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« Numix’Ages » animation autour du numérique.

En ce début du mois d’octobre a eu lieu la 
nouvelle édition de la semaine bleue, consa-
crée, pour rappel, aux liens intergénération-
nels et à la place des personnes âgées dans 
notre société.
L’animation réalisée, lundi dernier par les 
élèves de TST2S1 à la résidence Tête d’Or 
dans le 6ème arrondissement de Lyon il-
lustre l’implication des jeunes dans cette  
semaine, placée cette année sous le thème 
du numérique,.

D’emblée, le dialogue s’est instauré entre les résidents 
mais aussi des habitants du quartier et les lycéens.
Aussi beaucoup d’échanges ont ponctué l’animation 
que ce soit lors de la présentation du journal numérique 
et de ses articles sur la fête des Lumières ou  le parc de 
la tête d’Or, rédigés en amont par des résidents et des 
élèves, lors du débat sur la place de l’écriture cursive 
ou encore lors des petits quiz qui venaient ponctuer les 
présentations sur le langage SMS, les émoticônes ou 
les émoji,  la réforme de l’orthographe ... 
Cette complicité s’est poursuivie lors du jeu concours 
qui consistait, par groupes,  
à retrouver les fautes d’orthographe dans une dictée 
du certificat d’études de 1935 !
Ce moment très convivial s’est terminé autour d’un 
goûter.

Cet après midi fut une réussite grâce  à l’engagement de mes élèves, à leur sérieux 
à concevoir en quatre semaines le contenu de l’animation et à leur enthousiasme le 
jour J. 

Anne-Marie Parmentier
Professeur de STMS
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Une nouveauté était dans les tuyaux pour la rentrée : un temps de remise en forme cou-
plé avec la certification Voltaire. Malheureusement, le démarrage a été retardé mais il 
est encore temps de vouloir participer à ce module : parfaire sa santé (avec des exercices 
simples de renforcement musculaire) mais aussi enrichir son vocabulaire (un nouveau mot 
par semaine), améliorer son orthographe (une règle de grammaire régulièrement mise en 
valeur) et accroître sa culture générale (une information à replacer dans le dîner !). 
Bref, optimiser ses compétences de façon ludique. Evidemment la priorité est donnée aux 
lycéens mais cela n’est pas exclusif. C’est ouvert à tous.
Ce module sera essentiellement via un site internet, des diaporamas et un calendrier mais 
si un créneau est possible, un temps mensuel pour faire le point de façon réelle ! Voici com-
ment passer du mot Sempiternelle à la règle de « quand » ou « quant », le tout arrosé d’une 
série d’abdominaux tout en réfléchissant sur une citation…
Une question ? L’envie de suivre ce module, n’hésitez pas, un mail et c’est parti dès le 

6 novembre : asgaland@lestonnac.chevreul-lyon.org

Anne-Sophie Galand 
Professeur EPS

TETE ET JAMBES - la suite
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Le jeudi 8 septembre les élèves des trois niveaux de 
la filière Gestion Administration du lycée Chevreul Les-
tonnac se sont réunis pour une journée d’intégration.  
Au programme : sport et bowlings.
Les élèves se sont retrouvés tout d’abord devant l’établissement 
à 8h30 pour ensuite aller tous ensemble dans le parc Blandan. 
Sur le chemin, la bonne entente et la joie étaient présentes.
Une fois sur place les professeurs ont formé des équipes de six 
élèves dont deux de chaque  classe présente.
Une fois les équipes faites,  place à la compétition : slalom de 
foot, concours de shoot au basket et ultimate.  Les athlètes 
s’encourageaient entre eux pour se surpasser et donner la vic-
toire à leurs groupes qui ont appris à se connaitre durant toute 

la matinée.
Après l’effort, le réconfort. Place au pique-nique : tous les élèves 
se sont réunis autour d’une table afin de partager un bon moment 
ensemble au cœur du parc pour reprendre des forces avant la 
prochaine activité.
Le moment de manier les boules est venu ; juste le temps d’enfi-
ler les chaussures adaptées, et tous les élèves étaient déjà sur les 
pistes pour se défier et donner le meilleur d’eux- mêmes pour ne 
pas chanter devant leurs camarades.
En conclusion, l’équipe N° 7 a remporté la victoire finale.
La journée touchant à sa fin, nous sommes rentrés des souvenirs 
plein la tête.

Elyes Bouzenen, élève de TPRO

INTEGRATION LYCEE PRO
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Les terminales ST2S sont partis quelques 
jours prendre le large à Marseille pour re-
tracer la grande peste de 1720. 
Malgré le dénivelé pour monter à la «bonne 
mère» et le lever à 4h du matin, c’est avec 
plaisir qu’ils arpentent la cité phocéenne. 
Bonne humeur et complicité sont au ren-
dez-vous pour attaquer le vendredi un jeu de piste et la visite du Mucem.

