JUIN
2019

Nous voici arrivés à la fin de l’année scolaire 2018-2019… Toutes les équipes éducatives, administratives,
pédagogiques et pastorales préparent activement la rentrée prochaine, pendant que les élèves de Terminale
attendent les résultats du Bac et que les élèves de 3ème passent les épreuves du Brevet décalées pour cause de
canicule… Nous connaissons à cette heure les résultats obtenus en BTS AM : 100% de réussite ! Bravo à tous nos
étudiants et à leurs enseignants qui les ont préparés à la réussite ! Les promotions suivantes poursuivront
désormais leurs études à Sup’Alta, Campus du Sacré-Cœur des Chartreux, le nouveau site de la Croix-Rousse, qui
les accueillera à la prochaine rentrée. Rendez-vous le 4 juillet pour l’Assemblée Générale de fin d’année.
Jean Mondésert

- - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

Mercredi 5 juin - Remise de prix des Olympiades de Mathématiques. Le rendez-vous de la cérémonie de remise de
prix était fixé à 14h à la Maison des mathématiques et de l’Informatiques dans le 7ème arrondissement de Lyon.
Accompagnés de leurs parents et professeurs, les 20
élèves lauréats des Olympiades de mathématiques des
classes de 4ème (15 élèves au palmarès académique et 5 en
éducation prioritaire) prennent place dans la grande salle
du rez-de-chaussée. Céline Wojciechowski (4B) et Thomas
Parisse (4A) font partie des 15 élèves primés cette année
sur la région académique Auvergne-Rhône Alpes : une
véritable performance lorsque l’on connaît le nombre de
candidats ayant passés l’épreuve, 825 au total ! Après une
conférence ludique et interactive d’Aline Parreau, chargée
de recherche au CNRS, sur la théorie des graphes bipartis,
le suspense est à son comble. Le classement final va être révélé par les deux Inspecteurs régionaux qui animent la
cérémonie, Rémi Barrault et Jean-Éric Dreyfus. Nos deux collégiens, respectivement classés 11e et 5e, reçoivent leur
prix (une calculatrice Casio Grap35+EH et un livre d’énigmes mathématiques) sous les applaudissements nourris.
Bravo encore à eux ! - Yves Le Flem.
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Les 23 et 24 mai 2019 – 36ème Championnat National Promotionnel Individuel avec la Fédération Sportive Educative
de l’Enseignement Catholique, l’UGSEL.
Deux des trois élèves qualifiés au championnat se sont
retrouvés en finale et se sont classés !
•
7ème NL benjamin : Pierre-Michaël Rajaonarisoa.
•
12ème DOS benjamine : Isaure de Poncins.
Félicitations à nos jeunes qui se sont engagés dans cette
dynamique positive et qui, par conséquent, ont vécu de
belles expériences de vie, riches en émotions. Un grand
merci à l'association des parents d'élèves du collège qui a
porté ce projet l'an dernier en prenant à sa charge la totalité des frais de déplacement revenant aux familles. Cette
année les frais ont été supportés par l'association sportive.

Les élèves du Lycée Chevreul Saint Didier ayant suivi l’atelier de création Micro-Entreprises on présenté leur projet
soumis au vote d’un jury et des spectateurs.
Les 7 présentations étaient de qualité avec des élèves engagés et investis dans leur
création. Parmi eux, 4 sont sortis du lot et ont reçu un prix :
1 - Le Comptoir des métiers - une entreprise au service de la personne - Premier Prix
concours microentreprise de l’année scolaire 2018-2019 ;
2 - Hype Biologic Clothing - une entreprise qui crée des T-Shirts biologiques 100%
français - Prix de la Responsabilité environnementale.
3 - Autoaccord - une entreprise qui fabrique et distribue des accordeurs de guitare Prix de l’innovation.
4 - Partens - une application qui permet aux consommateurs de mieux organiser leurs
sorties - Prix de la Créativité.
Nous applaudissons également Service Ô Mont d’Or,
entreprise qui met en relation des particulier et étudiants
pour proposer des petits boulots ou des services, ETC,
entreprise qui fabrique et distribue des câbles de
recharge de téléphones, Traveloga, application pour
trouver des bons plans de voyages à petits prix. Un grand

merci à Mme Breuneval pour l’apport théorique dans ces
créations, Mme Denjean, M. Guigard, M. Garcia et Mme
Philippe pour les conférences sur leurs métiers de
créateur à Directeur financier en passant par les
ressources humaines et le digital.

