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Lycée du Puits de l’Aune

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

www.lepuitsdelaune.fr

• Spécialité structures, domicile,
éducation inclusive
Médico-Psychologique
(DEAMP)

• Métiers de la
santé : Infirmière,
- Diplôme
d’Etat
d’Aide
Auxiliaire ded’Etat
puériculture,
Aide›de
Assistant
de soins en gérontologie
- Diplôme
d’Auxiliaire
Vie Sociale(DEAVS)
soignant…
- Assistant de soins en gérontologie
› Surveillant de nuit/Maître (sse)
• Métiers du social : Educateur,
- Surveillant
de
nuit/Maître(sse)
de Maison
de Maison
Moniteur-éducateur,
- CAP
Petit Enfance
Accompagnement
Educatif et Social
› CAP Petit Enfance
- Assistants
maternels
• Métiers du tourisme
› Assistants maternels
-› Bac
VAE Pro
(A-VAE-TSS)
: Bio Industrie de
› VAE (A-VAE-TSS)
- Formation
continue
Petite Enfance,
Gérontologie,
Transformation
(BIDT)
Travail
Social (inter et intra)› Formation continue
• Agroalimentaire

Établisement membre du CNEAP

• Cosmétique
• Pharmaceutique

Petite Enfance, Gérontologie,
Travail Social (inter et intra)
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Lycée Professionnel Privé Jean Baptiste d’Allard
3 ème Prépa Pro - CAP – Bac Pro
Lycée des métiers des services
et soins à la personne

Accompagnement Soins et Serv ices à la Personne
Coiffure - Esthétique Cosmétique Parfumerie - Vente

ÉDITO
En 2017, notre MAISON fête ses 130 ans, les
Frères Maristes fondés par Marcellin Champagnat leurs 200 ans.
Ce jubilé est pour nous tous, qui sommes au
Service des jeunes et de cette oeuvre l’occasion, sur les 2 années scolaires à venir, de
renouveler notre « promesse éducative »,
comme Marcellin Champagnat lui-même
l’avait formulée un certain 23 juillet 1816 à
Fourvière, pour toujours mieux servir, favoriser, encourager, accompagner la Réussite
pleine et entière des jeunes.
Au cœur de notre promesse renouvelée
doivent résider nos valeurs : la simplicité et la
qualité des relations, la présence et l’écoute,
l’esprit de famille, l’attention aux plus fragiles, le travail et la créativité.

UN ÉCOLE ET UN COLLÈGE
AU CŒUR DU BASSIN FORÉZIEN
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

Mais également, nos engagements : notre foi
en l’éducabilité de tous, notre devoir d’inventivité et d’ingéniosité pour mieux faciliter le
déploiement des intelligences et des talents,
notre exigence de l’effort, notre volonté de
vivre la fraternité et enfin notre engagement à explorer les périphéries pour tenter
de rejoindre le jeune tant sur « le chemin de
l’Ecole que sur son propre chemin de Vie ».
Ainsi, nous pourrons permettre à chacun de
cultiver toutes ses intelligences, de développer tous ses talents, et s’ouvrir au monde
pour mieux construire son avenir et sa Personne.
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.

BUREAUX ET STANDARDS
OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI :
> ÉCOLE : de 8h à 12h45 et 13h30 à 18h30
> COLLÈGE : de 7h30 à 12h15 et 13h30 à 18h15
(y compris le mercredi après-midi)

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

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

PORTES OUVERTES

:

VENDREDI 10 MARS de 15h à 19h
SAMEDI 11 MARS de 8h30 à 12h30

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

UNE COMMUNAUTÉ
AU SERVICE DE L’ÉLÈVE

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

M. Richard Blanchard pour l’école, ou
M. Sébastien Palle pour le collège,

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

NOTRE TUTELLE

NOTRE OGEC

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

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

« 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.

« A la responsabilité de la gestion
économique, financière et sociale
d’un ou plusieurs établissement(s) ;
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. Il est l’employeur des
personnels de droit privé. »
(ART 134 du Statut de l’Enseignement
Catholique) qui sont placés
sous la responsabilité du Chef
d’Etablissement par délégation.

> Directeur Diocésain :
M. Bruno Prangé

> Président de l’OGEC :
M. Cyril Jambon
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LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

« 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.

> LE PERSONNEL D’ADMINISTRATION
Bernadette Brun, assistante de
direction, Chantal Denis et Magali
Second, secrétaires sont au service
de l’établissement et des familles
et participent pleinement à l’acte
éducatif.
> LES PERSONNELS ÉDUCATIFS
Christian Guichard, adjoint de
direction. Le personnel de vie scolaire,
les ASEM sont des relais d’autorité et
de proximité attentifs à chaque élève.
> LES ANIMATRICES EN PASTORALE
Catherine Mancuso et Barbara
Versanne invitent chaque élève à
avancer sur son chemin de foi et
d’intériorité.

> LE PERSONNEL DE SERVICE
Jean-Marie Roux et le personnel
Coralys œuvrent quotidiennement
pour le bien-être et le confort de tous.
> LES ENSEIGNANTS
En accord avec le projet éducatif
et le projet d’établissement sont
passeurs de savoirs et d’humanité.
> LES ÉLÈVES
S’impliquent activement dans la
construction de leur avenir
et de leur Personne.
> 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’APEL
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S.A.S

Ducreux
Boucherie CharcuTerie Traiteur
Plat du Jour
Plats cuisinés à emporter
Apéritif
Cocktail
Buffet Froid
Spécialiste du Barbecue

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

Librairie
Papeterie
du lycée

Livres - Fournitures scolaires
Bons cadeaux - Beaux arts

La Gentillère
Restaurant – Traiteur – Atelier Cuisine
Dégustez une cuisine de saison avec des produits frais
Cuisine Traditionnelle « fait maison »
Sonia et Raphaël Robert
Artisan Cuisinier, Pâtissier, Chocolatier
Nos Spécialités : Terrine de Foie Gras de Canard, Tête de Veau sauce Gribiche, Cuisses de
Grenouilles à la persillade, Jambon cuit au Foin, Pâtisseries
Lieu dit Naconne
42110 Cléppé

Tel : 04 77 26 08 86
contact@restaurant-la-gentillere.com

www.restaurant-la-gentillere.com
Ouvert tous les jours de la semaine (service de midi) et dimanche (service de midi)

Z.A. Les Planchettes
Rue Hélène Boucher
42110 FEURS

Tél. 04 77 27 03 54

8, rue Paul Bert 42510 BALBIGNY
Tel 04 77 27 68 68 – Fax 04 77 27 68 69
accueil@optimelec.com . www.optimelec.com

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

NABONNAND Hervé
Travaux publiques - Travaux agricoles

Electricité Générale – Magasin Bâtiment
Courants Forts – Courants Faibles - Maintenance

Bel espace librairie
et loisirs créatifs
en sous-sol

Z.A. Les Planchettes - Rue Hélène Boucher
42110 FEURS

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

GROUPE SCOLAIRE

PASTORALE

UNE GRANDE FAMILLE
DEPUIS LA NUIT DES TEMPS…
Chaque élève de Maternelle, de Primaire et du Collège
ainsi que les familles ont la possibilité de participer à la
vie de la Pastorale en fonction de ses désirs... Sur les pas
de Saint Marcellin Champagnat, ils chemineront guidés
par des valeurs essentielles telles que le partage, la
tolérance et le respect.

L’ATELIER PASTORAL
Pendant la pause de midi, les enfants de
Primaire peuvent découvrir la vie de Jésus à partir de différents moyens pédagogiques comme la danse, le chant, l’image,
un bricolage… Un temps de libre échange,
d’écoute, de découverte d’autres religions,
pour ouvrir un grand et magnifique livre !!!

LE FOYER PASTORAL

« BOMA CŒUR »

Pendant le temps de midi, au collège,
des jeunes se réunissent pour réfléchir
ensemble sur différents sujets de la vie
et de l’actualité, éclairés par la lumière de
l’Evangile. Ils tenteront de faire rayonner
ce qu’ils ont partagé dans leur vie de
collégien. Le but est que tout un chacun
puisse travailler sa propre excellence et de
chercher un sens à sa vie.

Cette année dans le cadre de ses 130
ans, le Groupe scolaire parraine deux
écoles primaires du Congo (Patu et Kinyamba) et s’associe au Foyer de récupération et d’encadrement des personnes
vulnérables du Diocèse de Boma, grâce
au Père Flavien-Merlin Khonde Khonde,
fondateur et président de l’association
FOREPV-ASBL.

LES FÊTES
CHRÉTIENNES

DES TEMPS DE PARTAGE
Pendant l’année scolaire, deux Rassemblements (pendant
le temps de l’Avent et le temps du Carême) sont proposés
en fin d’après-midi pour les parents - les enfants de Maternelle, Primaire et Collège et pour la communauté éducative sur des thèmes qui nous conduisent vers de grandes
fêtes.

A l’approche des fêtes chrétiennes, une
proposition est faite aux Primaires pour
partager un moment sur les fêtes qui
jalonnent notre calendrier et notre vie afin
d’en comprendre le sens.

