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La Lettre

Journal de l’Etablissement Chevreul Lestonnac

E ditorial de Madame Le Gonidec

Le 30 juillet dernier, à Cracovie, le pape François s’adressait ainsi aux jeunes du monde entier
rassemblés lors des JMJ : «Dieu vient rompre nos fermetures, il vient ouvrir les portes de nos vies, de

nos visions, de nos regards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite à rêver, il veut te faire
voir qu’avec toi, le monde peut être différent. C’est ainsi : si tu n’y mets pas le meilleur de toi même,
le monde ne sera pas différent.»

Je souhaitais partager ces propos du Pape, pour illustrer le quotidien de notre établissement et
de sa communauté éducative.
Bonne lecture.

L

Le Chef d’Etablissement
Madame LE GONIDEC

a rentrée au CDI ...

Le CLUB CDI
Lecture /Ecriture /Ateliers /Organisation d’événements
/Gestion du CDI /Tutorat d’élèves
Tous les jeudi de 13h à 14h
OBJECTIF : Développer l’esprit d’initiative,
l’autonomie des élèves et leur créativité.
Une quinzaine d’élèves inscrits de la 6ème à la 3ème.
Les élèves choisissent librement une ou deux activités
parmi celles citées ci-dessus et les réalisent sur une ou deux semaines.
Un petit tableau des «responsabilités»
avec des étiquettes magnétiques a été crée
par Mme PERRIN pour les inscriptions des élèves aux activités.
Parmi ces activités, des élèves passionnés par un thème, proposeront des animations d’Ateliers.
Cela permettra aux élèves de l’établissement, déçus de n’avoir pu s’inscrire au CLUB CDI,
de participer à des ateliers CDI.
- Une liste d’inscriptions avec des dates sera proposée.
Les ateliers auront lieu certains jeudis de 13h à 14h.
- Dans les prochaines semaines et mois, des élèves proposeront les ateliers suivants :
• Initiation à l’animation japonaise
• Ecriture coréenne
• Concours «Quizz à travers les livres»
• S’initier au dessin du Manga
• Origamis
Mme PERRIN,
Professeur Documentaliste
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ELA «Mets tes baskets et bats la maladie»

Une campagne en 3 trois temps pour le secondaire

1. La dictée d’ELA, pour sensibiliser
Le 10 octobre sur l’heure de 10h25 à 11h20
Pour l’édition 2016, c’est Katerine Pancol qui a rédigé
un texte inédit dédié au combat des enfants d’ELA contre
la maladie.
Partout en France, des centaines de milliers d’élèves de tous
niveaux et leurs enseignants découvrent, le même jour,
ce texte inédit. Loin d’être une dictée ordinaire, l’objectif est de
créer des moments forts d’échanges et de discussions sur
la maladie, le respect, la solidarité et le handicap. Le texte est
lu le même jour par
un enseignant, un ambassadeur ou une personnalité.
2. Mets tes baskets pour ELA, pour agir
Temps sportif : 15 novembre
3. Le Prix Ambassadeur ELA, pour récompenser
Pour plus de renseignements,
merci de voir avec Anne-Sophie GALAND.
asgaland@lestonnac.chevreul-lyon.org

P hotos Mix’âges

«Photos Mix’âges» lundi 3 octobre 2016.
Qui a dit que les personnes âgées ne s’intéressaient pas à la nouveauté ?
Invitées à réaliser des selfies avec des élèves de terminale, série ST2S , du lycée Chevreul-Lestonnac,
des personnes âgées de la résidence Tête d’or s’y sont prêtées avec un réel enthousiasme et
la découverte des photos ,le jour de l’animation à la résidence, est « bluffante».
A écouter le ressenti des jeunes et des personnes âgées, de réels liens se sont créés lors
de cette activité.
Les échanges se sont poursuivis à partir de photos de classe, d’un diaporama sur l’histoire de
la photographie et de la présentation d’un album photo scrapbooking.
Pour terminer, des équipes «inter-âges» ont testé leurs connaissances sur la photo lors d’un quiz
avant de se retrouver autour d’un goûter.
Que ce soient les professionnels, les jeunes ou les personnes âgées, cette après midi a fait l’unanimité
sur le fait que la semaine bleue donne lieu à des moments de rencontre privilégiés entre
les générations.

