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THEATRE

Le retour des vacances d’hiver est riche en spectacles !

En effet, dans le cadre de leurs cours de français et de leur
Pass’ Culture, tous les 6èmes et 5èmes ont été voir le mercredi
28/02 à 9h30 au CCVA de Villeurbanne la pièce de Molière
«Les fourberies de Scapin».
Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir le spectacle de
Mathilde BESSIN «369BE Clowne immatriculée» en salle Pazanan le mardi 13/03 à 15h pour nos
3ème et le spectacle de la compagnie Anda Jaleo «Qu’on rouvre les
fenêtres» pour tous nos 4èmes et
3èmes le lundi 19/03 à 10h30 pour
les 4èmes et 14h30 pour les 3èmes.
Les groupes des ateliers théâtre auront aussi la chance, pour
certains, d’aller voir le spectacle de Nicolas LAMBERT « Blanc »
au Théâtre de l’Iris le jeudi 23/03 à 20h (ateliers lycéens) et la comédie musicale
«Jeanne et la chambre à airs» au Théâtre de la
renaissance le samedi 31/03 à 16h (ateliers CM et
collégiens).

VISITES PRO

Les visites de la classe de 1ère PRO.

En cette fin de mois de janvier, la classe de 1ère PRO a repris le chemin de la découverte
d’entreprises.
Les élèves sont allés à Saint-Genis-Laval, pour visiter deux unités
de production, filiales du groupe CPB, référence régionale dans le
domaine de la métallerie industrielle.
Ils ont ainsi pu appréhender le travail de la tôlerie fine à destination du
secteur du BTP au sein de la société ERTOL INDUSTRIE, qui conçoit et
réalise tous types de produits en acier, aluminium ou inox.
Après avoir découvert les bureaux d’études, ils ont pu suivre la production des articles effectuée grâce à des machines numériques automatisées de dernière génération, passant
du cisaillage au pliage, avant que certaines finitions ne soient parfois réalisées manuellement par des soudeurs expérimentés.
Ensuite, la classe a parcouru quelques dizaines de mètres pour entrer dans les locaux de la
société GR LAQ REVETEX, spécialisée dans le thermo-laquage de produits ferreux comme
non-ferreux pour les entreprises du BTP.
Le directeur du site leur a présenté une chaîne de fabrication, modulable en fonction des
demandes des clients professionnels, comprenant fours et cabines de peinture.
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La société dispose de son propre laboratoire en interne, dans lequel une technicienne
effectue une analyse qualité, tant en amont, qu’en aval de chaque production, afin de
vérifier la parfaite réalisation des commandes.
Il est à noter que ces deux sociétés mettent l’accent sur la protection de l’environnement
et le développement durable, puisque ERTOL INDUSTRIE trie ses déchets qui sont ultérieurement recyclés dans une fonderie, tandis que GR LAQ REVETEX récupère et retraite poudres
et eaux usées, répondant ainsi à un cahier des charges très strict, lui permettant in fine de
disposer d’un label européen de qualité.

Le lendemain, changement de décor, puisque la classe de 1ère Pro s’est retrouvée avenue Jean Jaurès dans le 7ème arrondissement de Lyon, au siège social du groupe LIP, spécialisé dans le recrutement et l’intérim.
L’équipe dirigeante a accueilli les élèves en leur faisant visiter les locaux, répartis en fonction des pôles d’activités, puis a effectué une présentation tout à la fois de l’intérim en
France, et des métiers du groupe créé en 2005.
Ensuite, les responsables sectoriels ont évoqué les besoins des entreprises dans le domaine
tertiaire, en rapport direct avec la spécialisation Gestion-Administration de la classe.
Enfin, en vue d’améliorer la qualité des C.V. des élèves, le directeur général de LIP et ses
collaborateurs ont concrètement conseillé les élèves en analysant trois modèles de C.V..
L’objectif de découverte consistant également à échanger en direct avec un dirigeant,
nous avons eu le plaisir de recevoir en classe début février, M. Bruno CRETINON, courtier en
assurances, ancien président du syndicat professionnel éponyme, qui après avoir présenté
le monde de l’assurance, s’est plus spécifiquement focalisé sur son métier et son expérience, ainsi que sur les débouchés professionnels qu’offrait ce secteur d’activité.
Naturellement, il serait inconcevable de terminer cet article sans évoquer le suivi de notre
projet d’application pour smartphone « Mon partenaire végan », assuré cette année par
un dirigeant de start-up, M. Jonathan BLANCHARD, qui est venu en ce début d’année pour
apporter des pistes de réflexion et de développement aux élèves.
L’objectif étant désormais de trouver des partenaires potentiels (fabricants, commerçants,
restaurateurs …), mais aussi et surtout des investisseurs croyant en ce concept.
Aussi, nous comptons sur la mobilisation de tous : parents, familles, amis, relations, pour
faire connaître et croître cette application, tout en acceptant d’apporter en parallèle une
contribution financière qui permettra notamment de diffuser cette application sur Apple.
N’hésitez pas à questionner les élèves pour en savoir plus.
Jacques-Olivier THIBAUT
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HANDICAP

Sensibilisation au handicap.

