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La Lettre

Journal de l’Etablissement Chevreul Lestonnac

E ditorial de Madame Le Gonidec

Un trimestre s’achève, les fêtes de fin d’année s’annoncent ; depuis la rentrée de septembre, les jeunes,
les professeurs, les éducateurs et éducatrices, le personnel administratif, tous se sont impliqués dans
de nombreux projets pédagogiques et humanitaires avec beaucoup d’enthousiasme, de créativité et de
générosité ; à titre d’exemples : 1 000 € de dons pour le Téléthon, plus de 800 € pour l’Association «
Les enfants à bord, les enfants d’abord », et 10 000 € pour ELA.
Que souhaiter pour 2017 : j’aimerais la paix dans les familles, dans les cités, dans les nations, la paix
sur toute la terre ! Le cœur des hommes est fait pour aimer et non pour haïr. Qu’une vague de bonté et
de fraternité nous inonde en cette période de fêtes.
Bien cordialement.
Le Chef d’Etablissement
Madame LE GONIDEC

L

a Pastorale

Sacrement
La première célébration de la confirmation a eu lieu samedi 3 décembre dernier en l’église Saint
Joseph de la Demi Lune. Antoine et Adrielen, élèves de première, ont reçu l’Esprit de Dieu des mains de
Mgr GOBILLARD, nouvel évêque auxiliaire de Lyon.

Sacrement
Les équipes de préparation aux sacrements ont débuté : Première communion école, première communion collège, baptême première année collège, baptême deuxième année collège, baptême lycée,
baptême école et confirmation. Sept équipes dynamiques, 40 élèves motivés à approfondir leur connaissance du Christ et leur place dans l’Eglise catholique.
Profession de Foi
26 élèves de collège se sont mis en route.
A la suite de l’apôtre Pierre, chacun est invité à professer sa foi chrétienne à sa manière, tel qu’il est.
C’est une étape majeure, une fête en route vers la confirmation au lycée.

Chorale du 8 décembre 2016
Depuis deux ans, je participe à la chorale avec M. DURAND et Mme RIPPE au piano. Elle permet de fêter
Marie. Nous chantons des prières à Dieu et à la vierge Marie, tout en s’amusant et en faisant connaissance avec des plus petits, que ce soit des 6ème ou des primaires.
Louane ORSAT - 3e2
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8 décembre - Lyon se souvient
1638
Alors qu’une grave épidémie de scorbut atteint les enfants de la ville et que rien ne
semble pouvoir enrayer cette maladie, il est décidé de monter en procession à Fourvière.
Progessivement, la maladie diminue puis disparaît. Jamais elle ne revint à Lyon.
1643
La peste ravage l’Europe. Les échevins s’engagent à monter à Fourvière, à offrir un écu et un cierge
chaque année si Lyon est épargné. La tradition perdure encore, chaque 8 septembre.
1832
Le choléra touche les départements voisins et menace la ville : l’archevêque ordonne des prières publiques. Echappant de nouveau à un fléau, les Lyonnais remercient Marie en réalisant une immense toile
(le «tableau d’Orsel»), aujourd’hui visible au fond de la basilique.
1852
Le clocher de la chapelle de Fourvière est couronné d’une statue de bronze doré pour remercier
Marie de sa protection maternelle. L’inauguration, reportée au 8 décembre en raison des inondations,
fut contrariée par un violent orage : les Lyonnais remplacèrent alors le feu d’artifice prévu en plaçant
des milliers de lumignons à leurs fenêtres.
1870
La guerre fait rage. Les Prussiens menacent d’envahir Lyon.
Les Lyonnais et leur archevêque s’engagent à édifier une église monumentale dédiée à Marie si la
guerre épargne la ville. En 1872, les travaux commencent pour construire la basilique.
Aujourd’hui
Plusieurs milliers de «Merci» (plaques de marbre, tableaux, objets...) attestent la confiance des Lyonnais et les grâces qu’ils ont reçues par l’intercession de Notre-Dame de Fourvière. Des centaines de
lumignons sont allumés chaque jour pour exprimer une demande, un remerciement, une prière.
MEJ
J’ai commencé le MEJ en 4eme et ceci m’a permis de me faire de nouveaux amis. Mr Durand est très présent
ainsi que Mme Argenton le mardi. Après un repas et un temps de relecture de notre vie, nous abordons
le thème de l’amour, du mariage et nous avons découvert Mère Theresa. Ce temps nous permet d’être en
lien avec Dieu.
Célia KRAUSSE - 3e2

