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Voilà

plusieurs

mois que notre
communication
interne était un
peu en panne ! Le
début de cette
nouvelle
année
2019 est le bon moment pour relancer une
communication au service de l’unité de nos
différentes structures !
Vous avez reçu récemment un mail relatant les points
essentiels abordés au dernier Conseil de direction :
dorénavant, vous aurez l’occasion d’en avoir le bilan
régulier.
« Chevreul Infos », « Lettre de Jeanne » : les deux
outils de chacune des deux anciennes structures

étaient tombés en désuétude, faute de temps,
surtout, face aux urgences de la mise en place de la
fusion… Nous allons à présent chaque mois vous
présenter succinctement les événements principaux
qui font la vie de notre établissement.
Comme les suivants, ce premier numéro ne sera pas
exhaustif ! Il est impossible de relater la totalité des
événements vécus par nos élèves de la maternelle au
BTS, tant les projets proposés par les différentes
équipes sont nombreux !
N’oubliez pas d’envoyer à Maud Richard
(m.richard@chevreullestonnac.fr) quelques photos et
quelques lignes relatant les événements que vous
créez pour vos élèves et que vous vivez avec eux, afin
de les partager avec tous !
Jean Mondésert

Photo 1 : Dominique Pérouse, déléguée de la tutelle, remet à Monsieur Mondésert sa lettre de mission - 1er septembre 2018.
Photo 2 : ensemble des professeurs et membres du personnel du Groupe scolaire Chevreul Lestonnac - 1er septembre 2018.
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-----------------------------Samedi 17 novembre 2018

Cette journée a été un bel événement pour faire découvrir le groupe scolaire « de l’intérieur » avec son
projet éducatif, pastoral et pédagogique.

Malgré l’actualité chargée ce jour-là (grève des
transports), le flux des familles n’a pas cessé de 9h00
à 13h00 sur l’ensemble des sites.
En franchissant l’entrée, les familles étaient prises en
charge par des élèves qui se sont pris au jeu de la
visite guidée, reconnaissables par leur sweat bleu
clair. Tout au long de la matinée, les élèves ont
participé activement à présenter la vie scolaire et
l’enseignement de leur école. L’ensemble des
professeurs étaient également présents pour
répondre aux questions précises et pour animer des

stands illustrant leurs projets : langues, sciences, arts,
expositions culturels, voyages, clubs, sport, etc.
Les impressions que les familles ont laissées par écrit
sont précieuses : les termes de « encadrement des
élèves, bienveillance, exigence, accompagnement
personnalisé, projet pédagogique innovant, valeurs
chrétiennes transmises, implication de tous,
autonomie, engagement, réputation » sont
particulièrement ressortis. C’est cependant la
motivation, l’implication et la joie des élèves-guides
qui ont été les meilleurs indicateurs de la réussite de
cette journée comme vitrine de notre établissement.

612 questionnaires remplis.
Des élèves de 38 collèges différents sont venus visiter le lycée.
Des élèves de 90 écoles primaires différentes sont venus visiter les collèges.

Le même jour, le 17 novembre 2018
24 élèves de seconde vivaient le grand rassemblement diocésain des futurs confirmands à Paray-le-Monial
et plus de 400 jeunes du diocèse participaient à ce même rassemblement.
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Au Collège Lestonnac et à l’École Lestonnac, avant les vacances de Noël

Comme chaque année, la communauté
éducative du Groupe scolaire Chevreul
Lestonnac s’est mobilisée pour un temps
festif tourné vers Noël, au profit d’une
œuvre caritative. L’an dernier, le regard
s’orientait vers le Pérou pour soutenir
l’association TODOSUMA. Cette année, c’est vers Haïti qu’il se porte pour une
œuvre de l’ODNS (Organisation pour le Développement avec des Nouvelles
Solidarités). Parents d’élèves, éducateurs, enseignantes et élèves ont permis
à ce temps fort d’être un succès. Du stand maquillage au stand « cartes de vœux », en passant par toutes les
propositions de couronnes de Noël, bougies, boucles d’oreille, gâteaux, biscuits, confitures, pochettes surprises,
chocolat et vin chaud (…), chacun a pu goûter à la joie partagée ; avant le fourmillement joyeux du marché de Noël,
les chorales, formées pour l’occasion par l’école Lestonnac, la maîtrise de Jeanne de Lestonnac et les élèves
germanistes (photo à droite) ont ouvert l’événement en donnant le ton de Noël.

