
NOUVEAU
CARTE 

COLLECTOR 
M.POKORA  
EST ROBIN  
DES BOIS

MA BANQUE APPREND AUX JEUNES 
À GERER LEUR BUDGET 
SANS DÉRAPER, 
ET ÇA, ÇA CHANGE TOUT.
Sans risque de découvert, la carte prépayée et rechargeable 
permet de retirer et de payer chez les commerçants et sur internet dans 
la limite du montant chargé, en France comme à l’étranger, sans aucun 
frais. Les dépenses et rechargements peuvent être suivis par internet. 
Assurée en cas de perte ou de vol, elle est idéale pour apprendre 
à votre enfant à bien gérer son budget, tout en gardant un œil 
sur son argent de poche. 

* Prix de la carte la deuxième année : 15,60 euros. Conditions Octobre 2013.

OFFRE 
DÉCOUVERTE 

CARTE ARGENT 
DE POCHE

1 AN* 

GRATUITE 

CRÉDIT MUTUEL FOREZIEN
11, PLACE ANTOINE DRIVET – 42110 FEURS  

ZA PARC DE GIRAUD – 42130 BOEN
TÉ L . : 04 77 26 68 40 – C OURRIEL  : 07214@ CREDITMUTUEL .FR

www.groupe-scolaire-champagnat.fr
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Depuis 1967, le BEC est spécialisé dans l’organisation de Séjours Linguistiques 
pour adolescents et de voyages scolaires éducatifs pour collèges et lycées. 
Immatriculé auprès d’Atout France (IM 075 11 0001), le BEC est membre de 
l’Office National de garantie des séjours et stages linguistiques et s’engage sur 
les termes du Contrat Qualité élaboré en collaboration avec des fédérations de 
parents d’élèves et des associations de consommateurs agréées.

Les Séjours Juniors sont destinés aux adolescents de 12 à 17 ans (inclus) et 
se déroulent durant l’été. Nous proposons :
• 7 destinations : Angleterre, USA, Irlande, Malte, Australie, Allemagne et Espagne, 
• 3 modes d’hébergement : en familles hôtesses, en campus ou en hôtels, 
•  4 formules : Langue & Découverte, Langue & Sports, 100% Anglais, Semi 

Immersion. 

Et pour tous les séjours :
• Des cours de langues en classes internationales, 
• Un programme  clair, précis et tout compris, 
• Le transport est exclusivement proposé en avion ou Eurostar, 
•  L’hébergement en campus est proposé au sein d’universités, en chambre 

individuelle ou double, 
• L’encadrement est assuré par nos moniteurs diplômés, 
• Quotas de Francophones sur tous les centres; échanges avec d’autres Jeunes 
Européens, 
• Plusieurs solutions de prise en charge depuis la Province,
• Nous restons disponibles pendant le séjour de votre enfant 7J/7 et 24H/24. 

12 à 17 ans

séjours

Utilisez le moteur de recherche de notre 
site pour trouver la formule la plus 

adaptée à votre profil ou contactez-nous 

www.becfrance.com 
Tél. : 01 55 35 25 00

British EuropEan CEntrE
99, rue La Fayette 75010 Paris 
contact @ becfrance.com
      BEC Séjours Linguistiques

Angleterre

Malte
EspagneÉtats-Unis

AustralieIrlande

Allemagne

Les Cours Legendre, 
spéCiaListes de L’aCCompagnement 
sCoLaire d’exCeLLenCe 
du primaire au supérieur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis plus de 50 ans, les Cours Legendre s’engagent au service de 
la réussite des élèves. Quels que soient les besoins de votre enfant, 
nous lui proposons des solutions pédagogiques sur-mesure, assurées 
par des enseignants expérimentés.

Offre réservée aux élèves du Collège Marcellin Champagnat

pour en profiter, contactez votre agence Cours Legendre* à montbrison :
4 rue saint-pierre - 42600 montbrison / 04 26 54 31 58 / montbrison@cours-legendre.fr

* Franchisé indépendant membre du réseau Cours Legendre - 4 rue Saint-Pierre - 42600 Montbrison - IG FORMATION - SAS au capital de 20 000 € - RCS SAINT ETIENNE 749 868 931 - Code APE : 9609Z

2h offertes 
pour toute commande de 20h  

en Cours Particuliers  
à domicile

5% de remise 
sur le montant de votre  

inscription en stages  
intensifs.

ou

Bénéficiez de :

20131104_AP_ST_ETienne_A5_Ital_Champagnat.indd   1 05/11/13   09:45
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Lycée Professionnel Privé Jean Baptiste d’Allard
3ème Prépa Pro - CAP – Bac Pro

Lycée des métiers des services et soins à la personne

Accompagnement Soins et Services à la Personne
Coiffure - Esthétique Cosmétique Parfumerie

Nouveauté rentrée 2014 Section vente

PORTES OUVERTES : VENDREDI 21 MARS (15h – 19h) 
SAMEDI 22 MARS (8h30 – 12h30) SAMEDI 21 JUIN (8h30 – 12h)

7 rue du Bief – 42601 Montbrison - Téléphone : 04.77.58.15.89
Courriel : contact@jbdallard.com – Site : www.jbdallard.com

FORMATION INITIALE
- 4°- 3° de l’enseignement agricole
- BAC PRO Bio Industrie de Transformation (BIDT)
- BAC PRO Services Aux Personnes et aux Territoires (SAPAT)

FORMATION CONTINUE
- Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP)
- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale(DEAVS)
- Assistant de soins en gérontologie
- Surveillant de nuit/Maître(sse) de Maison
- CAP Petit Enfance
- Assistants maternels
- VAE (A-VAE-TSS)
- Formation continue Petite Enfance, Gérontologie, 

Travail Social (inter et intra)

Lycée du Puits de l’Aune
Rue Louis Blanc- 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 11 65
www.lepuitsdelaune.fr
Établissement membre du CNEAP

PORTES OUVERTES : 

