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 Maternelle
   Primaire

    
     

     
   Collège

S’ouvrir 
au monde 
pour construire  
son Avenir

 Cultiver
toutes ses 
intelligences 
pour réussir

Développer
tous ses tAlents 
pour s’épAnouir

www.groupe-scolaire-champagnat.fr

                              construisons ensemble l’avenir



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 - Vente

PORTES OUVERTES : VENDREDI 18 et 19 MARS (15h – 19h) 

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 12 Mars de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Eduquer est notre passion, enseigner notre métier, conju-
guer et incarner nos valeurs notre mission au sein de notre 
Maison Champagnat solidement appuyée sur nos piliers : le 
respect, le partage et l’accompagnement.

« Eduquer est plus qu’un métier, c’est une mission, qui 
consiste à aider chaque personne à reconnaitre ce qu’elle a 
d’irremplaçable, d’unique afin qu’elle grandisse et s’épanouis-
se ». (Jean-Paul II)

Eduquer, c’est avant tout rendre justice aux jeunes, c’est 
donc bien entendu tant au niveau de la formation personnelle 
de chaque être, que de sa formation « professionnelle » que 
transparait notre exigence de l’Excellence. 

A l’heure où « l’ecole » vit une profonde refondation, il nous 
faut nous aussi boire à la source, puiser dans nos racines 
pour aborder le défi de l’education avec ambition, détermi-
nation pour offrir à nos élèves le meilleur et les préparer 
ainsi à la vie, à l’avenir. 

Nous relevons tous les jours pour les jeunes, en confiance 
avec leurs parents, le défi de cultiver toutes leurs intelli-
gences, de développer tous leurs talents, de les ouvrir au 
monde afin de construire avec eux leur avenir.

Offrir des parcours individualisés, des ateliers et options 
riches et novateurs, des accompagnements personnalisés 
de qualité, innover et réinventer notre projet afin qu’il s’ajuste 
au mieux à chacune et chacun, doit nous permettre de tou-
jours aider les enfants et les jeunes à garder confiance en 
eux, espérance en l’avenir, et à réussir non seulement dans 
la vie, mais à réussir leur Vie. 

Merci aux élèves de nous donner l’envie de « Grandir » avec 
eux.

Merci aux acteurs du quotidien qui se donnent sans compter  
pour accueillir, accompagner et faire réussir les enfants et 
les jeunes tous les jours.

Merci aux Amis de Champagnat (jeunes, parents, anciens...)  
qui s’engagent pour leur Maison Champagnat dont nous 
sommes tous Responsables et qu’il nous faut aussi porter 
autant qu’elle nous porte et nous apporte.

Merci aux sponsors et partenaires qui nous permettent cette 
année encore de mettre en Lumière nos jeunes, notre Projet, 
en participant à la publication de cette revue.

Les chefs d’établissement,
Richard BLANCHARD & Sébastien PALLE

Eduquer c’est aimer. 
Saint Marcellin Champagnat

L ' e x p e r t  d e s  c a r a m e l s

T h e  e x p e r t  i n  c a r a m e l s

Nous remercions les sociétés NIGAY et THÉVENON  
pour leur amicale participation.

Sans affection, pas de confiance. 
Sans confiance, pas d’éducation. 

Saint Jean Bosco
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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

Pépinières 
VIAL

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

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

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
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Siège Social 
30 boulevard de lʼHippodrome 
BP 67 - 42110 FEURS 

04 77 27 06 00 
04 77 27 01 58 
contact@couratassocies.fr 
www.couratassocies.fr 

T 
F
M
W

Autres sites à votre service : 

 Balbigny (42510) 
 Montbrison (42600) 
 Saint-Etienne (42000) 
 Montrond les Bains (42210) 

Chers Clients
Nous vous remercions pour votre fidélité ces dix 
années passées. Pour nous l’aventure continue 
ailleurs et nous garderons de magnifiques sou-
venirs de notre passage dans la plaine du Forez.

 Gaël et Thierry Laurier

Lieu dit Naconne - 42100 Cleppe

Téléphone 04 77 26 07 50

www.brindelaurier.com
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Une école et un collège 
au cœur 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@orange.fr

Comment s’inscrire ?
Demande de rendez-vous avec les chefs
d’établissements de l’école ou du collège

> au 04 77 26 47 69 I école
> au 04 77 26 12 68 I 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 et notre projet.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Qui contacter ?
Le chef d’établissement de l’école
maternelle et primaire:
> Richard BLANCHARD
Le chef d’établissement du collège :
> Sébastien PALLE
Adjoint responsable de la vie scolaire :
> Christian GUICHARD
Animatrices en pastorale scolaire :
> Barbara VERSANNE
> Catherine MANCUSO
Accueil, Secrétariat élèves et comptabilité :
> Bernadette BRUN
> Chantal DENIS
> Magali SECOND

BUREAUX ET STANDARDS  
OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI :

> ÉCOLE : de 8h à 12h15 et 13h à 18h30

>  COLLÈGE : de 7h30 à 12h15 et 13h30 à 18h15  
(y compris le mercredi après-midi)

R
U

E D
U

 8 M
AI

RUE CAM
ILLE PARIAT

RUE JULES FERRY

R
U

E D
E VER

D
U

N

RUE
Rue de l’Hôtel de Ville

Place du
Forum

Place 
Dorian

Place 

de la Boaterie

Place 

G. Guichard

Rue 

Jacquemard

Rue 

de la Boaterie

Place 
A. Drivet

Place Félix

Nigay GAMBETTA

G
AM

B
ETTA

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

RUE WALDECK ROUSSEAU

RUE PH. MOTTIN

RUE J.
 M

OLLO
N

RUE J.
 O

RY

RUE DES MINIMES
RUE J. M. NIGAY

RUE DUVERNAY

RU
E 

VI
CT

OR
 H

UG
O

R
U

E D
U

 M
A

R
C

H
É

RUE MERCIÈRE

RUE SAUNERIE

R
U

E D
U

 PA
LA

IS

RUE DE LA VARENNE

Hôpital

La Poste

Salle
des
Fêtes

Église

Collège
St Marcelin Champagnat

École
St Marcelin Champagnat

3



4

Restauration et services pour toutes collectivités
- Etablissements scolaires,
- Etablissements pour personnes âgées,

- Entreprises...

www.coralys-fr.com

EURL PINEYE
La Petite Bruyère
42810 Rozier en Donzy

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

PLÂTRERIE

PEINTURE

REVÊTEMENT DE SOLS

ss

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

Tél : 04 77 69 28 79
www.carrefour.fr - www.carrefour.com     

Gaëlle & Sébastien PATISSIER

spécialités glacées, macarons, chocolats

4, rue de la République - FEURS

Tél. 04 77 26 09 12
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JOËL TROTTET
CONSEILLER EN IMMOBILIER

FEURS IMMOBILIER
17, RUE DE V 42110 FEURS

T FAX : 04 77 27 11 15

Charles PATOUILLARD/Grégory CHIRAT
Agents Généraux

2 place Boaterie BP52 - 42110 Feurs
Tél: 04.77.26.26.88 
 Fax: 04.77.27.05.90

Mail : agence.patouillardchirat@axa.fr
N° ORIAS 70 13 918 / 11 064 196

Deux Assureurs à votre Service
Proximité et Confiance

S.A.S 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

5
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Un Etablissement catholique d’enseignement  
repose sur un trépied : une tutelle, un OGEC et un chef d’établissement.   

Ces 3 acteurs œuvrent ensemble afin de respecter l’Essence même du Projet 
de l’Etablissement et d’assurer sa bonne gouvernance.

Notre tutelle 
(Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique du 
Diocèse de St Etienne)

« encourage la vitalité de la 
communauté éducative en prêtant 
attention au climat relationnel de 
l’établissement, à ses capacités 
d’innovation pédagogique, 
éducative et pastorale, à la 
participation de tous à la mise en 
œuvre du projet éducatif. »  
ART 182 du Statut de 
l’Enseignement Catholique.
  