Au Collège Chevreul, avant les vacances de Noël

Pour se préparer à Noël, les élèves de 3 du collège Chevreul ont travaillé
e

sur les récits de l’enfance de Jésus. Ils ont partagé le fruit de leur travail et
leurs talents lors d’une veillée qui a eu lieu à l’église Sainte Croix (Lyon 2) le
jeudi 21 décembre à 15h. Toutes les classes du collège étaient présentes et
ont pu admirer les récits d’évangile contés par les 3e ainsi que des chants et
morceaux de musique sur Noël. De la présentation des prophéties à la fuite
en Egypte, les élèves de 3e ont fait vivre aux autres élèves des moments
d’émotion, de joie et de paix. Une conteuse professionnelle, Anne de
Chevron-Villette, les a accompagnés depuis septembre pour mettre au point
cette veillée. Un grand merci à Anne et aux élèves de 3e qui nous ont fait entrer dans le mystère de Noël !
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Au Collège Chevreul, pendant la période de l’avent, du 1 au 19 décembre 2018.

Les élèves de 5 se sont portés volontaires pour rassembler chaque
e

matin les jouets apportés par les 6e et les 5e. L’objectif était de les offrir
aux enfants les plus démunis afin de leur faire goûter à la joie de Noël.
Ce petit engagement demandait aux élèves de se lever plus tôt afin
d’être présents pour la récolte. Les jouets ont ensuite été distribués par
le Secours Populaire aux enfants dans le besoin. Cette action de
solidarité a responsabilisé les élèves, beaucoup d’entre eux se sont
manifestés, heureux de suivre la quantité de jouets récoltés et avec
l’envie de monter d’autres projets de solidarité (pièces jaunes, etc.) Les
4e et 3e ont par ailleurs collecté 70 kg de nourriture.

Pour donner une suite concrète à la journée nationale de lutte contre le
harcèlement du 8 novembre, le collège Chevreul et le collège Lestonnac se sont
associés pour une Semaine de la bienveillance du 12 au 16 novembre 2018.
Chacune des unités avait sa coloration propre. Cette semaine inaugure un ensemble
d’activités en commun pour les deux structures. Pour en savoir plus : rdv sur les sites
Web respectifs des collèges. Prochaine étape ensemble : le Forum des métiers le 25
janvier 2019 sur le site du 7ème arr.

3 octobre 2018 au Domaine Saint Joseph à Sainte Foy lès Lyon,
autour d’ateliers écologiques. D’après le jury, toutes les
AUDATO SI - Journée où
prestations étaient extraordinaires. La candidate de
l’école est arrivée en 4ème position. Après cette
tout est lié - Au cours de cette
matinée, le élèves ont assisté à des conférences en lien
journée autour du thème du progrès
avec le slogan des assises « ensemble pour sauvegarder
et de l’environnement, la classe de
notre maison commune ». Garance Chaibi, élève de
TL/ES1 a accompagné Clothilde
TES1, écrit dans un article « nous sommes ressortis des
Coumert, gagnante de la demi-finale du concours
idées plein la tête, prêts à changer le monde, ou à faire
d’éloquence. Elle devait se « produire » à nouveau en
notre possible pour préserver l’environnement ! ».
finale en concurrence avec des élèves d’autres
établissements. Les spectateurs étaient rassemblés

L

Lors de la participation au concours Jeunes Reporters pour l’Environnement, la
classe de 3E s’est rendue à vélo aux assises Laudato Si où ils ont été interviewés
par RCF et ont pu rencontrer de nombreuses associations engagées pour la
planète à Lyon. Les élèves de 5e ont, quant à eux, exposé leur maquette réalisée
en 6e sur la consommation et la gestion des plastiques.
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Mercredi 28 novembre 2019 - Salle L. Bonnevay à Saint Didier au Mont d’Or