Pèlerinage à Rome
Tous les élèves qui participent au MEJ 4ème/3ème, des élèves d’italien et de latin sont invités à
participer au pèlerinage du 24 au 30 avril 2017. Le thème est « sur les pas de St Pierre et St Paul ».
Des temps de partage et de réflexion, des célébrations et des prières personnelles sont proposés.
Une participation à une audience avec le pape François aura lieu. Aussi des visites de Rome :
les grandes basiliques et les catacombes…
Davy-Emmanuel DURAND
Responsable Pastoral
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T éléthon
Ce vendredi 2 décembre, s’est déroulée avec succès l’action des 6e2 et des Terminales ST2S.2 pour
l’AFM-Téléthon préparée depuis trois semaines par les deux classes. Dans une ambiance festive mais
aussi de sensibilisation, les élèves se sont investis et ont collaboré, malgré leur différence d’âge, pour
l’association. C’est plus de 950 euros qui ont été récupérés en très peu de temps par les élèves grâce à
la tombola et à la vente de gâteaux. Entre lancers de ballon, flashmob et mur d’expression, les élèves
se sont impliqués avec le plus grand intérêt pour se mobiliser contre les maladies rares.
Vous trouverez très bientôt la vidéo du flashmob sur la télévision du hall d’accueil. Les 6e2 et les
Terminales ST2S.2 remercient leurs camarades de 3e3,4e2, 3e4, Terminale ST2S.1 et 5e1 pour avoir
enflammé le dancefloor de la salle Pazanan.
Je tiens aussi personnellement à remercier les enseignants qui ont motivé leurs élèves pour le flashmob et plus particulièrement M. Pinault, Mme Grumel et Mme Rubio pour leur aide dans l’organisation
de l’après-midi. Je remercie aussi M. Bonin et Mme Chmiti pour leur aide durant les trois semaines de
préparation.

Cléo PELOSSE
Professeur STSS

ELA «Mets tes baskets et bats la maladie»

La campagne de dons pour ELA a pris fin avec 10 000 € récoltés. C’est une très belle somme, et je ne
peux que féliciter les élèves et adultes qui ont trouvé de généreux donateurs, mais aussi les familles qui
ont généreusement alimenté la cagnotte. Pour une première, c’est une belle réussite !
Le 10 octobre, la dictée ELA et/ou la vidéo ont permis aux 885 élèves d’être sensibilisés à l’action de
solidarité. 830 carnets ont été distribués.
Le 15 novembre, en salle Pazanan un tournoi de Mölkky a été organisé pour les « meilleurs collecteurs ».
Ce jeu nordique avec des quilles en bois a fait rencontrer des élèves de la 6ème à la terminale.
Le 14 décembre à 10h, un chèque symbolique a été remis à un représentant de l’association en présence de la presse et des élèves représentant tous leurs camarades.
Maintenant, il faut désigner l’ambassadeur pour rendre compte de l’action de l’établissement à Paris.
L’inscription se fera au mois de mars. Pour l’instant, nous attendons le jour désigné par ELA afin de
proposer le nom de l’élève choisi.
MERCI à madame Le Gonidec qui m’a fait confiance.
MERCI aux Professeurs Principaux qui ont joué le jeu.
MERCI à monsieur Pegoud pour la relance des retardataires.
MERCI à Elodie qui a compté et recompté au cas où ...
MERCI à Fadel pour sa patience et sa rapidité qui a converti mes diaporamas pour le téléviseur de
l’accueil.
MERCI à Maëlle et Christine pour leur accueil dans leur «tour d’ivoire» de la comptabilité pour recevoir
tous ces dons et mes moments de compte et mise en rouleau des pièces.
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Merci à Laurence pour sa persévérance.
BRAVO encore une fois aux 356 élèves qui ont donné de leur temps et de leur énergie.
Merci aux derniers donateurs (un clin d’œil aux parents venus pour la remise des diplômes du DNB)
pour arriver à ce montant tout rond et tout beau.