Pédagogie	
  de	
  
l'autonomie	
  

Devenir autonome et
responsable

CHEMIN DE VIE AU COLLÈGE
Cet enseignement prévu dans leur emploi du temps, reste
avant tout un moment d’échanges, de discussions, offrant
à chacun l’occasion de s’exprimer sur différents sujets (Qui
suis-je – Quels chemins prendre dans ma vie – Joyeux Noël
au pas – Mes droits, mes devoirs – Qui sera mon modèle –
Culture Religieuse…). Il reste aussi une façon de se sentir
estimé, respecté, de découvrir l’autre... de grandir…

LES MOTS DU MATIN
Ils permettent à toute une classe, où à tout un niveau de classe de Grandir ensemble et d’atteindre les objectifs fixés pour apprendre à non seulement réussir dans la vie mais surtout
à réussir sa Vie.

Apprendre à se présenter – Parler de notre
ressenti sur notre avenir…S’exprimer à l’oral – Se
connaître – Découvrir de nouveau horizons – Convivialité – Respect – Parler de la Paix ici et ailleurs
– Partager un super moment – L’école devient notre
famille…


Propos recueillis par les 5ème E

LA PRÉPARATION
AUX SACREMENTS
Certains jeunes peuvent exprimer le désir
de recevoir un Sacrement (Baptême – Eucharistie). Ils chemineront alors sur les pas
de Jésus et suivront une catéchèse qui leur
permettra de faire grandir leur Foi et de devenir « Enfant de Dieu ».
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LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Des actions solidaires et caritatives se conduisent en lien
avec des associations locales comme le CCAS, des mouvements d’Eglise comme le Secours Catholique, l’association
du Père Noël du Lundi.

Apprendre à se connaître pour
donner le meilleur de soi
Vivre et grandir en confiance
et en vérité
Lycée	
  
numérique	
  

Lycée Saint-Pierre
Montrond-les-Bains
Équipes	
  de	
  
vie	
  lycéenne	
  

Journée Portes Ouvertes
Samedi 18 mars 2017
9h-16h
www.lyceestpierre.fr
04 77 54 54 48
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Pépinières
VIAL

GROUPE SCOLAIRE

PASTORALE

DES CÉLÉBRATIONS

JEAN-NOËL COURAT

Important de célébrer tous ensemble notre vie et Dieu… Une célébration de rentrée sur le
thème « Vivre en Frères – Qui est mon prochain »… Une célébration de l’Avent -Noël « Accueillons Jésus – Une grande famille qui célèbre »… Bien sûr, le Carême et le Jeudi Saint avec la
Communauté paroissiale…
En fin d’année le Mardi 06 Juin, nous vivrons tous ensemble une célébration pour fêter les 130 ans
de mission de Marcellin Champagnat. Cette célébration sera célébrée par Monseigneur Bataille
– Evêque de Saint Etienne.

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

JA R D I N E R I E
Ouverture du lundi au samedi
9h-12h et 14h-19h

1, Boulevard Duguet
42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 24 92 11
Fax.04 77 24 92 87

PAYSAGISTE • CRÉATION
ELAGAGE • ENTRETIEN

04 77 27 09 09

pepinieres.vial@wanadoo.fr
Bigny RN 89 • 42110 FEURS

montbrison@couratassocies.fr

On se retrouve le temps de midi à l’Aumônerie, un moment de convivialité autour du repas
et après on découvre le thème qui nous fait
avancer dans notre parcours. On apprend avec
plaisir la vie de Jésus à travers les évangiles
– J’apprécie de rentrer dans la grande famille
chrétienne – On découvre les fêtes chrétiennes
– Mon prénom « Samuel » est dans la bible, c’est
chouette !



Gatien et Samuel

Françoise et Hervé CROZIER
42, rue René Cassin - 42110 Feurs
04 77 26 20 68

LES SCOUTS

e-mail : labouledorfeurs@orange.fr

Cette année une nouvelle convention de
partenariats a été signée entre la section
des Scouts et Guides de France de Feurs et
notre Groupe scolaire pour resserrer encore
nos liens d’amitié.

Il faut du temps pour mettre en place ce que nous voulons faire vivre à tous et nous essayons
de répondre au mieux aux attentes des familles, des enfants, de la Communauté Educative.
Pour cela, une équipe pastorale vit au sein du Groupe Scolaire formée de parents, d’enseignants et de jeunes qui élaborent des projets pour l’année scolaire… Vous êtes tous invités à
venir rejoindre cette équipe dynamique. Chacun a des dons : celui de faire chanter, de fabriquer, de créer des panneaux… Venez nous rejoindre !!!
Le Groupe scolaire Marcellin Champagnat faisant partie de la Paroisse Saint Paul en Forez
Donzy et du Diocèse de Saint Etienne, nous restons en lien étroit avec eux pour des rencontres et des formations afin de cheminer dans la même direction. Le Père Flavien Merlin
Khondé étant notre Prête accompagnateur au sein de l’établissement. Nous vivons ensemble
des temps de réflexions pour la préparation des Sacrements…

Tous Travaux de Finition
et Agencement
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«Jay»
42130 St Sixte

Catherine Mancuso
et Barbara Versanne

✆ 06 64 97 07 34
✆ 04 77 24 67 84
jeff.escalon@orange.de
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Françoise et Hervé CROZIER
42, rue René Cassin - 42110 Feurs
04 77 26 20 68
www.chaletlabouledor.com
e-mail : labouledorfeurs@orange.fr

Siège Social
30 boulevard de lʼHippodrome
BP 67 - 42110 FEURS
T
F

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

ǁǁǁ͘ŵĂŝƐŽŶŶĞƵǀĞ͘ŶĞƚ

Jean-François ESCALON

Merci à vous les enfants,
les jeunes, les parents et à toute la communauté
éducative qui nous permettez de vivre notre
mission dans la confiance…

Autres sites à votre service :


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

ĂŐĞŶĐĞĨĞƵƌƐΛŵĂŝƐŽŶŶĞƵǀĞ͘ŶĞƚ
Ϭϰ͘ϳϳ͘Ϯϳ͘Ϭϭ͘ϳϭ
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L’ÉCOLE MATERNELLE

MATERNELLE I PRIMAIRE

CULTIVER TOUTES SES INTELLIGENCES
POUR RÉUSSIR

constitue un cycle unique (le cycle 1 : Petite Section, Moyenne Section, Grande Section), fondamental pour la réussite de tous les élèves.
Elle se définit en trois grands axes :
> Une école qui s’adapte aux jeunes enfants
> Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage
> Une école où les enfants vont apprendre et 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’activité physique, agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, construire
les premiers outils pour structurer sa pensée, explorer le monde
• Les cycles 2 (CP, CE1 et CE2) et 3 (CM1, CM2 et sixième) ont vu cette rentrée 2016, leurs programmes évoluer, ils sont articulés autour du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Les programmes assurent l’acquisition des connaissances et des compétences
fondamentales.
Ils déclinent et précisent les objectifs définis par le nouveau socle commun. Celui-ci s’articule autour de cinq domaines : les langages pour penser et communiquer, les méthodes et
outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et
les systèmes techniques, les représentations du monde et l’activité humaine

LIEN GS-CP

CYCLE 1 > Tout au long de cette année, les enfants de maternelle vont travailler sur le
thème de la forêt. Les maîtresses ont tout d’abord accompagné leurs élèves au Petit Bois pour
découvrir la forêt en automne. Les plus grands ont participé à une chasse au trésor au cours
de laquelle ils devaient observer la nature et y retrouver différents éléments. Tous sont rentrés avec de nombreux trésors de la nature avec lesquels ils prolongent leurs découvertes
en classe. Ils ont également assisté au spectacle « Il était une fois .. la forêt » présenté par
Planète Mômes. …

CYCLE 2 > Les élèves travailleront cette année scolaire sur le thème des quatre éléments.
Lancé par le spectacle/conférence « Perrine et le potier » des activités pédagogiques tout au
long de l’année permettront aux élèves d’approfondir ce thème.

CYCLE 3 > Les élèves bénéficient des divers liens en vue de l’entrée au collège.
Un projet VOCABULAIRE toujours d’actualité afin de développer le capital « mots » des élèves
de la Petite Section au CM2.

DES TEMPS POUR APPROFONDIR
Les élèves participent à l’aide personnalisée, les lundis de 16h30 à 17h15, sur proposition des enseignantes pour les aider dans des
difficultés passagères. Des Temps d’Activités Complémentaires peuvent être également proposés afin de réaliser en petits groupes,
des activités liées au projet de cycle. Des concertations communes aux écoles catholiques du Bassin Forez Est (Ecole Jeanne d’Arc de
Panissières, Ecole Les Tilleuls de Boën, Ecole de Trelins, Ecole Les Platanes de Saint Martin Lestra, Ecole Arc en Ciel de Violay, Ecole St
Joseph de Balbigny, Ecole St Joseph de Neulise) sont organisées trois fois dans l’année afin de permettre aux enseignants d’échanger
sur leurs pratiques pédagogiques.