>  Directeur Diocésain :  

M. Bruno Prangé

le Chef 
d’établissemeNt
M. Blanchard pour l’école, ou  
M. palle pour le collège, « avec 
la responsabilité pastorale que lui 
confère la lettre de mission [...] a 
la charge éducative, pédagogique, 
administrative et matérielle de 
l’établissement. » 
ART 145 du Statut de 
l’Enseignement Catholique.

«  Il est le premier responsable du 
lien de l’établissement qu’il dirige 
avec les autres établissements 
des divers réseaux auxquels 
celui-ci appartient. Il anime 
la communauté éducative 
en l’ouvrant et en la rendant 
participante d’une mission 
éducative qui dépasse les limites 
de l’établissement. Il a le souci 
constant de construire et de 
développer les liens avec les 
acteurs de proximité : autorités de 
l’Etat, collectivités territoriales, 
entreprises, associations, ect. » 
ART 150 du Statut de 
l’Enseignement Catholique.

Une communauté au service de l’élève

6

> 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.

> les animatrices en 
pastorale
invitent chaque élève à avancer  
sur son chemin de foi  
et d’intériorité.
> 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.

6

GROUPE SCOLAIRE



Notre oGeC
(Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique)  
St Marcellin Champagnat

«  a la responsabilité de la 
gestion économique, financière 
et sociale [...]. Il l’exerce 
conformément aux projets de 
l’école, aux orientations de 
l’autorité de tutelle et aux textes 
internes à l’Enseignement 
catholique. Il contribue à assurer 
la mise en œuvre matérielle du 
projet éducatif. 
 
>  Président de l’OGEC :  

M. Cyril Jambon 

Notre aPel 
C’est l’Association des Parents d’Elèves  de l’école 
Libre. Elle est composée de parents bénévoles 
qui s’investissent sans compter pour améliorer 
le quotidien des élèves et des enseignants et 
accompagner au mieux les parents dans leur rôle 
éducatif.
Le rôle de l’APEL est de représenter les familles 
au sein de l’établissement, dans toutes les 
instances et tous les niveaux de la vie scolaire 
.Plus de parents adhérents à l’APEL signifie plus  
d’importance dans les démarches de l’APEL.
L’APEL finance en partie les sorties scolaires, le 
matériel pédagogique, participe au vivre ensemble 
et assure un rôle de coéducation pour tous les 
enfants et jeunes.
Notre association a cependant besoin de la 
participation du plus grand nombre de parents 
lors des manifestations afin de conserver et 
d’améliorer la qualité des actions au sein du 
groupe scolaire St Marcellin Champagnat.

>  Présidente de l’APEL : 
  Mme Sylvie Jinlack 7
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BEAUX ARTS

FOURNITURES 
SCOLAIRES

BONS CADEAUX

CUISSON DE L'APRÈS MIDI DÈS 16H30 
DU MARDI AU VENDREDI

NOUVEAU PANINI ARTISANAL

Place GUICHARD - FEURS

04 77 26 24 99

PH.Second
Pâtissier - Chocolatier - Glacier

2, Place Carnot
FEURS

TÉL. 04 77 26 08 13

Ouvert 7J/7 même le DIMANCHE
Feurs - 04 77 26 30 68 - www.villaverde.fr

ANIMALERIE

JARDINERIE

DÉCORATION
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Librairie
Papeterie

du lycée

Bel espace librairie
et loisirs créatifs

en sous-sol

6 place Geoffroy Guichard
42110 Feurs - Tél. 04 77 26 19 03

Livres - Fournitures scolaires
Bons cadeaux - Beaux arts
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Pastorale

Dans l’Evangile du Luc, Jésus dit « Laissez les enfants venir à 
moi ; ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux 
qui sont comme eux »... C’est pour cela qu’au sein du Groupe 
Scolaire Saint Marcellin Champagnat a été mis en place des 
temps pastoraux pour connaître, découvrir, approfondir Jésus, 
son histoire, son enseignement... 
A l’école, tous les lundis ou vendredis pendant le temps de 
midi, nous vivons l’atelier pastoral. Les enfants du CP au 
CM2 se retrouvent pour partager, s’amuser, chanter sur des 
différents thèmes. A l’approche des fêtes chrétiennes, nous 
passons dans les classes pour échanger sur le sens de ces 
différentes fêtes !!! Pour la Toussaint, nous sommes partis 
de la carte de la Loire afin de découvrir tous les villages et 
villes ayant le nom d’un Saint ou Sainte comme bien sûr Saint 
Etienne. Il fallait connaître l’histoire de ce personnage Etienne 
et nous l’avons trouvée dans la Bible... A la fin d’ l’année, un 
pique-nique sera de la fête pour clore notre année.

Pour le temps de l’Avent au mois de Décembre, plusieurs 
rendez-vous avaient été proposés comme :
>  Un temps pour tous les parents, les enfants et les jeunes 

du groupe scolaire... Nous étions nombreux pour découvrir 
selon la génération « Marie dans les Evangiles » ou « Marie 
la maman de Jésus »...

>  Une célébration rejoignant les enfants de Primaire et les 
jeunes du Collèges autour de « Lucas, le petit berger de la 
Lumière ». Pendant les 3 semaines de l’Avent, chaque classe 
et le foyer pastoral du collège ont pu écouter l’histoire de 
Lucas et travailler sur le sens des verbes (écouter et veiller 
– voir et marcher – accueillir et partager) pour les mettre 
en action et en vivre dans la cour de l’école par exemple... 

>  Une célébration pour les petits de la maternelle où nous 
avons couru jusqu’à la crèche pour écouter la naissance de 
Jésus, nous étions des petits bergers...

>  Un temps pour tout le personnel du groupe scolaire... 
Nous avons partagé sur une lettre que Jésus nous envoie 
au moment où on célèbre sa naissance et sur les origines 
de Jésus Christ, Fils de David, Fils d’Abraham... 

Nous vivrons des temps similaires pendant la période de 
Carême et de Pâques !!! 

Nous essayons de rejoindre l’attente des enfants, des 
familles, des jeunes... En prenant du temps nous avançons 
à petits pas. L’écoute, les questions, les doutes, les peines 
mais aussi les joies font partie de cette démarche et nous 
sommes là pour accueillir toutes les demandes et si 
possible d’y répondre... Nous sommes évidemment en lien 
avec la Paroisse Saint Paul en Forez Donzy, le Diocèse et 
d’autres Communautés. Ensemble nous vivons des temps 
de réflexions et des Eucharisties. Le Père Flavien est notre 
prêtre accompagnateur au sein du groupe scolaire...

Plein de choses se vivent et la liste n’est pas exhaustive. 
Comme nous raconte Jean dans son Evangile : ... Jésus 
voyant qu’il était suivi par deux disciples de Jean le Baptiste 
se retourna et il leur dit : « Que cherchez-vous ? »... « Venez 
et vous verrez. »... Alors poussons la porte et entrons !!!

La rencontre du 8 décembre était instructive 
et très intéressante, même pour les personnes qui 
ne connaissent pas forcément le sujet. Ce temps de 
partage était abordable à tous.

Paroles de M. Pestre et Mme Oblette 

9
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
LIVRAISON FIOUL - MENUISERIE 

CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CARRELAGE - BRICOLAGE

OUVERT LE SAMEDI MATIN

ZI du Forum - 42110 FEURS

FEURS : 

Gagnez en savoir-faire

Conseil
&

Stratégie

Impression
offset,

numérique,
tous supports

Multimédia
Sites,

E-mailing...
Présentoirs

Plv,
Affiches,
Stands...

Création
Logos,

Identité 
visuelle...

vos projets sur-mesure adaptés à vos budgets

www.bertholoncommunication.com

Livres,
Plaquettes...