É
Mercredi 29 mai 2019 - Six élèves du Collège Lestonnac ont participé au
Championnat Comité d'Athlétisme :
Lucas GIRARD, Nicolas HUSSON, Antoine SAURET, Benjamin BONY, Faustine BARA
et Stephanie GIBELIN ont tous donné le meilleur d'eux même et dans la bonne
humeur. Un grand bravo à chacun ! Une Mention spéciale à Faustine BARA qui
termine Championne Comité sur 50m (en 7"49) et vice-championne comité sur
100m ! Belles performances, Félicitions !
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Patchwork des représentations théâtrales qui ont eu lieu dans le Groupe scolaire (liste non exhaustive)
Cendrillon
de Joël
POMMERAT

Assoiffés
de Wadji
MOUAWAD
de Joël
POMMERAT

Groupe collège
Lestonnac

1ère et
Terminale

La révolte
des
couleurs

Pinocchio
de Joël
POMMERAT

de Sylvie
BAHUCHET

CM, 6e et 5e

À la poursuite de
l’oiseau du sommeil
de Joseph DANAN

6ème du lundi

CM et 6ème

Les Chapardeurs
d’après François Scharre

.

6ème

Madame Doubtfire
d’après le roman d’Anne Fine

Le Ministre japonais
d’après Murray Schisgal

4ème et 3ème

5ème

La classe de 3D a eu l’honneur d’être retenue comme jury pour la première édition du prix des collégiens lors du
15° concours international de musique de chambre de Lyon qui avait pour thème récital piano voix.
Tout au long de l’année, cette classe a étudié en cours de
musique une grande œuvre de Berlioz : les Nuits d’été et sa
Villanelle. Les élèves ont chanté la version originale mais ont
également créé leur propre arrangement polyphonique en
décryptant une « mélodie cachée » par Berlioz dans la main
gauche du piano !.... Pour suivre les pas de Berlioz, la classe a
poursuivi ce travail de créativité en composant sa propre
version du poème écrit à l’origine par Théophile Gauthier..
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----------ESCAPE GAME « SVT-SPC / Révisions DNB » - mercredi 19 juin 2019 - Des élèves de 3ème ont pu réviser leur Brevet
dans une ambiance « Escape Game ». De l’intrigue, du mystère, du stress, du chronomètre, des solutions
trouvées… Une façon ludique d’apprendre et une première au collège : ce fut une grande réussite !
Par Richard Primpied et Thomas Pinault.
Trois équipes volontaires de 3ème1 et 3ème2 ont tenté de déjouer nos énigmes installées
dans trois des laboratoires du collège Lestonnac. Des révisions ludiques pendant
presque 3h. Tous les ingrédients d’un Escape Game étaient là : matière grise en
ébullition, des grimaces face à certaines énigmes, mais surtout beaucoup de rires et de
bonne humeur. Félicitations à l’équipe de Lorène, Amandine, Faustine et Hugo, qui a
réussi l’ensemble en 99 minutes ! Merci à vous tous, les joueurs, vos rires et
remerciements chaleureux nous ont donnés un feed-back très positif !

Le principe : recomposer des mots de passe à remettre au « maître » de chaque labo pour ouvrir des coffres. Ces mots pouvaient se deviner
grâce à la résolution de mots croisés, anagrammes, codes, énigmes, reclassements, fouilles, calcul, etc. Il fallait faire appel aux ressources
scientifiques vues sur le cycle 4, enfouies dans les mémoires individuelles et collectives (on est toujours moins bête à plusieurs !), mais aussi à
la rapidité et à l’ingéniosité !