INITIATION AUX
PREMIERS SECOURS

>C
 oncertation entre les enseignantes,
mise en cohérence des programmes
d’apprentissages,
>A
 teliers lecture de contes,
> J ournée découverte

LIENS
INTER-CLASSES :

FÊTE DU LIVRE

> t utorat CP/CM2 :
un élève de CM2 fait lire un élève de CP

LIENS CM2/SIXIÈME
>P
 ropositions de différents ateliers
éducatifs et disciplinaires : mandarin,
chorale, échecs…,
>C
 ours passerelles avec des professeurs
du Collège : Sciences physiques,
Initiation aux Premiers Secours,
> Journées d’immersion au collège,
> J ournée découverte CM2-sixième sur les
pas de Marcellin Champagnat,
>S
 orties culturelles (spectacles), sportives
(basket, rugby) communes avec les
sixièmes.
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DES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE CYCLE
POUR DONNER DU SENS AUX APPRENTISSAGES

Depuis plusieurs années déjà, les élèves du
CE1 au CM2 ont un module sur l’initiation
aux Premiers Secours, dans le cadre des
programmes de l’Education Nationale.
Pour les plus jeunes, en CE1, CE2 et CM1,
La Croix Rouge intervient et propose
la formation « IPS Junior » avec partie
théorique et pratique. En CE1, il s’agit de
la première approche et en CE2 et CM1,
plutôt d’une remise à niveau. Ensuite,
dans le cadre du lien école-collège, les
CM2 bénéficient de l’intervention de Mr
Tardy, professeur du collège, et suivent les
séances d’APS (Apprendre à Porter Secours)
par demi-groupes ce qui leur permet en fin
de CM2, d’obtenir l’Attestation APS.

Dans le cadre de la fête du livre jeunesse de Montbrison, les élèves des classes du cycle
2 ont pu rencontrer auteur et illustrateur : Mmes Armelle Drouin, Marie Diaz et Marion
Achard. Les enfants ont ainsi pu poser des questions et découvrir toutes les étapes de la
fabrication d’un livre.

PRÉVENTION DES
ACCIDENTS
DOMESTIQUES
En classe de CP, la Croix Rouge intervient
également sur le thème des accidents
domestiques et de leur prévention. De
petites mises en situation permettent
aux élèves de réagir et réfléchir aux bons
gestes du quotidien

AISPAS
Les classes de CE2 sont également
sensibilisées à la prévention des Abus
Sexuels. L’association AISPAS intervient
auprès des élèves mais également des
familles.
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TAUX DE RÉUSSITE 2016 :
UN EXCELLENT CRU !
> 93% pour le DNB (dont 63% de mentions)
> 100% pour le Certificat de Formation Générale
> Plus de 95% pour le diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1)
> Plus de 90% de réussite aux examens de CAMBRIDGE (KET)
> Plus de 70% pour le Brevet d’Initiation Aéronautique
> La préparation a été assurée par Mme Valéro, professeur d’anglais (90% de réussite).

PROJET 6ÈME

DISPOSITIF DYS

Travailler autrement, rendre l’élève acteur,
tels sont les objectifs des temps de projet
(ou d’EPI) pour chaque niveau :

« Je rencontre des difficultés à écrire, souvent je n’arrive pas à tout recopier. Je fais
appel à mon AVS qui écrit à ma place.
La lecture est difficile pour moi : compréhension des informations.
Le fait que l’on me lise les consignes, qu’on
me mes reformule, qu’on m’apprenne à
surligner les mots importants me réconforte et m’aide évidemment dans la rédaction de mes réponses »

Romain

Après un trimestre pour les 6ème dédié à
de la méthodologie (gestion de son matériel et de son carnet de bord, comment
apprendre ?, comprendre les consignes,
etc…), les élèves seront répartis selon leurs
besoins pour le deuxième trimestre.
Certains élèves seront toujours accompagnés dans le cadre d’une aide au travail, les
autres consacreront ce temps à la réalisation d’un projet autour de la ville du futur.
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…
Pour aborder au mieux ces thèmes une visite du musée des Confluences et du musée gallo-romain de Fourvière s’est déroulée le 13 décembre.

« L’AVS nous explique les exercices que
nous n’avons pas compris. C’est une aide
en plus. »

Louis.

SILENCE, ON TOURNE

CITY STADE

Depuis deux ans, les élèves de 4ème font
leur cinéma. Cette année encore, ils découvrent les différentes étapes de la réalisation de films d’animation. Du scénario
au montage en passant par le story-board,
l’écriture de dialogues en anglais et la fabrication de décors et personnages, ils
deviennent acteurs de leurs apprentissages. Pour répondre à l’un des thèmes du
programme d’anglais, les élèves se sont
inspirés des héros de comics américains,
personnages ayant pour mission de sauver la planète. Afin de satisfaire aux exigences de l’EPI, un autre travail consistant
en la conception de romans-photos sera
effectué au second trimestre. Y seront
abordées les différentes addictions. Enfin,
au printemps et en guise de clap de fin, les
élèves se rendront à Lyon pour visiter l’Institut Lumière et le Musée des Beaux-Arts le
jeudi 18 mai 2017.

Cette année encore le City Stade a ouvert
ses portes pour accueillir les élèves sur le
temps de midi. L’occasion de pratiquer le
football, le basket ou le hand-ball selon les
envies de chacun.
Afin de permettre à un maximum d’élèves
de jouer, 2 équipes de 5 s’affrontent pendant 10 mn en attendant leur passage au
self.
Un tournoi de foot a été organisé avant les
vacances de la Toussaint auquel 60 joueurs
ont participé.

DES MOTS
ET DES LETTRES
Afin d’emmener plus loin les élèves de
5ème/4ème sur le chemin des lettres, des ateliers d’écriture ont été instaurés. Pour ce
faire, ces apprentis-écrivains ont participé
à différents jeux concours comme celui de
« Je bouquine » organisé par les éditions
Bayard et celui de la « Semaine de l’écriture » voulu par l’Union Professionnelle de
la Carte Postale.
Quant au deuxième trimestre, cette plage
horaire verra l’intervention d’une illustratrice, artiste plasticienne, Gaëlle Boissonnard qui, conjointement avec l’enseignante de lettres, les fera réfléchir sur
l’alphabet et la notion de marge comme
espace de création. Ce travail donnera lieu
à une exposition qui se tiendra au Musée
archéologique de Feurs à partir du samedi
6 mai 2017.

ATELIER E.I.P
> L e projet ça me rend heureux
> L a sophrologie permet de me libérer,
d’apprendre à me contrôler
> I l permet d’améliorer notre relation aux
autres
>C
 ’est cool car on se retrouve pour
travailler tous ensemble même si parfois
c’est difficile avec certains

CONFÉRENCE SUR « LES RISQUES DE LA
ROUTE ET L’UTILISATION DES 2 ROUES »
Nous avons organisé l’an dernier une journée de sensibilisation et de formation autour
du thème de la sécurité routière en deux roues auprès de nos élèves de 3ème.
Grace au concours du peloton de la brigade mobile et à celui de la Fédération Française
des Motards en Colère (antenne Loire 42), ce temps fut très apprécié de nos élèves.
Formation et prévention étaient les deux axes de cette conférence qui sera renouvelée
cette année dans le cadre des projets de la classe de 3ème.

RENCONTRE AVEC
LAURENT GAY
L’année dernière, mes camarades de 3ème
et moi-même avons eu la chance de rencontrer Laurent Gay, un personnage dont
la vie est aussi passionnante qu’émouvante. Il nous a aussi bien parlé de ses
problèmes familiaux que de son parcours
avec la drogue, de sa vie en prison, de la
perte d’un être cher. Et surtout comment
trouver la force de s’en sortir…
Mais, comment a-t-il fait pour tourner la
page et commencer une nouvelle vie?


Capucine et Marie-Eléa
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RENCONTRE AVEC JEAN-MARIE PETITCLERC
Le père Jean-Marie PETITCLERC (Prête Salésien de Don Bosco, éducateur de rue, polytechnicien) a changé un des aspects de ma vie à mon sens le plus important, le fait de la
réussir. Avant sa conférence, nous étions dans une optique
superficielle, plongés dans l’idée que réussir sa vie était
basé sur le fait d’avoir une belle voiture, un bon métier, de
l’argent… En réalité, il nous a fait comprendre à tous qu’il
est plus important de réussir sa vie plutôt que réussir dans
la vie. Il nous a ouvert les yeux sur le fait qu’être heureux
était plus important que paraître heureux.
Jean
L’an passé nous avons rencontré Monsieur Jean-Marie Petitclerc, un prêtre reconverti dans
l’éducation spécialisée de rue. Une belle leçon, c’est ce qu’il nous a donné. Il nous a expliqué
la subtile différence entre « réussir dans la vie » et « réussir sa vie ». Le fossé est pourtant
énorme entre les deux expressions. L’une nous disant d’avoir un bon métier et d’être aisé.
Tandis que l’autre nous dit d’être tout simplement d’être heureux. 
Noah

PROJET 5ÈME SUR L’ALIMENTATION
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 des actions citoyennes. Plusieurs
groupes ont préparé des interventions
particulièrement appréciées dans les
classes de l’école primaire pour sensibiliser les plus petits sur le gaspillage
alimentaire, l’alimentation saine, le
bio, les déchets… D’autres ont organisé
des actions de solidarité au profit du
CCAS, notamment avec une « course
contre la faim », ils ont ainsi collecté
plus de 200 produits. Ils ont également appris à mieux connaitre les légumes pour mieux les
cuisiner, les cultiver grâce à la réalisation d’un jardin écologique et également les utiliser
pour fabriquer des colorants à base de jus de légumes.