Les Oeillons - 42110  SALT EN DONZY  -  Tél : 06 71 02 66 95 - manuela @bertholoncommunication.com

OPTIMISEZ VOTRE
COMMUNICATION

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

10, rue de la République FEURS
04.77.26.00.20

 NABONNAND Hervé 
Travaux publiques - Travaux agricoles 

50 chemin de la barre 42110 FEURS  
pab.hermi@club-internet.fr tél. 06 09 31 37 11  tél. 04 77 27 09 40

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
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Jean-François ECSALON

Tous Travaux de Finition
et Agencement

«Jay»
42130 St Sixte

✆ 06 64 97 07 34
✆ 04 77 24 67 84

jeff.escalon@orange.de
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les mots du matiN
Ils sont l’occasion de célébrer les temps forts chrétiens, 
les temps forts scolaires et académiques, de marquer le 
temps, donner une direction, en maintenant un lien direct 
de proximité, d’écoute et de disponibilité entre les élèves et 
le chef d’établissement. 

le foyer Pastoral
Les jeunes du foyer pastoral sont invités à se rencontrer 
pour un temps de partage et d’écoute lié aux valeurs 
éducatives: il ne s’agit en aucun cas de forcer à croire, mais 
de faire réfléchir, de se poser des questions.
L’heure d’animation pastorale se déroule dans le respect 
des convictions de chacun, le lundi et le mardi du temps de 
midi. Le foyer est animé par Mme Barbara VERSANNE. 
Il n’est jamais question de convaincre mais de dialoguer, 
d’apprendre la tolérance et de chercher un sens à sa vie, 
tout en apportant son témoignage de chrétien.
L’objectif est d’arriver à transmettre les valeurs, qui sont 
celles de l’Evangile, ainsi que d’apporter des connaissances 
sur le fondement de notre culture judéo-chrétienne.
Chaque élève travaille sa propre « excellence ». Il apprend 
à respecter et écouter l’autre, à établir les bonnes relations 
avec lui-même et autrui... Tout un chacun prendra 
conscience qu’il faut « débroussailler son âme » pour faire 
« grandir son cœur »...

ChemiN de Vie
En 6ème, sont abordés les thèmes des modèles, stars et 
saints... Ces exemples qui nous font grandir et nous donnent 
l’envie de nous dépasser, de rayonner. Nous abordons aussi 
le thème de la confiance, de l’engagement... favorisant 
ainsi non seulement le « vivre ensemble » mais le « devenir 
ensemble ». En 5ème, l’année s’est ouverte sur le thème de 
l’Amitié, mais également des réseaux sociaux, d’internet... 
Ensemble, nous échangeons, discutons, avançons sur notre 
chemin de vie, offrant à chacun l’occasion de s’exprimer, 
de découvrir l’autre, de se sentir respecté et estimé, de 
grandir, de « fleurir ».

ViVre des saCremeNts
5 jeunes se préparent actuellement à vivre des Sacrements 
avec Catherine MANCUSO.
Thomas et Julien vont vivre les Sacrements de Baptême et 
de l’Eucharistie pour la veillée pascale le Samedi 26 Mars 
2016. Depuis plusieurs mois, ils cheminent ensemble, ils 
partagent leur foi, ils s’encouragent... Ils deviennent des 
frères... Ils découvrent un Dieu qui est Père – Jésus qui est 
Fils et l’Esprit qui nous rejoint pour vivre en harmonie...
Violette, Elodie et Clément sont au début du voyage, ils 
partent à l’aventure qui petit à petit va éclairer leur vie... 
Comme dans la vie, nous vivons des étapes, il en est de 
même avec Dieu. Des étapes jalonnent le parcours que 
nous célébrons en église comme l’Accueil de la demande... 
Des temps d’approfondissement c’est-à-dire une catéchèse 
pour grandir humainement et spirituellement et des temps 
de pause pour respecter la liberté de chacun... 
Notre histoire personnelle rejoint l’histoire du monde 
qui rejoint l’histoire d’un peuple choisit par Dieu et nous 
sommes ce peuple, nous faisons donc partie de l’histoire...

les CélébratioNs
Communes à l’école et au collège, les célébrations sont 
l’occasion de se rassembler en famille pour prier. A Noël, 
nous étions plus de 250 collégiens à nous préparer à 
accueillir « l’Enfant ».  

des Paroles des aCtes
     Cette année, grâce à votre générosité, plus de 1 200€ ont 
été récoltés pour la Paroisse St Paul en Forez Donzy : 50% à 
la demande du diocèse ont été donnés au profit des réfugiés 
syriens au Liban, 25% pour l’association ANTICYCLONE à 
St Etienne pour l’accueil de réfugiés, et 25% pour l’antenne  
locale de solidarité. »           Père Guy VIALLA

L’action du Père NOEL DU LUNDI nous aura quant à elle 
permis de récolter la somme de 2 700€ pour les enfants 
hospitalisés. Vivement la 20ème édition le 12 février 2016 !

Pastorale

Paroles d’élèves

Nous nous retrouvons pour discuter, pour célébrer des 
fêtes, pour demander des conseils mais aussi pour se faire 
consoler quelquefois...nous grandissons ensemble.

Clarisse, Léa, Timothée, Joshua, Gabriel et tous les autres....
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Décloisonnement
Ateliers de décloisonnement en classes maternelles les 
après-midis pour les Moyennes Sections et Grandes Sections 

liens gs/cp
• Ateliers lecture
• Journée découverte

liens cM2/6ème 

• Les ateliers : Chorale, Chinois,  
•  Cours passerelles avec des professeurs du Collège : 

Sciences Physiques, Apprendre à Porter Secours 
•  Journée d’immersion au collège, 
•  Journée découverte pour les CM2 et les sixièmes sur les 

pas de Sait Marcellin Champagnat à La Valla en Giers et à 
St Chamond,

•  Sorties culturelles (théâtre et cinéma) et sportives (basket 
et rugby) avec les collégiens des sections sportives.

liens inter-classes
•  Le tutorat entre élève est un moyen d’apprentissage : les 

élèves de CM2 font lire les élèves de CP
•  Développer une pédagogie de  collaboration et de coopé-

ration inscrit les élèves dans une démarche d’actions où 
chacun devient acteur de ses apprentissages.

Cultiver toutes les intelligences pour réussir

MATERNELLE - PRIMAIRE

> le CyCle 1
(Toute Petite Section, Petite Section, Moyenne Section et 
Grande Section)

L’école maternelle est le lieu des premiers apprentissages. 
Sa mission principale est de donner envie aux enfants  
d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur 
personnalité. Elle s’adapte aux jeunes enfants, organise 
des modalités spécifiques d’apprentissage, permet aux  
enfants d’apprendre ensemble et de vivre ensemble.
Les enseignements sont organisés en cinq domaines  
d’apprentissage : mobiliser le langage dans toutes ses  
dimensions ;  agir, s’exprimer, comprendre à travers l’ac-
tivité physique ; agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques ; construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée ; explorer le monde
Les  enfants progressent à leur rythme selon une  
pédagogie différenciée.

> le CyCle 2 
(CP-CE1-CE2)

Dans le cycle II, cycle des apprentissages fondamentaux, 
une pédagogie de projets donne sens, crée une motiva-
tion, une implication nécessaire pour bien apprendre. Les  
objectifs prioritaires du CP et du CE1 sont : l’apprentis-
sage de la lecture, l’écriture et de la langue française, la 
connaissance et la compréhension des nombres, l’écriture 
chiffrée des nombres (numération décimale), le calcul sur 
de petites quantités. Les enfants progressent à leur rythme 
à l’aide d’une pédagogie adaptée, d’ateliers de remédia-
tion. Donner du sens aux apprentissages par divers projets 
apporte une motivation nécessaire au développement des 
capacités de chacun.

> CyCle 3 
(CM1-CM2-Sixième)

Le cycle III d’approfondissement des apprentissages met 
l’accent sur la maîtrise de la langue et les principaux élé-
ments mathématiques. L’élève développe l’autonomie, 
l’initiative personnelle, le sens des responsabilités. Dans 
la continuité des premières années de l’école primaire, les 
objectifs prioritaires du C.M.1 et C.M.2 : la maîtrise de la 
langue française, les principaux éléments de mathéma-
tiques, le vivre ensemble. Chacun est accompagné sur son 
chemin de réussite en développant l’autonomie, l’initiative 
personnelle, le sens des responsabilités. Les élèves se pré-
parent à suivre au collège, avec profit, les enseignements 
des différentes disciplines
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des Projets tout azimut
•  en maternelle, en cycle 1, les classes travaillent sur le 

thème du cirque. Un intervenant de l’école du Cirque de 
Chambéon fait découvrir aux élèves les arts du cirque, des 
sorties scolaires en lien avec le thème seront organisées 
en fin d’année et tout un travail pédagogique lié au cirque 
se met en place.