Le club Harry Potter, créé par Anne Laure Perrin, professeur d’Histoire-géographie, a été proposé pour la seconde
année consécutive au collège et a réuni 48 participants contre 36 l’an dernier. Ce Club est ouvert initialement à
tous, mais il rencontre plus de succès auprès des élèves de 6ème mais aussi de 5ème et très peu de 4ème.
Pour lancer le club, une
cérémonie de répartition
des maisons a été
organisée au cours de
laquelle les élèves sont
allés tour à tour sous le
« choixpeau » magique
afin d'être affectés au
hasard dans l’une des quatre maisons : Gryffondor,
Serdaigles, Poufsouffle, Serpentard. De nouveaux cours
ont été donnés cette année : Héraldique (science des
blasons) et histoire de la magie mais aussi confection de sa
propre baguette. L'école Chogwarts (contraction de

Chevreul et de l'école des sorciers Hogwarts/Poudlard)
s’inscrit dans l'univers fantastique du Wizarding World
(Harry Potter, Les Animaux Fantastiques) et dans l'esprit
de l'école des sorciers imaginé par J. K. Rowling ! De la
cérémonie de répartition par maison avec le choixpeau
magique, en passant par les cours de potions/chimie,
sortilèges/latin,
histoire
de
la
magie/histoire,
héraldique/histoire et histoire de l'art, anatomie des
créatures fantastiques/SVT, et anglais, à la finale de le
Coupe des Quatre Maisons dont les élèves de la maison
gagnante sont récompensés en fin d'année scolaire par un
Escape Game chez Omescape ! Un club magique et ludique
ouvert à tous !
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Les 6, 7, 11 et 12 juin, 110 élèves se sont rendus à Provins, une journée sur les traces de la vie des Hommes du Moyen
Age à travers plusieurs ateliers : blasons, vitrail, calligraphie et construction architecturale.

À Fontainebleau ou à Vaux le Vicomte, les élèves ont découvert les châteaux de la Renaissance et du Grand Siècle.
Ainsi, ils ont pu réaliser des maquettes, des vitraux, des blasons, des enluminures et représenter des scènes de
théâtre et des fabliaux au cours des 3 journées d'EPI. Dans le cadre de l’EPI des 5ème, tout le niveau s’est rendu dans
une cité médiévale, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Provins - Collège Chevreul.

Pour leur dernier jour dans les murs de leur lycée, les élèves de Terminale se déguisent et passent de derniers bons
moments tous ensemble avant leur Bac. Un bal de promo a également été organisé le mardi 25 juin.

Lycée Chevreul Saint Didier

Lycée Chevreul Lestonnac
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« Petite soirée » en fin d’après-midi dans le gymnase du Collège Chevreul pour le dernier jour des 3èmes

Dans le cadre de l’opération « Supporter », visant à
accompagner les élèves dans une démarche
d’ouverture aux autres et de « vivre ensemble », en
abordant les jeux comme la mixité et la pratique
féminine, 20 élèves de l’AS Chevreul ont assisté au
Match brésil-Jamaïque de la coupe du monde
féminine à Grenoble le 9 juin 2019.

-------------------------------------

Voyage linguistique - mi-avril 2019 - 4ème, 3ème et 2nde pro, 1ère STMG, 1ère ST2S.