Le 7 février dernier s’est déroulée une journée de sensibilisation au handicap pour
toutes les classes de 1ères. La journée a débuté par une plénière en salle Pazanan,
où les élèves ont pu échanger avec Chantal Extier, coordonnatrice de l’ADAPT Rhône et trois bénéficiaires lésés cérébraux. Ce fut un moment très intéressant mêlant
humour, sincérité, réalité et théorie sur le handicap. L’après-midi, ils se sont répartis en
11 groupes accompagnés d’un enseignant et ont assisté à six ateliers. Ils ont pu alors :
- faire un basket-fauteuil et voir qu’on pouvait s’amuser et oublier la situation de handicap,
- faire un goûter dans le noir, découvrir les aliments d’une autre façon à l’image de
Wajid qui normalement n’aime pas la meringue mais les yeux bandés l’a trouvée
délicieuse ;
- affronter la neige les yeux bandés avec une canne d’aveugle,
- mesurer leur hauteur de jambes pour comprendre les difficultés des personnes de
petite taille,
- avoir des témoignages sur l’autisme, la dyslexie, la trisomie 21, la paralysie, la surdité,
- et aussi être sensibilisés à l’engagement humanitaire via Handicap International.
Certains élèves ont même joué les prolongations après la sonnerie, finissant leur partie
de basket fauteuil, leur parcours avec canne d’aveugle ou échangeant avec des
intervenants. Ce fut une journée très enrichissante !
Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues qui, pour certains, ont pris sur leur
temps libre pour m’aider à l’organisation de cette journée ! Un grand merci à Anne-Sophie qui a monté un atelier avec Océane Laroze et qui s’est associée aux intervenants pour sensibiliser aux personnes de petite taille !
Pour terminer, j’aimerais noter une intervention de Mathieu Roméro (1ère Pro GA) lors
de la conférence du matin complimentant une bénéficiaire de l’ADAPT complexée
par son visage suite à un accident et l’incitant à ne pas se cacher car il la trouvait très
bien comme elle était. Ce fût un moment spontané et très touchant !
Cléo PELOSSE
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PROJETS EDUCATIFS

Deux projets éducatifs pour permettre aux jeunes de s’impliquer et de s’engager dans leur
vie scolaire au quotidien :

L’opération Ruban Vert

Objectif : dire OUI au respect et NON à la violence et au harcèlement.
Modalités : SIGNATURE DES CHARTES ET DISTRIBUTION DES RUBANS, par des élèves.
Quand ? Semaine du 5 au 8/02 et semaine du 26/02 au 2/03.
Où ? Dans le hall de l’accueil aux récréations et sur le temps de midi.

La journée nationale de l’audition

JEUDI 8 MARS
Sensibiliser les jeunes au bruit et à la santé de nos oreilles « Nos oreilles, on y tient ! »
• Campagne nationale (affiche de l’échelle des décibels),
• Concours d’affiches,
• Distribution de bouchons et de flyers,
• 6e/5e : gestion de l’oreille lumineuse sur la cour qui passe au rouge s’il y a trop de bruit.
Pour plus d’informations : voir S. PEGOUD Responsable Vie Scolaire

PHYTOTHERAPIE

Au jardin botanique du Parc de la Tête d’Or.
Dans le cadre de projet «phytothérapie» avec les 1ères ST2S, les élèves ont visité
le jardin botanique du Parc de la Tête d’Or. Répartis en quatre équipes et sous un
ciel splendide, les élèves ont arpenté les différentes serres à travers un jeu de piste
en 11 étapes consistant à retrouver des lettres qui, remises dans le bon ordre leur
donnaient le lieu où était caché un petit sachet de lavande. Les élèves ont été très
agréables et tout s’est déroulé dans la bonne humeur. Merci à Nadera pour son aide.
Matthieu Finck, Cléo Pelosse, Beatriz Rubio.
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MOBILISE

Don du sang

Ce 2 février s’est déroulé en salle Pazanan une nouvelle édition du don du sang ! L’EFS est venu s’installer dans nos locaux
et 56 donneurs sont venus se présenter dont 29 nouveaux !
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées
pour cette action ! L’organisation de cette journée requiert en
amont beaucoup d’énergie et de disponibilité, aussi l’implication d’élèves (Celia Greco, Nisrine Bouzad et Manon Jaillard)
et surtout d’Anne-Marie Parmentier a été essentielle pour faire
de cette collecte un moment fédérateur . N’hésitez pas à vous
rendre à Confluence pour continuer à donner votre sang tout
au long de l’année !

