ÉDUQUER, C’EST AIMER

www.groupe-scolaire-champagnat.fr
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LYCEE

TECHNIQUE PRIVE

Lycée du Puits de l’Aune

Rue Louis Blanc- 42110 FEURS
du11
Puits
Tél. Lycée
04 77 26
65 de l’Aune
Rue Louis Blanc • 42110 FEURS
www.lepuitsdelaune.fr
Établissement
du 65
CNEAP
Tél : 04membre
77 26 11

www.lepuitsdelaune.fr

• Spécialités structures, domicile,
éducation inclusive
•
Métiers
de
la
santé
:
Infirmière,
Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP)
Auxiliaire de puériculture, Aide› CAP
par la voie de
Diplôme
VieVente
Sociale(DEAVS)
soignant… d’Etat d’Auxiliaire del’apprentissage
(produits alimentaires)
Assistant
de soins
en gérontologie
• Métiers du social
: Educateur,
› Assistant
de soins en gérontologie
Moniteur-éducateur,
Surveillant
de nuit/Maître(sse)
de Maison
Accompagnement Educatif et Social
› Surveillant de nuit/Maître (sse)

- CAP Petit Enfance
• Métiers du tourisme
de Maison
- Assistants
maternels
›
Bac
Pro
:
Bio
Industrie
de
› Assistant de Vie aux Familles
- VAE (A-VAE-TSS)
Transformation
(BIDT)
- Formation continue Petite Enfance,
› CAP Petit Gérontologie,
Enfance
• Agroalimentaire
Travail
Social
(inter
et
intra)
› VAE (A-VAE-TSS)
• Cosmétique

Établissement membre du CNEAP

• Pharmaceutique

› Formations courtes :

• Handicap, gérontologie, enfance,
HACCP, entretien des locaux, cuisine.
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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

PORTES OUVERTES

:

VENDREDI 16 MARS de 16h à 19h
SAMEDI 17 MARS de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

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

UNE ÉCOLE ET UN COLLÈGE
AU CŒUR DU BASSIN FORÉZIEN

ÉDITO
Jeune de ses 130 ans, notre belle Maison,
forte de ses piliers (esprit de famille et de
fraternité, créativité et travail, attention à
toutes les fragilités et éveil à la spiritualité),
accueille et accompagne, grâce à une équipe
dévouée et bienveillante, chacun avec
exigence de l’excellence pour toujours mieux
SAVOIR.
Chevillées au cœur sont nos valeurs, nos
aspirations, pour toujours en l’avenir ESPERER
et en nos jeunes CROIRE.
Instruire et former des « têtes bien faites »,
éduquer et convertir les cœurs, cela nous élève
aussi et nous amène à PARTAGER l’essentiel, à
inviter chacun à toujours mieux vivre en frère
et AIMER.

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

Grandir avec les enfants et les jeunes, éveiller
des consciences, nous permet d’accompagner
chacun sur son Chemin de Vie, et ainsi de
comprendre, préserver et chérir ce don reçu,
et donc à VIVRE.
Voilà le cœur de notre mission, ce cœur vibrant,
battant et vaillant que nous sommes fiers de
vous ouvrir à travers cette rétrospective.
Saluons ici l’engagement de tous les acteurs
de notre belle Communauté Educative, et remercions nos généreux sponsors, partenaires
et donateurs pour leur soutien fidèle.
Les chefs d’établissement,
Richard BLANCHARD & Sébastien PALLE
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> La DDEC (Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique)
> L’OGEC (Organisme de Gestion)
> L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)
> Les personnels enseignant et non enseignant
> Les parents
> Les enfants et jeunes

NTS

ENC
ES

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

UNE COMMUNAUTÉ
PORTÉE PAR NOS VALEURS ET DES ACTEURS ENGAGÉS
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130 ANS MARCELLIN CHAMPAGNAT
Fête du Mardi 6 Juin 2017

Joyeux anniversaire Champagnat
« Cet établissement catholique

est plein de charité, d’amour et de respect
Quel beau moment de partage lors de la chanson ! »