www.ela-asso.com
Anne-Sophie GALAND
Professeur d’éducation physique

L es ateliers Montessori en 6ème
La mise en œuvre de la réforme du collège a nécessité une réflexion du conseil Ecole-Collège autour
d’une question : que va-t-on proposer aux élèves de 6ème en « AP » ?
Nous étions comme un pâtissier devant ses ingrédients, auquel on demandait de créer une nouvelle
recette : des professeurs de différentes disciplines, trois heures d’accompagnement personnalisé par
semaine en 6ème à déployer, une dotation horaire non extensible, des classes de plus de 30 élèves,
la volonté de favoriser la responsabilisation des élèves vis-à-vis de leur travail et de les éduquer en ce
sens.
Lier l’ensemble des ingrédients a posé nombre de questions : quelles disciplines seront concernées ?
Comment mettre en œuvre un dispositif cohérent et interdisciplinaire alors même que la spécificité du
second degré est la spécialisation dans une discipline ? Comment organiser les emplois du temps ?
Quels seront les contenus des enseignements ? Quel matériel Montessori servira de support ?
C’est ainsi qu’une équipe de professeurs volontaires a pris le chemin de l’école Montessori grâce à
Etienne Kolly (chef d’établissement de l’école) et Anne Kolly, professeur des écoles et formatrice
Montessori.
Ils ont accompagné une première équipe pendant cinq journées de formation pendant l’année scolaire
2015-2016 : certains enseignants de français se sont découverts des talents de mathématiciens et des
enseignants « scientifiques » ont été particulièrement efficaces pour présenter les natures de mots.
Véritable remise en question de la posture de l’enseignant et du management habituel du groupe
classe. Les professeurs ont réinventé des histoires pour introduire les notions ou les chapitres : histoire
du papier qui parle, histoire de l’apparition des plantes, personnages imaginaires de la littérature.
Comme tous les pâtissiers, nous ne livrerons pas tous les secrets de fabrication mais cette rentrée
2016 a vu la mise en oeuvre des ateliers Montessori, par des professeurs de français, de mathématiques, d’histoire-géographie, de SVT, de technologie, de langues vivantes ainsi que le professeur
documentaliste.
« En mathématiques, les enseignants ont fait le choix de traiter les fractions d’une manière plus ludique,
en se basant sur la manipulation de disques et de parts de disques. L’objectif est de visualiser ce à quoi
correspond une fraction pour comparer, ajouter, simplifier et multiplier des fractions.
Lors d’une séance, la classe est divisée en trois groupes de 11 élèves. Le professeur explique pendant
15 minutes une nouvelle notion sur les fractions à un groupe pendant que les deux autres groupes,
supervisés par un éducateur, font des exercices à leur rythme. Le professeur a préalablement préparé
des fiches d’exercices qui portent sur la notion vue à la séance précédente. Lorsqu’un élève a terminé
une fiche, il demande à l’éducateur la fiche corrigée afin de s’autoévaluer. Toutes les 15 minutes, le
professeur s’adresse à un autre groupe. Lors d’une séance, chaque élève aura donc passé 15 minutes
avec son professeur et 40 minutes en autonomie sur les fiches d’exercices », expliquent mesdames
Vincent, Verpoort et Tardieu.
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Le professeur documentaliste, Mme Perrin peut être fière du « petit meuble Montessori de la Classification Dewey ».

Comment susciter l’envie d’étudier ? Cette question est sans doute ce qui a fédéré le projet. Introduire
la pédagogie Montessori au collège, c’est responsabiliser l’élève, favoriser la réussite scolaire en permettant à l’élève qui « s’ennuie » d’explorer et à celui qui « n’a pas le niveau » de répéter et de prendre
confiance.
Cette année scolaire 2016-2017 est donc l’année des ajustements, de formation d’une deuxième équipe
de professeurs de l’équipe 6ème, de partage des pratiques, l’ensemble du dispositif étant coordonné par
Madame Raji, professeur de français et Madame Kolly . Nous écrirons alors peut-être un livre de recettes
pour l’ « AP » 6ème.				
							