C’était la 6

ème

édition mais l’événement était une grande première dans le cadre de la nouvelle configuration

de fusion des lycées. La scène a réuni les talents des élèves de toutes les filières : générale, technologique et
professionnelle. 2h de spectacle avec 14 prestations : chants, Rock acrobatique, projection de saut à la perche,
cirque, projection équestre et danse.
Le concept était identique à celui des années
précédentes : le spectateur votait pour son meilleur
numéro. Le public était constitué de plus de 350
personnes (parents, élèves, professeurs, personnels)
et était assisté d’un jury.

•

•

•

•

Des groupes de responsables ont été créés pour
la buvette, l’accueil, les photos, la lumière, la
technique et le son. Merci à toutes les personnes
impliquées !
Avant la soirée, les spectateurs ont été conviés
pour partager un verre et voter pour la meilleure
affiche conçue par des élèves artistes.
Les bénéfices récoltés seront utilisés pour la
« maison des lycéens » : un espace en cours
d’aménagement pour que les jeunes puissent
mettre en place des projets.
Une vidéo est disponible sur YouTube. Un merci
particulier à Antoine Gros.

Premier prix : Syrielle Azzouz pour son
interprétation de « La Bohème » a cappella.

Pour préparer cette soirée, Jean-Baptiste Pézerat,
éducateur du niveau terminal, a mené 25 auditions de
groupes de candidats et a coordonné toute la
logistique : un défi relevé avec brio ! Le tout s’est
déroulé sous la direction de Stephane Pegoud,
responsable de vie scolaire, qui a par ailleurs peaufiné
le travail artistique. Cette soirée a été d’une grande
qualité.

A droite : affiche gagnante

Présentatrices : Clothilde
Coumert et Sophie Roux-Mayoud
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Gauche : numéro de cirque de Valentine Pedoussaud et Zoé
Tcherkachine. - A droite : Charlotte Roussel interpréte une reprise
de « Les yeux de la mama » de Kenji Jirac.

Lycéens de Saint Didier au Mont d’Or. De gauche à droite : Romane Klein,
Mahé Tezier, Colinne Lalanne, Enguerrand Vuillet, Cyrille Vanel

-----------------------------Témoignage d’Aziz, irakien rescapé de Daech lors
d’un P’tit dej de la foi. Une 50aine de lycéens étaient
présents. Ce rendez-vous est adressé uniquement
aux élèves de Terminale, le vendredi matin de 8h25
à 9h20 une fois par mois.

Le journal n°1 des collégiens « Cap Chevreul » est
sorti en décembre 2018, rédigé par l’équipe
d’apprentis journalistes du Club Journal animé par la
professeure-documentaliste, Hélène Cartron. Les
élèves se réunissent le mardi de 12h50 à 13h50, tous
les 15 jours.

Les élèves de Première pro ont rencontré plusieurs
professionnels courant octobre afin de mieux cerner
leurs propres désirs professionnels.

Des élèves de 4ème ont fabriqué et vendu des
Zimsternen (étoiles à la cannelle) pour aider au
financement de leur voyage en Autriche qui se
déroulera du 5 au 9 avril 2019.

L’école Lestonnac a ouvert ses portes un samedi
pour permettre aux parents d’observer la
pédagogie Montessori. Ils ont participer à deux
ateliers : présentation d’histoires Bon Berger et
intervention de madame Genevois dans le cadre de
l’éducation à la parentalité.
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Extraits de l’intervention du Chef d’établissement, Jean Mondésert.