C’est à l’aéroport Saint Exupéry que nous nous
retrouvâmes, pour certains un peu fébriles, un matin
nuageux d’avril. Direction Vienne la Belle. Un programme
très ambitieux : culture, culture...
Tout d’abord un peu d’art : L’œuvre de Klimt et
Hundertwasser, en vrai de vrai, Mozart, Strauß, Haydn
et Cie, une pause au Café Central pour déguster
l’inévitable Sachertorte et le chocolat viennois. Puis un
peu d’histoire avec le château impérial de Hofburg, ses
appartements et ses Lipizzans, et surtout le musée Sisi,
extraordinairement bien conçu. Et des jeux, des quizz,
des exposés, des rallyes, des gages afin de fédérer le
groupe de jeunes et de moins jeunes.
Pour clore notre semaine, nous avons visité une des plus belles bibliothèques du monde, la Prunksaal de la
Bibliothèque Nationale, anciennement Impériale. Un bijou. Sublime. Une quinzaine d’élèves a même joué aux guides
pour le reste du groupe avec brio. Enfin, après la remise solennelle des prix pour les meilleurs guides, photographes,
danseurs de valse, détectives, accompagnateurs courageux et autres catégories plus ou moins farfelues, le temps fut
venu de regagner nos pénates, avec chacun en tête un délicieux souvenir. En partant, une phrase de Mozart nous fait
de l’oeil sur un des murs de l’aéroport et nous invite à y revenir : “ Wien … der beste ort von der welt”...
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Les Amanins - Du 18 au 21 juin 2019 - Élèves de 5ème LV2 italien - Collège Lestonnac - Par Angèle Mistretta.
« Les Amanins » est un centre agroécologique et pédagogique qui
expérimente l’autoconstruction écologique et l’autonomie tant
énergétique qu’alimentaire. C’est un lieu de sensibilisation où les
jeunes vivent au contact de la nature, en apprenant la vie de groupe
avec ses contraintes et ses moments de joie. Les journées sont
rythmées par les jeux coopératifs et différents ateliers. Ces ateliers
permettent de découvrir le potager, la nourriture en lien avec les
saisons, de participer au soin aux animaux, à la fabrication du pain au
levain, du fromage ou encore des briques avec de l’argile. Les jeunes
découvrent également la phytoépuration, les toilettes sèches, les
mouches et les odeurs de compost !
Je propose ce séjour car la philosophie de Colibris qui s’incarne aux Amanins correspond à mes valeurs pédagogiques
et humaines. Peut-on accepter que des enfants, faute d’un éveil à la vie, soient réduits à n’être que des consommateurs
insatiables, blasés et tristes ! « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la
planète ? » sont pour moi les deux questions essentielles auxquelles nous devons aujourd’hui répondre en tant que
responsables de l’éducation. Redonner du sens. Abandonner l’esprit de compétition pour la complémentarité et
l’émulation. Cela passe par les choix que nous faisons individuellement, par ce que nous proposons aux jeunes, par ce
que nous incarnons. Alors, comme le colibri, faisons notre part, pour que les jeunes puissent faire la leur !

Focus sur Pierre Rabhi : Initiateur de Colibris, Pierre Rabhi est un agriculteur, un écrivain et un penseur français d’origine algérienne. Il soutient
le développement de l’agroécologie à travers le monde pour contribuer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaires des populations. Il
appelle à "l'insurrection des consciences" pour fédérer ce que l'humanité a de meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis un enfer de
souffrances et de destructions. Devant l'échec de la condition générale de l'humanité et les dommages considérables infligés à la Nature, il nous
invite à sortir du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l'importance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de
vie vers une "sobriété heureuse".

« L’enfance est le moment où se forment les perceptions du monde, où se construisent la relation aux autres et
à la société, la confiance, l’estime de soi et la capacité d’empathie. L’éducation a pour vocation d’accompagner
les enfants à devenir des êtres libres, épanouis et responsables, de les inciter à participer à la nécessaire mutation
de la société et à y trouver leur juste place, fidèles à leurs aspirations et à leurs talents ; à respecter la terre qui
leur donne la vie ; à connaître la nature dont ils sont issus ; à coopérer avec leurs semblables. Elle n’est pas
l’apanage de l’école, ni des systèmes éducatifs, mais la responsabilité de l’ensemble de la société. »
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Du 3 au 7 juin, 53 élèves de 5ème de la section anglais sont partis à la découverte de Bath et des villes du Somerset.
Pendant ce séjour, les élèves ont pu découvrir entre autres : le site
préhistorique de Stonehenge, l'abbaye de Glastonbury, les grottes de
Cheddar et s'initier aux techniques du Street Art dans la ville emblématique
de Bansky. Un détour au Pays de Galles leur a également permis de découvrir
le cricket. Accueillis dans des familles d'accueil, les élèves ont pu
perfectionner leur anglais. Les élèves sont revenus enchantés et prêts à
boucler à nouveau leurs valises pour de nouvelles découvertes.