Magali Vernede
									
Directrice du collège

«

L

et’s talk english »

« Let’s talk english » : Echanges avec des étudiants Américains de l’USAC.
Les Terminales STMG ont eu un temps d’Accompagnement Personnalisé modifié pour saisir l’opportunité de
travailler l’anglais en direct auprès de 2 jeunes étudiants venus passer un semestre ou 2 sur le campus
de Lyon 2 et volontaires pour partager 2h sur 4 semaines avec les Terminales STMG 1 et 2.
Cela a été l’occasion de discussions et échanges sur des sujets tels que l’organisation des études aux
USA, la différence de culture, ou parler de leur fête de Thank’s giving passée cette année loin de chez
eux.
Mais aussi des temps plus ludiques sur le principe de 2 équipes qui s’affrontaient :
- pour donner la traduction d’un mot anglais en français ;
- pour découvrir le sens d’un mot inconnu en anglais que nos élèves devaient arriver à définir en anglais
pour trouver la signification ;
- à partir de 3 mots anglais, proposer une phrase dans un contexte, en respectant la grammaire, of
course !
Ces 4 séances ont été conclues ce mardi 29 novembre, de façon ludique et pour remercier nos 2 américains, les TSTMG se sont transformés en « guest, made in France » : la salle de cours s’est transformée
en salle de réception en apportant de quoi boire et des gâteaux préparés par leurs mains de chefs.
Une belle expérience, assurément !

S.Osternaud, H. Menhaoui, J. Diebold
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L

es Journées de l’Economie

Le 10 novembre 2016, les Terminales STMG2 avaient rendez-vous en début d’après-midi à la salle Rameau pour une conférence organisée dans le cadre des JECO (Journées de l’Economie) sur le thème :
« Agir autrement pour l’emploi ».
Après avoir étudié en cours la population active et les causes du chômage en France, le choix s’était
porté sur cette conférence pour essayer de trouver une perspective positive sur ce thème là.
Le principe de cette conférence : réunir des spécialistes du territoire lyonnais, de l’entreprise ou encore
des économistes, pour que chacun apporte sa vision de la situation.
Nous ne sommes pas sortis avec des solutions miracles : quelques expériences menées pour rapprocher
les besoins humains des entreprises avec les personnes en recherche d’emploi, ou encore des idées à
creuser auprès des missions locales pour l’emploi des jeunes.
Mais cette conférence a été aussi une bonne expérience de mon point de vue. Montrer aux jeunes qu’au
milieu de toutes les personnes qui assistaient avec nous à la conférence, la seule façon de s’immerger
dans les explications des intervenants était bel et bien la prise de notes. La plupart ont réellement joué
le jeu.
Des mots des élèves sur cette expérience :
Dans le cadre du cours d’Economie, notre classe de Terminale STMG a assisté à une conférence intitulée
«Agir au retour à l’emploi». Cette expérience m’a permis d’enrichir mon cours avec des propos concrets.
Elle m a aussi donné des pistes pour lutter contre le chômage évoqué par plusieurs intervenants tels
que des journalistes et économistes présents lors de cet échange. La conférence était intéressante mais
à certains moments, difficile à comprendre ou à suivre car complexe. Toutefois, les éléments que j’ai
retenus pourront être réinvestis dans mes argumentations lors du baccalauréat ou tout simplement
pour compléter mes connaissances personnelles.
Prisca C.
J’ai trouvé cette expérience très enrichissante car elle m’a permis de comprendre certaines choses que
je n’arrivais pas forcément à assimiler.
C’était très intéressant et je pourrai le refaire sans problème.
Syrine O.
Cette conférence sur le chômage était bien, mais trop longue. On avait pas mal de connaissances sur
ce sujet mais certains mots employés restaient un peu vagues.
Quentin D.
Sandra Osternaud
Professeur Eco Gestion Administration

L

a société secrète des poètes

Les élèves de 6ème2 ont commencé leur dernière semaine de novembre tout en mots et en sons.
En effet, dans le cadre du projet vidéo « la poésie c’est fun », ils ont eu la chance d’avoir la visite d’une
poète qui émerge sur la scène poétique lyonnaise : Pauline Catherinot, ancienne professeur de français
à Lestonnac. Pendant une heure, les élèves ont pu la questionner sur son travail, l’écriture, la poésie,….
Ils ont découvert que la poésie était encore vivante et Pauline Catherinot leur a laissé entrevoir la société secrète constituée par les poètes. Une expérience riche qui sera concrétisée par la présence de son
interview dans le projet vidéo.