Samedi 22 Mars de 9h à 12h et de 14h à 17h



PORTES OUVERTES
SAMEDI 22 MARS ET 26 AVRIL 2014

de 8h30 à 12h30

1 Rue du petit lavoir
42450 - Sury-le-Comtal
Tél. 04 77 30 83 12
Fax 04 77 30 09 18
sury-le-comtal@cneap.fr
www.lycee-saintandre.com

▪ 4°, 3° de découverte professionnelles
▪ capa Service en milieu rural
▪ Bac Pro Conseil Vente 
en animalerie en 3 ans

▪ Bac Pro Élevage canin et félin en 3 ans

▪ 4°, 3°de découverte
professionnelles

▪ CAPA Soigneur d’équidés
▪ CAPA Maréchalerie
▪  Bac Pro Conduite et gestion de
l’entreprise Hippique en 3 ans

▪ CAPA Soigneur d’équidés
▪ BPJEPS option : Equitation

FILIÈRE SERVICE FILIÈRE ÉQUESTRE

FORMATION PAR APPRENTISSAGE

▪ Soigneur animalier 
▪ en parc zoologique

FORMATION CONTINUE



Accompagner
l’excellence

de soi

Ensemble scolaire

Lycée Saint Paul Forez

Un projet phare en 2014 : Une STMG Numérique

A savoir : l’équipement informatique de tous les élèves et l’équipe 

pédagogique de 1ere STMG, pour apprendre autrement, déve-

lopper l’autonomie de chacun, favoriser l’implication de tous.

Un projet phare en 2014 :

www.saintaubrin.fr

Lycée Saint-Paul Forez - 13, rue du Collège - MONTBRISON

Tél. 04 77 96 81 30

Portes ouvertes
vendredi 21 & samedi 22

février 2014

Le Lycée Saint-Paul Forez, c’est :

• 3 bacs généraux : L, ES et S
• 1 bac technologique : STMG (Sciences et Techniques du Management et de la Gestion)

Des parcours linguistiques diversifi és :
  • LV1 : Anglais, bilangue Anglais / Allemand
  • LV2 : Espagnol, Italien, Allemand, Chinois (en projet)
  • LV3 : Italien
  • Initiation Chinois
Des enseignements d’explorations originaux :
  • Patrimoine, Santé et Social...
Des options variées :
  • Latin, LV3 Italien, Histoire des Arts, EPS Course d’orientation
  • Section Basket en partenariat avec le BCM
Mais aussi :
Une organisation de type «lycée du matin»
avec un programme exclusif d’Accompagnement Personnalisé, composé d’ateliers dédiés à :
  • L’aide au travail (permanences matières, méthodologie, soutien...)
  • L’ouverture (photo, BIA, Prépa Science PO, Sophrologie, Presse, Théatre...)

Saint-Aubrin Lycée St Paul Forez.indd   1 10/12/13   09:50
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DONNER UN SENS À LA VIE. . .

La persévérance dans l’espérance n’est-elle pas la marque d’une foi 

inconditionnelle dans la capacité de l’homme à donner un sens à 

sa vie …
 
Dans notre établissement, souvent nous évoquons l’espérance 

en l’élève. Cette espérance qui nous anime au plus profond de 

notre être, forte du message évangélique. Cette espérance qui 

nous est rappelée chaque année dans la lumière de Noël et de 

Pâques. Cette espérance qui construit notre mission éducative et 

invite chaque éducateur et enseignant à porter toujours un regard 

nouveau et confiant sur l’élève car en effet chaque personne est 

unique et se construit jour après jour. Aussi, nous envisageons des 

solutions ensemble pour amener l’élève un peu plus loin dans sa 

connaissance du monde et de lui-même et ainsi croire en lui et 

aimer son avenir. Certes ce sont des belles paroles mais les paroles, 

la pensée ne précèdent-elles pas nos actes ? Ne sous-tendent-elles 

pas nos projets ?

  
Alors, cette flamme d’Espérance, laissons-la nous éclairer, toujours,  

illuminer notre quotidien au service de nos élèves et transmettons-

la par nos paroles et nos actes !

Édito

Véronique PATOUT 

Chef d’établissement 

de l ’école.

Sébastien PALLE

Chef d’établissement 

du col lège.

1

Nous remercions la société  NIGAY 

pour leur amicale participation

Création BERTHOLON COMMUNICATION

www.bertholoncommunication.com

Impression IMPRIMERIE FORÉZIENNE

Chemin de la Barre 42110 - FEURS



MOBILIER DE BUREAU :
• bureaux, sièges
• armoires, accessoires
• banques d’accueil
• tables de réunion.

MOBILIER DE COLLECTIVITÉ :
• scolaire                                                
• salle des fêtes                                      
• hébergement
• bibliothèque                                         
• restauration et de bar                           
• crèche  
• protection (coffres forts)
• Vestiaires
• Rayonnages d’archives
• Cloisons
• Mobilier sur mesure...

4, imp. du château d’eau
42110 FEURS

Tél. 04 77 26 22 83
Fax. 04 77 26 23 13

mobilierjarozo@orange.fr
www.mobilierjarozo.fr

L’équipe de Tony Pereira 
vous accueille

Projet1_Mise en page 1  16/01/13  15:17  Page1

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
LIVRAISON FIOUL - MENUISERIE 

CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CARRELAGE - BRICOLAGE

OUVERT LE SAMEDI MATIN

ZI du Forum - 42110 FEURS

FEURS : 04 77 26 46 33 • 04 77 26 12 90

Gagnez en savoir-faire

ACHAT- VENTE
Villas, terrains,
propriétés, 
investissement 
locatif.