•  en cycle 2, les élèves travaillent autour du Développement 
Durable, ils réalisent diverses activités en lien avec ce 
thème. Une classe de CE1 est partie 3 jours à Retournac, 
les classes ont accueilli une exposition sur le papier re-
cyclé...

•  Les classes de cycle 3 bénéficient de divers liens en vue de 
préparer l’entrée au collège,

•  L’ensemble des classes travaillent également autour 
d’un projet sur le langage oral et le vocabulaire. Ce projet 
d’école vise à développer un capital vocabulaire aux élèves 
de la maternelle au CM2.

des temPs Pour aPProfoNdir
Les élèves participent à de l’aide personnalisée, les lundis 
de 16h30 à 17h15, sur proposition de l’enseignante pour les 
aider dans des difficultés passagères. Des temps d’Activités 
Pédagogiques Complémentaires sont également proposés 
afin de réaliser en petits groupes des activités liées aux  
projets de cycle.

reNCoNtre aVeC uNe auteure
Le mardi 17 novembre 2015 les élèves de CP et de CE1 ont 
eu la chance de bénéficier de l’intervention de Véronique 
Vernette dans le cadre de la fête du livre jeunesse de Mont-
brison. Mme Vernette à présenter son métier d’auteur illus-
trateur et les enfants ont pu poser leurs questions. Avant 
de se séparer, l’auteure a réalisé une illustration pour les 
classes ainsi les élèves ont pu voir les techniques utilisées.

iNitiatioN aux Premiers seCours 
Dans le cadre des programmes d’apprentissages, plusieurs 
classes suivent de l’initiation aux premiers secours.
Les classes de CM2, avec Mr Tardy, professeur du collège, 
suivent des séances d’APS (Apprendre à Porter Secours), ils 
apprennent ainsi à protéger, alerter, mettre en position la-
térale de sécurité... Afin de pouvoir pratiquer les différents 
gestes, les élèves suivent ces séances par demi-groupes et 
sur 3 séances.
Les classes de CE1, CE2 et CM1 ont eu également 1h30 
d’intervention «IPS Junior» par des personnes spécialisées 
de la Croix Rouge, avec partie théorique et pratique. Au pro-
gramme : protection, alerte, victime inconsciente qui res-
pire, hémorragie et/ou désobstruction des voies aériennes.

PréVeNtioN des aCCideNts domestiques
L’association «Croix-Rouge Française» est intervenue en 
classes de CP sur la Prévention des Accidents Domestiques. 
Les animatrices ont présenté des images de situations à 
risques permettant aux élèves de réagir et de réfléchir sur 
ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans la vie de tous les jours.

iNterVeNtioN de l’assoCiatioN aisPas
Depuis plusieurs semaines les élèves des classes de CE2 
bénéficient de l’intervention de l’Association AISPAS sur la 
prévention des abus sexuels. Après une réunion plénière 
avec les familles, les élèves, pendant plusieurs séances, ont 
travaillé sur diverses situations qu’ils pourraient rencontrer.
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>  de l’assiette à la planète
Partant du contenu de leur assiette, les élèves ont pu 
découvrir les enjeux qui entourent leur alimentation et 
ses conséquences sur la planète et mener une action 
concrète. En fin d’année, les élèves ont appris à mieux 
connaitre les légumes, à les cultiver et à les cuisiner  
notamment en réalisant un jardin dans la cour du collège 
et un livre de recettes de légumes. 
Nous avons travaillé en partenariat avec plusieurs  
associations (CILDEA et la LPO) qui sont intervenues  
auprès des élèves et organisé une sortie le 1er juin 2015 
à la Ferme des Délices Foréziens et aux Jardins d’Astrée. 
Les élèves ont pour l’occasion préparé un pique-nique 
« durable et responsable ». 
Une Quinzaine du DD et de la solidarité a également été 
organisée entre le 23 mars et le 3 avril 2015. Les élèves  
ont pu mettre en valeur leurs actions. Ils ont réalisé une 
exposition dans le hall pour sensibiliser leurs camarades 
sur l’équilibre alimentaire, le gaspillage, les inégalités... 
Certains se sont rendus à l’école primaire pour informer 
les plus petits. Au self, des actions ont été menées pour 
limiter le gaspillage du pain et lors d’un atelier cuisine ».
Enfin de nombreux élèves ont organisé des actions de so-
lidarité : ventes de crêpes, « bol de riz », course contre la 
Faim et collecte de 4 charriots de denrées pour le CCAS.

Cultiver toutes les intelligences 
 pour réussir

COLLÈGE

>  le diplôme National du brevet 
un sésame à décrocher !

Cette année encore, les élèves de Champagnat ont brillam-
ment réussi leur DNB avec 95.1% de réussite, et 63.5%  
de mention.
La réussite à cet examen demeure pour les jeunes, leurs 
parents et nous-mêmes essentielle car le DNB est une  
évaluation sociale qui permet à chacun de se situer par  
rapport à son propre parcours et à celui des autres. 
Il est pour beaucoup la première réussite scolaire et aca-
démique, en plus du PSC1 que tous les élèves passent, et 
du BIA que certains présentent. Il est un passage obligé 
qui leur permet de développer le goût de l’effort, du tra-
vail, de la réussite et de l’ambition afin de rentrer au lycée 
en pleine conscience de leurs connaissances, capacités et  
appétences.

>  rendre l’élève aCteur
Le 2ème trimestre pour les élèves de 6ème est consacré à la 
réalisation d’un jeu de connaissances sur les inventeurs et 
les inventions, ce qui les amène entre autres à travailler en 
groupe, à gagner en autonomie et à prendre des initiatives. 
Lors du 3ème trimestre, les élèves aborderont les civilisations 
antiques et plus précisément la vie à Feurs au travers d’une 
dizaine de thèmes comme l’alimentation, la mythologie, les 
thermes... 
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Paroles d’élèves

Le prof est super cool tout en étant sérieux,  
vraiment c’était super.         Rayan

 M. Roux  était très sympa 
et nous a appris plein de choses.         Killian

J’ai adoré l’atelier Sciences et techniques car 
j’aime construire des choses ou les améliorer.         Hugo

Paroles d’élèves

Notre intervention s’est très bien passée, les enfants 
de CE2 ont été très intéressés et ont joué le jeu. 
Marie-Elea.

Pour une première fois vous avez été nombreux à 
participer à la course contre la faim, 51 exactement. Nous 

vous en remercions car grâce à ce riz que vous avez ap-
porté des familles pourront se nourrir. Il y avait une très 

bonne ambiance et nous espérons que vous avez passé 
un très bon moment comme nous !  

Nous vous remercions de votre participation !
Camille G. et Camille E.