Chevreul Lestonnac

6

Phrases d’élèves :
« Je savais pas que ça pouvait être une femme un poète. »
« Avez-vous rencontré Baudelaire ? »
« Finalement être poète, c’est comme Harry Potter, on vit au milieu de tout le monde mais personne ne
le sait. »
« Quand elle lit, elle change de voix, on dirait quelqu’un d’autre, c’est incroyable. »
MC. GRUMEL
Professeur de Lettres modernes

S oirée des diplômés de Terminales et de BTS

C’est sous le signe de la joie qu’étaient réunis vendredi 25 novembre tous nos diplômés de la session
2016.
Joie de se retrouver dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur !
Surprises, discours, souvenirs, et avec au final une belle vidéo retraçant leur année de terminale ; émotions et rires étaient au rendez vous… Professeurs, éducateurs et personnels étaient fiers d’accueillir les
jeunes accompagnés de leurs parents, pour certains.
Parmi les 137 lauréats récompensés, deux lycéens ont été particulièrement mis à l’honneur :
Florian Coquard pour avoir décroché la première place au concours général en ST2S et Lilou
Esquibet(STMG) pour être la major de promotion de l’académie.
La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet.
Nous remercions les 5 élèves de Terminale PRO G.A. qui ont contribué à la réussite de cette remise de
diplômes ainsi que toutes les personnes qui se sont investies pour qu’une fois de plus cette soirée reste
inoubliable.
Nous leur souhaitons à tous une belle réussite professionnelle et personnelle.

Marina Marques
Educatrice

M ini-entreprise Classe de 2nde Pro G.A.

Depuis le mois de septembre, la classe de 2ème Pro s’est lancée dans l’aventure de la Mini-Entreprise.
Il s’agit d’un programme mis en place par l’association nationale «Entreprendre Pour Apprendre»,
consistant à créer une structure qui doit imaginer, puis commercialiser un produit ou un service.
Cet outil pédagogique permet tout à la fois de développer l’esprit d’entreprendre, et de découvrir
concrètement la vie en entreprise. L’objectif étant d’appréhender la gestion de projet, d’acquérir des
réflexes pour mettre en application une idée, et d’apprendre à respecter les objectifs fixés.
Il est à noter que cette Mini-Entreprise n’a pas d’existence juridique autonome, mais elle est portée par
l’association E.P.A. sur toute la durée de l’année scolaire.
Par contre, elle est amenée à disposer d’un capital qu’elle se constitue par la vente d’avances remboursables, ainsi que d’un compte bancaire mis à disposition par E.P.A..
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Par ailleurs, cette Mini-Entreprise est accompagnée par un «parrain-marraine» qui apporte son expérience pour aider au mieux les élèves dans leur projet. C’est ainsi que la classe de 2ème Pro a la chance
de profiter de l’appui de Madame GUITTON, responsable au sein de la Banque Postale.
Après avoir travaillé en groupes sur plusieurs pré-projets, la classe de 2ème Pro a désormais défini son
projet, contenu au demeurant dans le nom qu’elle a décidé de donner à cette Mini-Entreprise :
MON PARTENAIRE VEGAN.
Le but est de créer une application pour smartphones expliquant ce que sont les produits vegan, et
listant les producteurs, magasins, et sites sur la région lyonnaise vendant ce type d’articles.
L’organigramme de la Mini-entreprise a été établi, et la phase du financement va prochainement débuter.
Aussi, toutes celles et tous ceux désirant participer à ce concept innovant sont les bienvenus.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la classe de 2ème Pro qui vous réservera le meilleur
accueil!
A bientôt pour suivre l’avancement de ce projet.