PAROLES D’ÉLÈVES :
« C’est une très bonne idée d’organiser une récolte pour le CCAS.
Beaucoup d’élèves ont donné de la nourriture  » 
Alizée
« Nous sommes satisfaites d’avoir eu le temps de pouvoir réaliser
notre projet. La vente de pommes a très bien marché, nous en sommes
très satisfaites, en revanche la vente de cookies a peu marché, nous
en sommes un peu déçues. Mais l’essentiel c’est que notre projet a été
bien achevé. Nous avons quand même collecté plus de 50 euros pour le
Père Noël du lundi ». Philipine, Lia, Océane, Margot, Juliette

TÉMOIGNAGES
DES PRIMAIRES APRÈS LA VENUE DES COLLÉGIENS :
« Le jeu sur les déchets était très bien car il nous apprend sur le tri des
déchets, ça nous faisait travailler »
Clara
« J’ai joué chez moi et j’ai bien appris à trier les déchets, merci à tous les
5èmes qui ont fait ce jeu qui était très bien » 
Kilian

130 ans

CALENDRIER DES FESTIVITES 130 ANS
• Vendredi 9 décembre > journée pédagogique : réécriture du Projet
Educatif et d’Etablissement
• Mardi 13 décembre > Lancement de l’action de solidarité des 130
ans : « Boma cœur », aide financière à deux écoles de la République
Démocratique du Congo et à l’association FOREPV
• Vendredi 6 janvier > Vœux et Lancement des travaux Ecole
• Samedi 28 janvier > Match sponsorisé CHAMPAGNAT aux EFF
• Vacances de février > début des travaux, construction salle des
personnels
• Samedi11 mars > Journée Portes Ouvertes
• Samedi 8 avril > tournoi de tennis mixte (parent - enfant) au Tennis Club
de Feurs
• Vacances de printemps > réfection des plafonds salles RDC et début
construction ascenseur
• Jeudi 1er juin > Fête du Collège
• Vendredi 2 juin > Fête du Collège
• Mardi 6 juin > journée festive au Forézium pour tous les élèves du
Groupe Scolaire Marcellin Champagnat : spectacle musical, théâtre,
célébration en présence de Monseigneur Bataille, évêque de St Etienne
• Jeudi 8 juin > journée CM2/sixièmes : Théâtre et Rugby
• Jeudi 8 juin > fête du collège, option théâtre au château du Rosier
• Vendredi 9 juin > Journée Troisièmes à NDH
• Samedi 10 juin > fête de l’école
• Vacances d’été > réfection des plafonds salles à l’étage, toilettes PMR,
construction rampe d’accès
• Réception des travaux > 28 août 2017
• Vacances de Toussaint 2017 > poursuite des travaux collège
(fin août 2018)

1887

1961

Création par les
religieuses de
la communauté
des Soeurs St-Charles
de l’école privée des
jeunes filles de Feurs.

Le cours
complémentaire
comprend 45 filles.

1964

Mixité à l’école.
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Comment résumer 30 ans de carrière? Que de souvenirs à se remémorer! Du petit collège de 180 élèves du début de notre carrière au collège de 470 élèves des années
2010, nous avons vu l’évolution… Aujourd’hui, difficile à
croire que dans les années 70, tous les matins nous devions allumer notre poêle à mazout si nous ne voulions
pas geler sur place et l’après-midi, ouvrir grand les fenêtres de ces préfabriqués surchauffés.
Même évolution dans les supports pédagogiques: de la
ficelle servant de compas au logiciel de géométrie pour
les maths et de la cassette audio au tableau numérique
pour les langues. Que d’aventures vécues au cours de
nos voyages scolaires!
Londres, Berlin, Barcelone, Prague......n’ont plus de secrets pour nous sans oublier nos péripéties en Alsace, à
Verdun ou Saint Enimie…
Quel plaisir de rencontrer maintenant nos anciens
élèves même les plus polissons! Quelle joie d’être interpellées par un grand jeune homme, une maman : « Vous
ne me reconnaissez pas? Vous n’étiez pas prof à Champagnat?»
Quel plaisir aussi de retrouver les anciens collègues et de
partager les bons souvenirs: fous rires, arrosages, repas
de fin d’année....Rendez-vous dans 20 ans pour fêter ensemble les 150 ans.
Sylviane DUTEL, Marie-Agnès CHEBANCE
et Brigitte PHILIPPON.

1975/76

1978

Contrat d’association
avec l’Etat.

Création du collège
privé de Feurs.

130 élèves
pour 6 classes.

200 élèves répartis
en 9 classes.
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Agrandissement
du collège, 250 élèves
pour 10 classes. Mise en
place du cycle 4ème et 3ème
technologiques.

1988/1991

Agrandissement de
l’école maternelle

Construction
du restaurant
scolaire et l’avancée
du collège

Rénovation des salles
d’étude et création
d’un laboratoire de
sciences.

Création d’une salle
informatique
sur réseau.

Rénovation de la façade du collège. Début de
l’option basket en 4ème. Signature de la convention
avec le Lycée du puits de l’Aune pour accueillir des
internes. Rénovation et agrandissement du parc
informatique. C.D.I. informatisé.

Agrandissement du
primaire,
construction de 3
nouvelles classes.

Reprise
des bâtiments du
cinéma « Familia ».

Création de la Section
Sportive Rugby
en partenariat avec
le RCF

1992

1995/98

1997

1998

2001/2002

2003

2005

2007

Nous fréquentions l’école privée de Feurs, celle qui s’appelle aujourd’hui Marcellin
Champagnat.
Je suis rentré à l’école à 6 ans : au début j’avais des maîtresses, G. Maury puis
Germaine…J’éprouvais du plaisir quand la maîtresse nous distribuait des crayons à papier
neufs qu’on appointait à l’aide du gros taille-crayon fixé sur son bureau. Nous disposions
tous d’une ardoise (en véritable pierre d’ardoise). Si un élève l’échappait et qu’elle se fracassait au sol, l’accident suscitait un drame et les pleurs du maladroit ne tardaient guère ! Les
classes détenaient un matériel scolaire qui a disparu : la grande estrade sous le tableau sur
presque toute la largeur de la salle, le support chargé de cartes géographiques, les chaînes
d’arpenteur, la grande équerre, le grand compas pour tracer des cercles à la craie sur le
tableau …
A chaque rentrée, immanquablement, un gros chantier s’instaurait : couvrir livres et cahiers. Quelle simplification avec l’arrivée des protège-cahiers en plastique. Quand on nous
distribuait les manuels scolaires, on se précipitait pour lire sur la première page la liste des
élèves qui, les années précédentes, s’en étaient déjà servi. Certains avaient quitté l’école depuis déjà bien longtemps. Nous ajoutions notre propre nom que, l’année suivante, d’autres
déchiffreraient….

Extrait du livre Terre à Terre... Alain VILLARD
31 ans dans la même école… que j’ai eu le plaisir de voir grandir, évoluer, s’épanouir…
Je suis arrivé en septembre 1976 comme instituteur à l’Ecole Saint-Georges … qui deviendra
l’Ecole Privée Marcellin Champagnat...que je ne quitterai qu’à la retraite.
Nommé directeur en 1985, j’ai participé à quelques grandes étapes de la vie de cette école que
je vous présente brièvement sous forme de revue de presse à partir des titres des journaux :
En 1976 les locaux étaient répartis sur 2 sites : maternelle et CP/ CE dans les bâtiments du Collège, les CM au rez de chaussée du bâtiment actuel qui comprenait des logements de fonction
à l’étage
Juin 1987 « Centenaire de l’Ecole Privée : A la lumière de l’Evangile… » Un beau chemin accompli ; « Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage »
1987 « A l’Ecole Primaire Privée : l’informatique, un atout pédagogique » : nous installons 13
ordinateurs MO6 ainsi qu’un ordinateur tête de réseau baptisé Léonard PC
1989 « L’établissement privé se fait un nom, il prend le nom de Marcellin Champagnat » … qui a
pour devise : « Pour bien éduquer les enfants, il faut les aimer »
1989 « Hello ! I am in CM2 » : nous proposons une initiation à l’Anglais aux élèves de CM2
1992 « Une réalisation exemplaire, un bel outil de travail un pari sur l’avenir » : inauguration de
la construction de la nouvelle école maternelle et de la rénovation de l’école primaire.
1995 Création du Journal de l’Ecole « CHAMPA’NEWS » à partir des articles rédigés par les élèves
et les enseignants.
1996 « Adieu cantine… Vive le self !» : construction du restaurant scolaire « Pour prendre leur
déjeuner, les élèves bénéficieront des services d’un restaurant scolaire dernier cri qui remplacera l’antique cantine »
1998 « Champagnat sur des roulettes : un sport qui décoiffe ...le roller ». Un authentique spécialiste Christian Vineis Champion de France en 1995 et Vice Champion du monde en 1996 en
Italie est venu entraîner les élèves.
2003 : « Trois nouvelles classes inaugurées à l’école primaire » : une très grande satisfaction
pour tous car elles vont permettre d’optimiser au maximum le travail des enseignants et des
élèves
2007 : ouverture d’une 10ème classe en primaire qui permet à la nouvelle directrice d’être déchargée d’enseignement.
J’ai aimé mon métier d’enseignant : « apprendre à apprendre »… J’ai été un directeur heureux
et je garde un très bon souvenir de toutes ces années.
Je redis toute mon amitié aux enseignants et je salue chaleureusement les élèves et leurs
parents que j’ai eu le plaisir de connaître.
Bon anniversaire pour les 130 ans, et bonne continuation à cette belle Ecole.
								
