Avril
2019

En ce temps de vacances, nous vous transmettons la lettre de Jeanne d’avril 2019 qui relate des
événements du groupe scolaire de fin mars à début avril avec des rendez-vous de mai à ne pas manquer.

A l’occasion du Bol de Riz
Solidaire organisé au
Collège Chevreul, une
photo aux couleurs du
Groupe scolaire a été
prise pour marquer le
coup, graver ce jour dans
les mémoires et fédérer
les élèves autour de la
cause
des
écoliers
haïtiens.
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2019
Vendredi 3 mai : P’tit dèj de la foi sur le thème « Miracles et médecine : Dieu guérit-il ?» pour les
Terminales et pour tout le personnel disponible.
6-7 mai : Brevet Blanc pour les deux collèges.
8-9 mai : retraite en vue du Baptême et de la Première Communion à Ars (école Lestonnac).
7-17 mai : accueil des Allemands de Bochum au collège Chevreul.
Samedi 11 : 1ères Communions pour le collège et Baptêmes pour l’école Lestonnac à l’église Saint Louis.
Samedi 11 mai après-midi : rencontre d’échecs inter écoles à l’école Lestonnac.
Mercredi 15 mai : Cross des deux collèges au profit d’ODN’s.
Jeudi 16 mai : Ciné-Club pour tous « La langue des papillons » par J. Daillencourt sur le site du 7e.
Samedi 18 mai : Baptêmes, 1ères Communions et Professions de Foi pour le collège Chevreul.
Dimanche 19 mai : participation du groupe scolaire à « Courir pour elles » - Lutte contre le Cancer.
Jeudi 30 et vendredi 31 mai : Pont de l’ascension.
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Collège Chevreul - Mardi 9 avril 2019 - 450 participants

Plus de 450 participants au « Bol de riz » ! En
guise de repas, les élèves et les professeurs ont
partagé une assiette de riz et une pomme dans
une ambiance particulièrement joyeuse dans le
but de soutenir une école haïtienne de la
Compagnie de Marie Notre-Dame : l'école Saint
Ignace de Loyola. Une œuvre de l’ODN’s (Cf. p.7).
Autour du repas de midi, chacun pouvait
participer librement à un ou plusieurs ateliers
préparés en amont par des élèves du groupe MEJ
afin de mieux comprendre le geste qui était en
train de se poser. Se priver d'un bon repas tous
ensemble pour une école située de l'autre côté de
l'Atlantique... Cela pouvait paraître lointain et
abstrait ! Ces ateliers ont donné du sens à ce geste.
Une vente de carnets recyclés a bénéficié d'un franc succès : les 40 carnets conçus sont partis en un clin d’œil. L'atelier
Quizz sur Haïti et l'école n'a pas désempli. Le film sur l'école soutenue, commenté par Mademoiselle Marie-Chantal
Duvaux (religieuse de la compagnie de Marie Notre-Dame), a dû se jouer au moins 3 fois.
Enfin, un grand drap blanc a été tendu sur un mur afin de permettre aux élèves d'écrire librement des mots de toutes
les couleurs à destination des élèves haïtiens. Ce drap leur sera prochainement envoyé comme une lettre : il est
rempli de mots d'encouragement et de pensées affectueuses...
Au-delà de l'acte financier que représente l'offre de 450 repas, tous ces actes ont rendu l'école et les jeunes
Haïtiens dans le besoin proches de chacun de nous.
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Calliope, un projet pour les élèves de 5ème et de 4ème - 28 mars 2019.

De la Salle Pazanan s’est élevée une agréable musique
tout au long de la journée du 28 mars 2019. C’est
CALLIOPE, un ensemble vocal professionnel féminin
créé par Régine Théodoresco en 2000, qui animait un
projet musical réunissant le niveau 5ème le matin et le
niveau 4ème l’après-midi.
Ce chœur de femmes a su tenir son public en haleine
pendant des créneaux de 2h : plus de 250 élèves ont
bénéficié d’un répertoire classique (Schubert, Brahms,
etc.) et ont visiblement été saisis par la musique lyrique
et romantique.
En plus des prestations vocales, les professionnelles ont
fait participer les jeunes à des exercices de voix et de
direction de chœur ainsi qu’à un temps de questionsréponses. L’interaction entre le chœur et les élèves a été efficace.
L’objectif de sensibiliser les collégiens à une musique qu’ils n’écoutent pas spontanément a été atteint. Le tout était
animé par Madame Bianzina Araud, professeure de musique du collège et ancienne choriste de Calliope. Ce projet a
également nourri le voyage à Vienne des collégiens, du 7 au 12 avril, les classes de 4ème ayant étudié le romantisme.
Les professeurs espèrent pouvoir monter un nouveau projet autour du 8 décembre, avec cet ensemble vocal, qui se
terminerait par un concert.