>  atelier sciences et  
technologie en 6ème



>  séCurité : conférence sur la sécurité à 
2 roues en classe de 3ème

Le personnel de vie scolaire a lancé cette année un tra-
vail sur la « sécurité routière à 2 roues ». Nos élèves, 
pour certains utilisateurs de scooters ou autres vélos, 
vont prochainement devenir des adultes circulant sur 
les routes (passage du permis de conduire, conduite ac-
compagnée...). Il est apparu important de les sensibiliser 
aux dangers de la route. Pour cela, et grâce au concours 
des Motards en Colère, de la Brigade de Gendarmerie et 
des Pompiers (conférences/débats, vidéo...), une grande  
journée sur ce thème sera proposée aux élèves de 3ème, le 
7 mars 2016. 
Un bon temps de réflexion juste avant de passer l’ASSR2 
et donc de pouvoir prétendre à passer le BSR (conduite 
de cyclo) ou le code de la route pour la conduite  
accompagnée.

intervention de la brigade de  
Prévention de la délinquance  
juvénile (bPdj) :
Sous la houlette de l’Adjudant-chef GIRODET, les gen-
darmes BIANCO, DUMAS et JOSSERAND interviennent 
tous les années, de la 6ème à la 3ème, sur les thèmes  : « les 
incivilités » (en 6ème), « les dangers d’internet » (en 5ème), 
« la justice et la responsabilité des mineurs » (4ème) et  
enfin « les drogues et addictions » (en 3ème).

intervention d’un 
témoin chrétien : 
Laurent GAY 
Cette année encore, laurent 
gAY est intervenu en 4ème et 3ème 
en novembre 2015, une confé-
rence pour les parents et éducateurs s’est également tenue le lundi  
23 novembre en soirée. Cet ancien toxicomane, séropositif, 
a connu galères et violences. Au bord du suicide en prison, 
ayant reçu un signe de Dieu, il a petit à petit remonté la pente.  
Aujourd’hui marié et père de famille, il a écrit le livre Arraché 
à l’enfer et intervient auprès de nos jeunes depuis 3 ans pour 
parler de son expérience. Un témoignage de vie et d’espérance.

Des nouveautés cette année :
Le compostage des déchets verts, le lien avec des agricul-
teurs locaux lors de l’opération « de Fermes en Fermes » 
ou la participation au concours « Jeunes reporters pour 
l’Environnement ».

>  Champagnat fait son cinéma
De- Depuis l’année dernière, les élèves de 4ème font 

leur cinéma. Chaque semaine, le temps d’une 
heure quarante, ils découvrent les différentes 
étapes de la réalisation de films d’animation. 

Du scénario au montage en passant par le story- 
board et la fabrication de décors et personnages, ils  
deviennent acteurs de leurs apprentissages. Après un en-
tracte fort apprécié à l’Institut Lumière et au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon, ces nouvelles techniques d’écriture 
et narration visuelle ont été largement récompensées 
lors du festival Clap ton film. Quant à l’édition 2016, la 
fable y est mise à l’honneur, Monsieur de La Fontaine en 
majesté. Un festival de cinéma à destination des écoles 
primaires du bassin sera organisé début juin 2016 en  
partenariat avec le CINE FEURS.

>  détente sportive sur le city-stade 
et sur les espaces récréatifs

De 11h40 à 13h30, les élèves demi-pensionnaires peuvent 
s’adonner à de nombreuses activités (UNSS, Chorale, 
clubs, CDI...). Ils ont également la possibilité de faire du 
sport sur les nombreux espaces dédiés à cela : un terrain 
de basket (concours de lancés francs, attaque défense...), 
des tables de ping-pong et un city stade multi sport. Les 
personnels d’éducation organisent tout au long de l’an-
née des tournois pour que les élèves puissent se détendre 
le temps de la pause méridienne. 
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Paroles d’élèves

Vous aidez beaucoup de personnes et ça c’est une 
grande et belle réussite.

C’était très touchant ! J’en ai eu les larmes aux yeux.

Tu m’as rappelé des valeurs que j’avais oublié.

Vous m’avez retourné le cerveau en 2 h.  
Merci beaucoup !

Je vous remercie de nous avoir rappelé que la vie est un 
cadeau que Dieu nous a fait et qu’il ne faut pas la gâcher.



Développer tous ses talents pour s’épanouir

MATERNELLE - PRIMAIRE

> Cycle piscine en CP, Ce1 et Cm1
Cette année, les deux classes de CM1 ont participé à un 
cycle de natation dans le but  d’acquérir des compétences 
de nageur par l’enchaînement de quatre actions en grande 
profondeur. Ces activités aquatiques visent aussi à dévelop-
per l’autonomie et l’initiative des élèves qui sont amenés à 
prendre conscience de leurs possibilités et à identifier ce 
qu’ils sont capables de faire.

> Cycle judo
Les élèves de CE2 ont participé à un cycle de judo avec  
Marilyne Buisson afin d’apprendre à affronter un adver-
saire, à le respecter, à accepter les règles et à arbitrer avec  
impartialité.

> Cycle tennis
Les élèves de GS et CM1 1 ont participé, en juin, à des séances 
de découverte du tennis avec un intervenant : Fabien. Par 
différents jeux, ils ont pu se familiariser au maniement de la 
raquette, ce qui demande adresse, précision et ce qui permet 
de travailler les réflexes ! 

> Cycle athlétisme
Les élèves de CM2 ont participé en début d’année à un cycle 
d’athlétisme avec Marilyne Buisson. 

> Cycle hockey
C’est la 2ème année que Fabien Rey intervient auprès de nos 
élèves afin d’assurer des séances de hockey. Cette année 
cette discipline est pratiquée par les élèves de CE1 qui se 
rendent dans la cour du collège tous les lundis. Au pro-
gramme : maîtrise de la crosse, conduite de balle, push et 
bien sûr petit tournoi entre équipes. 
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> accueil de stagiaires écossaises
En juin 2015, les élèves de l’école ont eu la chance d’avoir la visite de deux 
étudiantes écossaises Lauren et Victoria.
Lauren est venue dans la classe de CM1 1 ce qui a été l’occasion pour les 
enfants de faire des jeux en anglais et d’apprendre une danse écossaise. Cela 
les a aussi beaucoup motivés  pour l’apprentissage de l’anglais car ils avaient  
envie de lui poser plein de questions !

Conseil des élèves, vers plus de citoyenneté
Chaque classe, à partir du CP, élit deux délégués chaque trimestre. Les can-
didats doivent alors convaincre leur électorat et certains élèves mènent de 
véritable campagne électorale. Lors du Conseil des élèves, les délégués font 
remonter leurs remarques, leurs suggestions utiles pour améliorer la vie 
de l’école. Ensuite, trois propositions sont retenues. Les délégués doivent 
ensuite les transmettre aux élèves de leur classe et s’engagent à les faire 
respecter. Les élèves sont ainsi acteurs au sein de l’école.

Conseil Municipal des jeunes
En septembre, chaque année, les élections du CMJ ont eu lieu. Après une 
campagne électorale menée auprès de leurs camarades, quatre élèves de 
CM2 sont  élus au CMJ. En s’investissant dans la vie de la cité, les élèves 
deviennent de véritables citoyens et acteurs de la vie de la commune.

DES  CERTITUDES QUI ANIMENT L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Accompagner chaque élève dans son parcours de réussite et de progrès. 
C’est avoir un regard bienveillant sur l’élève, l’encourager, faire valoir ses 
progrès, valoriser ses réussites. Mais c’est aussi poser un cadre et des 
exigences de travail qui sécurisent l’enfant et l’aide à avancer.

Mettre en cohérence les différents niveaux d’enseignement
Un travail de concertation, par cycle d’apprentissage, pour harmoniser les 
programmes.

Stimuler chacun en lui faisant découvrir ses propres ressources pour 
son épanouissement
En regardant ses talents, les disant, les écrivant, les élèves en font une 
force qui les aide à avancer.

Avoir une attention aux enfants à besoins particuliers
En proposant des rencontres régulières avec les familles et les différents 
partenaires qui accompagnent l’enfant. En mettant en place un suivi et un 
parcours particuliers, en proposant une aide personnalisée.

