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BREVES de MONGRE
L’heure fatidique approche !

Nouvelles du CDI

Vos descendants sont-ils prêts à affronter les pires
dangers ? Il leur faudra bien du courage pour faire
face aux célèbres mythes antiques. Sauront ils
échapper à leur destin ou resteront ils piégés ?
Escape game les 8 et 9 février…
Énigmes pour les 6° et 4° leur permettant de découvrir l’intérêt du latin et du grec. Projet pédagogique
à l’initiative des professeurs de lettres classiques.

Sensibilisation à l’utilisation excessive du téléphone
portable, à l’occasion de la 18° journée mondiale sans
portable (le 6 février) :
- Le 05/02, conférence de Philippe Perrin,
éco-infirmier, pour toutes les classes de
4ème. Plus d’infos sur le site de P. Perrin :
https://www.ecoinfirmier.com/.
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A la découverte de l’orgue
de Mongré
« Au mois de janvier, M. Coiffet nous a présenté l’orgue de
la grande chapelle. Il a été fabriqué par Aristide CavailléColl en 1870, 20 ans après la
construction de Mongré. Cet
orgue est en chêne. Il a deux
claviers pour les mains et un
clavier pour les pieds. Pour le
faire marcher, il faut allumer
la soufflerie : de l’air rentre alors dans les tuyaux et le
son est produit. De chaque côté des claviers, il y a 20
manettes qu’on appelle des jeux. On peut les tirer. Ils
permettent de donner le son de différents instruments à chaque note : l’orgue peut jouer tous les
instruments de l’orchestre à lui tout seul ! Au-dessus
de l’orgue, il y a plus de 1000 tuyaux : chaque tuyau
correspond à un son d’une note. Ces tuyaux sont soit
en métal (zinc, étain et plomb, pour les plus grands)
soit en bois (palissandre ou noyer, pour les plus
petits). Nous avons trouvé cet instrument très beau
mais il paraît compliqué à jouer ! M. Coiffet nous a
joué deux morceaux de J.S. Bach et E. Gigout : c’était
magnifique ! »
Cécilia

- le 06/02, c’est la St Gaston : tous les élèves sont
invités à laisser leur portable à la maison !
- Exposition du 5 au 7/02. Pendant les récréations,
des écodélégués de secondes répondront aux questions des collégiens !

Un professeur de Mongré au
musée Paul Dini
Claude Barriot a été professeur d’art à Mongré de
1881 à 1884. Il revint au collège en 1891 pour laisser
une immense toile exposée dans la grande chapelle
lors de la fête de St Louis de Gonzagues. Cette toile a
disparu, mais certaines œuvres de l’artiste ont été
conservées et sont exposées actuellement au musée
Paul Dini de Villefranche, dans l’exposition Effervescence, fin de siècle consacrée aux artistes d’Auvergne - Rhône-Alpes exposés à Paris de 1884 à
1914. Fin de l’exposition mi février.

-2 au 9/02 : voyage
en Finlande pour la
3° citoyenne
-6/02
:
Ecrits
« Cambridge » pour
les 2des
-6/02 à 18h30 :
réunion
parents
correspondants
-7 au 9/02 : stages
en 3°
-12 au 25/02 : vacances scolaires
-12 au 14/02 : concours blanc Sciences
Po
-12 au 14/02: Préparation examen de
Cambridge (lycéens)

Dialogue interreligieux
Les élèves de 1ère vont assister le
lundi 26/02 à 15h30 à la représentation théâtrale Pierre et
Mohamed.
Une représentation supplémentaire aura lieu pour les familles
et les adultes de Mongré à 20h ce même jour.
Entrée libre (financement de l’APEL). Plus d’infos
sur la pièce : http://www.pierre-et-mohamed.com/.

Vos rendezvous :

-12 au 16/02 : semaine scientifique
pour les TS

Une promenade au parc de la Tête d’or, Lyon
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Journée de solidarité

Les 5ème en EPI blanc

Du 30/01 au vendredi 02/02, les 5°3 et 5°5 partent à
Combloux (réseau Assomption), pour une semaine
« sport - santé - bien-être - sécurité », combinant les
matières de SVT et d’E.P.S. Au programme, ski
alpin, ateliers pédagogiques encadrés par les profesLe 22 décembre, Mongré s’est à nouveau mobilisé en seurs, initiation à la conduite d’attelages et balade
faveur des Bébés du Cœur. L’évènement orchestré en raquettes.
par le Conseil du lycée a permis de collecter cette
année 4580 produits pour bébés, soit 1,158 tonne ! Il
faut ajouter à cela la collecte de jouets en primaire, le
surplus de 1€ par repas facturé à ceux qui le souhaitaient, ainsi que les recettes des ventes de la buvette
Au théâtre...
tenue par les élèves du Conseil du collège. Sont donc
reversés 1273.62 € à l’association.
ème

Les rendez-vous de la pastorale

Une classe de CE1 et deux de 6 ont assisté à
une représentation de La possible impossible
maison au théâtre de Villefranche. Magie
visuelle et effets sonores comiques en direct
pour un récit improbable
d'une possible impossible maison avec projections d'images et bruitages insolites...

Rappel : « Vide-dressing » au profit du Foyer NotreDame des Sans-Abri : donnez les vêtements et
chaussures dont vous ne vous servez plus, propres et
pliés, en sacs fermés. A déposer en P30 jusqu’au 9
février. Merci !

Objets connectés

Les Resto du Cœur, émus de cette mobilisation, adressent à l’établissement
tous leurs remerciements.

Rappel : les objets connectés, comme les montres
Agenda pasto :
par exemple, sont interdits pendant les devoirs et
ème
Mardi 6/02, 12h, école : rencontre baptême 2
examens.
année
Jeudi 8/02, 12h15, chapelle St Ignace : temps de
louange et adoration
Jeudi 8/02, 15h30, T°L/ES : conférence-rencontre
Éthique et journalisme, par Marion Joseph, rédactrice en chef adjointe du magazine Phosphore.
Restauration des peintures de la
Mercredi 21 au samedi 24/02 : Rassemblement diocésain à Taizé.
grande chapelle
Lundi 26/02, niveau 1° : Dialogue inter-religieux,
pièce de théâtre Pierre et Mohamed. A 20h, repré- Durant les vacances de février, une équipe de stagiaires de 3° année en restauration d’œuvres d’art,
sentation pour les familles.
Mardi 27/02, 12h, école : rencontre baptême 2ème de l’école de Condé (Lyon), démarre le vaste chantier de nettoyage des peintures de la grande
année
Mercredi 28/02, 12h30, collège : rencontre commu- chapelle. Il s’agit d’une première étape, la chapelle
abritant environ 213m² de peintures ! Nous vous
nion
donnons rendez-vous en mars pour admirer les couleurs éclatantes de la Nativité !
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Jumelage avec le Liban
Rencontre des comités de jumelage des diocèses de
Lyon et d’Antélias (Liban) le samedi 3 mars. Parmi
le programme de la journée, conférence à 10h de M.
El Did, auteur de Le Liban expliqué à mes proches,
messe à 11h30, et repas libanais. Renseignements et
inscription : f.segretain@mongre.org
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