Le 8 mars 2018, nous marquions le coup de manière festive la fusion entre les deux établissements. Que de
chemin parcouru depuis ! Mais ce n’est vraiment qu’en septembre, il y a trois mois, que nous avons atteint la
pleine mer…
Il est difficile de dresser la liste de tout ce qui a été fait. Sans doute plus que prévu, même s’il reste encore beaucoup
à faire. Aujourd’hui, je voudrais remercier tous ceux qui ont été les fers de lance de la transformation que nous
sommes en train de vivre.
Il faut que chacun mesure bien l’énergie créatrice, l’engagement total malgré les inquiétudes, la confiance malgré
les doutes, qu’il a fallu pour en arriver là ! Pour beaucoup de personnes, il a fallu non seulement accepter le
changement, mais aussi le construire et le mettre en place, parfois dans la douleur, le doute et la fatigue.
Oui, merci à toutes les personnes qui ont accepté de voir leur poste modifié, transformé, et qui, surtout, ont vécu
un surcroît de travail important pendant tous ces mois : pôle comptabilité-social, pôle moyens généraux, service
informatique, services maintenance, pôle communication, pôle secrétariat, pôle secrétariat d’accueil, pôle vie
scolaire, pôle pastoral…
Merci pour votre sens aigu du bien commun !
Il reste à construire encore beaucoup de choses. Je vous demande encore de la patience, de l’énergie et du courage.
Je vous demande de continuer entre nous à construire et développer un dialogue constructif. Je vous demande,
surtout dans les moments de doutes ou de découragement, de regarder au-delà de votre champ de vision, pour
fixer le cap !
Je remercie également l’ensemble des professeurs. Tous, vous avez compris les efforts magnifiques des uns et des
autres. Tous vous accepté de vous laisser déplacer vers d’autres horizons : je pense en particulier à ceux d’entre
vous qui ont vécu le déménagement du lycée de la Presqu’île au 7ème en 2012, et ceux qui quitté le 6ème
arrondissement en 2009 – 10 ans déjà !!!
Nous avons choisi cette année pour notre carte de vœux de faire figurer un
extrait du projet éducatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame (art. 5).
Nous sommes invités à porter « un regard réaliste et plein d’espérance » sur
notre monde – sur nos élèves, mais aussi notre regard les uns sur les autres.
« Un regard qui cherche à transformer les difficultés en chances à saisir ».
C’est ce à quoi je vous invite particulièrement pour cette nouvelle année.
Manière de vous engager à prendre de la hauteur et à être acteurs autour
de nous, humblement, simplement, de la transformation de notre monde
toujours en plein enfantement. À être acteur au service de nos élèves pour
qu’à leur tour, ils s’engagent à transformer le monde.
C’est peut-être cela, la bienveillance et la rigueur dont on parle beaucoup à Chevreul
Lestonnac : « un regard réaliste… » – la rigueur – « … et plein d’espérance » – la bienveillance – Un regard
fondé sur notre foi en la jeunesse et en l’humanité !
Bonnes fêtes à chacun d’entre vous et à toutes vos familles !
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EN MÉMOIRE D’ANNE-MARIE PARMENTIER
Anne-Marie Parmentier, professeur de Sciences Médico-Sociales au Lycée Chevreul Lestonnac
depuis 1999, est décédée jeudi 24 janvier 2019. Nous nous souvenons d’elle, de tout ce qu’elle
a donné, en union de pensées et de prières avec son époux, ses enfants et toute sa famille.

SEPTEMBRE 2019

École Lestonnac
www.ecolelestonnac.fr

Ouverture d’un Campus
d’enseignement supérieur à la
Croix Rousse - Lyon 1er.

Pédagogie Montessori
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Plusieurs formations seront réunies
dont le BTS SAM du groupe scolaire
Chevreul Lestonnac

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

JOURNÉE PORTES
OUVERTES - BTS SAM

Collège Chevreul
www.collegechevreul.fr

Samedi 23 mars 2019 de 9h00 à 12h00
Dans l’établissement St Louis St Bruno

21 rue Sala 69002 Lyon

16 rue des Chartreux - Lyon 1er.

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)

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

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

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Bac pro et Bac techno
Mercredi 27 mars 2019 de 16h à 20h.
Jeudi 6 juin 2019 de 16h à 20h.

Lycée professionnel Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr
Bac pro GA (Gestion Administration)
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

SEPTEMBRE 2020

DEMI-JOURNÉE
DÉCOUVERTE
Mercredi 22 mai 2019 : des professeurs
accueilleront des élèves dans leur classe.
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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