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2019

Afin d’harmoniser toutes les signatures de mails de l’ensemble du Groupe scolaire
Chevreul Lestonnac (professeurs et personnels), un message vous sera envoyé dans
les prochains jours sur votre boite mail pro (@chevreullestonnac.fr) avec la démarche
à suivre. Chacun pourra bénéficier de la bonne taille du logo, de la bonne police, des
bonnes couleurs selon les unités pédagogiques. Le pôle Communication est à votre
disposition pour toute question.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Du 31 mars au 10 avril : Voyage à Berlin de 6 élèves de 2nde dans le cadre de
l’échange scolaire.
Du 5 au 12 avril : Voyage culturel à Rome de 23 élèves du lycée (tout niveau
confondu).
Vendredi 5 avril : P’tit dej de la foi pour les élèves de Terminale sur le sujet
suivant « Donner une année de ta vie pour aider ton pays et servir les autres ».
Puis, Bol de riz à 12h20 pour le site du 7e.
Mardi 9 avril : Bol de riz à 12h20 au collège Chevreul.
Du 6 au 13 avril : Voyage à Liverpool de 40 élèves de 4ème et 3ème du collège
Lestonnac.
Du 8 au 13 avril : Voyage à Barcelone de 46 élèves de 1ère techno et 1ère pro.
Du 10 au 13 avril : Voyage au Lac de Constance en Allemagne. 18 élèves de 6ème
du collège Chevreul.
Du 11 avril au 30 avril 2019 : Voyage au Pérou d’élèves de 4ème et 3ème du collège
Lestonnac.
Du 13 au 28 avril 2019 : Vacances de Pâques.
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Collège Chevreul - Les 4 et 5 mars 2019 - Journées du Handicap - Elèves de 4ème.
Dès la rentrée des vacances de février, les élèves de 4ème se sont immergés dans un programme de sensibilisation
sur le Handicap. Des rencontres et des ateliers étaient répartis sur deux journées.
En introduction de ces deux jours, Madame Sauvajon,
maman de Marin (ancien élève de Chevreul qui a vu sa
vie basculer, tabassé après avoir pris la défense d’un
couple qui se faisait insulter) a donné son témoignage
d’espérance et de ténacité face à l’épreuve. Cette
conférence s’est menée à deux voix avec Madame
Chaix, conseillère régionale, déléguée pour les
questions du handicap.
Les élèves ont suivi 3 ateliers qui leur ont permis de se
mettre dans la peau tantôt d’une personne déficiente
visuelle, tantôt d’un malentendant, tantôt d’une
personne en fauteuil roulant, tantôt d’une personne
« multi-dys ». Ils ont rencontré des personnalités
marquantes dans le monde du handicap : sportif de haut niveau, personnes présentant des troubles autistiques,
parents d’enfants présentant un handicap, association de l’Arche.
Le mardi matin, les élèves ont visionné « le Sacrement de la tendresse » projeté au cinéma
présentant la vie de Jean Vanier, fondateur de l’Arche : l’amour du plus faible présenté dans ce
film transforme le regard sur la fragilité, la vulnérabilité. L’évènement s’est terminé par un très
beau temps de relecture avec l’ensemble des élèves du niveau 4ème. Chaque classe a pu
présenter un panneau sur lequel les élèves ont inscrit des mots, des images, un slogan, une
photo ou un article. Ces panneaux ont ensuite été affichés pendant une semaine dans le hall
afin de sensibiliser le reste du collège.
Le bilan est positif ! Ces deux jours auront contribué à changer notre regard sur les personnes différentes.
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Lycée technologie et lycée professionnel - Mercredi 13 mars 2019 - Journée du Handicap - Élèves de 1ère.
Un peu plus tard dans le mois de mars, c’est au tour des élèves de 1ère techno
(STMG et ST2S) et des 1ère pro (GA) d’ouvrir leur cœur à la différence. Pour cela,
ils ont participé à une journée entière de sensibilisation au Handicap. Une
conférence organisée par l’ADAPT a inauguré la journée pour mieux comprendre
la notion générale de « handicap ». Puis, les élèves ont participé par groupes à
plusieurs ateliers afin de se mettre en situation et de toucher du doigt les
difficultés que peuvent rencontrer les personnes porteuses d’un handicap : basket
en fauteuil roulant, témoignage sur l’autisme, goûter dégusté dans le noir,
rencontre de l’ONG Handicap International, parcours avec une canne d’aveugle,
témoignage sur la trisomie 21, découverte de la vie d’une personne atteinte d’une
surdité profonde, présentation du rôle des chiens-guides de personnes aveugles.

École Lestonnac - Mardi 5 mars 2019 - Mardi gras.

