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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 apporter des informations générales et de vous
faire partager quelques moments importants de la
vie de l’établissement.
396 enfants à l’école maternelle et primaire, 1140
collégiens et 660 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 (tableaux numériques interactifs, 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.

Journées d’intégration
Les élèves de 6° ont pris le temps d’une
journée en septembre pour découvrir
leurs nouveaux camarades, ainsi que leur
nouvel environnement à Mongré. Une
journée bien chargée avec jeux, visite de
différents lieux, fonctionnements spécifiques…
Les secondes ont également connu une
journée d’intégration, davantage sportive, et au parc de Miribel-Jonage.

Dernier délai pour ramener les dossiers à l’établissement fixé au 18 Octobre.
Les dossiers de bourses pour le collège sont à retirer
dès à présent soit à l’accueil, soit auprès de Mme
Brabant.
Cession de rattrapage pour les dossiers de Bourses
lycée, u niqu em ent pou r les r edou blants ou
élèves dont les parents une baisse de revenus significative par rapport à l’année précédente.

Journée du Patrimoine
La manifestation du 15 septembre, commémorant la
fin de la Grande Guerre à Mongré, a été un véritable
succès. Environ 1300 visiteurs sont venus déambuler
dans l’établissement, pour suivre quelques saynètes
retraçant différents épisodes relatifs à cette triste
période : formation des infirmières, arrivée des premiers blessés dans l’hôpital de Mongré, constitution
de l’Orchestre Symphonique de Villefranche, chorale
de D. Walter (les Petits Chanteurs de Mongré), etc.

Octobre 2018

Vos rendezvous :

-1 au 12/10 : semaine des conseils
des profs.
-2/10 à 18h : remise
des diplômes de
Cambridge
-1/10 à 9h : exercice
d’évacuation
-9/10 à 18h : formation des parents
correspondants de
l’APEL

-12 au 20/10 :
voyage en Chine (1°
et T°)

Prépas post-bac

Assises internationales du roman
Lycéens au cinéma (élèves de 1°)
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-9/10 à 19h30 : AG
de l’APEL

Sandrine Widemann

Subventions allouées par la
Région au lycée pour cette année
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Dossiers de bourses

Bonne lecture !

Les préparations post-bac à Mongré sont accessibles
dès le niveau de 1ère pour Sciences Po et en terminale
pour les préparations scientifiques, les concours des
écoles de commerce et pour médecine. Renseignements et inscriptions auprès de Gaëlle Meziani au
B.I.O, ou plaquettes disponibles sur notre site internet rubrique lycée.

www.mongre.org
04.74.65.24.13

-16 au 20/10 :
voyage à Londres
(T°)
Près de 190 comédiens ont été
costumés pour
l’occasion.
Un
grand merci à
eux !

Études du soir au collège
Les études du soir débuteront le 15 octobre, après les
conseils de professeurs. Les élèves déjà inscrits dans
ces études peuvent déjà se rendre en permanence.

-17 au 20/10
voyage en Italie

:

-20/10 au 05/11 :
vacances de la Toussaint
-22 au 26/10 : semaine scientifique

BREVES de MONGRE
Une année pour la paix

Les rendez-vous de la pastorale

« Si l’Education est la seule défense contre la catastrophe humaine, l’Education à la Paix est l’âme de
l’éducation… »
Faire vivre aux élèves « une année pour la Paix ».
C’est la proposition de l’école maternelle et primaire
de Mongré cette année scolaire, afin de promouvoir
une éducation à la paix. Comme pour une matière,
la paix nécessite de faire des exercices. Différentes
activités et projets selon donc envisagés selon l’âge
et la classe des enfants.
L’objectif est de faire découvrir aux enfants les différentes facettes de la paix et de les amener à devenir
eux aussi des artisans de paix.

Niveau de 2nde– temps fort de l’engagement :
Le mercredi 27/09, tous les élèves de 2nde ont vécu
un temps de lancement de cette année pastorale
sous le signe de l’engagement. Temps pour réfléchir,
pour rencontrer et comprendre, pour agir ! A l’issue
de ces 2h, chacun a pu
choisir un engagement
parmi 17 propositions :
tutorat, collecte de la
Banque
Alimentaire,
confirmation… Place à
l’action maintenant !