Noël NOTIN
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Elève sérieuse et appliquée, voici ce qui
résume mes anciens bulletins de notes,
néanmoins teintés de bavardages incessants et vastes plaisanteries.
Ma scolarité «Marcellin Champagnat» a-telle été exemplaire ? Assurément non !
Cependant j’ai gardé de cette époque,
outre de très bons souvenirs, des valeurs.
Une philosophie de vie basée sur le respect des autres, le dépassement de soi
et le sens du travail.
Et cet enseignement, en grande partie, j’en
suis convaincue, m’a permis de construire
ma vie d’adulte sereinement.


Marie BAUDET, élève de 1987 à 1995

Mes années Champagnat
Accueilli en 1989 par Pierre BASSET, pour
faire partie de l’équipe de cette association, j’ai mis fin à mes fonctions fin Aout
2014 après 13 ans de Présidence. Au départ je ne connaissais rien de la vie d’un
établissement catholique, au fil des ans
l’implication s’est faite de plus en plus
grande. J’ai vécu des moments extraordinaires d’autres moins car il faut prendre
des décisions qui ne font pas toujours
plaisir. Je considère que nous avons été
des bâtisseurs car pendant un ¼ de siècle,
le groupe scolaire s’est métamorphosé.
Pendant ces 25 années, avec les membres
du conseil d’administration nous avons
été animés par deux buts : Faire de ce
groupe scolaire un lieu d’épanouissement
pour les enfants et pour l’ensemble des
personnels Suivre le chemin tracé par nos
prédécesseurs et laissé à nos successeurs
un établissement bien géré avec des réserves suffisantes pour aborder les années suivantes en toute quiétude.

Maurice Guillot
Pour moi CHAMPAGNAT, c’est : Les cours
d’histoire médiévale de M Valézy et sa
passion pour la généalogie et les patronymes. Le voyage en Catalogne avec M
Ichazo et les conjugaisons des impératifs
irréguliers en espagnol haz ven ten pon
sal di se ve. Les cours de physique - chimie
de Mme Chebance, les cours de français
de Melle Viallon, les cours d’anglais de
Mme Dutel...

Barbara Crêpet

2010

2011/12

2013

2015

Rreprise des
bâtiments occupés
par les enfants du
Forez « la salle
Fayard »

Construction de
l’extension du collège
« Bâtiment Marcellin
Champagnat »

Création de l’option Tennis
en partenariat avec le TCF
et début du partenariat
avec l’Air Club du Forez
(BIA)

Création d’une option
Cheval et Equitation
en partenariat avec
Jas Sport.

Je m’appelle Florian Mancuso, j’ai 24 ans, je suis actuellement diplômé d’un Master en Histoire de l’art et Archéologie. J’ai effectué toute
ma scolarité de la maternelle au collège au sein du groupe scolaire Marcellin Champagnat en obtenant mon brevet il y a une dizaine d’année. Tout d’abord je voulais remercier l’ensemble du personnel du groupe scolaire Marcellin Champagnat pour la qualité de leurs enseignements, leurs présences, leurs disponibilités afin d’être à notre écoute. Cette école m’a permis de découvrir des pays étrangers puisque
durant mes quatre années d’études au collège j’ai pu visiter l’Autriche, l’Italie et l’Angleterre. A travers ces voyages j’ai pu rencontrer des
personnes, une culture différente de la France et cela a forgé ma personnalité et mon envie de voyager.
J’ai aimé la volonté du collège de véhiculer les valeurs du sport en nous permettant par exemple de partir découvrir le ski que ça soit à
Chalmazel durant une journée ou en se rendant à une station de ski pendant plusieurs jours. J’ai aussi eu la chance de participer chaque
année au tournoi du Père Noël du lundi. L’objectif est double, il s’agit pour nous collégiens, de se réunir autour d’un tournoi sportif mais
aussi et surtout de récolter des fonds afin d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Tous ces évènements organisés par l’école
Champagnat reste pour moi d’excellents souvenirs de mon enfance.
Enfin, ce sont durant ces années que j’ai connu des élèves qui sont devenus des camarades puis finalement des amis de longue date avec
qui j’entretiens aujourd’hui encore de bonnes relations… Je souhaite au groupe un Joyeux Anniversaire !!! Vive les 130 ans !!!

Florian Mancuso
130 ans…comme si les murs se mettaient à parler… Mais que reste-t-il des murs d’alors ?
Faisons appel à notre mémoire ! Enfant, j’ai connu et fréquenté deux années durant la cour
de l’école des Garçons avant de poursuivre mes études en école secondaire… ses classes
sombres ouvrant directement sur la cour fermée côté rue Gambetta par un porche, les fenêtres donnant sur un jardin. Quelques 20 années plus tard, c’était en 1973, les autorités
diocésaines me demandaient de prendre la direction du CEG (Collège d’Enseignement Général) à la suite de Louise MATHIEU… 90 élèves environ répartis en 5 classes, dans le bâtiment qui était l’école des Filles d’alors… Ce fut pour moi le début d’une étape marquante
dans ma vie professionnelle : conjuguer l’enseignement avec l’animation d’une équipe
pédagogique – dans la ligne de mes prédécesseurs, placer l’établissement dans un projet éducatif affirmé – suivre et accompagner année après année l’accroissement de la demande des parents avec les ouvertures de classes, les aménagements et réorganisations
successives des locaux… fermer le préau et sa corde à grimper.. goudronner le jardin à l’arrière côté « Familia »… installation d’un bâtiment préfabriqué… plus tard, élargissement
du préau avec création de trois salles de cours…réaménagement complet de l’étage du bâtiment principal… L’élan était donné… l’équipe pédagogique bien impliquée, la confiance
des parents assurée, le Collège Privé a continué sa progression, assimilant les différentes
réformes qui se sont succédées. Je conserve un excellent souvenir de ces 14 années passées à la direction du Collège, des collègues avec qui tout fut possible, des adultes qui
ont apporté leur entière collaboration au sein des équipes ou gestionnaires ou de parents
d’élèves et apprécie tout particulièrement de croiser ici ou là quelques anciens élèves qui
ont la gentillesse de se rappeler à ma mémoire. Le Collège Champagnat a bien poursuivi
son chemin… Tous mes vœux l’accompagnent….

Jean Pissochet
J’ai vécu 7 belles années à l’école Saint
Marcellin Champagnat. Elle était avant
tout animée par un esprit d’école étayé
par des valeurs fortes et simples : la
confiance, la bienveillance, l’écoute, la
présence, l’accueil. Nous avions une vision partagée de notre mission d’éducation et d’enseignement: la construction
et le développement de l’enfant dans sa
globalité et son unicité visant son épanouissement.
Véronique Patout,
ancienne chef d’établissement

Mon histoire avec Marcellin Champagnat commence en 1989, j’ai alors 2ans.
Elle se poursuit jusqu’en 2002. Treize belles
années ! Je me souviens précisément de
celles et ceux qui m’ont fait grandir : Françoise et Marie - Louise ... Madame Brenas ...
Monsieur Notin ... Madame Peyrard, mon
premier professeur principal... Je garde un
souvenir ému de Monsieur Valezy et de
son don particulier pour nous enseigner
l’Histoire.

Fanny Lorandon

Ce que je retiens de mon passage à
l’école primaire Champagnat de 1990 à
2008 comme enseignante, c’est le travail
d’équipe; d’autant plus que je venais d’une
petite école rurale de deux classes. Une
équipe accueillante, très à l’écoute des
élèves et des familles, travaillant dans la
bonne humeur, l’entraide et les échanges
constructifs. Les divergences de points de
vue se soldaient toujours par une discussion et une entente pour le bien de l’Ecole.
Tous, directeurs, enseignants, administrateurs, personnel de service ou d’éducation, parents d’élèves ont oeuvré pour
le bien être des élèves et leurs familles et
pour la renommée de leur école. Je garde
un très bon souvenir des moments passés
à Champagnat !
Mes années Champagnat … A la rédaction de ce message, les souvenirs se bousculent …. Ils sont tous joyeux et positifs …
C’est marrant comme la mémoire est sélective OU PLUTÔT il règne à Champagnat
une atmosphère de joie et de bien être ….
Si je dois citer des personnes qui m’ont
marquées, je parlerai de Melle Mathieu
et son jeu « Les Chiffres sans les Lettres »,
M. Notin et son « Quoi de Neuf » du lundi
matin, M. Bonnet et son habileté dans le
lancer de craies et bien sur the best English teacher of Champagnat history ….
Miss Dutel …..

Sébastien DUTEL

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE TOUS LES BÂTIMENTS
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DES CERTITUDES QUI ANIMENT
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

MATERNELLE I PRIMAIRE

DÉVELOPPER TOUS SES TALENTS
POUR S’ÉPANOUIR

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

ACCUEIL
DE STAGIAIRES
ÉCOSSAISES
Cette année, toujours en lien avec une université écossaise, les élèves de primaire
ont pu accueillir deux stagiaires : Rhona
Gibson en janvier et Jennifer Ross en juin.
Ces échanges toujours riches et appréciés des élèves et de leurs enseignantes
donnent un sens particulier à l’apprentissage de l’anglais. La pédagogie de l’anglais se focalise sur l’oral. Les enfants apprennent à travers le jeu (le jeu des sept
familles par exemple) et l’apprentissage
de chants et comptines. La visite des étudiantes écossaises a été une expérience
motivante pour les élèves.