10, rue de la République FEURS
04.77.26.00.20

NABONNAND Hervé
Travaux agricoles 

Travaux publics
Chemin de la Barre

42110 FEURS

Tel/Fax 04 77 27 09 40

Port. 06 09 31 37 11

e - m a i l  :  p a b . h e r m i @ c l u b - i n t e r n e t . f r

Chronotachygraphe - Limiteur
Autoradio - GPS - Alarme
Chauffage - Climatisation
Ethylotest anti-démarrage

Géolocalisation professionnelle TOMTOM
Z.I de la Boissonnette - 42110 FEURS

TÉL. 04 77 26 10 24 - FAX. 04 77 27 07 38
elecauto.bruyere@wanadoo.fr

Site internet elecauto-bruyere.com

Nouveaux locaux 
avec showroom

ZA Les Places
42110 CIVENS



UNE ÉCOLE ET UN COLLÈGE AU COEUR DE LA VILLE

Maternelle-Primaire

B.P. 86 - 21 rue Gambetta  42110 FEURS

Tél. 04 77 26  47 69

Fax. 04 77 26 43 43

e-mail : ecole-champagnat@wanadoo.fr

Collège

B.P. 86 - 1 rue Jules Ferry - 42110 FEURS

Tél. 04 77 26  12 68 

Fax. 04 77 26 32 78

e-mail : champagnat.direction@wanadoo.fr

Le chef d’établissement de l’école

maternelle et primaire:

Véronique PATOUT 

Le chef d’établissement du collège :

Sébastien PALLE

Adjoint dédié à la vie scolaire :

Christian GUICHARD

Animatrice en pastorale 

pour le groupe scolaire :

Sandra RAINSSANT

Accueil, Secrétariat élèves 

et comptabilité :

Bernadette BRUN

Chantal DENIS

Corinne CHABLE

Bureau et standard ouverts 

du lundi au vendredi :

école : de 8h à 12h15 et 13h à 18h

collège : de 7h30 à 18h30 

(sans interruption y compris le mercredi après-midi)

Demande de rendez-vous 

avec les chefs d’établissements 

de l’école ou du collège

au 04 77 26 47 69 - école

au 04 77 26 12 68 - collège

Les rendez-vous sont possibles 

toute la semaine.

Il est important que votre enfant puisse 

vous accompagner le jour du rendez-vous : 

rencontre avec le chef d’établissement pour 

connaître l’élève et analyser son projet.

Un dossier vous sera remis présentant 

l’établissement, les tarifs….

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à nous contacter.

❫ Développer tous ses talents

• Sections sportives basket, rugby et classe tennis

• Option Musique et orchestre, théâtre

• Ateliers culturels, sportifs et artistiques

• Séjours sportivo-culturels et UNSS : danse, bad, VTT…

❫ S’ouvrir au monde et préparer son Avenir

• Section Bi-langue anglais-allemand (dès la 6ème)

• Section Européenne Anglais (4ème/3ème)

• Préparation aux examens de Cambridge

• Cours de conversation animés par une anglophone

• Voyages à l’Etranger : GB, Espagne, Rép.

❫ Apprendre autrement et construire son projet

professionnel

• Nouvelles salles multimédia

• Suivi de scolarité sur internet 

(notes, vie scolaire, agenda…)

• Parcours de Découverte des Métiers et des

Formations de la 5ème à la 3ème

• Dispositif « orientation positive » en 5ème et 4ème

❫ Accueillir et Accompagner chacun

• Dispositif DYS (méthodologie, AVS,

aménagements spécifiques)

• Dispositif E.I.P. (Enfants Intellectuellement Précoces)

• Travail avec des professionnels experts 

(psychologues, sophrologue, graphothérapeute)

• Internat
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❫ Accueil de l’enfant, projet éducatif, projet pédagogiques

❫ Transmission des valeurs et des savoirs

❫ Suivi et accompagnement des élèves

❫ Initiations sportives et artistiques

❫ Initiation à l’anglais dès la grande section

❫ Atelier pastoral

❫ Classes mobiles : informatique sur PC portables

❫ Ateliers éducatifs CM1, CM2 et 6ème : chorale, théâtre, 

atelier échec

❫ Bibliothèque

❫ Garderie, étude

École

Évêché - Maison Diocésaine

1 rue Hector Berlioz 42030

ST ETIENNE CEDEX

Tél. 04 77 59 30 00

http:catholique-st-etienne.cef.fr

Direction Diocésaine de l’Enseignement 

catholique de la Loire

24 rue Berthelot 42100 ST ETIENNE

Tél. 04 77 81 64 00

www.accueil@ddec42.net  

École

Collège



décoration

animalerie

jardinerie

JARDINERIE

ANIMALERIE

DÉCORATION

Zac du Forum - 42110 FEURS - 04 77 26 30 68
OUVERT MÊME LE DIMANCHE

BEAUX ARTS

FOURNITURES SCOLAIRES

BONS CADEAUX

17, rue de la République
42110 FEURS

Tél. 04 77 26 42 26
Fax. 04 77 27 04 13

• Droguerie
• Plomberie
• Peintures
• Fixation

• Electro-Portatif
     Metabo
     Makita
     Hitachi
     Promac     etc...

Stéphane SEVENNE
Agent Général Exclusif  MMA

Ex : Assurance scolaire à partir de 8€/an

TOUTES 
ASSURANCES
POUR TOUS

4 Place Geoffroy Guichard
BP.75 - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 21 47
Fax 04 77 26 34 45
E-mail : stephane.sevenne@mma.fr
N°ORIAS. 07 003 409 - www.orias.fr

8 Boulevard Carnot
42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 58 07 24
Fax. 04 77 96 97 94

CUISSON DE 

L'APRÈS MIDI 

DÈS 16H30 

DU MARDI 

AU VENDREDI

NOUVEAU PANINI 
ARTISANAL

Place GUICHARD - FEURS

04 77 26 24 99

www.carrefour.fr     www.carrefour.com     tél : 04 77 26 61 00    fax : 04 77 26 00 10 



carrosserie CHEMINAL

F. CHEMINAL SARL
Route de Saint-Etienne - 42110 FEURS  
04 77 26 56 63  

• MÉCANIQUE
• SERVICE RAPIDE
• CARROSSERIE

• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE

Restauration et services pour toutes collectivités
- Etablissements scolaires,
- Etablissements pour personnes âgées,
- Maisons d’accueil pour personnes handicapées, Foyers,
- Centres d’accueil religieux, Centres de Loisirs, de Vacances,
- Entreprises...