CŒURS
SANS FRONTIERES
Paroles et musique Alain Rakoto

solidarité

Sème à tous vents
Les fleurs de ton coeur
Fais de nos vies
Des gestes d'amour
Sème à tous vents
Les fleurs de ton coeur
Que ta lumière
Brille chaque jour
Ta voix nous rassemble
Enfants de la terre
Avançons ensemble
Dans le coeur du Père
REFRAIN
Donnons à ce monde
Des goûts des couleurs
Construisons ensemble
La paix dans les coeurs
REFRAIN
Tous enfants et frères
D'une même famille
Enfants de la terre
Tu nous réunis
PONT

Vivre en frères

Vivons nos rêves
Changeons nos coeurs
Ouvrons les portes
D'un monde
sans frontières
REFRAIN
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construire du lien

faire s’épanouir

ouverture aux autres

amitié
fraternité

accompagner
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Jean-François ESCALON

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

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

Tous Travaux de Finition
et Agencement
Autres sites à votre service :





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

«Jay»
42130 St Sixte

✆ 06 64 97 07 34
✆ 04 77 24 67 84
jeff.escalon@orange.de

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

Librairie Papeterie

du lycée

6 place Geoffroy Guichard - 42110 Feurs - Tél. 04 77 26 19 03
Grand choix de livres , de fournitures et d’idées cadeaux...

As

de

Plume

6 place Carnot - 1 rue Mercière
42110 Feurs - Tél. 04 77 26 22 46
Faire-part, carte de visite, affiche,
impression numérique, consommable informatique...

Nouveaux locaux
avec showroom
ZA Les Places
42110 CIVENS

Pépinières
VIAL
JA R D I N E R I E
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

Z.A. Les Planchettes
42110 FEURS

Tél. 04 77 27 03 54

www.dutel-maconnerie.fr

GROUPE SCOLAIRE

PASTORALE

« VIVRE ENSEMBLE » COMME ÉCRIT
DANS LES EVANGILES…
De la Petite Section à la 3ème, chacun peut prendre sa place
au côté de Jésus pour le découvrir, l’aimer et le suivre et ainsi
rejoindre une lointaine famille…
En prenant exemple sur l’histoire de Marcellin Champagnat,
les enfants cheminent, guidés par des valeurs essentielles
telles que le partage, la tolérance et le respect…

L’ATELIER PASTORAL
Tous les lundis et jeudis, 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, le bricolage, la lecture… Un
temps de libre échange, d’écoute, de découverte d’autres religions, d’un grand et magnifique livre !!!

LES FÊTES
CHRÉTIENNES
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…

CHEMINS DE VIE
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 en lien avec 3 matières scolaires : l’histoire, le français et l’éducation civique et morale en rejoignant la culture religieuse. Il reste aussi une façon de se sentir estimé, respecté, de découvrir l’autre... de grandir…

LE FOYER PASTORAL
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Quelques jeunes du Foyer Pastoral 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
chercher un sens à sa vie...

LA PRÉPARATION
AUX SACREMENTS
Les mardis et vendredis, des jeunes se préparent à recevoir un Sacrement (Baptême –
Eucharistie – Pardon). Ils cheminent alors sur
les pas de Jésus et suivent une catéchèse qui
leur permet de grandir dans leur Foi et de devenir « Enfants de Dieu »…

L’AUMÔNERIE
Depuis cette année et suite à la demande des
jeunes, les mardis, pendant le temps de midi
au collège, des jeunes se retrouvent pour approfondir leur foi suite à une catéchèse qu’ils
ont reçue auparavant. Ces jeunes deviennent
actifs par leurs actes et leurs paroles (JE...)...

SUR LES PAS DE MARCELLIN CHAMPAGNAT

DES CÉLÉBRATIONS
Important de célébrer tous ensemble notre
vie et Dieu…
> Une célébration de rentrée sur les thèmes
« Des mains pour Jésus, un geste d’amitié »
(pour les maternelles et les CP) – « Je suis le
sel de la terre , vivons en frère - Je suis la lumière du monde, entrons dans la ronde… »
> Une célébration de l’Avent - Noël « des cadeaux pour Jésus, un geste d’amour » (pour
les maternelles et les CP) - « Un cadeau
pour toi, un cadeau pour moi, que la Paix
vienne »…
> Bien sûr, le Carême et le Jeudi Saint avec la
Communauté paroissiale…
> Et nous rendons grâce en fin d’année, pour
toute notre vie au sein du Groupe Scolaire…