Air-Club du Forez - Aérodrome de Feurs Chambéon
Tél: 04 77 27 81 25 - www.air-club-forez.org

ENFANTS DU FOREZFF
BP 95 - 42110 FEURS

SECRÉTARITT AT : AA
FOREZIUM A.DELORME
Tél. 04 77 26 47 43

wwwww .enfants-du-forez.comw
E-mail : basil b kket@en@ fants-du-forez.com

TENNIS CLUB 
de FEURS
1 Route de Civens
42110 FEURS
04 77 26 05 77

tennisclub.feurs@free.fr

 4 courts extérieurs - 2 courts couverts 
t

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

 

Satin - 42110 JAS
06 08 01 89 60

jassportanimation@orange.fr

www.jassport.fr

Manu VENTURA 
Site  
VENTURA STEEL .fr/ - facebook

facebook 
VAUGHAN RESPECT tribute SRV

0617078245
hotroad42@orange.fr
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> section rugby 
En partenariat avec le Rugby Club Forézien, il existe au 
sein du collège une section Rugby. Elle s’adresse à tous les 
élèves, garçons et filles, licenciés ou non en club désirant 
pratiquer ce sport. Elle compte cette année 63 élèves dont 
11 filles.
De la 6ème à la 3ème, 3h d’entraînement sont insérées dans 
l’emploi du temps et sont encadrées par Xavier Charre, en-
traîneur au club et possédant le Brevet d’Etat 2ème degré, 
Louis Houtart, éducateur au club et Bernard Dire, profes-
seur d’EPS. 
L’objectif de cette section est double. C’est d’abord l’excel-
lence en aidant chaque enfant à atteindre son meilleur ni-
veau possible aussi bien techniquement que physiquement. 
A noter que depuis sa création en 2008/2009, les benjamins 
ont été champions de la Loire UNSS en 2011, 2012, 2013, 
2014 et 2015 et les minimes en 2010, 2011, 2012, vainqueurs 
du tournoi régional des Sections Sportives en 2013 et cham-
pions de la Loire, champions académiques, champions inter 
académiques et finalistes du championnat de France qui se 
déroulait à St Nazaire en 2015 !!!
Mais l’objectif est aussi et surtout de développer chez le 
jeune des valeurs humaines telles le respect, le goût de l’ef-
fort, la rigueur, l’esprit d’équipe... des valeurs qui corres-
pondent bien au rugby !

Développer tous ses talents pour s’épanouir

COLLÈGE

18

TOUS LES SPORTS :

> section basket :
Notre section a fêté sa 15ème rentrée en septembre. Elle pro-
pose une option basket à raison de 2 heures par semaine en 
partenariat avec les Enfants du Forez. Elle est ouverte à tous 
les élèves de la 6ème à la 3ème et vise à l’épanouissement de 
l’élève tout en contribuant à sa réussite scolaire. L’encadre-
ment est assuré par un entraineur et un professeur d’EPS. 
Des groupes de niveau sont constitués afin que chacun pro-
gresse par rapport à ses aptitudes. 
Dans le cadre de l’UNSS, des tournois sont organisés afin 
de rencontrer les autres sections basket du département. 
Des temps forts ont lieu au cours de l’année : rencontre avec 
les joueurs de l’équipe 1 de Feurs pour jouer et partager 
un moment très apprécié par les élèves, organisation d’une 
journée  avec les classes primaires du département : les 
minimes gèrent les différents ateliers et s’impliquent avec 
sérieux, participation aux matchs sponsorisés par le col-
lège, ainsi les élèves peuvent montrer leurs compétences 
lors de la mi-temps.
Côté résultats, cette année, les Minimes ont terminé 3ème de 
la Loire et les Benjamins 4ème !
12 élèves ont également été sacrés Jeunes Arbitres  
Officiels !



> option tennis
En partenariat avec le tennis Club de Feurs, l’option tennis 
propose aux élèves motivés, une pratique régulière du tennis 
avec 2h d’entraînement hebdomadaire (technique, tactique, 
physique). Cette année les élèves de 6è et 5è qui débutent 
pour la plupart, s’initient et apprennent les bases. Les 
élèves de 4è 3è avec un assez bon niveau se perfectionnent. 
Les élèves découvrent également le haut niveau en se ren-
dant à l’open GDF SUEZ d’Andrézieux, tournoi international 
féminin et participent au tournoi interne des jeunes du TCF, 
première compétition pour certains!

 > option cheval et équitation
Cette option concerne des élèves de classes de 6ème  (ainsi 
que les 5èmes à la rentrée 2016) souhaitant découvrir ou ap-
profondir leurs connaissances du monde du cheval et leurs 
savoir-faire ainsi que préparer leurs diplômes de la Fédéra-
tion Française d’Equitation (Galops).
Elle regroupe 15 élèves accompagnés par Mme Martel et 
l’équipe de Jas Sport : Emilie, Mélanie, M. Bonamour et M. 
Padet.
2 choix sont proposés aux élèves pour découvrir, perfection-
ner la connaissance du cheval et améliorer leur technique 
équestre : les débutants peuvent préparer des galops, dé-
couvrir l’hippologie et monter avec maîtrise des 3 allures ; 
les cavaliers confirmés peuvent perfectionner leur pratique, 
préparer les galops suivants.
Pour tous, il s’agit aussi et surtout de vivre une expérience 
exceptionnelle qui encourage la réussite scolaire de l’élève 
motivé par la progression de ses études et de sa passion.
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> uNss
Badminton, danse, VTT sont les trois activités proposées par 
l’Association Sportive du collège. Les élèves peuvent venir 
pour s’initier, découvrir une activité mais également pour 
atteindre un bon niveau et se confronter à d’autres collèges 
en compétition.
Les danseurs et danseuses préparent le spectacle pré-
senté en fin d’année. En badminton les élèves s’entraînent 
une fois par semaine et peuvent participer aux différentes  
compétitions le mercredi après-midi.

Paroles de cavalier

J’aime beaucoup cette option « cheval et équitation ». 
Tout se passe très bien. Je trouve ça plutôt  
sympa pour nous car  nous pourrons réviser nos galops 
(et travailler les liens  avec les matières) sur tout le 
deuxième trimestre en classe. Côté pratique à cheval, 
les monos sont très gentilles avec nous et je trouve  
cela indispensable pour bien apprendre.          Anaé

L’équitation, c’est ma passion et pour moi  
un cheval c’est ma vie. Avant je ne connaissais pas  

le centre équestre de Jas.  
C’est super, j’aime ce que vous avez proposé.

Perrine

L’option « cheval et équitation » c’est trop bien ! 
C’est ma passion ! Les monitrices sont très sympas. 
Me Samoyeau  notre accompagnatrice vie scolaire et 
Me Martel notre référente prennent des photos. J’ai 
choisi ma ponette préférée, elle s’appelle Dori. 
Lou                      
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QUAND LES ARTS SE RENCONTRENT...

> théâtre
• Initiation au spectacle vivant en 6ème : 
Dans le cadre de l’approfondissement du Français, une 
troupe d’élèves de sixième participe à l’option théâtre. Une 
fois par semaine, les apprenti-comédiens se réunissent 
pour travailler l’expression corporelle, la diction, la com-
munication avec l’autre à travers différentes activités : jeux 
théâtraux, relaxation,  improvisation... Parce que découvrir 
le théâtre, c’est aussi se rendre dans une salle de spectacle 
et voir évoluer des comédiens professionnels, la troupe bé-
néficie d’un abonnement à la Comédie de Saint-Etienne. 
Pour l’’année 2015-2016, trois spectacles jeunes publics 
sont prévus : 

•  « Ils se marièrent et eurent beaucoup »  
(Philippe Dorin / Sylviane Fortuny)

•  « Hikikomori, le refuge » (Jonis Mathieu)
•  « Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin »  

(Samuel Hercule et Méthilde Weyergans / Compagnie 
La Cordonnerie) 

• Avec le théâtre, c’est beau la vie : 
Pour les grands et les petits. C’est pourquoi des spectacles 
à caractère pédagogique sont annuellement proposés aux 
collégiens. L’année dernière, les élèves du niveau 5ème ont 
pu parcourir essarts et chemins du Moyen-Age en compa-
gnie du plus fieffé des coquins, le dénommé Renart, rou-
quin malfaisant, habile flatteur et incorrigible menteur. Si 
le théâtre a pour vocation de divertir, il a aussi celle d’ins-
truire. En novembre dernier, dans un souci de mémoire, 
les 3èmes ont assisté à la représentation « Les Déléage, un 

couple à l’épreuve de la guerre ». Ecrite à partir de lettres 
confiées aux Archives Départementales de Saône et Loire 
par la famille du même nom, cette pièce sans concession 
plonge le public dans l’histoire de la « Grande Guerre ». 
Enfin, pour finir l’année sur une note plus amusante, plus 
primesautière, les 6èmes iront applaudir « Le médecin 
malgré lui » afin de faire un sort à tous les malades imagi-
naires et surtout de garder vivant un art des plus anciens : 
le théâtre.