www.coralys-fr.com

EURL PINEYE
La Petite Bruyère
42810 Rozier en Donzy

Tél. 04 77 28 01 57
Fax. 04 77 28 08 35
Port. 06 76 86 90 20

PLÂTRERIE

PEINTURE

REVÊTEMENT DE SOLS

 

 

JOËL TROTTET

CONSEILLER EN IMMOBILIER
JEAN-NOËL COURAT

EXPERT COMPTABLE

30, Boulevard de l’hippodrome
BP.67-42110 FEURS
Tél. 04 77 27 06 00 
Fax.04 77 27 01 58
contact@couratassocies.fr

1, Boulevard Duguet
42600 MONTBRISON

Tél. 04 77 24 92 11 
Fax.04 77 24 92 87

montbrison@couratassocies.fr

FEURS IMMOBILIER
17, RUE DE VERDUN • 42110 FEURS

TÉL : 04 77 26 10 44 • FAX : 04 77 27 11 15
feurs-immobilier@wanadoo.fr • www.feurs-immobilier.com

Feurs
Route de St-Etienne
RN82 42110 Feurs

Avec votre carte PASS vous bénéficiez :
-10% sur tout le rayon fruits et légumes le mardi

-10% sur tout le rayon boucherie le jeudi
-10% sur tout le rayon poissonnerie le vendredi

www.carrefour.fr     www.carrefour.com     tél : 04 77 26 61 00    fax : 04 77 26 00 10 
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Une communauté active

au service de l’élève

Faire communauté, c’ est faire confiance tout 

en respectant les rôles et places de chacun. 

Tout adulte est porteur d’une responsabilité 

éducative nécessaire dans la construction de l’élève.
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JARDINERIE
Ouverture du lundi au samedi

9h-12h et 14h-19h

PAYSAGISTE • CRÉATION
ELAGAGE • ENTRETIEN
04 77 27 09 09
pepinieres.vial@wanadoo.fr
Bigny RN 89 • 42110 FEURS

4 parcours forestiers pour tout public : 
Tyroliennes, saut de tarzan, pont de singe…

Tyroliennes de 100 mètres
Parcours pour les enfants à partir de 3 ans

Accueil de groupes : Enterrement de vie de célibataire, 
comité d’entreprise, centre de loisir, écoles, collèges…

Renseignements, réservations : 06 87 07 06 86
www.jas-aventure.fr

L'’Aventure 
Nature

JARDINERIE
Ouverture du lundi au samedi

9h-12h et 14h-19h

PAYSAGISTE • CRÉATION
ELAGAGE • ENTRETIEN
04 77 27 09 09
pepinieres.vial@wanadoo.fr
Bigny RN 89 • 42110 FEURS

Pépinières 
VIAL

agencefeurs@maisonneuve.net 
04.77.27.01.71 

w
w

w
.m

aisonneuve.net Françoise et Hervé CROZIER
42, rue René Cassin - 42110 Feurs

04 77 26 20 68
www.chaletlabouledor.com
e-mail : labouledorfeurs@orange.fr
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Les personnels éducatifs

Relais d’autorité et de proximité sont attentifs à chaque élève.

Le personnel d'administration 

et de service
est associé à l’acte d’éduquer par son témoignage d’adulte dans sa 

manière d’être et de travailler.

L'animatrice en Pastorale 

invite chaque élève à avancer sur son chemin de foi et d’intériorité.

L'OGEC
Assure dans la transparence la gestion financière et matérielle de 

l’École au service du pédagogique, de l’éducatif et de la Pastorale.

A.P. .E . L
L’association des parents d’élèves est associée à la vie du groupe 

scolaire.  Elle contribue au projet éducatif de l’établissement et 

apporte le dynamisme nécessaire. 

Les élèves
impliqués dans la construction de leurs savoirs.

Les enseignants
en accord avec le projet éducatif et le projet d’établissement sont 

passeurs de savoirs et d’humanité.

Les parents
premiers éducateurs de l’enfant sont en cohérence avec les 

exigences éducatives de l’École  et participent à la vie de 

l’établissement.

L'amicale des anciens élèves

Témoins de l’héritage et lien de rassemblement pour les 

générations en devenir.

UNE 

COMMUNAUTÉ 

AU SERVICE 

DE L’ÉLÈVE



Le groupe scolaire Saint Marcellin Champagnat, est un 
établissement catholique d’enseignement dont la mission est 
« de lier dans le même temps et le même acte l’acquisition du 
savoir, la formation de la liberté, l’éducation de la foi. ». 
(texte des évêques de France)

Il s’agit donc d’accompagner les enfants et les jeunes, de leur 
permettre de se construire intellectuellement, humainement, 
socialement et spirituellement (projet d’établissement).
Le projet pastoral du groupe scolaire Saint Marcellin Champagnat 
est élaboré et mis en œuvre par l’équipe pastorale. Cette 
dernière se réunit environ une fois par mois, elle est composée :
❫ Des chefs d’établissements : Mme Véronique Patout  

et M. Sébastien Palle
❫ Des animatrices en pastorale : Sandra Rainssant collège

Catherine Mancuso école.
❫ De membres de la communauté éducative
❫ De parents d’élèves
Le projet pastoral est porté par l’ensemble de la communauté 
éducative. Pour cela, chacun est invité à marcher dans les pas de 
Saint Marcellin Champagnat et  à vivre les valeurs essentielles 
de respect, d’accueil, de tolérance, de partage et d’écoute, sur 
lesquelles il a fondé sa pédagogie.
Tous les élèves ont l’opportunité de découvrir ou d’approfondir 
les grandes valeurs morales, plus particulièrement en vie de 
classe et en chemin de vie.