Cléo Pelosse 
Professeur de STMS
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Club CDI & Bibliothèque Jean Macé

Une trentaine d’élèves se sont inscrits cette année au 
Club CDI (lecture, projets d’animations autour des livres…).  
Angélique Bahari, bibliothécaire à Jean Macé, propose 
aux élèves une sélection de nouveaux romans : ils devront 
en lire 3, voteront pour leur roman préféré,  participeront 
à une rencontre avec l’un des auteurs et à un échange 
avec une classe d’un autre établissement. 
Nos élèves ont bien accueilli les 5 premiers romans, pré-
sentés de manière ludique par Angélique. Ils découvrent 
ainsi de nouvelles lectures, et ne manqueront pas de partager leurs impressions….  
   

Stéphanie Lesaffre, Professeur Documentaliste au Collège
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Mini-entreprise des secondes Pro.
Lors de la dernière séance, les minis entrepreneurs ont pour la première fois 
échangé sur les différents projets à mettre en place lors de cette année. Tour à 
tour les groupes sont passés pour présenter leurs produits ; nous avons donc dia-
logué sur les points positifs et négatifs de chaque production afin de les améliorer.  
Au menu : une chanson du groupe de Dominique afin de présenter le support à 
chargeur du groupe d’Alya, la trousse liquide du groupe à Sema qui a malheureuse-
ment rendu l’âme, ensuite le groupe de Sabrina a présenté des pots recyclés afin de  
décorer votre maison. Madame PIOT et Madame SEBIH nous ont expliqué les notions  
« d’étude de marché ».
Suite à cette réunion nous avons trouvé que l’idée des trousses pour liquides était trop 
longue à la réalisation et comportait beaucoup de points négatifs. Les pots de Sabri-
na et Margaux ont été élus comme la meilleure idée.

Dominique, Hamza, Hedi, Adam  
Elèves de 2nde Pro

POURQUOI LES JETER AU LIEU 
DE NOUS LES DONNER ! 

Pour notre mini entreprise effectuée par la 
seconde pro nous sommes à la recherche des 

flacons de shampoing vides. Merci de les déposer 
à l’accueil pour mettre en œuvre notre projet. 

 
 

PARENTHESE
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Plusieurs activités ont été proposées à nos élèves de collège depuis la rentrée :
     • Arts plastiques les lundis midi
     • Club CDI les mardis et vendredis de 13h à 14h
     • Théâtre les lundis et jeudis de 16h30 à 18h et les mercredis après-midi
     • Echecs les mardis de 16h30 à 18h
     • Bridge les vendredis de 12h40 à 14h10
     • Club nature et bien-être les vendredis midi
     • Atelier Technologie les jeudis de 13h à 14h
     • Atelier « des écrivains en herbe » les jeudis de 13h à 14h
     • English Clubs les lundis et jeudis.

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. 
Il reste encore des places pour l’atelier Bridge du mardi et pour les ateliers théâtre du 
mercredi à 14h45 et celui du jeudi 16h30.
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 acti-
vités. 

SORTIE THEATRE COLLEGIENS

Cette année, dans le cadre des ateliers théâtre de l’école et du collège, nous irons 
voir 3 spectacles au théâtre de la renaissance à Oullins : 
     • « La tête à l’envers » le samedi 18/11, 
     • « Dormir cent ans » le samedi 16/12 
     • et « Jeanne et la chambre à airs » le samedi 31/03 
et deux spectacles au théâtre de l’Iris : 
     • « Concerto pour deux clowns » le jeudi 25/01 
     • et « Lili la bagarre » le mercredi 25/04.

Dans le cadre de leur pass’collège, les élèves du collège iront tous au théâtre :
     • 6e/5e « Les fourberies de Scapin » au CCVA de Villeurbanne
     • 4e « Cyrano de Bergerac » au théâtre de l’Iris 
     • 3e « Le CID » au Tonkin à Villeurbanne 

• Le niveau 5éme a déjà assisté à une représentation :  
« Pris au piège » de la Compagnie Instan(s).

THEATRE LYCEE 

Cette année les groupes théâtre des lycéens sont  
composés de 10 élèves en 1ères et terminales et 14 
élèves en secondes ! Nous avons démarré par des 
exercices et des improvisations ; nous commençons 
à travailler la pièce MIGRAAAANTS de Visniec et  
« Parce que moi aussi je suis un être humain » de Levin. 
Ces textes nous permettront de réaliser nos spectacles 

de fin d’année. Des sorties ponctuelles seront organisées 
cette année.

 Stéphane Pégoud

PARENTHESE

A la  
garderie, les 

élèves s’amusent  
à imaginer une 

décoration pour 
les pots de 

plante.
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Tous nos articles et ensembles PAO ont été réalisés en interne.

Vendredi 29 septembre, les 4 classes de 6ème ont pris la direction du parc de Lacroix- 
Laval pour une journée d’intégration au grand air. 

Au programme, échanges par petits groupes : présentation par chacun d’un objet pour 
parler de soi, découverte de notre fondatrice Jeanne de Lestonnac, discussions autour de 
l’amitié…
Puis des jeux et des activités sportives l’après-midi : Möllkky, balle au prisonnier, foot, 
jeux de cartes, atelier « dessinateurs en herbe », autant de moments précieux en ce début 
d’année.

Espérons que cette journée ensoleillée présume de belles années au collège !

Magali Vernede  
Directrice Collège
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!Comme chaque matin les élèves du Primaire préparent les tables pour les  
Maternelles. Ils s’éclatent à faire le service de table.

Najlaa Bahsoon 
Educatrice