Au-delà de la semaine des Mathématiques qui a eu lieu au niveau national du 11 au 17 mars 2019 (avec l’objectif
de montrer l’image actuelle, vivante et attractive des Maths), plusieurs projets scientifiques ont vu le jour au lycée.
•

Une sortie des élèves du module BIA (Brevet d’Initiation aéronautique) au Musée Clément ADER pour
découvrir une partie de l'histoire de l'aviation et, en bonus, monter dans le cockpit d'un avion de chasse.

•

Une visite des élèves scientifiques de 1ère S4 à l’Institut Physique Nucléaire de Lyon, au cœur de la
Physique des particules. Une partie de la visite s’est effectuée en vidéo conférence avec Sao Paolo,
Dubrovnik et Florence avant de finir la journée sur un Quizz pour tester les nouvelles connaissances.

Quelques images de ces deux événements scientifiques (page suivante) :
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Comme chaque année à l'occasion de la semaine des Mathématiques, les élèves de secondes ont participé au rallye
des mathématiques créé en 2006 conjointement par l’Académie de Lyon, l’IREM de Lyon et la Régionale de Lyon de
l’APMEP.

Au total, presque 900 classes et plus de 26 000 élèves ont
participé à ce Rallye 2019. En plus du plaisir de pratiquer les
mathématiques différemment, le concours fait la part belle à l'esprit
d'équipe et à la capacité d'organisation de chacun.
Il s'agit pour la classe de résoudre une trentaine d'énigmes de niveau
facile à difficile en un temps limité et en totale autonomie. Une place
particulière est accordée aux compétences artistiques des élèves
puisque la réalisation d'une affiche (comme celle-ci-contre) permet de
rapporter de nombreux points à la classe. Préparé en amont avec M.
Liagre, leur professeur de mathématiques, le rôle de chacun a été défini
afin d'être le plus efficace possible le jour J.
Organisateurs, chercheurs, animateurs, vérificateurs, dessinateurs :
tous ont trouvé leur place à la mesure de leurs compétences. Les élèves
ont pu reprendre des forces au cours de l'épreuve grâce à une collation
offerte par l'établissement. L'ensemble du niveau Seconde du lycée
s'est pleinement mobilisé pour cet événement et les élèves ont encore une fois étonné leurs professeurs par
l'émulation engendrée pour leur matière devenue soudain un centre d'attention passionnant.
Si les résultats peuvent finalement paraître accessoires après la réussite d'une telle journée, il est à noter l'excellent
résultat des secondes 7 qui ont terminé dans leur catégorie à une brillante seconde place et vont pouvoir en
récompense profiter d'une visite personnalisée de l'école d'ingénieur ISARA situé sur le site de Gerland.
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Terminales ST2S et STMG du lycée - Maraudes - Hors temps scolaire

Samedi 30 mars, Sarah de Terminale ST2S s’est lancée avec Madame Bergeron,
animatrice en pastorale, pour effectuer une maraude au petit matin dans le
quartier de la Part-Dieu.
Rattachées à la paroisse Saint Pothin, elles sont parties à la rencontre des sansabris du quartier de la gare. Elles ont proposé aux personnes de la rue qu’elles
croisaient un petit-déjeuner, échangé des sourires et pris le temps de discuter. La
maraude a débuté à 6h30 et s’est terminée à 11h après 9 km de marche. Elles
témoignent avoir vécu un moment émotionnellement fort. Bravo à Sarah pour son
engagement, son sourire et son humilité qui sont contagieux ! Cette belle action a
été suivie d’une nouvelle maraude, une semaine plus tard, avec d’autres
camarades de Terminale ST2S, Julien et Manon. D’autres suivent…

Une semaine de Classe Verte en Auvergne – École Lestonnac.
C’est dans un cadre champêtre magnifique et avec un
temps très ensoleillé qu’a eu lieu la classe verte. Les
enfants et les adultes sont unanimes pour dire qu’elle fut
une réussite.
Outre le beau temps, tout a été parfait : les chambres
spacieuses, les repas excellents, des animateurs
passionnés, les découvertes des volcans à Lemptégy et
Vulcania très instructifs et ludiques.
Avec en plus une excellente participation des enfants qui
ont impressionnés les adultes par leurs connaissances,
leur curiosité, leur gentillesse et leur capacité à se
concentrer longuement.
Ce fut également un temps de rencontres entre parents, enseignants et éducatrices et entre les enfants eux-mêmes
qui se sont aussi découverts dans ce cadre-là.
– Article tiré de la lettre hebdomadaire de l’École Lestonnac –
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Du 11 au 30 avril 2019, 26 élèves de 4ème au collège
partent pour un voyage hors du commun au Pérou.
Un projet linguistique mais aussi social et
humanitaire qui a pour objectif de déconnecter les
élèves de la société de consommation et de les faire
rencontrer des adolescents de leur âge qui vivent
dans d'autres conditions… À suivre….