Pour mardi gras, c’est autour du thème « entre ciel et terre » que les
élèves de l’école se sont déguisés. Les couloirs de l’établissement ont
été égayés par le défilé des élèves tout joyeux d’arborer leurs
déguisements créatifs : cosmonautes, papillons, jonquilles, soleil,
planétarium, voûtes célestes, astres, coccinelles, animaux, etc.
Toutes ces belles créations ont été appréciées par l’ensemble des
professeurs, des personnels et des élèves du site du 7e arr. Comme
chaque année, les enfants ont visité les classes des « grands » :
collégiens et lycéens ont mis en pause leur cours pour l’occasion, le
temps d’admirer leurs jeunes camarades défilant fièrement entre les
bureaux pour la plus grande joie des petits et des grands.
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Forum des Associations - Matinée du mardi 12 mars 2019 - Niveau Seconde - Parcours Citoyen.

À l’occasion de « la Semaine de l’Engagement », la
première édition du Forum des Associations a eu lieu. Au
cœur du projet éducatif de La Compagnie de Marie
Notre Dame, le sens de l’engagement fait partie de nos
valeurs et comme le rappelait le Chef d’établissement,
Monsieur Mondésert, en introduction : « il voit un de
ses rêves se réaliser ».
Dans le but de développer chez nos élèves le sens du
service, l’altruisme, l’ouverture d’esprit, la connaissance
de soi, la confiance en soi, le sens de la responsabilité,
l’autonomie, la maturité, et, plus concrètement encore,
l’aisance dans la prise de parole (en public, devant leurs
camarades, mais aussi vis-à-vis des adultes). Le comité de
pilotage était composé d’éducateurs, d’enseignants et de
parents.
Cette manifestation s’est déroulée en deux temps : un temps d’écoute d’élèves témoins du lycée, venus parfois avec
des Responsables d’associations, et un temps de prise de renseignements, les élèves ont pu obtenir des coordonnées
d’associations afin de faciliter leurs recherches. L’objectif à présent étant que chacun se mobilise pendant son cursus
au lycée pour une œuvre caritative et transmette à son tour aux élèves de promotions inférieures.

L’ARCHE

FOCOLARI

G. LEMARCHAL

RESTOS DU COEUR

GARDE NATIONALE

LAZARE

Étaient représentées : AFTC, Banque Alimentaire, Coures solidaires, Scoutisme, Rotary International, Lazare, Café
Ozanam, EHPAD, Docteur Clown, Croix Rouge, Tutorat entre élèves, Emmaüs, L’Arche, Les Restos du Cœur, Les
Focolari, Le Patronage Saint Jacques, Solidarité Soboyo, Rêve de Putu, Grégory Lemarchal, PSC1, Garde Nationale,
Service civique, Valdocco, Welcome, etc.
Ce premier forum a été une très belle réussite.
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Du 9 au 25 mars 2019, c’était le printemps des poètes au collège Lestonnac !
À cette occasion, la poésie a été mise en avant avec des créations originales, des Haïkuvertures : les élèves et les
adultes ont été invités à créer des haïkus, poèmes japonais de 3 vers, en choisissant 3 titres de livres poétiques qui leur
plaisaient pour former un tout petit poème.

Voici un florilège de jolis mots composés et partagés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quand le cœur s’arrête, attraction mortelle, la lumière blanche.
Le voleur de Noël, enlevée par des indiens, première fois.
Ne regarde pas, de l’autre côté de l’île, le meilleur d’ambre.
Au-delà des terres gelées, les couleurs de nuit, sous haute dépendance.
Chercheur d’étoile, l’aube sera grandiose, à la poursuite de ma vie.
Martine Pouchain, le chevalier maudit, à la poursuite des cinq empereurs.
Demain dès l’aube, les châtiments, satanée grand-mère !
Jean mon ami, n’oublie pas, la nuit du scorpion.

Du 9 au 25 mars 2019, tout le collège Chevreul s'est mobilisé pour participer au printemps des poètes
Des passeurs de poèmes en 5ème, des florilèges
poétiques et des poésies sonores en 4ème, des brigades
d'interventions poétiques par les élèves de 3ème, des
jeux poétiques, des ciné-poèmes, une sieste poétique au
CDI... Il y en a eu pour tout le monde !
Tous étaient également invités à participer au concours
de poésie dont les résultats seront donnés le lundi 8 avril
lors d'un apéro-poésie à 13h au CDI
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Echange avec l’Allemagne à Bochum - Élèves de 4ème du collège Chevreul
16 élèves de 4ème sont rentrés de Bochum après 10 jours
d’immersion en familles allemandes. L’école locale, la Hildegardis
Schule, fêtait cette année les 40 ans de sa section bilingue en
même temps que les 40 ans de l’échange avec notre
établissement.
Les élèves ont bénéficié d’un programme « anniversaire » hors du
commun : pièce de théâtre, concerts, chants, chorégraphies,
découverte du système scolaire allemand et visites culturelles :
découverte de Bochum et de ses mines par jeux de piste, visite de
Cologne et de son eau, excursion à Hattingen sous forme de jeux
de rôle (dans la peau d’une personne porteuse de handicap telle que la cécité, la surdité, l’immobilisation motrice en
chaise roulante). L’amitié franco-allemande s’est renforcée, les élèves sont rentrés fatigués mais heureux. Au mois de
mai 2019, ils s’apprêtent à leur tour à recevoir leurs correspondants : la barre est haute !