FÊTE DE L’ÉCOLE
En fin d’année scolaire, les élèves sont heureux de présenter à leurs familles un spectacle
qu’ils préparent avec leurs enseignantes
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DES INTERVENANTS SPORTIFS DANS
TOUTES LES CLASSES
> l es classes de maternelle dans le cadre de leur projet Cirque, ont bénéficié de séances,
en salle de motricité, avec l’Ecole du Cirque de Chambéon
> l es classes de CP ont eu une journée banalisée « Basket » avec des éducateurs des EFF
et un cycle Piscine
> l es CE1, avec Fabien Rey, ont pratiqué le hokey et ont participé également à un cycle
Piscine,
> l es CE2 ont suivi des séances de Judo avec Maryline Buisson
> l es CM1 se sont initiés au Rugby avec le RCF et au Tennis avec le TCF, ils ont participé
à un cycle Piscine,
>e
 nfin les CM2, après des séances d’athlétisme avec Maryline Buisson, ils ont goûté
également aux joies du Rugby au RCF et du Tennis au TCF.

INTERVENTION
RUGBY EN MS ET GC
En ce début d’année scolaire, les élèves de
MS/GS et GS ont participé à une initiation
au rugby. Avec Louis, l’animateur, ils ont
appris à se déplacer sur le terrain, à faire
des passes et à plaquer les copains tout en
douceur. Ces jours-là, exceptionnellement,
ils avaient le droit de se rouler sur le sol
(même un peu boueux !), de se salir et cela
pour leur plus grand plaisir.

CONSEIL DES ÉLÈVES,
UNE ÉDUCATION CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Chaque trimestre les délégués des classes du CP au CM2 se réunissent en présence d’enseignantes et du chef d’établissement. Leur mission est de représenter leurs camarades et
de proposer des actions visant à améliorer la vie de l’établissement. A chaque conseil, trois
propositions sont retenues. Les élèves deviennent ainsi acteurs au sein de l’établissement.

Quatre élèves de CM2 sont élus en septembre pour renouveler le Conseil Municipal des Jeunes. Ils participent ainsi activement à la vie de la commune.
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CHAMPAGNAT A DU C(H)OEUR

COLLÈGE

DÉVELOPPER TOUS SES TALENTS
POUR S’ÉPANOUIR

Le jeudi 6 octobre, la chorale a interprété quelques chansons pour les personnes âgées de
Feurs, en lien avec le CCAS et dans le cadre de la « SEMAINE BLEUE ». Ce concert s’est déroulé
dans la salle de l’Eden où un artiste chanteur-musicien animait l’après-midi. Nous avons
pu partager le goûter préparé abondamment par les élèves de la chorale et aussi quelques
danses proposées par l’animateur.
Ce fut une après-midi inoubliable avec le thème du PARTAGE très réussi !

Programmation 2016-2017 :

Poursuite au grand galop de l’option équitation pour une trentaine d’élèves de 6ème
5ème, les lundis ou vendredis après midi
en partenariat avec le centre équestre de
Jas. Les objectifs sont multiples : goût de
l’effort, sens de l’engagement et des responsabilités, gestion des émotions…

OPÉRA DE ST ETIENNE
spectacle et visite pour l’option Musique :
Lundi 17 octobre, 44 élèves de 6ème à la 3ème ont vécu une journée très riche en découvertes et pu apprécier les coulisses de l’opéra théâtre : notamment tout le parcours pour
élaborer un spectacle lyrique en passant par les différents corps de métier et les différents ateliers pour construire les décors et la fabrication des costumes.

Les coulisses sont un véritable labyrinthe! Après s’être restaurés dans le jardin de l’Opéra, nous avons pu assister à la représentation du conte lyrique «Aladin et la lampe merveilleuse» inspiré des « contes des mille et une nuits ». Un spectacle extraordinaire qui
en plus, après la visite des coulisses du matin, avait tout son sens !

« LE CHEVAL, C’EST
TROP GÉNIAL »

Merci au collège SMC de nous avoir
proposé une si belle option !!
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VISANT A UN EPANOUISSEMENT
GENERAL DE L’ELEVE. DU SPORT
AVEC UN SUIVI PEDAGOGIQUE
ADAPTÉ.
Depuis 2001, le collège SAINT
MARCELLIN
CHAMPAGNAT
propose une section sportive basket à raison de
3 heures par semaine,
ceci avec un partenariat avec les Enfants
du Forez. 65 jeunes
sont actuellement
inscrits dans cette
section.
Cette option 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 et à son parcours de citoyen.
L’encadrement est assuré par un entraineur et un professeur d’EPS. Des groupes
de niveau sont constitués afin que des chacun progresse par rapport à ses aptitudes.
Dans le cadre de l’UNSS, des tournois sont
organisés afin de rencontrer les autres
classes basket du département.

SENSIBILISATION
AU SEPTIÈME ART EN
QUATRIÈME
Les élèves de quatrième font partie du
dispositif Collège au cinéma. Pendant l’année, trois films, sélectionnés par le Centre
National du Cinéma et de l’Image animée
(CNC) leur sont présentés. Cette opération
permet de sensibiliser les adolescents à la
culture cinématographique, de les guider
face à l’image en travaillant sur des films
dont l’intérêt culturel est reconnu mais
qu’ils ne seraient pas forcément allés voir
de leur propre chef.

SECTION
SPORTIVE BASKET

ATELIER THÉÂTRE
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 collège, ainsi les
élèves peuvent utiliser leurs compétences
lors de la mi-temps en s’adonnant à des
ateliers de tirs.

Une nouvelle année a démarré pour les
élèves de l’atelier théâtre. 14 apprentis
comédiens de la 5ème à la 3ème se retrouvent tous les mardis de 16h40 à 17h45,
encadrés par Mmes Chapet et Varennes.
Un zeste de sophrologie, une pointe d’exercices de prononciation, d’observation et
de concentration, une pincée de jeux théâtraux, de mime et de saynètes, un soupçon
d’improvisation, voilà de quoi terminer en
beauté la journée du mardi. Dès le mois de
décembre, les élèves se penchent sur le
texte du spectacle de fin d’année pour une
répartition des rôles, des répétitions et encore des répétitions.
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VTT
Dans le cadre de l’UNSS, plusieurs activités sont pratiquées au collège. Parmi celles-ci,
il y a le VTT, proposé le mercredi après-midi à tous les élèves du collège, de la 6ème à la
3ème. Cette année, 25 élèves sont inscrits.
Pour participer, il suffit d’avoir un vélo en bon état, un casque, une licence UNSS (15€
quelque soit le nombre d’activités pratiquées)…et du courage !
Des sorties sont organisées au départ du collège de 12h45 à 16h00 et sont encadrées
par des professeurs d’EPS. Les vététistes peuvent ainsi arpenter les chemins des Montagnes du Matin avec à chaque fois des parcours différents et plus ou moins difficiles
pour satisfaire tous les niveaux. De Pouilly à Valeille en passant par Rozier, Cottance,
Jas…il y a de quoi faire !
Des déplacements en car sont aussi organisés pour rencontrer d’autres collèges du département. Au programme des randonnées, comme la descente du Bessat (de la Croix
de Chaubouret à St Etienne) et quelques compétitions où les benjamins se sont illustrés l’an dernier en devenant champions de la Loire et les minimes vice-champions !
Enfin, un raid VTT sur 2 jours est organisé en fin d’année.
De bons moments de camaraderie, de solidarité, de respect et de convivialité… à
consommer sans modération.

Une petite troupe d’élèves de sixième se réunit joyeusement tous les lundis pour se livrer à des activités théâtrales : jeux de rôles, improvisations, éclats de voix, expression corporelle et faciale…
L’objectif est de travailler l’oral autrement : d’apprendre
à être plus à l’aise en plaçant sa voix, en gérant son
stress face au public, en s’appuyant sur le regard, les
postures. Il s’agit aussi d’apprendre à jouer ensemble
c’est-à-dire coopérer dans un projet commun. Le petit
groupe met ainsi en scène une pièce jouée en fin d’année devant un public bienveillant : familles et élèves.
Depuis de nombreuses années, l’Option Théâtre se rend
à la Comédie de Saint-Etienne non seulement pour voir
des spectacles mais aussi pour découvrir tout l’univers
de la création dramatique.

COLLÈGE

DÉVELOPPER TOUS SES TALENTS
POUR S’ÉPANOUIR

OPTION THÉÂTRE
EN 6ÈME, UNE INITIATION AU
SPECTACLE VIVANT

RUGBY

OPTION TENNIS

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 72 élèves dont 12 filles.
De la 6ème à la 3ème, 3h d’entraînement sont insérés dans l’emploi du temps et sont
encadrés par Xavier Charre, entraîneur au club et Breveté d’Etat 2ème degré, Louis
Houtart, éducateur au club et Bernard Dire, professeur d’EPS.
L’objectif de cette section est double. C’est d’abord l’excellence en aidant chaque enfant à atteindre son meilleur niveau. A noter que depuis sa création en 2008/2009, les
benjamins ont été 6 fois champions de la Loire UNSS, les minimes 5 fois champions de la
Loire, 2 fois champions académiques, 1 fois champions inter académiques et finalistes du
championnat de France en 2015 à St Nazaire et en 2016 à Plaisir (Yvelines)!!!
Mais l’objectif est aussi et surtout de développer chez l’enfant des valeurs humaines tels que le respect, le goût de l’effort, la rigueur, l’esprit d’équipe…
des valeurs qui correspondent bien au rugby !