L’atelier pastoral
Depuis 4 ans, l’atelier pastoral vit au sein de l’école maternelle-
primaire Marcellin Champagnat. C’est une proposition faite à 
chaque enfant. L’atelier pastoral se veut ouvert à tous et se veut 
libre d’accès.
Il s’agit d’une première annonce c’est-à-dire une découverte 
de la culture religieuse chrétienne et non une catéchèse 
(approfondissement de la foi en Jésus Christ vivant). Nous ne 
préparons pas les enfants au sacrement de la communion. Cela 
se fait en paroisse. L’atelier pastoral est :
Un temps libre de partage de paroles,
Un temps d’écoute,
Un temps pour découvrir d’autres religions,
Un temps de découverte de la vie de Jésus,
Un temps pour partir à la rencontre des chrétiens,
Un temps pour connaître les fêtes que nous vivons chaque 

PROJET D’ANIMATION PASTORALE
L’A.P.E.L. est l’Association de Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre. Elle 
est composée de parents bénévoles 
qui s’investissent sans compter pour 
améliorer le quotidien scolaire des élèves 
et des enseignants et accompagner au 
mieux les parents dans leur rôle éducatif.

Le premier rôle de l’A.P.E.L. est de 
REPRÉSENTER LES FAMILLES au sein 
de l’établissement et dans toutes les 
instances, à tous les niveaux de la vie 
scolaire (Conseil d’établissement, O.G.E.C., 
U.N.S.S., A.P.E.L. Loire Sud, U.N.A.P.E.L.…). 
Plus le nombre d’adhérents à l’A.P.E.L. est 
élevé, plus l’A.P.E.L. a de l’importance dans 
ses démarches.

Étant là pour les familles, l’association de 
parents agit de la manière suivante :

1/ Elle finance une grande partie des 
sorties scolaires (près de 11 500€ l’an 
dernier)

2/ Elle finance une partie du matériel 
pédagogique (près de 1 000€ l’an dernier)

3/ Elle participe au «  vivre ensemble  », 
à la convivialité du groupe scolaire en 
proposant des collations (Goûters de 
Noël, Portes Ouvertes)

4/ Elle accompagne les parents dans le 
domaine de l’éducation par l’intermédiaire 
de conférences.

5/ Elle accueille les familles et se tient 
à leur disposition pour toute question 
en lien avec ses missions (e-mail : 
apelmcfeurs@laposte.net).

6/ Elle informe les adhérents des 
actualités avec la revue « Famille et 
Education ».

7/ Elle informe les parents des 
manifestations et des réunions d’A.P.E.L. 
en distribuant des documents ou en 
affichant des informations dans les zones 
d’affichages de l’école et du collège.

L’A.P.E.L. a cependant besoin de la 
participation du plus grand nombre 
de parents et entourage lors des 
manifestations proposées (sapins de 
noël, ventes, vide-grenier, portes ouvertes, 
fêtes d’école….) afin de conserver et 
même d’améliorer la qualité de ses actions 
au sein du groupe scolaire Marcellin 
Champagnat.
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année, Un temps pour découvrir la bible (le livre le plus 
lu dans le monde)…
Chacun est libre d’adhérer ou non au projet pastoral, 
mais chacun se doit de le respecter.

Une année marquée par :

Au collège :
❫ La mise en place de « CHEMIN DE VIE » en 6ème et 5ème 
❫ Des temps forts pour les grandes fêtes liturgiques
❫ Un travail par thème pour chaque année : en 6ème 

(se découvrir, se rencontrer), en 5ème (aimer), 
en 4ème (servir) en 3ème (Espérer)

❫ La venue de notre Evêque, Monseigneur LEBRUN en
février 2013 lors de sa visite pastorale sur la Paroisse 
St Paul en Forez Donzy.

Sur la paroisse 
St Paul en Forez Donzy :
❫ Le rapprochement avec la Paroisse et le Scouts et

 Guides de France de Feurs :
• Messe de rentrée en commun le dimanche 6 octobre
• Accueil de la Lumière de Bethléem le 15 décembre
• Une nouvelle convention entre le Groupe Scolaire

Saint Marcellin Champagnat et les Scouts et Guides 
de France de Feurs.

Art1 : « La convention porte sur la mise en place d’un 
partenariat entre les Scouts et Guides de France et le groupe 
scolaire Saint Marcellin Champagnat dans le cadre de la 
coéducation des jeunes au travers de valeurs communes 
aux deux entités.
Le Groupe Scouts et Guides de France de Feurs et le 
Groupe scolaire Saint Marcellin Champagnat s’engagent 
à mettre en place des actions communes permettant le 
développement moral et spirituel des jeunes dont ils ont la 
charge. Cette convention reste en droite ligne de celle signée 
nationalement, le 30 mars 2010, entre les Scouts et Guides 
de France et le Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique. »

Pour l’enseignement 
catholique : 
❫ La promulgation d’un  Nouveau Statut pour 

l’Enseignement Catholique  (juin 2013), extraits :

Art. 1 La dignité de la personne humaine fonde pour tous 
les hommes un droit à l’éducation. 

Art. 2 L’éducation se conforme à la vocation personnelle 
et sociale des hommes en leur permettant de grandir dans 
l’amour et la vérité et, ainsi, d’accéder à « une vie pleine et 
libre, une vie digne de l’homme ». 
(Concile Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde 

de ce temps - Gaudium et Spes, n° 9 § 3)

Art. 3 « Une éducation authentique a pour finalité la 
formation de la personne humaine ordonnée à sa fin 
suprême, en même temps qu’au bien des communautés 
dont l’homme est membre.» L’éducation appelle donc à 
servir la croissance de l’homme et la construction de la 
société. ( Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne 

- Gravissimum Educationis, n° 1.)

LA PAIX VIENDRA

Si tu crois qu'un sourire est plus 

fort qu'une arme...

Si tu crois que ce qui rassemble les 

personnes est plus important que 

ce qui les divise...

Si tu peux écouter le malheureux 

qui te fait perdre du temps et lui garder ton sourire...

Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit

sans la renvoyer et sans te défendre...

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin...

Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant

que celle que tu subis...

Si tu crois qu'un pardon va plus loin que la vengeance...

Si tu sais donner gratuitement de ton temps...

Si pour toi l'étranger que tu rencontres est un frère...

Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre

un morceau de ton coeur...

Si tu sais préférer l'espérance au soupçon et

si le regard d'un enfant parvient encore

à désarmer ton coeur...

Si tu crois que l'amour est la seule force de discussion...

Alors, la paix viendra...
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Du rêve
au projet

Faire de sa vie un rêve et d’un rêve une réalité suppose de 

croître dans la confiance, d’être accompagné sur ce chemin 

où chacun devient libre de vivre sa vie. 

Notre mission vise l’épanouissement de la personne, il 

nous incombe de proposer un sens de vie et de donner les 

outils, les moyens à chaque jeune de devenir un être social, 

épanoui,  sensible, construit autour de valeurs universelles, 

évangéliques.

13
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Projet éducatif 

d'établissement :

Le groupe scolaire Marcellin Champagnat 

est un établissement où l’élève est reconnu 

comme un être en devenir appartenant à une 

communauté éducative ouverte à tous. 

Ses valeurs prennent racine dans l’Évangile, 

et permettent à chacun de se découvrir, de 

se construire dans ses dimensions humaines, 

intellectuelles, sociales et spirituelles. 

Tous les partenaires participent au 

développement du «Bien vivre ensemble» dans 

le respect mutuel, afin que chaque personne 

soit accueillie, écoutée dans la confiance, et 

accompagnée sur le chemin de sa réussite.

 

Notre projet 

s'ar ticule autour 

de trois axes :
❫ Le respect des personnes et de soi-même

passe par la bienséance et la civilité mais aussi 

l’attention portée à l’environnement.

❫ L’accompagnement permet de prendre en

compte le parcours de chaque élève avec ses 

talents et ses fragilités afin de l’amener vers sa 

propre excellence.

❫ Le partage, au regard de l’Evangile favorise

autant l’acquisition de savoirs, qu’une 

attention toute particulière à autrui pour 

former des adultes responsables.

Projet pédagogique 

de l’école :
Les maternelles feront leur fresque sur le vivre 

ensemble. Toute les classes harmoniseront 

l’apprentissage des gestes qui sauvent, des 

dangers à éviter, des soins à apporter.
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« Espérer en l’élève,  c’est aimer son avenir. »

Paul MALARTRE

A la suite de St Marcellin CHAMPAGNAT, notre 

Education consiste à apprendre à apprendre, 

apprendre à faire, et apprendre à être en 

s’appuyant sur 5 piliers : l’esprit de famille, le 

travail et la créativité, la présence et l’écoute, 

la simplicité et l’attention aux plus fragiles.

Passer du « rêve au projet », c’est bien là tout 

l’enjeu et la raison d’être du collège. Si enseigner 

c’est espérer, la mission du collège réside avant 

tout dans la construction de la Personne de 

l’élève et  de son avenir en s’inscrivant dans son 

histoire.

De la Passerelle…

Après un accueil en douceur au collège, 

notamment grâce à la « passerelle » mise en 

place entre CM2 et 6ème, ainsi que le travail 

en « bassin » avec les établissements voisins 

(Violay, Panissières, Trelins, Boën, Neulise, 

Balbigny), et grâce à l’accompagnement des 

personnels enseignants et encadrants, l’élève 

se sent porter dans un climat de confiance, 

vers sa Réussite et son Accomplissement pleins 

et entiers. 

… Au Navire «  Collège  »  :  Cap avec bonne 

espérance vers l’orientation réussie: 

Afin de se découvrir et de construire un 

projet d’orientation viable et évolutif qui lui 

correspond, chaque jeune est accompagné 

afin qu’il puisse mûrir son projet  et « s’orienter 

positivement ».

Ainsi dès la 5ème, un PARCOURS DE DÉCOUVERTE 

DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS permet à 

chaque jeune d’avancer dans sa réflexion et 

donc de « passer du rêve au projet ».

En 5ème les élèves peuvent découvrir divers 

métiers ou filières grâce aux visites d’entreprise 

(notamment  dans le cadre du projet d’éducation 

au développement durable et du travail mené 

en lien avec les professeurs principaux et les 

professeurs documentalistes), en 4ème grâce 

au projet de charité avec le CCAS, grâce au 

stage en entreprise, au forum des métiers et 

grâce aux témoignages de professionnels de 

l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de 

la Métallurgie) ou de la Maison de la Chimie, les 

jeunes peuvent encore affiner leurs choix.

Quelques élèves motivés et désireux d’intégrer 

un lycée agricole dès la 4ème, sont accompagnés 

dans le cadre d’un nouveau dispositif 

«  d’orientation positive  » comprenant des 

rencontres fréquentes pour leur suivi de 

scolarité, des visites d’entreprise, des stages 

au lycée de RESSINS, au lycée du Puits de 

l’Aune,  des visites d’exploitation… afin de les 

remobiliser, de les remettre en confiance et de 

les aider à croire en eux et en leur avenir.

Rendre chaque élève « Capitaine de son âme 

et maître de son destin » 

Enfin, en 3ème, des stages en lycées professionnels 

sont organisés, un ou deux stages en entreprise 

peuvent être réalisés, des rencontres avec des 

professionnels se déroulent tout au long de 

l’année (action de réciprocité entreprise-école ; 

forum des métiers ; forum de l’orientation 

de l’enseignement catholique, mondial des 

métiers, interventions en classe…) ; l’option 

découverte professionnelle permet aussi 

chaque année à environ 25 élèves de parfaire 

leurs vœux d’orientation.

Se construire pour réussir et réussir pour se 

construire !

Grâce à leur travail et à leur détermination, 

et en plus d’avoir pu s’ouvrir les portes de 

l’orientation tant désirée, en juin 2013, 100% 

des candidats ont réussi le Certificat de 

Formation Générale, (CFG), et 95% de nos 

élèves ont réussi le Diplôme National du 

Brevet (DNB).
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Les différents

parcours

Une école de toutes les intelligences aide chacun à grandir 

dans le respect des différences.
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Le cycle I
l’école maternelle est le lieu des premiers 

apprentissages qui s’articulent autour de six 

grandes compétences :

❫ Devenir élève

❫ S’approprier le langage

❫ Découvrir l’écrit

❫ Agir et s’exprimer avec son corps

❫ Percevoir, sentir, imaginer, créer

❫ Découvrir le monde.