Jacques-Olivier THIBAUT
Professeur d’Economie Gestion

R emise de diplômes des troisièmes
Soirée-émotion au collège Chevreul Lestonnac, pour la première cérémonie de remise du diplôme national du brevet (DNB).
Mardi 28 Novembre avait lieu au sein de l’établissement la première cérémonie de remise du diplôme
national du brevet. Tous les anciens élèves de 3ème étaient invités et tous ont répondu présents. Accompagnés de leurs parents et habillés « sur leur 31 », ils ont été accueillis par Mme Le Gonidec et
Mme Vernede. Certains professeurs étaient également au rendez-vous : Mme Chabrier (professeur
d’histoire-géographique et organisatrice de la soirée),Mme Grumel (Français), Mme Argenton (Anglais),
Mme Galand (EPS), Mme Rubio (Espagnol) et Mme Conte-Jansen (Français et Latin). Etaient aussi présents les élèves de 3ème2 qui ont participé à l’organisation de cette soirée. La cérémonie a commencé
par plusieurs discours, d’une part des responsables du collège, d’autre part de certains professeurs. Les
élèves ont ainsi été félicités pour l’obtention du brevet et pour leur mention. La fierté et la joie étaient
au rendez-vous !!! Puis Mme Vernede a invité l’assemblée à se lever et à chanter « La Marseillaise ».
Enfin, les élèves ont été appelés un par un, par ordre alphabétique, pour recevoir leur premier diplôme,
en mains propres, sous les applaudissements de tous. Premier diplôme qui doit désormais trôner dans
les chambres des jeunes diplômés ! Chacun a réagi à sa façon. Certains étaient mal à l’aise, pâles,
rouges, émus… D’autres étaient fiers, contents, le sourire aux lèvres… Puis, la cérémonie s’est terminée
autour d’un buffet. Sur chaque visage, on pouvait voir la joie et le bonheur. Toutes les personnes que
j’ai interrogées sur leurs impressions étaient unanimes. « Cette soirée était émouvante », « C’était une
belle expérience ». On peut dire que cette soirée était riche en émotions. Cette première cérémonie a
été un véritable succès. A refaire !

Lily Théoleyre, élève de 3ème2
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D es sorties théâtre pour le Pass Culture
Des sorties théâtre pour le Pass Culture des collégiens !
C’est parti pour les sorties théâtre qui vont pouvoir être présentées lors de l’oral du DNB (diplôme national du Brevet) et rapporter 100 points!
Bien-sûr il faudra pour cela, dès la 6ème, avoir constitué au fur et à mesure des lectures et des sorties
culturelles un dossier bien complet.
Tous nos 5èmes ont eu la joie de découvrir un spectacle sur Jules Verne au théâtre
de l’Iris : Voyage au centre de la terre à la lune. Nous étions plus de 130 de
Lestonnac à voir ce spectacle. Merci à tous les adultes qui ont accompagné cette sortie
(quelle expédition!) et félicitations à tous les élèves pour leur tenue exemplaire.

« Le spectacle sur Jules VERNE était très sympathique ; j’ai bien aimé qu’un personnage interprète Jules VERNE et qu’il écrive ses livres pendant le spectacle et qu’il
demande à des acteurs de jouer ses livres pour lui donner encore plus d’inspiration.
J’ai beaucoup aimé ce spectacle : les décors, les costumes et le jeu des acteurs. Le
metteur en scène Jérôme SAUVION qui a écrit ce spectacle a vraiment fait un superbe
travail ! »
Les 3èmes 1 avaient eu la chance, eux , d’aller au TNP voir un spectacle sur
Tristan et Yseult dans le cadre d’un festival «Le berceau de la langue» :
remonter aux origines de notre belle langue du français.
Dans quelques semaines, ce sera au tour des autres classes de troisième...
Le samedi 3/12, dans le cadre des ateliers
théâtre du collège, de nombreux parents et jeunes comédiens en herbe
se sont rendus au théâtre de la Renaissance découvrir, émerveillés
(petits et grands), un conte philosophique intitulé «Comment Moi Je».

« Le spectacle «Comment Moi Je » : j’ai bien aimé la disposition de la
salle, j’ai trouvé que la pièce était très bien faite, j’ai adoré la musique,
j’ai trouvé qu’elle allait très bien avec la pièce . J’ai aussi bien aimé le
fait que l’héroïne soit une peluche, j’ai trouvé ça très original. En résumé, j’ai adoré ce spectacle ! »
Côté Lycéens, le dernier spectacle de Valère Novarina au TNP «Le vivier des noms» fut très apprécié
malgré la difficulté de cette langue réinventée par cet auteur et metteur en scène.
C’est avec joie que nous organisons ces sorties culturelles pour permettre aux jeunes de s’évader tout
en enrichissant leur bagage culturel.
Vive le théâtre!									
Stéphane PEGOUD
Responsable Vie scolaire

C lub CDI et animations d’ateliers

Quoi ?
Par Qui ?
Pour qui ?
Où ?
Quand ?