Nouvelles du CDI

e-sidoc :
e-sidoc est le « site internet » du CDI de Mongré.
Nous éditons sur e-sidoc différents contenus : actualités du CDI, nouveautés, coups de cœur, etc. e-sidoc
permet aussi d’avoir accès au fonds documentaire du
CDI et à des dictionnaires en ligne, des images et des
vidéos libres de droits etc. Il est possible d’effectuer
une recherche par titre, auteur ou sujet et de trouver
des romans, des magazines, des documentaires et
des sites internet fiables et actualisés. Les élèves et
les professeurs ont accès à e-sidoc depuis leur propre
session Ecole Directe. e-sidoc est également accessible à l’adresse http://0690552a.esidoc.fr/ sans
identifiant ni mot de passe supplémentaire. N’hésitez
pas à consulter e-sidoc pour vos recherches documentaires et à inciter
les élèves à l’utiliser.
Thé littéraire :
Pour les lycéens, tous
les mardis
Rendez-vous au CDI à
12h45
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Groupes de pastorale : Apr ès qu elqu es semaines nécessaires pour s’organiser, nous sommes
heureux de compter une trentaine de bénévoles,
enseignants, parents, religieux ou séminaristes, lycéens… autant de personnes qui accompagnent les
jeunes sur leur chemin de croissance humaine, et
spirituelle pour ceux qui participent à la catéchèse.
Merci à chacun d’eux pour ce temps donné !
Le père Régis Grosperrin, assomptionniste,
arrivé à la communauté de Valpré (Ecully) fin août
accompagnera Mongré cette année. Il est présent
systématiquement le mardi.
Nouveautés au lycée en cette rentrée, 2 temps
spécifiques pour les lycéens démarrent : les mardis
en Q2, groupe d’aumônerie pour se rencontrer, partager, prier, débattre… démarrage le 9/10, et les
jeudis matin, pendant la récréation, temps de
louange à la chapelle st Ignace… déjà démarré !

Circulation / Sécurité
Toujours en matière de sécurité, nous nous permettons également de rappeler la plus grande vigilance
aux abords de l’établissement et notamment pour les
véhicules sur l’avenue St Exupéry.
Merci de respecter le passage des élèves sur le passage piétons et de limiter la vitessse.

L’APEL recrute
3 octobre Journée diocésaine
Mongré s’associe à l’initiative du diocèse de Lyon, ce
mercredi 3 octobre, en participant à une grande
journée de fête pour tous (enseignants, élèves,
parents…) pour la sauvegarde de notre maison commune. Les objectifs de cette journée sont :
- VOIR des projets d’autres établissements, des expositions, des films...
- COMPRENDRE avec des conférences, des
échanges, des débats…
- AGIR par des jeux coopératifs, des ateliers…
- SE RESSOURCER par des temps spirituels, ateliers
d’estime de soi…
Car TOUT EST LIE, TOUS RELIES !
C’est ainsi que les éco délégués du collège et du lycée
seront présents durant toute la journée, ainsi que la
maîtrise des Petits Chanteurs de Mongré qui rejoint
les chorales des autres établissements. L’ équipe du
développement Durable chargée de l’atelier apiculture présentera cet éco projet aux visiteurs.

L’Association de Parents
d’Elèves de Mongré est animée par un conseil de 20 parents élus. Sa mission est
d’être au service des familles
pour faciliter votre vie quotidienne, vous informer,
vous aider et accompagner les projets culturels ou
éducatifs pour vos enfants. Si vous souhaitez vous
joindre
à
l’équipe
existante,
contactez
apel@mongre.org.
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Marathon du Beaujolais
Cette année encore, la paroisse Ste Anne des Calades
participe au marathon avec le groupe « Courir pour
Dieu ». Pour vous joindre à l’équipe et courir le 17
novembre 2018, renseignements à la paroisse.


Avant d'imprimer, pensez
à l'environnement