> Cinéma :
Cette année, ce sont les élèves de 5ème qui bénéficie du 
dispositif « Collège au Cinéma ». La sélection officielle 
des films étudiés en classe et visionnés au Ciné Feurs est 
la suivant : « Les Vikings », « Le Petit Criminel » et « Le 
Havre ».

Par ailleurs, un festival de cinéma sera organisé début 
juin par les élèves de 4èmes pour les élèves des écoles  
primaires du bassin forézien : Champagnat, St Joseph 
Balbigny et Neulise, Les Tilleuls Boën, Trelins, Arc-en-
ciel de Violay, et Jeanne d’Arc de Pannissières.
Acteurs, réalisateurs, producteurs, les jeunes vont ainsi 
excercer leurs dons de Créateurs!
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> musique arts et Culture
C’est avant tout une heure d’éducation musicale par se-
maine pour l’ensemble des collégiens.
Pour ceux qui en veulent plus, des cours d’instruments, 
la chorale, l’atelier chant soliste et l’option Musique Art et 
Culture leur sont proposés.
Cette année plus de 30 élèves participent à cette option 
(6e à la 3e) et une cinquantaine d’élèves du Cm1 à la 3e 
chantent à la chorale !
Nous avons débuté l’année scolaire par 1 concert en au-
tomne  dans le cadre de la Semaine Bleue avec le CCAS 
de Feurs.
Nous pourrons aussi apprécier le concert de l’ensemble 
Cappella Forensis dirigé par François Bernard le 30 avril 
en l’église de Feurs et vivre avec les musiciens et le chef 
d’orchestre, un concert lecture.
Enfin,  une fois par mois, nous bénéficions de l’interven-
tion d’Alain Rakoto pour nous perfectionner en chant & 
rythmes. Avec lui, nos cœurs chavirent !
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Nos élèves ont des talents

Pour venir applaudir nos artistes sur scène, 

retenez les dates suivantes :

>  Le samedi 12 mars  

lors de la porte ouverte du collège,  

spectacle de la chorale

>  Le samedi 30 avril 

spectacle Cappella Forensis à l’église de 

Feurs

>  Le mardi 24 mai 

Chorale, MAC et Option Théâtre 6ème

>  Le jeudi 26 mai 

La Comédie Musicale

>  Le mardi 31 mai 

La soirée des Talents

>  Le 9 juin et le 10 juin 

festival de cinéma pour les élèves des 

écoles primaires !
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> Voyage Cm1 à lyon
En lien avec les programmes scolaires, les deux classes 
de CM1 sont parties  à Lyon. Les élèves se sont d’abord 
plongés dans l’obscurité pour découvrir le ciel étoilé au 
planétarium et  les secrets de notre étoile, le Soleil. Un jeu 
leur a ensuite permis d’approfondir leurs connaissances 
sur l’Univers et plus particulièrement sur le système  
solaire !
Après un pique-nique à proximité du planétarium, ils se 
sont rendus à Fourvière pour une lecture de paysage et 
une visite de la Basilique.
Puis ils sont descendus dans le vieux Lyon et ont apprécié 
le charme et la fraîcheur des traboules pour une balade au 
cœur de la Renaissance avec leur guide.

> l’antiquité au Ce2
Avec la visite du Musée d’Archéologie de Feurs, les élèves 
observent des objets antiques découverts à Feurs et ses 
environs et participent à un atelier de création (poterie,  
fibule...).
Ils se rendent ensuite sur le terrain devant la Poste pour 
voir les vestiges de la Curie. 

> fête de la science
Organisée par le Musée d’Archéologie de Feurs et le lycée 
du Forez, la fête de la science a profité à tous les élèves 
de primaire.
Différents ateliers étaient proposés: expériences sur les 
couleurs, le parfum, le travail des archéologues, la stra-
tigraphie et la mesure du temps.

S’ouvrir au monde pour construire son avenir

MATERNELLE PRIMAIRE
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> Voyage Ce2 moyen age
En fin d’année scolaire, les deux classes de CE2 sont al-
lées visiter le château de Montrond-les-Bains avec les bé-
névoles de l’association des Amis du Château.
Après avoir étudié le Moyen-Âge en classe, ils ont pu 
confronter leurs représentations avec la réalité, se costu-
mer, découvrir les objets du quotidien, le jardin médiéval 
entraînés par l’enthousiasme des accompagnateurs. 

> spectacle scène en forez 
Mardi 28 avril, les classes de CP, CE1 et CE1-CE2 ont as-
sisté au spectacle « La mouette et le chat » à la maison de 
la commune de Feurs. Ce spectacle que les enfants ont 
particulièrement apprécié explore à la fois le conte, la ma-
nipulation d’objet, la musique et la vidéo. Le chat Zorba et 
le poussin Afortunada ont apporté beaucoup de rire mais 
ont également touché les enfants à travers des thèmes 
tels que la solidarité, le respect de la différence et de la 
nature. 

> Nettoyons la nature
Le vendredi 25 septembre les élèves de CP et CE1 de 
l’école ont pris part à l’opération «Nettoyons la nature». 
Chaque enfant muni de sa chasuble et de sa paire de gants 
est allé ramasser les déchets sur certains sites de la ville. 
Cette opération s’insère dans le projet du cycle 2 qui gra-
vite cette année autour du développement durable. Les 
petits éco-citoyens ont été très efficaces et ils espèrent 
que les sites nettoyés le resteront pour longtemps. 

>  sortie à la « ferme aux trois 
granges »

Le vendredi 29 mai était un jour très attendu par les plus 
petits  de l’école Marcellin Champagnat : celui de la sortie 
scolaire !
Après une année passée à étudier les différents animaux 
de la ferme, les élèves de Claudette et d’Agnès sont allés 
visiter celle de Trois Granges à Boisset les Montrond.
La journée a été bien remplie et riche en expériences nou-
velles pour tous. Ils ont approché et caressé de nombreux 
animaux : vache, lapin, poussin...
Florence et Laureline leur ont montré la traite et les ont 
invités à participer à différents ateliers autour du lait. 
Ceux-ci se sont bien sûr terminés par une dégustation : 
glace et tartines de beurre au menu ! 
Les jeunes apprentis agriculteurs ont ensuite nourri cer-
tains animaux : biberon pour les chevreaux et les agneaux, 
farine pour les chèvres et grains de blé pour les poules.
Ils sont rentrés à l’école un peu fatigués, les mines rougies 
mais contents de cette journée pas comme les autres !   
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> Classe verte à retournac
Les 13, 14 et 15 octobre, les élèves de la classe de CE1 2 de Mme Reynaud se sont rendus à Retournac pour une classe dé-
couverte sur le thème du développement durable.
Durant ces trois jours, les élèves ont pratiqué de la cani-randonnée, ils ont fabriqué du beurre et du pain dans la cadre de la 
semaine du goût. Ils ont également réalisé du papier recyclé.
Malgré le froid, les élèves ont passé un excellent séjour. 