Un atelier
Des élèves du Club CDI
Tous les élèves du collège
Au CDI
Un jeudi de 13h à 14 h

• ATELIER ORIGAMIS animé par Ornella…

Marques Pages en origami

Chevreul Lestonnac

9

• ATELIER Initiation au DESSIN MANGA animé par Héloïse et Taos...

Dessin Héloïse

Mme PERRIN,
Professeur Documentaliste

T echKRing
TechKRing est une nouvelle entreprise dirigée par 16 jeunes mini-entrepreneurs des classe de 3ème
(3°4 et 3°1). Ces jeunes entrepreneurs sont engagés et expérimentés dans le domaine de la technologie. TKR travaille sur un projet qui pourrait révolutionner votre quotidien. Nous travaillons d’arrache
pied pour vous proposer le produit le plus abouti possible.
- Pacôme MERTANI et Inès BENHAMADOUCHE assument la Direction.
- Brayan BOUAROUZ, Adrien BOURE, Alexandre DESNOUES, Constant SIVETON sont au service marketing.
- Coline CARRESE directrice des ressources humaines (DRH) s’occupe également de la communication.
- Stella CLERMONT directrice du service production supervise les designers et techniciens :
Dylan CAMPELLO—SCALISI, Adrien OLAGNE, Robin ROBY, Mathieu THIERRY.
- Dominique DA COSTA et ETHAN SHAW sont au service commercial.
- Alexandre GARCIN et Arthur NICOLE sont au service de comptabilité et financier.
Nos parrains sont issus du monde de l’entreprise. Ils viennent régulièrement nous apporter leurs savoirs
et compétences.
Mesdames VERNEDE et NOVELLA nous encadrent lors de nos séances qui se tiennent les Mardis et Jeudis entre 12H20 et 13H15.

L’équipe de TechKRing

Chevreul Lestonnac
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T héâtre Chevreul Lestonnac
ECOLE / COLLEGE
• 4 ATELIERS
• DES SORTIES THEATRE
• PASS CULTURE
• VISITE DU TNP OU DU THEATRE DES CELESTINS
LYCÉE
• 1 ATELIER
• 1 CLUB THEATRE (une dizaine de spectacles proposés au TNP et au théâtre de l’Iris)
• PREPARATION A L’OPTION FACULTATIVE THEATRE
• PARTICIPATION AU FESTIVAL LES PLANCHES LYCEENNES EN PARTENARIAT AVEC L’ENSATT

ATELIERS COLLEGE ET CM1/CM2
4 ATELIERS, 4 PROJETS !

• ATELIER DU LUNDI / 16H30 - 18H
Cette pièce de théâtre est transposée d’un conte de Grimm :
« la jeune fille sans mains ». Elle adopte le schéma traditionnel
du récit initiatique qui commence par pacte avec le diable. Au
coeur de la forêt vit une famille fort pauvre. Un jour, un homme
propose au père bien fatigué de lui donner ce qui se trouve
derrière son moulin, en échange d’une grosse somme d’argent.
Sans trop réfléchir, celui-ci accepte, sans prendre garde que sa
fille se trouve à cet endroit à ce moment précis...

• ATELIER DU MARDI / 16H30 - 18H
Le roi est très malade. Seule l’eau de la vie peut le sauver. Il a
trois fils. L’aîné et le puîné partent tour à tour à la recherche du
remède dans le seul espoir d’être les héritiers du royaume. Le
benjamin partira, lui aussi, dans le seul espoir de sauver son
père. Mais que peut un coeur pur contre l’ambition, la ruse, le
mensonge et la cruauté d’un monde désenchanté ?

• ATELIER DU MERCREDI / 13H - 14H30
Projet sur la peine de mort à partir de la pièce de Reginald
Rose.
Les jurés se réunissent pour délibérer à l’issue d’un procès dont
l’accusé est un adolescent de seize ans inculpé pour parricide.
Les preuves manquent et il clame son innocence. Mais les témoignages sont graves, précis et concordants. S’il est reconnu
coupable, le jeune homme sera condamné à mort. Onze jurés
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sur douze votent « coupable ». Le huitième Juré explique son
veto, analyse les témoignages, décortique les contradictions,
et peu à peu le doute gagne les onze autres jurés.
Condamnera-t-on à mort ce garçon ?
• ATELIER DU MERCREDI / 14H45 16H15
« Ma vie de courgette » (adaptation du film d’animation)
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10
ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a
des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même,
être heureux.

