baptême (collégiens)
- 8/01 à 12h05 : ch. St Ignace messe avec 2ème étape
de baptême « remise de la croix et de la Parole »
- 9/01 à 15h30 dans la chapelle St Ignace : célébration des maternelles
- 20/01 à 18h en R26 : réunion parents Profession
de Foi
- 21/01 de 12h à 14h : préparation première communion (collégiens)

Conférence à la Maison des Ados
Conférence au 22 rue Desaigne à Villefranche, le 4
janvier de 18h à 20h : « Mon ado, son portable, internet et moi »


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