Les enfants progressent à leur rythme selon 

une pédagogie adaptée afin d’acquérir les 

connaissances, les aptitudes et les capacités 

nécessaires à l’entrée au CP.

Le Cycle II 
est le cycle des apprentissages fondamentaux 

où l’enfant apprend à lire, à écrire, à compter, 

à s’exprimer. Une pédagogie de projet donne 

sens aux apprentissages, crée une motivation 

nécessaire au développement des capacités 

de chacun.

Le Cycle III 
est le cycle de l’approfondissement des 

apprentissages. Il met l’accent sur la maîtrise de 

la langue française, sur les principaux éléments 

mathématiques et sur le vivre ensemble. L’élève 

développe l’autonomie, l’initiative personnelle, 

le sens des responsabilités nécessaires à sa 

réussite. Il apparaît que la passerelle CM2-6ème...

Lien GS / CP
Travail commun entre enseignants, mise en 

cohérence des programmes, harmonisation en 

lecture.

Rencontre GS / CP
Journée découverte, ateliers lecture de contes.

Liens CM2 / 6ème 

Propositions de différents ateliers éducatifs :

Environnement, chorale, théâtre, club échecs.

Expérience d’immersion d’une journée au collège.

Expérimentation d’un temps d’enseignement avec 

un professeur du collège en classe de CM2.

Liens inter-classes

Tutorat CP / CM2

Ateliers lecture, un élève de CM2 fait lire un enfant 

de C.P.
Ensemble 

Vivre des rencontres et des moments de fête : 

Carnaval, fête de l’école.
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« Du collège unique à l’être unique » : 

un parcours individualisé pour la Réussite 

de chacun !

Développer tous ses talents

❫ Sections sportives basket, rugby et classe tennis

❫ Option Musique et orchestre, théâtre

❫ Ateliers culturels, sportifs et artistiques

❫ Séjours sportivo-culturels et UNSS : danse, bad, VTT…

S’ouvrir au monde et préparer son Avenir

❫ Section Bi-langue anglais-allemand (dès la 6ème)

❫ Section Européenne Anglais (4ème/3ème)

❫ Préparation aux examens de Cambridge

❫ Cours de conversation animés par une anglophone

❫ Voyages à l’Étranger : Grande Bretagne, Espagne, 

République Tchèque

Apprendre autrement et construire son projet professionnel

❫ Nouvelles salles multimédia

❫ Suivi de scolarité sur internet (notes, vie scolaire, agenda…)

❫ Parcours de Découverte des Métiers et des Formations 

de la 5ème à la 3ème

❫ Dispositif « orientation positive » en 5ème et 4ème

ENFANTS DU FOREZ

BP 95 - 42110 FEURS

SECRÉTARIAT : 

FOREZIUM A.DELORME

Tél. 04 77 26 47 43

www.enfants-du-forez.comE-mail : basket@enfants-du-forez.com

Authentic’A Soi

Angélina Goetz
Sophrologue - Relaxologue

37 rue Bourgneuf 
42600 Montbrison

06 78 91 45 11

authentic.a.soi@free.fr

TENNIS CLUB 

de FEURS
1 Route de Civens

42110 FEURS

04 77 26 05 77

tennisclub.feurs@free.fr

Ecole de tennis - Tennis compétition

Tennis loisir - 4 courts extérieurs et 

bientôt 2 courts couverts 

(septembre 2013) 

S t a d e  d e  l ’ h i p p o d r o m e

4 2 1 1 0  -  F E U R S

w w w . r u g b y - c l u b - f o r é z i e n . f r

POUR SOIGNER SON ÉCRITURE 

ET DÉCOUVRIR LE PLAISIR D’ÉCRIRE 

Florence ARGAUD  membre du G.G.R.E

Graphothérapeute / Rééducateur de l’écriture 

des enfants et adolescents 14 rue André 

Delorme 42100 Saint-Etienne / 06 17 98 06 84

Mail : floargaud@wanadoo.fr  Site : http://flographo.net

Les principaux symptômes d’une écriture dite «dysgraphique» : l’écriture 

n’est pas jolie, elle est illisible , il n’a pas le temps de finir en classe, il 

écrit avec trop d’effort, des douleurs apparaissent quand il écrit, il est  

anxieux ou manque de confiance face à l’écriture, droitier ou gaucher, les 

enseignants se plaignent de son écriture....

         www.lalecondepiano.eu   FEURS 04 77 26 01 36   













Cours à la « Carte »   

Jouer tout style de Musique  

Apprentissage adaptés à chacun  

Sans connaître le solfège  

Oui! C’est possible   
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Un chemin
pour chacun

Parce que nous sommes uniques, il convient de proposer 

une différenciation des parcours en fonction des goûts, 

des motivations, des talents...mais aussi des difficultés 

rencontrées, des besoins spécifiques.
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L’ouverture au monde inscrit l’établissement 

dans une démarche de sens et de connaissance 

nécessaire à mieux comprendre le monde qui 

nous entoure.

Ateliers spor tifs et 

ar tistiques :
Des intervenants initient les enfants au basket, rugby, 

danse, natation, athlétisme, musique, audio visuel...

Rencontres 

pédagogiques 

avec différents 

acteurs de la vie 

locale.
Visite du marché, découverte des services de 

la mairie, intervention d’un restaurateur en lien 

avec l’éducation au goût, participation à la fête 

de la science au musée d’Assier…

Rencontre à 

caractère culturel :
Découvrir une œuvre théâtrale, écrire une 

pièce de théâtre, participer à divers ateliers 

de découverte organisés par le musée 

d’archéologie, sorties cinéma.

A la rencontre de 

l'autre :
Proposer des actions caritatives (Restos du 

coeur, Secours Catholique, Téléthon, Croix 

Rouge...).