 >  rencontres pédagogiques  
avec les acteurs de la vie locale 
et avec des associations sur des 
thèmes à caractère culturel 

visite du marché, découverte des services de la mairie,  
intervention d’un restaurateur lors de la semaine du goût, 
visite du comice, opération Fraich attitude, sortie ciné-
ma, visite du Père Noël, intervention de la BPDJ pour les 
CM sur les dangers d’Internet et les violences, interven-
tion de l’Association CLER pour les CM2 sur l’éducation  
affective....
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> Viva barcelona !
En mars dernier, 71 élèves de 4ème ont eu le plaisir de par-
ticiper au voyage linguistique et culturel à Barcelone du 1er 
au 6 mars 2015. Accompagnés de 7 professeurs du col-
lège, ils ont pu découvrir l’incroyable richesse de la capi-
tale de la Catalogne. Alliant la détente et la flânerie à la 
découverte culturelle, le programme du séjour a permis 
aux élèves de mesurer toute la diversité de cette magni-
fique ville. 
Pour commencer notre séjour dans le rêve et la fantaisie, 
nous avons fait une pause à Figueras, ville où se trouve le 
Musée de Salvador Dali, peintre surréaliste. 
Suite du programme : visite de la vielle ville (Quartier  
Gothique) ; découverte de l’architecte Antonio Gaudi et de 
ses exceptionnels monuments modernistes (Sagrada Fa-
milia, Parc Güell, Paseo de Gracia, la casa Batlló) ; prome-
nade sur la façade maritime et sur l’artère la plus célèbre 
et la plus animée de la ville, «las Ramblas» où trône le 
monument dédié à Christophe Colomb, sans oublier le  
« Pueblo Español », où la richesse architecturale et  
culturelle de l’Espagne y sont représentées. 
Pour reprendre des forces, nous n’avons pas manqué 
d’élaborer et de déguster une paella. 
Bien sûr, nous n’avons pas quitté Barcelone sans avoir vi-
sité le mythique stade du club FC Barcelone, le Camp Nou, 
considéré comme l’un des plus grands et des plus beaux 
stades de foot au monde ! 
Un des moments forts du voyage linguistique a été la par-
ticipation à un atelier de « Castellers » (une manifestation 
culturelle traditionnelle de Catalogne consistant à bâtir 
des constructions humaines de six à dix étages). 
Nous sommes tous rentrés, accompagnateurs et élèves, 
enchantés par ce séjour linguistique et culturel et des 
souvenirs plein la tête.
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> au programme en 2016 : 
l’europe est à nous

Pour les latinistes & Co ... tous les chemins mèneront à 
Rome pour une découverte antique, baroque et chrétienne 
de la Cité du Pape.
Les élèves de 4ème et les 3èmes Bilangues pourront quant à eux 
parfaire leurs compétences linguistiques à Brighton pour 
mieux briller en anglais à la rentrée !

> que dis-je l’europe est à nous... 
le monde est à nous !

nĭ hăo 你好

Depuis la rentrée 2015, le Groupe Scolaire Marcellin  
Champagnat propose de découvrir la langue de l’empire du 
milieu dans le cadre d’un atelier en CM2, 6ème et 5ème et d’un 
approfondissement en 4ème et 3ème. Le mandarin est  parlé par 
1,3 milliard de personne dans le monde et son importance 
ne cesse de croitre. L’initiation du mandarin repose sur la 
communication orale (prononciation, grammaire) et la dé-
couverte de l’écriture chinoise (les sinogrammes). Dans le 
même temps nous aborderons différents thèmes comme les 
us et coutumes (nouvel an chinois,...), la culture, la musique, 
l’histoire et la gastronomie très riche du pays. 
Venez découvrir et voyager à l’autre bout du monde.

Zàijiàn 再
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> sorties collège : 
les 6èmes au musée, au ski, au Château de Bouthéon, 
au planétarium, à Notre Dame de l’Hermitage...

• Journée D’intégrAtion Des clAsses De 6ème

Pour s’intégrer en douceur au collège, les élèves de 6ème 
ont participé à une sortie le jeudi 10 septembre 2015. Ils se 
sont rendus à la Volerie du Forez à Marcilly-le-Chatel où 
ils ont assisté à un spectacle de rapaces. 
A l’occasion de cette agréable journée, les élèves ont 
pu apprendre à mieux se connaître et à connaître leurs  
professeurs.

• Journée chAMpAgnAt pour les cM2 et les 6èMes

Une sortie a été organisée le vendredi  2 octobre 2015 pour 
que nos CM2 et nos 6èmes se rencontrent «dans l’esprit 
Champagnat» et pour renforcer le lien entre l’école et le 
collège. 
Au programme de la journée :  visite de la maison de Saint 
Marcellin Champagnat à La Valla-en-Gier et découverte 
du village, marche en direction de Notre-Dame de l’Her-
mitage à Saint-Chamond, pique-nique tous ensemble 
(CM2-6èmes), temps d’échange entre les CM2 et les 6èmes : 
les plus grands ont pu répondre aux questions des plus 
petits sur le collège, la rentrée... Les élèves qui le souhai-
taient ont participé à un temps de prière.

• Journee sKi De FonD Au col De lA loge 
Tous les ans, les 6èmes prennent de la hauteur et foulent les 
pistes du Col de la Loge. Pour beaucoup, c’est l’occasion 
de chausser les skis pour la 1ère fois. 

• sortie De Fin D’Année à sAint-etienne
Les élèves de 6ème ont participé à une sortie de fin d’an-
née le lundi 22 juin 2015 à Saint-Etienne. Ils ont visité le  
musée d’art et d’industrie, le Planétarium (séance 3D sur 
la formation de notre système solaire) et le château de 
Bouthéon.
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> ste enimie en 5ème

une institution made in Champagnat
Institution au cœur du parcours collège de tous les élèves, 
le voyage à Ste Enimie est l’occasion chaque année pour les 
élèves de se dépasser, de repousser leurs limites et peurs 
et ainsi de prendre confiance en eux en s’engageant dans 
des activités « extrêmes » : canoé, spéléologie, via ferrata, 
tyrolienne au-dessus du Tarn... 
Des activités de pleine nature sont également au pro-
gramme : VTT et  pêche à la mouche ainsi que des visites 
historiques, culturelles et géologiques !
La joie, la bonne humeur, l’amitié et le partage sont aussi 
de la partie !

> st sorlin d’arves
Les 3èmes tutoient les sommets comme tous les ans en jan-
vier. Accompagnés par les professeurs, l’équipe d’EPS et 
des moniteurs, ils foulent, arpentent, dévalent les pistes de 
St Sorlin.
Une soirée conviviale leur permet aussi de partager une ra-
clette et surtout... de faire la fête lors de la traditionnelle 
BOUM organisée au centre d’hébergement !

> le bia, ça donne des ailes.
« Nous aimons bien faire l’option BIA (Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique) car cela permet d’avoir de bonnes bases sur 
l’aéronautique et des connaissances pour l’avenir. 
On y apprend l’aérodynamisme (comment vole un avion), les 
techniques (comment piloter un avion), les parties de l’avion 
(moteur, gouverne) et la navigation (se repérer, la météo). 
Nous sommes venus faire cette option car nous voulions 
découvrir le monde de l’aéronautique et certains d’entre 
nous souhaitent déjà passer un brevet de pilote (Private Pi-
lote Licence) après le BIA.
Ce sont le Président de l’Air Club, Antoine Inguanta, et le Tré-
sorier,  Gaëtan Lalande qui nous forment. Ils nous accueillent 
aussi avec les instructeurs à Chambéon pour des simula-
tions de vols et même des vols en double commande ! »
Léandre.

>  PsC1 : tous formés pour protéger et 
alerter

Tous les élèves des classes de troisième donnent deux  
mercredis après-midi de leur temps pour valider une 
compétence citoyenne : Le PSC1 (Prévention et Secours  
Civiques de niveau 1).
Au cours de ces sessions assurées par M. TARDY, ils ac-
quièrent les gestes de premier secours en cas d’urgence : 
Protection et Alerte (dans les cas d’obstruction des voies 
aériennes, d’hémorragie, de plaies, de brûlures, de trau-
matismes, de malaises, d’inconscient qui respire et d’un 
arrêt cardiaque.)

Paroles d’élèves

J’ai adoré, je trouve ceci très constructif. Cela m’a 
permis de rectifier certaines de mes idées.

Deux séances pour apprendre les gestes qui sauvent.

J’ai trouvé cela très bien 
et appris de nombreux gestes pour sauver des vies.

La théorie est associée à la pratique de nombreux 
gestes nous permettant de mémoriser et développer des  

réflexes en cas de problèmes.

Il est toujours utile d’apprendre à sauver des vies, 
je ne regrette pas d’y avoir participé.
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