ATELIER LYCEE

MARDI / 12H40 14H10
1 ATELIER ET 2 PROJETS
• « JUSTE LA FIN DU MONDE » de Jean-Luc LAGARCE
Le fils retourne dans sa famille pour l’informer de sa mort
prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où
l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles
querelles. De cette visite qu’il voulait définitive, le fils repartira
sans avoir rien dit.
• « Danse DEHLI » de Anton VIRIPAEV
“... Et alors le monde entier se retourne la tête en bas.”
Sept brèves pièces en un acte composent Danse “Delhi”,
vertigineuse chorégraphie poétique avec un thème et ses
variations. Dans une salle d’attente d’hôpital, six personnages
perdent ou retrouvent un proche, pleurent, rient, s’aiment,
se trahissent, se disputent, se réconcilient. Comme sur un
échiquier, les rôles se combinent, l’histoire se réincarne, qui
chaque fois commence par l’annonce d’une mort, finit par la
signature de l’acte de décès. Chez Viripaev, le genre théâtral
est mouvant, plurielle l’identité des personnages. L’humour
est noir, la rupture de mise, les registres mêlés. Au cœur de
l’histoire, une danse mystérieuse marque à jamais quiconque
l’a un jour admirée. L’art de la pièce est de nous faire graduellement entrer dans la danse que nous ne verrons jamais.
Galin Stoev, qui a mis en scène à la Comédie-Française, Spiro
Scimone, Hanokh Levin et Corneille, crée pour la quatrième
fois, une oeuvre de Viripaev (après Les Rêves, Oxygène et Genèse n°2, présentée au Festival d’Avignon). Pour lui, le théâtre, s’il a une raison d’exister, doit nous permettre de prendre de la distance pour
mieux revenir à nous-mêmes. Entre mélodrame et vaudeville, art et réalité, humour et compassion,
Viripaev nous conduit au-delà de tout dualisme. Son théâtre avant tout nous parle de libération.
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EVENEMENT !

PARTICIPATION AU FESTIVAL : Les planches Lycéennes 2017, en partenariat avec l’ENSATT.
PREPARATION à l’option Facultative THEATRE pour le BAC

Responsable : Stéphane PEGOUD
diplômé du conservatoire d’art dramatique

C DI et Partenariats - Prix du Vif d’Or
Français et Bibliothèque J. Macé (LYON 7e)

Depuis plusieurs années, les professeurs documentalistes du CDI de Chevreul-Lestonnac et les bibliothécaires de la bibliothèque Jean Macé (69007 LYON) ont noué un partenariat pour faire vivre le « Prix
du VIF D’OR », prix ados des bibliothèques de LYON.
Angélique BAHARI, notre bibliothécaire attitrée et préférée, est joyeusement intervenue dans les classes
de 4e 3 et 4 et 3e 3 de Camille COMTE JANSEN.
Par ses présentations « vivantes » des romans sous forme de jeux, mises en scène, vidéos, PowerPoint, elle a su encore une fois mettre en avant le côté dynamique de la lecture afin d’éveiller la curiosité
des jeunes et de les amener à lire ces livres.
Ce partenariat est une belle réussite autour d’un objectif commun :
Stimuler le goût et l’envie de lire des adolescents.

Mme PERRIN,
Professeur Documentaliste

M arché de Noël

Jeudi 8 Décembre, notre marché de Noël a rencontré, cette année encore, un très vif succès.
La créativité de Marie Christine Perrin et le travail de toutes les équipes constituées de professeurs, de
parents, d’élèves et des éducateurs ont permis la mise en place de stands proposant de magnifiques
objets nombreux et variés.
Notre établissement, illuminé par des centaines de bougies, résonnait sous les chants de Noël déclinés
en anglais et en allemand par les élèves dirigés par leurs professeurs.
Une ambiance chaleureuse et festive à Chevreul Lestonnac, en présence des membres de l’association
« Les enfants à bord, les enfants d’abord » à laquelle revient cette année les bénéfices de cette belle
soirée.
Sabine Dechelette
Accueil - Secrétariat

Merci à celles et ceux qui nous ont aidés à la confection des couronnes de Noël.
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Joyeuses fêtes
et bonnes vacances à tous !

CHEVREUL LESTONNAC
Ecole, Collège et Lycées privés sous contact
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