Cléo PELOSSE

ACLAE

L’Association Chevreul Lestonnac des Anciens Etudiants renforce ses liens
avec le monde professionnel
Les mois de janvier et février ont été marqués par de nombreuses rencontres et
échanges avec des professionnels.
Les étudiants ont bénéficié du dynamisme, de l’écoute et de précieux conseils de
ces derniers.

Précieux conseils :
Le mardi 30 janvier, Mme Brousse, responsable de l’agence de recrutement Iman
Temporing est intervenue auprès des étudiants sur le thème du recrutement.
Elle leur a prodigué de précieux conseils en matière de CV, lettres de motivation
et entretiens. Elle a également, à travers son dynamisme et son intervention riche
d’anecdotes et d’exemples concrets, témoigné de son parcours professionnel.
Une «première» stimulante :
Le vendredi 2 février, au 4ème de la rue Robin, a eu lieu la première édition du forum
des métiers organisée par l’association ACLAE.
41 étudiants se sont mobilisés pendant un mois afin de mettre en place cet événement.
L’implication des 1ère et 2ème années a permis la participation de sept professionnels et de huit écoles. Au menu, simulations d’entretien d’embauche, rencontres
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avec des écoles et conseils professionnels.
Les intervenants ont pu, grâce aux groupes de travail, tout au long de la journée, conseiller
les étudiants sur les attitudes à adopter lors d’entretiens. Simultanément, les autres étudiants rencontraient les écoles afin de découvrir leurs formations.
Une journée riche, donc, pour l’ensemble des étudiants qui peut-être permettra à certains
indécis de mieux choisir leur orientation future. Les enseignants et les jeunes remercient les
écoles et les professionnels de leur participation.
Un vrai suivi :
Le lundi 5 février, Camille Lenoble, Community Manager à l’office du tourisme de Lyon et
Clément Marchand de la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises), tous
deux, partenaires ACLAE, ont accompagné les étudiants sur les actions menées cette année. Un débriefing a été réalisé sur l’organisation du forum des métiers et de l’orientation.
Lors de leur prochaine visite, le 16 mars, ils prodigueront, de nouveau, des conseils pour la
réussite du second évènement de l’année, la soirée des anciens.
Les métiers de la communication en lumière :
Le 6 février, Emmanuelle Manfredi, responsable communication au sein de la CPME, est
venue à la rencontre des étudiants de première année afin de témoigner de son parcours professionnel et donner les caractéristiques de son métier. Elle a également, à travers
l’exemple du « Cpme Camp », expliqué la stratégie de communication mise en place et
montré l’importance des réseaux sociaux pour promouvoir l’évènement.
Les BTS AM

Fannie KNASTER,
élève de 1°STMG2 a été
sacrée Championne de judo
lors de la rencontre de
Super-Région.
Elle se qualifie de ce fait, pour le
Championnat National qui aura lieu fin
mars !
Son objectif est simple : faire un podium
et de ce fait, obtenir au
minimum 16/20 pour
l’option au bac HN.
ALLEZ FANNIE !!

E

PARENTHES
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PASTORALE

Préparation à la première communion à l’école Lestonnac.
Le chemin vers le sacrement de l’Eucharistie continue.
C’est à la lecture de la Parole de Dieu, la Bible, que nous
découvrons que nous faisons partie de la communauté
des chrétiens et que, tous les baptisés ensemble, nous formons le corps du Christ.

La Maîtrise de Jeanne en route vers Pâques.

Les élèves et les adultes de la communauté éducative qui participent par leur voix
aux célébrations liturgiques se mettent en plein travail pour animer les célébrations du
Jeudi Saint et de Pâques.
Les répétitions auront lieu les lundi 5 mars, lundi 12 mars et lundi 26 mars de 12h30 à
14h en salle de Pastorale.

Le temps du Carême : en route vers Pâques.