---------------------------------PREMIÈRE COURSE DU CHAMPIONNAT NATIONAL
DE SKI ALPIN : trois élèves étaient engagés dans la
catégorie open (équipe constituée d’élèves de
plusieurs établissements). Camille VIGNAL en 5ème et
Alexandre MAZAURIN 3ème ont été sacrés vicechampions de France dans leur catégorie respective,
Benjamins (6ème et 5ème) et Minimes (4ème et 3ème) !
Bravo pour ces beaux résultats !
6 élèves danois ont été reçus du 21 au 29 mars 2019
par des familles du lycée Chevreul Saint Didier. Les
Danois ont bénéficié d’un programme culturel et
gastronomique riche et ont lancé avec
l’établissement un projet ERASMUS valorisant les
projets microentreprise et développement durable.
Mercredi 13 mars, le niveau Troisième a écouté
dans un silence religieux et pendant 2h le
témoignage de Benjamin Orenstein, rescapé de la
Shoah. 75 ans après, les faits sont clairs, gravés dans
sa mémoire à l’instar de son matricule de la mort
« B4416 » tatoué sur son bras gauche.
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Une journée dédiée au Don du Sang a été organisée
dans les locaux de l’établissement : 60 volontaires
dont 47 donneurs se sont succédé dont des élèves de
l’établissement ayant plus de 18 ans.

Les élèves de 1ST2S2 se sont rendus à l'EHPAD de la
Villette d'Or pour animer une après-midi auprès
des résidents. Avec leurs ainés, ils ont joué à
plusieurs sortes de jeux de société, organisé un
karaoké et même dansé ! C’était Un beau et joyeux
moment intergénérationnel !
Par petits groupes, les élèves de l’école Lestonnac
sont venus admirer la voûte céleste dans un petit
planétariaum gonflable et portatif en salle Pazanan.
Chacun a pu être enseigné et contempler le ciel dans
l’obscurité totale au cœur de son école.

Depuis le mois de mai 2018, l’Enseignement Catholique des trois diocèses de Lyon, Belley-Ars et Saint Etienne, est
en train de mettre en place une réflexion sur un projet qui nous oriente vers les 10 prochaines années.
Déjà, dans les années 2008, l’Enseignement catholique de Lyon avait mis en
place un projet pour 2020 ; c’est dans le cadre de ce projet diocésain que, par
exemple, les ouvertures de classes à Chevreul Lestonnac avaient été rendues
possibles.
Pour 2030, la réflexion est académique : en effet, les cadres actuels sont en train
de changer (région Auvergne Rhône Alpes, bassin démographique en expansion
à cheval sur plusieurs départements…) Elle a été confiée par les directeurs diocésains à des chefs d’établissement
autour de 6 thématiques.
Depuis, le travail de réflexion s’organise. Les 6 pistes de réflexion sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisation territoriale de l’Enseignement Catholique,
Optimisation économique et immobilière,
Dynamisme de la proposition spirituelle,
Prise en compte des fragilités (élèves et familles),
Implication des enseignants et des personnels dans le projet d’éducation de l’enseignement catholique,
Gouvernance des établissements et des futures instances de l’Enseignement Catholique.
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École Lestonnac

SEPTEMBRE 2020

www.ecolelestonnac.fr

Ouverture de l’Internat du
Lycée Chevreul Saint Didier

Pédagogie Montessori
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Adresse : Maison Saint Charles - 12 rue du
Castellard - 69370 Saint Didier au Mont d’Or.

Collège Lestonnac
www.collegelestonnac.fr

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Bac pro et Bac techno et
BTS SAM

2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Collège Chevreul
www.collegechevreul.fr
21 rue Sala 69002 Lyon

Mercredi 27 mars 2019 de 16h à 20h.
Jeudi 6 juin 2019 de 16h à 20h.

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)

DEMI-JOURNÉE
DÉCOUVERTE (mini stage)
Mercredi 22 mai 2019 : des professeurs
accueilleront des élèves dans leur classe du
lycée professionnel.
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

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

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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