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). Les élèves de 6e et 5e
qui débutent pour la plupart, s’initient et apprennent
les bases, les élèves de 4e et 3e avec déjà au moins 2
ans de pratique se perfectionnent. Pour le groupe
6e/5e plus nombreux cette année, un entraineur du
club intervient en plus du professeur d’EPS. Les élèves
découvrent également le haut niveau en se rendant à
l’open GDF SUEZ d’Andrézieux, tournoi international
féminin et participent au tournoi interne des jeunes du
TCF, première compétition pour certains.

DU SKI
DE PISTE AU PROGRAMME
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Pour les élèves de 4è et de 3è du collège SAINT MARCELLIN
CHAMPAGNAT. Chaque année, les élèves de 4é se rendent à
Chalmazel afin de découvrir pour une grande majorité le ski
de piste. Sorties réussies puisque tous les élèves acquièrent
les premières bases. Quant aux élèves de 3ème ils se rendent
en Janvier dans les Alpes à SAINT SORLIN D’ARVES charmante
petite station savoyarde au-dessus de Saint Jean de Maurienne. Ainsi ils peuvent se perfectionner chacun en fonction de leur niveau. Pistes faciles pour les débutants, bosses
pour les confirmés mais le plus important : la glisse pour tout
le monde ! Ils apprécient également après une bonne journée de plein air, raclette et tartiflette….. Séjour enrichissant
tant au niveau sportif que culturel et social.
26
Que de bons souvenirs !
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MATERNELLE I PRIMAIRE

S’OUVRIR AU MONDE
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR

RENCONTRES PÉDAGOGIQUES AVEC
LES ACTEURS DE LA VIE LOCALE ET AVEC
DES ASSOCIATIONS SUR DES THÈMES
À CARACTÈRE CULTUREL

Air-Club du Forez - Aérodrome de Feurs Chambéon
Tél: 04 77 27 81 25 - www.air-club-forez.org
acf42110@orange.fr

Visite du marché, découverte des services de la mairie, journées découverte Forez Tourisme, opération « Nettoyons la nature », visite du comice, opération Fraich attitude, audition école de musique, sortie cinéma, visite du Père Noël, intervention de la BPDJ pour les
CM sur les dangers d’Internet et les violences ….

Stade de l’hippodrome
42110 - FEURS
w w w. r u g b y - c l u b - f o r é z i e n . f r

FUTUROSCOPE
Le jeudi 19 et le vendredi 20 mai, les élèves de CM2 ont passé deux jours au Futuroscope.
Arrivés le jeudi vers 12 heures, ils ont pu participer à différentes attractions avant le spectacle du soir : «la forge aux étoiles».
Après une nuit courte mais réparatrice, la visite du parc s’est poursuivie jusqu’à 16h, horaire du retour. Au top trois des attractions, «Danse avec les robots, Arthur, l’aventure 4D
et La machine à remonter dans le temps des lapins crétins»
Deux jours intenses et mémorables pour marquer la fin de la scolarité à l’école primaire !

L’année dernière, les enfants des classes
de maternelle ont travaillé sur le thème
du cirque. Un programme bien rempli : de
l’apprentissage du lexique à la pratique
sportive, les élèves ont été ravis !
Dès le mois de janvier, ils ont participé à
des activités de gymnastique en vue de se
familiariser avec les numéros du cirque :
tenir l’équilibre sur la grosse boule, s’assouplir en vue de faire des roulades…
Ce cycle s’est terminé à l’école du
cirque par un spectacle équestre et
des exercices d’équilibristes réalisés
par les enfants.
Enfin, les classes ont eu la joie de participer au spectacle du cirque Pinder où du
dresseur et ses fauves aux clowns rigolos,
ils sont revenus les étoiles plein les yeux.

www.jassport.fr

ENFANTS
F
DU FOREZ
BP 95 - 42110 FEURS

FÊTE DE LA SCIENCE

SORTIE
CIRQUE POUR LES
MATERNELLES

Satin - 42110 JAS
06 08 01 89 60
jassportanimation@orange.fr

SECRÉTARI
T A
AT :
FOREZIUM A.DELORME
Tél. 04 77 26 47 43

Le jeudi 13 et le vendredi 14 octobre, les
élèves de Primaire se sont rendus au musée de Feurs pour la fête de la Science.
Divers ateliers animés par des lycéens les
attendaient : utilisation du microscope
pour observer des acariens, la respiration,
la digestion....
Un après-midi riche en découvertes

E-mail
il : bas
b ket@en
@ fants-du-forez.com

www
ww.enfants-du-forez.com

TENNIS CLUB
de FEURS

1 Route de Civens
42110 FEURS
04 77 26 05 77

VENDANGES
Le mardi 4 octobre dernier, les élèves de CP
et CE1 se sont rendus à Marcilly le Chatel,
au domaine du Poyet, chez Mr Arnaud pour
faire les vendanges. Ainsi, ils ont pu déambuler dans les vignes, ramasser le raisin et
découvrir sa transformation en jus. Une
matinée riche en découvertes

ttennisclub.feurs@free.fr

SEMAINE DU GOÛT
A l’occasion de la semaine du goût, les
élèves de toutes les classes de maternelle ont réalisé avec leur maîtresse une
recette de pâtisserie.
Ce jour-là, à la carte, il y avait : un crumble pour les PS, un gâteau aux pommes
pour les PS/MS, des sablés pour les MS/
GS et des cookies pour les GS. Ils se sont
retrouvés le vendredi matin pour un
goûter collectif et ont savouré chacune
des préparations. Faisant abstraction
du nombre de calories, nos petits gastronomes ponctuaient cette collation par
« C’était trop bon ! »

4 courts extérieurs - 2 courts couverts

Manu VENTURA
Site
VENTURA STEEL .fr/ - facebook
facebook
VAUGHAN RESPECT tribute SRV

0617078245
hotroad42@orange.fr
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MATERNELLE I PRIMAIRE

Le voyage à travers la langue ludique et logique de Mozart nous fait découvrir l’univers des mots que nous tous connaissons
déjà, le train des nombres, la vallée des
couleurs, il nous met en route chaque jour
pour un nouveau pays, nous met de bonne
humeur, avec des jeux, des chansons, avec
Else et Socke…

Le chinois (mandarin) est une
des langues de la civilisation
de l’Extrême Orient, elle est la
voie d’accès à un vaste pays et
d’une immense culture chargée
d’histoires.
Le chinois n’a ni conjugaison, ni déclinaison. Son écriture est idéographique.
Les enfants découvrent la langue chinoise
(mandarin) dans une ambiance détendue,
où ils apprennent au travers de chansons,
de jeux et d’histoires. Ils acquièrent le vocabulaire, les structures, le bon accent
sans avoir l’impression de travailler la
langue.

HABLAS ESPAÑOL ?

SORTIE À SALVA TERRA
En lien avec leur programme d’Histoire, les classes de CE2 et une classe de CE1 se sont rendues au parc d’interprétation du Moyen-Âge de Salva Terra à Haute-Rivoire. Sur les conseils
du chevalier, ils ont vécu suivant les us et coutumes de cette époque : nourriture, vêtements, écriture, habitat, armes et combat, politesse.

EXPOSITION SUR LE TRI
Du lundi 11/01 au vendredi 15/01 nous avons reçu à l’école l’exposition sur le tri des déchets
grâce à Ecofolio. C’est autour de 4 modules que les élèves ont pu approfondir leurs connaissances sur le thème du tri des papiers. Cette exposition a permis aux élèves de travailler, de
façon ludique, dans le cadre du projet du cycle 2 autour du développement durable.
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Départ : 6ème, à raison d’une petite demi-heure par semaine, tout au long d’un
trimestre…
Destination : 3ème à Champagnat et plus
loin encore…

MANDARIN

Dans le cadre de l’approfondissement espagnol avec Mme Saura, les élèves
de 4° et de 3° ont entamé des échanges de lettres avec des espagnols de
Luarca, près d’Oviedo, dans le nord de l’Espagne. Les élèves sont heureux
de pouvoir communiquer avec des espagnols de leur âge et attendent avec
impatience les prochaines lettres. Ces échangent permettent de rendre l’apprentissage de la langue plus concret.
L’Initiation à l’espagnol et la découverte de la culture hispanique pour les
6°, dispensée par Mme Garnier, se veut à la fois ludique et culturelle.
Elle permet ainsi de démarrer la LV2 en 5 ème avec une première base de connaissances et
développe l’ouverture culturelle de nos élèves à travers la découverte de la culture espagnole et latino-américaine.

S’EN ALLER TOUS ENSEMBLE…
DANS LE SUD D’ITALIE…
Les élèves latinistes du collège et quelques autres ont pris la route de l’Italie du 24 au 29 avril. Ils
ont pu visiter avec bonheur la ville éternelle. Le premier jour était consacré à l’histoire antique
de la ville : le Colisée, le Forum Romain… Nous avons fait ensuite le tour des places baroques et
des lieux incontournables: Fontaine de Trévi, la Place d’Espagne, le Panthéon. Le mercredi, nous
avons pu assister à l’audience papale et recevoir la bénédiction du pape François. Nous avons
découvert les célèbres collections des Musées du Vatican. La deuxième partie du séjour était consacrée à la ville de Florence :
nous avons parcouru son centre monumental : dôme, campanile, baptistère, les églises
les plus célèbres, nous avons traversé l’Arno sur l’éternel Ponte Vecchio. Enfin, nous
avons participé à un atelier peinture de l’Institut Français et visité le Musée des Offices.
Nous avons pu profiter de la gastronomie
italienne avec ses célèbres pizzas et glaces
et bénéficier de l’accueil chaleureux des hôteliers. Ce fut un voyage très riche en découvertes et en émotions partagées !