Le Carême, c’est quoi ?
Le Carême est un temps important dans la vie des chrétiens. Il fait partie d’un itinéraire plus long qui va les conduire du Mercredi des Cendres,
le 14 février cette année, à Pâques le 1er avril.
Carême vient d’un mot latin qui veut dire quarante. Le Carême, ce sont 40 jours pour
se préparer à la fête de Pâques. C’est évidemment un chiffre symbolique qui fait
référence aux quarante semaines nécessaires pour donner la vie à un enfant et on
retrouve souvent ce chiffre dans la Bible : les 40 jours du Déluge, les 40 jours que Jésus
passe dans le désert pour affronter la tentation. 40 jours, c’est ainsi un temps de mûrissement, de gestation, un itinéraire, un chemin vers...
Le Carême est un temps qui est proposé aux chrétiens pour vivre une transformation
(qu’on appelle une conversion). On entend par là une mise en condition pour essayer
d’être plus vrai, face à Dieu, face aux autres et face à soi-même. Quand on pense
Carême, on pense tout de suite au jeûne. Pourtant le Carême, ce n’est pas seulement
le jeûne. Le Carême, c’est d’abord un temps offert pour travailler sur soi-même et sur
sa manière d’être avec soi-même, avec les autres et avec Dieu.
Comment se préparer à Pâques ?
Pour cela, l’Eglise propose à chacun de prendre des temps de jeûne, de prière et de
partage.
En effet, Jésus proclame : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le
second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux
commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » dans l’évangile de
Saint Matthieu (Mt 22, 37-40).
AIMER DIEU : par la prière, par la lecture de la Bible, par le dialogue avec Dieu, par
l’amour dans son coeur.
AIMER LES AUTRES (son prochain) : par la solidarité, le partage, un regard bienveillant,
par la joie dans son coeur.
S’AIMER : par le respect de son corps (accepter ses défauts, trouver sa beauté intérieure), par l’espérance dans son coeur.
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Et à Chevreul Lestonnac ?
A l’école et au collège Lestonnac et au lycée Chevreul Lestonnac, nous proposons plusieurs étapes pour se préparer à Pâques :
- par la lecture de la Bible et la prière dans les groupes de catéchèse ;
- par des célébrations : Jeudi Saint le 29 mars à 8h15, Pâques le 3 avril à 8h25 ;
- par le sacrement du pardon durant la Semaine Sainte ;
- par un temps fort solidaire : «repas Bol de riz» le Vendredi Saint 30 mars entre 11h30 et
13h45 au profit de l’ODNs Haïti ;
- Chemin de croix des CM2 de 9h à 11h30 (de la cathédrale Saint Jean à la basilique de
Fourvière) et chemin de croix des lycéens de 12h à 14h.
Bon chemin vers Pâques !

Sainte Jeanne de Lestonnac, femme de son temps, fondatrice et éducatrice.

Connaissez-vous Jeanne de Lestonnac, femme du 16ème siècle qui donna son nom à
notre établissement ?
Voici un petit résumé trouvé sur le site du diocèse de Bordeaux :
Cette nièce de Montaigne naquit à Bordeaux en 1556, d’un père catholique et d’une
mère protestante. Montaigne la soutint dans les épreuves que sa foi traversa.
En 1573, elle se maria avec Gaston de Montferrand dont elle eut sept enfants. Veuve en
1597, elle fonda en 1605, avec l’appui du Père de Bordes, jésuite, un institut religieux pour
l’éducation des filles : la Compagnie de Marie Notre-Dame, qui fut approuvée par le cardinal de Sourdis (25 mars 1606) et par le pape Paul V (7 avril 1607).
Quand elle mourut, le 2 février 1640, l’ordre comptait trente maisons. Jeanne de Lestonnac
se situe parmi les grandes âmes qui ont voulu trouver une solution à l’éducation de la jeunesse, dans une époque de recherche, et promouvoir l’apostolat des femmes en un temps
où il avait disparu. Elle fut béatifiée le 23 septembre 1900, et canonisée le 15 mai 1949 par
Pie XII.
Quelques citations attribuées à Sainte Jeanne de Lestonnac qui éclairent
bien l’esprit et les valeurs éducatives qui animent notre établissement:
«Tendre la main pour ne laisser personne au bord du chemin.»
«Ne laisse pas éteindre la flamme que j’ai allumée dans ton cœur.»
«Chercher et trouver Dieu en toutes choses.»
«Eduquer aujourd’hui pour demain»
«Il n’y a rien que je vous recommande autant que l’amitié entre vous.»
Bientôt, un cycle de conférences/rencontres, vous sera proposé pour découvir (ou redécouvrir) notre sainte et l’oeuvre, aujourd’hui, de la congrégation qu’elle fonda.
Davy-Emmanuel DURAND
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CARNAVAL

Le jeudi 8 février, l’école primaire a fêté le Carnaval.

Fidèles au thème d’année de l’école sur le livre, les parents ont bien joué le jeu.
Nous avons vu défiler de magnifiques loups, petits cochons, chaperons rouges,
Harry(s) Potter(s), Balthazar, la Méduse (mythologie), Astérix, Hercule Poirot, Tintin,
Boule et Bill, Où est Charlie, Peter Pan, le Petit Prince, etc ...
Les enfants se sont présentés (admirés !) de classe en classe au sein de l’école.
Les enfants ont présenté les livres correspondant à leurs déguisements et cela a permis de belles découvertes.

CHEVREUL LESTONNAC
Ecole, Collège et Lycées privés sous contrat
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