6 classes de 6ème ont passé une journée en
immersion dans une ferme traditionnelle. Au
programme : découverte d’une fromagerie, et
plusieurs enseignement : les bases de l’agriculture
en GAEC, ce qu’est une bassecour, l’élevage des
chèvres, les études pour devenir agriculteurs. Une
belle journée ensoleillée !
Dimanche 19 mai 2019, une trentaine de personnes
liées au groupe scolaire se sont inscrites à
l’événement « Courir pour elles » : une association
de lutte contre le cancer. Les coureuses porteront les
couleurs de l’établissement et se réuniront à la
mémoire de leur amie Anne-Marie.
Un Bol de Riz Solidaire a également eu lieu dans le
self du site du 7e et à St Didier : 80 % des élèves ont
participé à ce geste de solidarité. Le repas a été
animé par l’équipe MEJ du Collège Lestonnac dans
une ambiance joyeuse et créole. Cette action vient
soutenir à nouveau l’école haïtienne de l’ODN’s.

Une rénovation de la cour de l’école est prévue avec
la contribution des élèves et des familles.
Prochainement…

Jeudi 21 mars 2019 a eu lieu un « Apéro Topo » pour
tous sur le thème de la « Gratitude » organisé par
l’équipe pastorale du groupe scolaire : une
trentaine de professeurs et de personnels ont
répondu présent et ont pu goûter ensemble aux
bienfaits de la gratitude après un bel enseignement
et deux exercices pratiques.
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ODN’S : Organisation pour le Développement avec des Nouvelles
Solidarités. Une association, voulue par la Compagnie de Marie
Notre Dame, fondée par Jeanne de Lestonnac qui a célébré
dernièrement ses 400 ans de mission. Notre groupe scolaire
soutient régulièrement les œuvres de cette organisation.

COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME : tutelle du Groupe scolaire
Chevreul Lestonnac. De spiritualité ignatienne, cette
Congrégation cherche constamment à servir les jeunes, « d’une
manière toujours nouvelle » en n’en laissant aucun « sur le bord
du chemin ». La Compagnie, avec les laïcs engagés avec elle, a
permis durant 4 siècles le développement intégral des enfants et
des jeunes dans les 26 pays où elle est implantée, pays où nombre
d’entre eux souffrent d’extrême pauvreté et d’injustice.

•

L’illustration du logo est issue de celle de la Compagnie de Marie Notre-Dame (ci-dessus).

•

Le bleu est la couleur de la paix et de la sérénité.

•

Dans le motif central, les lettres A et M entrelacées montrent la place que Marie tient dans la
Compagnie.

•

Les lis stylisés sur les côtés ont été conservés et stylisés par rapport à l’illustration originale, ils
représentent le coeur très pur de Marie qui est l’Épouse du Saint Esprit, et comparable au « lis de
la vallée », dont parle le Cantique. « Souvenez-vous, disait Sainte Jeanne de Lestonnac, que la
Sainte Vierge a gardé fidèlement dans son cœur toutes les paroles qui sortaient de la bouche de
son Fils ». (H.O.p.388)

•

Les étoiles au-dessus illustrées par cinq points, symbolisent les cinq continents.
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École Lestonnac
www.ecolelestonnac.fr
Pédagogie Montessori
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Collège Lestonnac
www.collegelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Collège Chevreul
www.collegechevreul.fr

SEPTEMBRE 2020

21 rue Sala 69002 Lyon

Lycée Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon
Bac général
Bac technologique STMG, ST2S
Enseignement supérieur BTS SAM
(Support à l’Action Managériale)

Lycée Chevreul Saint Didier
www.lyceechevreullestonnac.fr
Annexe du Lycée Chevreul Lestonnac
Bac général
1 route de Champagne
69370 St Didier au Mont d’Or

Ouverture de l’Internat du
Lycée Chevreul Saint Didier
Adresse : Maison Saint Charles - 12 rue du
Castellard - 69370 Saint Didier au Mont d’Or.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Bac pro et Bac techno et
BTS SAM
Jeudi 6 juin 2019 de 16h à 20h.

DEMI-JOURNÉE
DÉCOUVERTE (mini stage)

Lycée professionnel Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr

Mercredi 22 mai 2019 : des professeurs
accueilleront des élèves dans leur classe du
lycée professionnel.
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Bac pro GA (Gestion Administration)
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVÉ SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

Groupe scolaire Chevreul Lestonnac
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon - 04 28 00 01 40
www.chevreullestonnac.fr - secretariat@chevreullestonnac.fr
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