S’OUVRIR AU MONDE
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR

Suite à l’action de solidarité de Noël, les
élèves de CE2 ont été invités à visiter le local du CCAS de Feurs. De la réserve à la préparation des colis, ils ont pu suivre le trajet
des denrées alimentaires que l’école avait
collectées. Les enfants ont posé beaucoup de questions pertinentes pour comprendre qui pouvait bénéficier de l’aide du
CCAS. Cet après-midi s’est terminé par la
réalisation de dessins et un goûter convivial préparé par les bénévoles.

EINS, ZWEI, DREI…
ET SI TU APPRENAIS
L’ALLEMAND ?

COLLÈGE

S’OUVRIR AU MONDE
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR

CCAS
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BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE

PSC1*

Comme chaque année au mois de juin, les élèves de 5ème ont pris la direction de Ste Enimie
dans les gorges du Tarn. Un programme bien chargé et plein de sensations les attendait
avec 3 activités sportives à choisir parmi la spéléologie, la via ferrata, le canoë/kayak, le VTT,
la pêche à la mouche et des activités culturelles avec la visite de Ste Enimie qui est un des
plus beaux villages de France, de l’aven Armand et une étude de paysage.
Un séjour qui les aide à prendre confiance en eux et qu’ils ne sont pas près d’oublier !!!

Le BIA est un diplôme que nous tenterons
d’avoir à la fin de l’année, et comme tout diplôme il a besoin de préparation. C’est pourquoi, M Roland CHAIZE (Président de l’Air Club
du Forez), ou même d’autres intervenants,
viennent au collège le lundi soir sur le temps
d’approfondissement.
Le passage du BIA est réservé aux 3èmes
qui s’engagent pour toute l’année. Nous apprenons le fonctionnement
d ’u n
avion, la météorologie, la
réglementation, et nous
faisons aussi une heure
de vol en double-commande avec un pilote !
Grâce au BIA, je vis ma
passion !

Cette année (Grande cause nationale
2016), tous les élèves des classes de
troisième ainsi que tous les délégués
des différents niveaux consacrent
deux mercredis après-midis (ou des
temps de projet pour les 3èmes) pour
se former au PSC1. L’objectif est d’apprendre des gestes citoyens et d’ « être
le premier maillon de la chaîne de secours ». Formés par M TARDY, les élèves
apprennent à devenir de vertueux citoyens.

COLLÈGE

S’OUVRIR AU MONDE
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR
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SÉJOUR À STE ENIMIE

ADVANCED ENGLISH
BRIGHTON IS FOR
THE BRIGHT!
« Tout d’abord, après de long mois d’attente, le moment du départ fut venu.
L’excitation était à son comble. Le trajet
fut long mais agréable avec une excellente ambiance à bord ainsi que des rires
bien évidement au rendez-vous. »

Baptiste
« J’ai fait d’énormes progrès en anglais,
tant au niveau de mon vocabulaire qu’au
niveau de ma prononciation. Les professeurs étaient géniaux malgré la fatigue.
Les visites étaient très intéressantes. J’ai eu une famille superbe, j’ai beaucoup
discuté avec eux, ce qui m’a
permis d’apprendre à les
connaitre et je suis encore
en contact avec eux aujourd’hui. »

Océane
« J’ai réellement savouré les
moments passés dans nos
familles. Nous avons pu découvrir des plats typiques
mais surtout une nouvelle
culture. Cette semaine était
riche en découvertes et en
nouvelles rencontres. Nous
avons pu, de plus, perfectionner notre anglais. »

Maud

« Ce voyage m’a aidé à améliorer mon
Anglais ! Pour moi, c’était une belle expérience et de bons souvenirs resteront en
mémoire.
Merci à Mme VALERO et autres professeurs pour l’organisation de ce voyage. »

Camille E.
« Ce voyage a vraiment été pour moi une
été belle aventure, comme une ouverture
au monde. Moi qui adore la nourriture typique des anglais et le salé au Breakfast
j’étais comblée !
Dans nos têtes ce fut comme une euphorie
de bonheur et de découvertes »

Camille G.

« Hey, I took this class because I like the
English language very much, English is
one of my passion and with this option I
get better.» Flora
VOICI QUELQUES RÉACTIONS DE NOS
STAGIAIRES EN FIN DE FORMATION :

« It’s cooler than English lessons because
it’s more pleasant.» Martin

« Le PSC1 est important pour la vie
d’une personne. C’est indispensable. »

« We learn while having fun !!! (songs, TV
series…).» Alice
« I think this class is rewarding but it is
necessary to be “in love with” English.
This is useful because we have more
English lessons and the teacher is very
nice.» Margot

SORTIES DES 6ÈMES
Lors de l’année scolaire 2015-2016, les élèves
de 6ème ont participé à plusieurs sorties : une
journée d’intégration le 10 septembre à la
Volerie du Forez à Marcilly-le-Chatel, une
journée à la rencontre de Marcellin Champagnat le 2 octobre avec leurs camarades
de CM2 à La Valla-en-Gier et Saint-Chamond,
une journée sportive au centre de Jas pour
s’initier à l’acrobranche, au tir à l’arc et à
l’équitation. Et enfin en juin, une journée de
découverte de Saint-Bonnet-le Château et de
la miellerie à Estivareilles.

« Ces deux après-midis ont développé
en moi les gestes de citoyen responsable face à des victimes. »
* (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
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l 3 Bacs Généraux : L, ES et S
l 1 Bac technologique : STMG (Sciences et Technologies

du Management et de la Gestion)
En projet, le Bac technologique ST2S (Sciences et
Technologies de la Santé et du Social)
l Des résultats probants : 93% Session 2016
l

Des parcours linguistiques diversifiés :

Du Collège à
l’Enseignement Supérieur

«Accompagner
l’excellence de soi»

LV1 : Anglais, bilangue Anglais / Allemand / Section
Euro Allemand
l LV2 : Espagnol, Italien, Allemand, Chinois (Mandarin)
l LV3 : Italien, Chinois
l

Des enseignements d’explorations
originaux :
l

Internat demi pension externat

Des options variées :

Portes ouvertes

l Latin,

LV3 Italien, LV3 Chinois, Histoire des Arts, EPS
Course d’orientation

Samedi 11 mars 8h30-17h et Samedi 8 Avril 8h30-12h

l

Filière Animaux
de compagnie

Filière élevage canin

Filière Services

Patrimoine, Santé et Social, ICN (Informatique et
Création Numérique), MPS, Littérature et Société, SES,
PFEG.

Filière Equestre

De la quatrième au bac professionnel
www.lycee saintandre.com

Une organisation de type «lycée du
matin» et un programme exclusif d’accompagnement Personnalisé, de 15h à
17h composé d’ateliers dédiés à :
l

l

- 42450 SURY LE COMTAL

Section Basket avec 6h d’entrainement sur temps
scolaire et un accompagnement spécifique.

L’aide au travail (Permanences matières, Espace de
travail encadré, Etude, Programme Voltaire...)
L’ouverture (Photo, BIA, Prépa Concours IFSI et
Science PO, Sophrologie, Théatre, Journal du lycée,
Billard, Café Philo,...)

Des salles équipées (TBI, multimédia)
et connectées (wifi,...)
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Sapeur-pompier, arbitre, animateur BAFA, président ou trésorier d’association, volontaire au service
civique, bénévole lors des festivals auxquels le Crédit Mutuel donne le LA… Chaque jour, des milliers de
jeunes s’investissent et se mettent au service des autres sans compter. Fidèle à ses valeurs de solidarité
et d’entraide, le Crédit Mutuel récompense cet engagement en leur versant 50 €*.

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

CREDIT MUTUEL FOREZIEN
11 PLACE ANTOINE DRIVET - 42110 FEURS – Tel : 04 77 26 68 40
MUTUELSUR
FOREZIEN
ZA DU PARC GIRAUD - 42130CRÉDIT
BOEN
LIGNON – Tel : 04 77 23 75 40
Mail
:
07214@creditmutuel.fr
Place Antoine Drivet - 42110 FEURS - Tél : 04 77 26 68 40 • Z.A. de Giraud - 42130 BOEN - Tél : 04 77 23 75 40
* Offre valable une fois. Somme non cumulable, versée sur un compte ouvert ou à ouvrir au Crédit Mutuel à tout 0,12
jeune
€ / de
min moins de 26 ans qui s’engage dans une activité d’entraide, de solidarité, qui exerce des
0 820 85 01 48
responsabilités dans une association ou est bénévole lors de festivals dont le Crédit Mutuel est partenaire. Prime versée pour un engagement pris ou à prendre dans l’année en cours. Sous réserve d’acceptation par
Le
Crédit
Mutuel,
banque
coopérative,
appartient
à
ses
7,6
de clients-sociétaires.
la Caisse et de respect des valeurs du Crédit Mutuel. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative millions
au capital
de 4 335 204 160 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588
505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris Cedex 9.
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