Le conseil municipal 

des jeunes :
Devenir citoyen et acteur dans sa cité par 

l’élection de conseillers de l’école qui siègent 

au CMJ et s’investissent dans la vie de la 

commune.

Conseil des élèves
Les élèves sont acteurs au sein de l’école.

Chaque classe élit deux délégués chaque 

trimestre et apporte au conseil des remarques, 

des suggestions pour améliorer la vie de l’école.

Après débat, trois décisions sont alors prises.

Les délégués les soumettent aux élèves de 

leur classe respective et s’engagent à les faire 

respecter.

Stimuler la conscience que chacun possède 

en lui des ressources insoupçonnées pour son 

épanouissement.

Regarder ses talents, les dire, les écrire, s’y 

appuyer sont une force pour avancer.

Accompagner chaque élève dans son parcours 

de progrès et de réussite.

Avoir un regard bienveillant sur l’enfant, 

l’encourager, faire valoir ses progrès, marquer 

ses réussites.

Poser des exigences de travail et d’attitude 

sécurise l’enfant et l’aide à avancer.

Mettre de la cohérence entre les différents

niveaux d’enseignement.

Travail d’équipe en concertation et 

harmonisation des programmes.

Avoir une attention aux enfants

à besoins particuliers.

Suivi des élèves en difficulté, rencontre avec 

les familles, mise en place de l’aide de deux 

heures par semaine selon les niveaux. Réunion 

de l’équipe éducative avec les différents 

partenaires qui accompagnent les enfants.

« Prendre des responsabilités au collège : 

tous impliqués, tous responsables »

❫ 2 délégués et 2 suppléants sont élus dans 

chaque classe et élisent le Conseil de Vie 

Collégienne

❫ Le CVC est formé de 2 représentants par

niveau :

• L’un siège au Conseil d’Établissement 

• L’autre à la Commission Restauration
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Un Dispositif DYS pour :

❫ Aider chacun à s’organiser dans la gestion de

son travail personnel au quotidien.

❫ Fournir des pistes de méthodologie et des

techniques pour faciliter la compréhension 

d’un énoncé et l’apprentissage des leçons.

❫ Reprendre avec eux les cours effectués et

repérer ensemble les notions à acquérir en 

priorité.

❫ Éviter le blocage à l’écrit par l’usage

de photocopies et par des évaluations 

différenciées (texte à trous, tests oraux, …).

Un Dispositif E.I.P. (Enfants Intellectuellement 

Précoces) pour :

❫ Aider chacun à se connaître lui-même et

accepter et maîtriser sa propre précocité, 

sachant que chaque élève précoce est 

différent des autres élèves qu’il peut rencontrer 

dans le dispositif. 

❫ Entrer en contact avec les autres élèves

de l’établissement, afin de s’inscrire dans un 

groupe, se faire des copains, en somme éviter 

l’isolement et le renfermement sur soi-même.

❫ Gérer les angoisses qu’il peut y avoir au

quotidien (personnel, famille, collège, …).

❫ Apprendre le goût de l’effort et du travail

abouti, en développant le passage par la trace 

écrite.

❫ Apprendre à respecter les consignes et les

codes de vie dans un établissement scolaire 

et dans la vie au quotidien.

Travail avec des professionnels experts : 

2 psychologues, 1 psychothérapeute, 1 

sophrologue, 1 graphothérapeute.

Mettre en Lumière tous les talents dans une 

« École de toutes les Intelligences » pour 

former « Tous les hommes et tout l’Homme 

» grâce à :

❫ Des partenariats solides avec :

• Les Musées d’Assier et de St Romain en Gal 

(projet 5ème)

• Ciné Feurs 

(dispositif collège au cinéma en 4ème)

• La Comédie de Saint Etienne 

(option et atelier)

• La troupe du Théâtre de l’Horizon

• Le théâtre des Pénitents 

• Les Musées stéphanois et la Cité du Design

• Un nouveauté : notre partenariat avec

l’AIR CLUB DU FOREZ dans le cadre de 

la préparation du BIA pour 17 élèves du 

collège (Brevet d’Initiation Aéronautique)

❫ Des conventions avec nos amis historiques : 

les Enfants du Forez de Feurs (EFF) et le Rugby 

Club Forézien (RCF) avec cette année une 

nouveauté : partenariat avec le Tennis Club 

de Feurs (TCF)

❫ Des ateliers et activités multiples : danse, 

badminton, VTT, échecs, club sciences, 

ateliers développement durable, bricolage, 

réalisation de film, théâtre, chorale, guitare, 

batterie, chant « en solo », atelier EIP, 

graphothérapie, sophrologie, PSC1, BIA…

❫ Des concours riches et variés : drôles de 

maths, Kangourou, Géophile, Orthofolies, Big 

Challenge, écriture de nouvelles, examens de 

CAMBRIDGE en 3ème pour les volontaires…

❫ Des sorties pédagogiques nombreuses : bâtie

d’Urfé, Cité du Design, Biennale, Goethe 

Institut, cinéma, Théâtre en anglais, Site 

historiques et culturels majeurs de la Loire, ski 

de la 6ème à la 3ème, Ste Enimie en 5ème…

❫ Des séjours à l’étranger : Grande Bretagne en

4ème, Espagne en 3ème et Echange avec Prague.
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Deux Assureurs à votre Service
Proximité et Confiance

S.A.R.L. Ducreux

10-12 rue de Verdun - 42110 FEURS
Tél/Fax 04 77 26 06 57

• Boucherie CharcuTerie Traiteur
• Plat du Jour

• Plats cuisinés à emporter
• Apéritif

• Cocktail
• Buffet Froid

• Spécialiste du Barbecue

PH.Second
Pâtissier - Chocolatier - Glacier

2, Place Carnot
FEURS

TÉL. 04 77 26 08 13

Gaëlle & Sébastien PATISSIER
Vous proposent leurs pâtisseries fines,

spécialités glacées, macarons, chocolats
pur beurre de cacao et confiseries Maison.

4, rue de la République - FEURS
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