A-M PARMENTIER
Professeur de Sciences Médico-Sociales
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L

es activités culturelles à Chevreul-Lestonnac

Plusieurs activités ont été proposées à nos élèves de collège depuis la rentrée :
• Arts plastiques les lundis midi
• Club Lecture les jeudis midi
• Théâtre les lundis et mardis 16h30 18h et les mercredis après-midi
• Jeux de sociétés les vendredis midi
• Bridge les vendredis midi
• Club mode pour les 3èmes les vendredis midi
• Club nature et bien-être les vendredis midi
• Atelier Technologie les mardis midi (au retour des vacances de Toussaint)
Ces activités, pour la plupart, rencontrent un franc succès et permettent aux élèves qui le souhaitent
de développer des compétences transversales à leurs cours habituels. Une des priorités de notre
projet éducatif est de développer la créativité chez les jeunes et nous sommes ravis que les élèves se
soient inscrits nombreux dans ces activités. Nous encourageons les élèves à venir s’inscrire à l’atelier
Bridge, en effet les effectifs actuels ne vont pas permettre de maintenir l’activité, il reste aussi à ce
jour des places pour l’atelier mode pour les 3èmes.
SORTIE THEATRE COLLEGIENS
Cette année, dans le cadre des ateliers théâtre du collège, nous irons voir 3 spectacles au théâtre
de la renaissance à Oullins : «Comment moi» le samedi 3/12, «Tirésias» le samedi 11/03 et «Tête
haute» le samedi 13/05. Les inscriptions sont en cours.
THEATRE ET SORTIE CLUB THEATRE DES LYCEENS
Cette année le groupe théâtre des lycéens est composé de 18 élèves ! Nous avons commencé par des
exercices et des improvisations et nous lirons les premiers textes de Jean-Luc LAGARCE et
d’Anton VIRIPAEV au retour des vacances. Ces textes nous permettront de réaliser notre spectacle de
fin d’année.
En parallèle, nous avons proposé à tous les lycéens d’aller voir des spectacles au TNP, une petite
vingtaine d’élèves se sont abonnés au TNP. Ce qui leur permet d’étayer leur bagage culturel pour les
examens de culture générale (oral de français, dissertation…) et leur permet surtout d’aiguiser leur
regard de spectateur. Le premier spectacle est ce jeudi 13/10, nous verrons «Bouvard et Pécuchet».
Des sorties au théâtre de l’Iris seront aussi proposées.
Après les représentations du mois de septembre vous pouvez découvrir le trailer du spectacle
«Recherche Jeanne déséspérement» en ligne sur notre site internet :
http://www.lestonnac.chevreul-lyon.org/spip.php?article216
Un grand merci à M. Albert qui a réalisé cette vidéo.
Stéphane PEGOUD
Responsable Vie scolaire
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L’ association sportive
117 inscrits
23,8% des collégiens sont inscrits à l’Association Sportive
Le bureau de l’Association comprend :
Présidente : Mme LE GONIDEC
Trésorière : Mme GALAND
Nouvelle secrétaire : Mme CAILLIARD

C ross solidaire
Vendredi 14 octobre, les élèves de primaire accompagnés de ceux de BTS1 AM ont participé à une
course solidaire, organisée dans le parc du collège Fromente, en compagnie des élèves de Chevreul-Sainte Croix et de ceux de Fromente-Saint François. Ils étaient près de 400 enfants des écoles
du réseau lyonnais de la Compagnie Notre Dame à courir pour l’association ODNS.
Bravo à tous les participants qui ont donné leur maximum dans la bonne humeur, et ce malgrés
une pluie torrentielle !

T erminales STMG
Pour commencer l’année et revoir les bases de première STMG en économie et droit, les terminales
en Accompagnement Personnalisé, ont commencé à travailler par groupes de 2 sur des questions et
réponses sur les différents thèmes abordés l’an dernier.
Pour rendre ce travail de révision plus attractif, on leur a présenté le site Learning Apps leurs travaux
seront ainsi assez facilement présentés sous forme du jeu «question pour un champion» ou encore
«sous forme de pendu» ou «de course de chevaux»...
Après le temps de formalisation de leurs questions réponses, ils s’attacheront à la réalisation sur
informatique puis viendra le temps où chacun devra tester ses connaissances en répondant à tous ces
questionnaires à disposition de chacun. Notre objectif : mettre en commun leurs révisions sur leur
programme passé et que chacun puisse progresser en se frottant à ses éventuelles difficultés.
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La prochaine période de l’Accompagnement Personnalisé leur permettra de rencontrer les écoles et
formations post bac, avant de formaliser leurs voeux sur APB.
Sandra Osternaud
Professeur Eco Gestion Administration

