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BREVES de MONGRE
Les Brèves de Mongré sont de retour après la pause
estivale. Nous aurons, chaque mois, le plaisir de
vous faire partager quelques moments importants
de la vie de l’établissement.
Cette rentrée scolaire a été, entre autres, marquée
par le renforcement des mesures de sécurité. La
vigilance doit être de tous les jours et 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. (horaires d’ouverture : 7h30-18h, les mercredis : 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 les conditions de travail des élèves et ainsi de donner à l’établissement les moyens de son développement. La
réhabilitation de toutes les salles de classe de seconde au cours de cet été, les équipements informatiques performants 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 au lycée
pour cette année, par la Région :
Raid nature (partenariat avec St Marc)
Objectif sciences (découverte d’écoles supérieures

Effectifs 2016-2017
Maternelles : 111
Primaires : 283
Collège : 1109
Lycée : 596
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Total : 2099 élèves

Des CE1B (dés)orientés...
Pas facile pour des élèves de s'orienter dans l'espace
(droite, gauche...). Alors pourquoi pas un petit jeu
de piste pour s'entraîner ? Un jeudi matin, les CE1 B,
par groupe de 4, ont découvert Mongré grâce à 3
itinéraires… A droite, à gauche,
en haut, tournez à la 5ème porte…
bref même avec une feuille de
route il y avait de quoi être
"déroutés".
Mais tout le monde a bien appris
en s'amusant.

Election du Conseil des Lycéens
Le conseil des lycéens, instance officielle dont l’objectif est de renforcer l’implication des lycéens dans
la vie de l’établissement, recrute ses nouveaux
membres. Dépôt des candidatures auprès de Caroline Aubourg avant le 7 octobre. Votes du 12 au 14
octobre.

Nouvelles du CDI

Rentrée littéraire : Nouveaux romans, livres documentaires, BD… à découvrir !
6ème édition du projet
Lire pour Demain, les
Journal du lycée
livres environnement
des lycéens de RhôneAlpes proposé par la
Ecole Directe
Maison de l’EnvironL’accès à Ecole Directe est opérationnel ; des identi- nement de la Métrofiants ont été attribués à tous les élèves et aux nou- pole de Lyon, mené
de
veaux parents. Chacun est invité à consulter réguliè- avec une classe de 2 .
rement sa messagerie, via le site de Mongré. Attention : les informations envoyées aux parents et aux Formation :
- Classes de 6ème : présentation du CDI et de ses resélèves sont différentes !
sources.
- Classes de 1ère /Travaux Personnels Encadrés : apContrat de scolarisation
prendre à réaliser une bibliographie/une sitographie
Rappel : vous devez impérativement nous retourner selon les normes en vigueur.
dans les meilleurs délais le contrat de scolarisation - Classes de 2de : découvrir la pluralité de la presse
signé de chacun de vos enfants.
dans le cadre de l’Aide Personnalisée.
scientifiques)
Lycéens à l’opéra

www.mongre.org
04.74.65.24.13

Séance de dédicaces le
8 octobre à la librairie
des Marais.

BREVES de MONGRE
Travaux du 2ème étage
6 salles de classes du lycée ont
été isolées durant l’été, grâce à
la participation financière de la
Région à hauteur de 13980€.

Les rendez-vous de la pastorale
How beautiful, Lord, is your creation !
When the days pass and time changes,
She dresses in new clothes.
Blessed are you, Lord, for all the four seasons !
Assemblée du jeudi 22 septembre 2016 dans la
cours de récréation de l'école primaire pour chanter
les louanges d'automne en français et en anglais,
avec toute la communauté éducative du primaire.
L’équipe pastorale accueille cette année Véronique
Mille pour l’animation en primaire, et Joséphine
Pilod, adjointe en pastorale scolaire, qui assure
l’animation en collège et lycée, ainsi que la coordination. Nous sommes heureux d’accueillir le père Daniel Taba, prêtre accompagnateur, présent à Mongré
tous les jeudis, et notamment pour célébrer les
messes du jeudi.

Journée d’intégration
L’année est belle et bien lancée ; tous les élèves de 6°
et de seconde, soit plus de 500 élèves ont participé
aux journées d’intégration qui étaient organisées
spécifiquement pour eux.
Au programme pour les plus jeunes,
une découverte de Mongré avec un
grand jeu de piste valorisant les valeurs de Mongré.
Les plus grands se sont rendus à Miribel pour participer à un raid aventure
avec plus de dix activités ludiques et
sportives, tyrolienne, canoë, escrime,
tir à l’arc…

Nouvelles du B.I.O.
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Une permanence est assurée tous les jeudis de 14h à
16h30 pour des prises de RV en vue de conseils en
orientation.
Les préparations aux concours de Sciences Po ont
démarré le 28/09.
La semaine intensive scientifique débutera la 1ère
semaine des vacances de février. Nous poursuivrons
également les préparations Médecine et Ecoles de
Commerce.

Animations
Plus de 500 jeunes se sont inscrits aux activités périscolaires proposées cette année. Caroline Aubourg
se tient à la disposition des élèves pour tout renseignement. Pensez à vous connecter à notre site web
www.mongre.org pour vérifier les modalités pratiques des activités que vous avez choisies. Des propositions sont faites aux lycéens, pensez à vous connecter pour découvrir et vous inscrire ! Nous cherchons également a développer l’atelier photos lycée,
la salsa, le foot, le renforcement musculaire…

Journée du patrimoine :
fréquentation record !
Cette année encore, Mongré a participé aux Journées Européennes du Patrimoine. Elèves, 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 et caves du bâtiment.
Photos à voir sur le site mongre.org/etablissement/
histoire-et-patrimoine

Vos rendezvous :

-11/10 à 19h : formation des parents
correspondants
-du 16 au 21/10 :
voyage à Londres
pour les T°
-5/11 à 10h30 : AG
des Anciens élèves

Nous remercions très sincèrement tous les participants, et leur donnons rendez-vous l’an prochain !

Développement durable
Semaine du climat du 10 au 15 octobre
2 expos au CDI :
-Les enjeux du dérèglement climatique
-Les abeilles et l’apiculture (réalisée par les écodélégués apiculteurs de 2015-2016)
Formation des écodélégués du collège le vendredi 7 octobre de 10h à 12h pour les 4° et 3°, et
de 13h30 à 15h30 pour les 6° et 5°.

Photos individuelles
Rappel aux retardataires : Il est encore possible de
commander les photos durant la 1ère semaine
d’octobre via Internet ou dans le magasin « Photo
Kyrszak » rue Nationale.

Réalisation :
Franck Segretain

Vendanges à Mongré
Fin septembre, chaque
élève de CE1A a apporté
quelques grappes de raisin blanc. « On a mis la
blouse. On s’est lavé les
mains avec du savon. Puis on a pressé les graines de
raisin dans une passoire fine. La maîtresse nous a
distribué dans un verre nos raisins écrasés : ce
n’était pas du vin mais du vrai jus de raisin ! »

Directrice
de publication :
Sandrine Widemann
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