Du lundi 11 au samedi 15 juin - Pèlerinage des bobs rouges à Lourdes. 135 élèves du Groupe scolaire Chevreul
Lestonnac se sont rendus sur ce lieu d’apparition dont 120 élèves de 4ème et 23 de Seconde.
Chaque année, les élèves nous confient vivre une transformation
du regard et du cœur au cours de ces « 5 jours à part ». Il y a comme
« un avant et un après Lourdes ». A la fin du séjour, un élève de 2nde
nous partage qu’il a trouvé à Lourdes une vision différente et
inhabituel sur les personnes handicapées. Pour d’autres élèves de
4ème, la prière commune, comme le chapelet, leur a donné « de la
force ».
Vendredi soir, en fin de semaine, les accompagnateurs ont été
témoin d’une scène touchante : un petit groupe de 6 filles de 4ème
sont venues prier ensemble, toutes à genoux avec leur bobs rouges
sur la tête, au premier rang devant la grotte aux couleurs tamisées,
se serrant les unes contre les autres. Elles semblaient vivre un très
beau moment de prière et d’intimité avec Notre Dame de Lourdes.
En plus de la découverte de la vie intérieure, les élèves ont tous eu
l’occasion d’expérimenter ce qu’est le don de soi en venant en aide
à plus dépendants que lui. Des moments vraiment marquants sont
essentiellement lorsque les jeunes se sont retrouvés face à face
avec une personne malade ou handicapée pour la « brancarder »
(l’accompagner avec un brancard là où elle le désirait). Après un
court instant de présentation mutuelle timide s’instaure une
relation magnifique où les sourires se déploient. Les jeunes comme
la personne malade entrent alors dans une joie profonde. Baptiste,
élève de 2nde 9, s’est rendu compte qu’il avait « un réel plaisir à
aider et à voir la joie que cela procure aux autres et à soi-même ».
Pour Agathe, élève de 2nde 3, elle gardera des souvenirs inoubliables
de cette expérience toute sa vie dont une phrase prononcée par
une personne âgée : "je n'ai jamais été aussi aimé qu'ici.".
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----------

Dimanche 19 mai 2019, malgré un temps mi-figue mi-raisin, 47 participantes se sont retrouvées pour courir ou pour
marcher ensemble sous les couleurs du Groupe scolaire Chevreul Lestonnac.

« Courir pour elles » est une manifestation pour lutter contre les cancers féminins… Une course solidaire en mémoire
de notre collègue et surtout un temps de partage sportif.

Les 47 participantes inscrites étaient des collégiennes,
lycéennes, mamans, anciennes, enseignantes et membres
du personnel… un beau groupe ! Au milieu des 19000
autres personnes, nous avons fait notre temps sportif. Je
tenais à remercier spécialement ces 47 personnes qui ont
répondu favorablement à cette idée, avec une mention
particulière pour la présence de tout le bureau des 3 drôles
de dames (secrétariat du site 7ème). Mais je tiens aussi à
remercier les donateurs et donatrices : Farida, Monique,
Christophe, Eric, Florence, Richard, Magali, Laurence,
Juliette, Isabelle, Véronique, Marie-Charlotte, Beatriz,

Maud et Anne-Sophie. Cela a permis à des personnes de
courir ou marcher sans payer entièrement et de faire en
plus des inscriptions, un don de 310€ à l’association. Une
bise spéciale à Thomas venu encourager les coureuses et
Eric Parmentier pour sa présence surprise ! RDV l’an
prochain pour une autre idée… c’est en réflexion. Je tente
d’avoir des délais plus longs et une mixité. Promis. MERCI.
Anne-Sophie Galand.
Un grand merci à notre professeur d’EPS, Anne-Sophie
Galand, d’avoir organisé cet événement fédérateur !
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Une vidéo sur le voyage des 15 élèves de 6ème partis en
Allemagne, au Lac de Constance et à Frieburg mi-avril. Les
organisateurs ont monté une vidéo joyeuse de ce beau
projet linguistique. Pour la visionner, cliquez ici (tous les
parents d’élèves ont donné l’autorisation de diffusion de
l’image de leur enfant).

25 élèves de Seconde sont partis pour Dublin pour trois
semaines de travail intensif de l’anglais avec l’organisme
« Active Language Learning ». Les élèves ont été pris en
charge dans des familles d’accueil seul ou en groupe de 1 à
4. Ils ont bénéficié d’un programme riche en apprentissages
et activités.