S econdes

L’enseignement d’exploration SES va permettre aux secondes de découvrir tout au long de l’année,
les différents aspects de l’économie et de la sociologie.
Ils ont commencé par le thème : ménages et consommation. Pour identifier plus clairement les différents revenus : travail, mixte ou de transferts, les élèves ont joué au jeux des revenus. Le principe :
chaque élève avaient une carte avec une situation d’individu et devait trouver sa paire c’est à dire le
revenu auquel il pouvait prétendre. Cela a été l’occasion de constater qu’il existait plusieurs types de
revenus du travail par exemple et de calculer par la suite le revenu disponible de ménages.
Sandra Osternaud
Professeur Eco Gestion Administration

R ituel d’intégration

L’air est froid, le temps pluvieux en ce petit matin d’octobre. Dans la brume, une à une se détachent
des silhouettes qui se dirigent toutes vers le même endroit, une pièce immense et majestueuse.
*Les conversations, animées, s’arrêtent à l’entrée des maîtres ; une maladresse d’un des maîtres
la veille a dévoilé une partie du programme ; mais, il n’empêche, les disciples boivent leurs paroles
et découvrent leurs prérogatives sur l’écran
immaculé avant de se regrouper puis de se
disperser en divers endroits du sanctuaire.
Trois heures durant, les esprits s’animent. Tous
sont concentrés et studieux, il s’agit d’être les
plus créatifs afin de satisfaire les dieux et de
prouver leur attachement au groupe. Au centre
du temple, ils passent s’entraîner avec un des
maîtres qui délivre son enseignement avec
fermeté mais bienveillance : il faut prendre
confiance en soi et en les autres, s’entraider,
surmonter ses peurs pour pouvoir vaincre les
forces obscures. Après toute une matinée de
travail et de réflexions spirituelles, il est temps
de se sustenter. Chacun, dans un esprit de
partage, vient offrir ses présents sur l’autel.
Tous ont fait preuve d’imagination et de précision pour préparer les mets les plus fins et délicats
dignes des dieux. Mais l’entraînement intellectuel ne s’arrête jamais, les maîtres leur ont concocté une
épreuve durant le repas pour vérifier leur esprit de réflexion et de logique. Une à une, s’étalent sur les
murs du banquet les images des temps révolus. Concentrés et volontaires, ils parviennent aisément à
contourner les pièges de ces effigies trompeuses.
Le moment tant attendu est arrivé, l’ultime épreuve, celle qui validera l’entrée dans la formation, va
avoir lieu. Disciples et maîtres se rendent sur l’arène pour l’affrontement final. Des cris et des chants
résonnent, il faut se donner du courage. Groupe par groupe, ils s’élancent, vêtus de leur équipement
spécifique, dans le noir ; ce n’est plus le moment de flancher. La moindre erreur fige les disciples
pendant quelques secondes. Ils sont aux aguets, ici, aucun répit ni aucune pitié, les amis de la veille
sont les ennemis du jour. Les disciples ne font pas de quartier visant et tirant au moindre mouvement.
Une demi-heure de rude combat s’achève. Certains sortent blessée, dans leur corps ou leur orgueil,
mais aucun n’a démérité. Le résultat est sans appel : tous reviendront demain au sanctuaire pour
poursuivre leur formation. Les maîtres sont fiers d’eux et profitent de l’arène pour s’affronter.
Le crépuscule tombe, la journée s’achève, le sanctuaire s’éteint petit à petit, prêt à voir revenir
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les hordes de disciples dès le lendemain.
Bref, jeudi 13 octobre, la journée d’intégration des 1ST2S s’est déroulée dans
la joie et la bonne humeur. Après une matinée d’impro et de réalisation d’un clip
présentant la filière ST2S, nous nous sommes tous retrouvés pour un déjeuner
commun où chacun a pu nous régaler de sa spécialité. Le repas a été égayé par
des photos de bébés : entre profs et élèves se reconnaître n’est pas toujours
évident mais bien amusant. La journée s’est clôturée par un après-midi au
laser-game.
Les élèves étaient ravis, et nous aussi !
MC. GRUMEL
Professeur de Lettres modernes

L

e blog d’allemand

Le blog d’allemand, des articles, des news, des saynètes,des interviews, des voyages ...
Un concentré de l’Allemagne dans un blog pour les germanistes et les curieux de Chevreul-Lestonnac
http://leblogdallemand.over-blog.com/