20 filles de Seconde profitent d’un séjour hors du commun
en Australie dans un nouvel échange qui s’avère des plus
profitables tant sur le plan liguistique que culturel et
social. Les lycéennes vivent des moments inoubliables, très
loin de leur famille mais accueillies en familles locales avec
des correspondantes australiennes.
19 élèves de Chinois se sont envolés pour Shanghaï avec
l’association « La Chine au Cœur » pour trois semaines. En
plus des cours intensifs de chinois (dialogues en binômes,
dictées, apprentissage de vocabulaire), les élèves bénéficient
d’un programme culturel riche qui leur permet de pratiquer
beaucoup la langue : réalisation de nœuds traditionnels,
visite de coins et recoins importants de Shanghaï (buildings,
jardins, musées), excursions, dégustations, etc. Les élèves
sont heureux ! Retour début juillet !
Avec la canicule de la fin du mois de juin, la fête de l’école
Lestonnac a malheureusement été annulée. Les élèves ont
pu vivre cependant des moments festifs qui sortaient de
l’ordinaire avec des jeux d’eau dans la cour des grands partis
en révisions ou en vacances.

L’auteur Antonin Atger est venu présenter son roman
« Interfeel, et si le monde entier avait accès à vos
émotions ? » le vendredi 14 juin au CDI du collège Lestonnac.
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Lundi 24 juins, tous les collégiens (sauf les 3èmes) ont vécu
leur dernier jour de classe de l’année scolaire en plein-air.
Les élèves de 4ème ont passé une journée au parc de la tête
d’or pour une chasse au trésor. Ce sont les 4C (les verts) qui
ont remporté le prix du jeu, de l’ambiance et de la
chorégraphie. Les élèves de 6ème et 5ème sont allés, quant à
eux, au Parc de Parilly pour des Olympiades.
Retours d’une lycéenne après une année de césure aux
Etats-Unis : « Mon année se termine, cela a été une année
extraordinaire (…). J’ai su faire honneur à l’éducation
française et à Chevreul Lestonnac lors de la cérémonie des
Awards où j’ai reçu des récompenses pour la meilleure
moyenne de l’année (toutes classes confondues de la 3ème
à la 1ère) en Géométrie, Sciences de l’environnement,
Éducation civique. J’ai aussi reçu les félicitations du
Directeur pour ma moyenne générale supérieure à
92/100… » Bravo et bon retour chez nous Hortense !
30 confirmations ont été célébrées samedi 8 juin à 10h en
l’église saint Michel de la Guillotière. Ce jour-là, les lycéens
ont reçu l’Esprit Saint des mains de Monseigneur Gobillard,
évêque auxiliaire de Lyon.

Sur la photo ci-contre, l’équipe du Club
Journal du collège Chevreul au grand
complet pour dire au revoir aux élèves de
3ème qui quittent le collège (7 élèves sur 8).
Le club journal a été crée il y a deux ans, à
l'initiative de mesdames Saroul et Piras, il a
été repris en début d'année par madame
Cartron, professeur documentaliste.
Journalistes,
maquettistes, comité de relecture : tout est mis en oeuvre
pour bâtir ces "Cap Chevreul", très appréciés des élèves et
des membres de la communauté éducative. Un grand merci
à toute l'équipe pour leur bel investissement et leur
enthousiame. La relève est attendue avec impatience !
Mardi 25 juin 2019, l’établissement a organisé le « Bal de
promo » des Terminales avec l’aide de la Vie Scolaire du
niveau des Terminales et d’un staff d’élèves efficaces
(déco, musique, buffet, communication). Une fois le Bac
terminé et dans l’attente des résultats, l’ensemble de la
promo a fêté la fin des années « lycée » et le début des
années étudiantes dans une ambiance chic et bon-enfant
et en présence de professeurs et cadres administratifs.
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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
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

Au cœur de la Croix-Rousse, sur le site
de l’ancien couvent du Sacré-Cœur,
SUP ALTA offre aux étudiants, dès la
rentrée de septembre 2019, un cadre
d’études et de vie exceptionnel.
Le BTS SAM du lycée Chevreul Lestonnac
sera délocalisé sur ce nouveau campus à la
rentrée prochaine, septembre 2019.
Pour en savoir plus : 04 72 83 06 20

Lycée professionnel Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr
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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