Jeanne Rippe
Professeur allemand

V oyage en Espagne

• Il était une fois, un voyage extraordinaire en Espagne. C’était en avril 2016.
Un voyage qui s’est déroulé dans une belle ambiance générale malgré les heures de car.
Ah ! L’Espagne ! Un pays merveilleux avec des villes magnifiques ! Villes que nous avons eu le plaisir
de découvrir : Madrid, Cordoue, Séville, Grenade. Que c’était beau !
Des familles d’accueils extraordinaires car sans nous connaître, elles nous ont offert le gîte et le couvert, les bras grands ouverts ! La séparation n’a pas été facile, ont les gardera dans nos cœurs.
Ce voyage a été très instructif grâce aux différentes visites et à nos échanges avec les familles et
autres espagnols rencontrés au cours des jeux de pistes effectués dans les différentes villes.
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Et c’est parti pour 21 heures de bus
Sommeil inexistant, la loose !
Pluie torrentielle au rendez-vous
Arrivée difficile à Madrid autant le dire !
Ñous sommes malgré tout de bonne humeur
Ambiance excellente à toute heure !
•

Visites de cathédrale, mosquée, synagogue et autres musées
Initiation à l’espagnol avec des natifs amusés
Attachement élèves/accompagnateurs créé
Journées fabuleuses aux rendez-vous validées
Extraordinaire est l’adjectif approprié !
Churros con chocolate, pour le début des festivités
Organisation impeccable, tout a bien été préparé.
Rubio, Pinault, Pelosse, Griffet, Grumel, mesdames et messieurs
Découverte de la culture avec eux
On a beaucoup appris et ri, merci !
Beau soleil pour le reste du séjour garanti
Activités nombreuses et variées, le pied !
Grand spectacle de flamenco
Rythmé ce voyage a été
Avec un tempo imposé
Nous avons accepté
Avec le sourire bien volontiers
De bons moments partagés
Ancrés dans nos mémoires ils vont rester.
• Le trajet en bus était long mais avec une bonne ambiance. Nous avons visité différentes villes :
Madrid, Grenade, Cordoue, Séville qui sont toutes aussi belles les unes que les autres, avec de nombreux monuments, des lieux de cultes, des centres commerciaux, etc. Des jeux de pistes et un carnet
de bord à remplir mais des temps libres et de nombreuses activités pour ne pas voir ça comme une
corvée. On retiendra : le spectacle de flamenco, la visite de l’élevage de taureaux comme des moments inoubliables. Un lien de confiance s’est établi entre nous et les accompagnateurs et le dîner
tous ensemble a été très apprécié. Nous avons eu le plaisir aussi de découvrir de nouvelles saveurs
grâce à ça et aux repas partagés avec les familles d’accueils. Nous gardons tous de superbes images
de ce voyage et un petit porte-clés offert par les accompagnateurs qui nous le rappelle.
• Voyage en Espagne – avril 2016 : 1ST2S, 1STMG, quelques 2des et 1ères pro réunis.
Nous sommes arrivés sous la pluie à Madrid, aux environs de 6h du matin. Après un long périple nous
étions tous prêts à arpenter les rues espagnoles après un petit-déjeuner très attendu.
Nous avons commencé par visiter Madrid, puis Cordoue, Séville pour terminer à Grenade.
De nombreux monuments et des activités multiples qui nous ont ravis : nous avons appris à cuisiner
des tapas lors d’un atelier et avons eu le plaisir de les déguster. Nous avons eu du temps libre pour
mettre à l’épreuve notre espagnol, notre orientation et notre autonomie. Nous gardons en tête des
moments incroyables : le parc des sciences, le moment « selfie » place de Séville, l’Alhambra, et tant
d’autres !
Textes écrits par des anciens élèves de 1STMG 1&2
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P rojet Débats Citoyens – Section ST2S
Dans le hall de l’établissement, vous trouverez l’exposition «Cartooning for Peace» traitant
des caricatures sur différents thèmes et de sa liberté. Cette exposition est née en 2006 à l’ONU et
portée par Kofi Annan et Plantu.
Elle nous est prêtée par la Région et passe de lycée en lycée particulièrement ceux participent au
«Débat Citoyen». Nous l’avons jusqu’au 7 novembre après elle décolle pour l’ICOF.
N’hésitez pas à y emmener vos élèves pour réfléchir ensemble à la liberté d’expression.
Vous trouverez des informations et des outils pédagogiques sur cette exposition sur le site suivant:
http://www.cartooningforpeace.org/.
Cléo PELOSSE
Professeur STSS

Bonne lecture
et bonnes vacances à tous !

CHEVREUL LESTONNAC
Ecole, Collège et Lycées privés sous contact
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