Chaque début d’année, les CM2 et les 6èmes partent une journée sur les pas de Marcellin
Champagnat. Les 6èmes vont à la Valla en Gier, lieu où Marcellin Champagnat a débuté
comme prêtre et commencé sa vie en communauté. Les CM2 vont à Notre Dame de l’Hermitage à Saint Chamond pour découvrir la mission et l’œuvre de Marcellin Champagnat.
Et tout ce petit monde se retrouve à midi sur les pelouses et à côté de la rivière qui chante
pour le pique-nique. Dans l’après-midi, un temps de prière est proposé aux enfants et aux
jeunes. Bien sûr les frères maristes accompagnent les enfants et les jeunes pendant toute
la journée et avec un discours simple, ils repartent avec un projet du vivre ensemble...
Chaque fin d’année, ceux sont les 3èmes qui vivent cette journée à Notre Dame de l’Hermitage. Cette journée a été ponctuée de moments très forts avec l’intervention des frères
maristes mais surtout avec le partage de Jean Marie Petitclerc (un prêtre catholique salésien). Ces jeunes ont passé beaucoup d’années au sein du Groupe Scolaire Marcellin
Champagnat, nous les avons vu grandir humainement et spirituellement à la suite de
Marcellin Champagnat et ce n’est pas fini, une autre aventure va s’ouvrir à eux...

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Des actions solidaires et caritatives en lien avec des associations locales, des mouvements
d’Eglise comme le Secours Catholique, la Banque Alimentaire et cette année « Boma cœur »...

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 la Maternelle – Primaire et du Collège et pour
la communauté éducative sur des
thèmes qui nous conduisent vers de
grandes fêtes…

Catherine et Barbara,
les Animatrices Pastorales
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Françoise et Hervé CROZIER
42, rue René Cassin - 42110 Feurs
04 77 26 20 68
e-mail : labouledorfeurs@orange.fr
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Air-Club du Forez - Aérodrome de Feurs Chambéon
Tél: 04 77 27 81 25 - www.air-club-forez.org
acf-feurs@orange.fr

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

S.A.S

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

ENFANTS
F
DU FOREZ
BP 95 - 42110 FEURS
SECRÉTARI
T A
AT :
FOREZIUM A.DELORME
Tél. 04 77 26 47 43

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

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
ttennisclub.feurs@free.fr

Air-Club du Forez - Aérodrome de Feurs Chambéon

4 courts extérieurs
- 25
2 courts
couverts
Tél: 04 77 27 81
- www.air-club-forez.org
acf-feurs@orange.fr

Manu VENTURA
Site
VENTURA STEEL .fr/ - facebook

Stade de l’hippodrome
facebook
42110 - FEURS
w w w VAUGHAN
. r u g b y - RESPECT
c l u b - f otribute
r é z i e SRV
n.fr

Nos partenaires

0617078245
hotroad42@orange.fr

1 Rue d’Assier, 42110 Feurs

04 77 28 66 09
Air-Club du Forez - Aérodrome de Feurs Chambéon
Tél: 04 77 27 81 25 - www.air-club-forez.org
acf-feurs@orange.fr

www.chateaudurozier.fr

ENFANTS
F
DU FOREZ
BP 95 - 42110 FEURS

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

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

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

www.jassport.fr

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

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

www
ww.enfants-du-forez.com

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE CYCLE
POUR DONNER DU SENS AUX APPRENTISSAGES

MATERNELLE I PRIMAIRE

CULTIVER TOUTES SES INTELLIGENCES
POUR RÉUSSIR

CYCLE 1 > Pour l’année scolaire 2017/2018, les enfants de maternelle travaillent sur le
thème des Cinq Sens. Différentes activités pédagogiques et sorties approfondissent ce projet. La semaine du goût, une sortie au Petit bois pour découvrir la forêt avec ses cinq sens,
le spectacle « les Palais des 5 sens » ont lancé ce thème annuel.
CYCLE 2 > Les élèves travaillent cette année scolaire sur le thème des Arts. Le spectacle/
conférence « Les arts, toute une histoire » et diverses activités et sorties pédagogiques permettront tout au long de l’année d’approfondir ce thème. La Porte Ouverte sera également
le moment de mettre en valeur les productions des élèves.
CYCLE 3 > Les élèves bénéficient des divers liens en vue de l’entrée au collège.

PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ
Premiers Secours : En CE1, CE2 et CM1, La Croix Rouge intervient et propose la formation
« IPS Junior » avec partie théorique et pratique.
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.
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.
Education nutritionnelle : Durant 4 semaines, l’école a eu la chance d’accueillir une stagiaire diététicienne. Elle est intervenue dans les classes maternelles pour la découverte de
diverses recettes, et en CP et CM pour une éducation alimentaire. Elle a pu participer également au temps de restauration en échangeant avec les élèves sur les bienfaits d’un repas
équilibré.

LIENS INTER-CLASSES
> t utorat CP/CM2 : un élève de CM2
fait lire un élève de CP
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PARCOURS CITOYEN

LIEN GS-CP

Nettoyons la nature.
Comme chaque année, les élèves de CP
ont participé à l’opération « Nettoyons la
nature »

>C
 oncertation entre les enseignantes, mise en cohérence des programmes d’appren-

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

LIENS CM2/SIXIÈME

Visite de Feurs.
Tous les élèves de CE2 ont eu la chance de
visiter Feurs dans le cadre de la géographie. Après un travail de repérage sur le
plan, les enfants ont arpenté les rues de
Feurs, guidés par Séverine Pignard, professeur au collège. Elle leur a fait découvrir leur ville de manière différente, leur
racontant comment on y vivait au temps
des Romains puis durant le Moyen – Age.
Une autre façon de faire de l’histoire et de
la géographie ! Cette collaboration entre
le primaire et le collège est des plus fructueuses !

tissages,

> Ateliers lecture de contes,
> Journée immersion en fin d’année scolaire

>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,
> Journée découverte CM2-sixième sur les pas de Marcellin Champagnat
> S orties culturelles (spectacles), sportives (basket, rugby) communes avec les sixièmes.

DÉBATS PHILOSOPHIQUES EN CE2
Les élèves participent à un débat philo. Cela
leur apprend à penser autour de problématiques philosophiques en développant leur
esprit critique. Cela leur permet aussi d’exprimer librement leur opinion tout en respectant les règles de parole. Seul l’enfant
qui a le bâton de parole a le droit de parler.
Un secrétaire de séance note les échanges.

RELAXE-TOI
POUR MIEUX APPRENDRE EN CE2
Quelques instants de pause pour aller à la rencontre de soi et observer sa respiration : cela permet de développer l’attention et la concentration.
Quelques exercices d’étirement aussi pour détendre le dos.

SCIENCES

EXAMEN DE CAMBRIDGE

Dans le cadre du programme de Sciences,
les CM2 B élèvent dans leur classe des
phasmes mais aussi des chenilles qui ont
donné naissance à de magnifiques papillons.

Quinze élèves de CM2 ont passé en fin d’année scolaire 2016/2017, l’examen Cambridge English starters. Après quelques semaines de préparation avec leur enseignante, Mme Pangaud, le jeudi 15 juin 2017, les élèves ont ainsi été évalués par des
examinateurs. Une première pour nos jeunes élèves confrontés pour la première fois
à un examen. Ils pourront, s’ils le souhaitent, poursuivre au collège en préparant le
KET.
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COLLÈGE

CULTIVER TOUTES SES INTELLIGENCES
POUR RÉUSSIR

LE CDI, UN LIEU PARTICULIER
POUR BIEN TRAVAILLER !
Depuis l’installation du CDI dans les nouveaux locaux en juin
2012, de nombreux travaux et activités se sont déroulés au
CDI. Le CDI accueille en moyenne 21 élèves par heure. Près de
1500 prêts ont été réalisés sur l’année 2016-2017.
Les élèves de 6ème viennent au CDI une heure tous les 15 jours en demie classe : ils sont alors
soit libres d’y faire un travail de recherche soit de lire, et une fois sur deux environ nous faisons un travail ensemble afin qu’ils soient de plus en plus autonomes au niveau du CDI et des
recherches : découverte du CDI, gestion de sa session personnelle et de son ENT Ecole directe,
objet livre, classement des fictions et documentaires, découverte du logiciel BCDI, presse du CDI,
découverte d’Internet, travail sur les différents dictionnaires, ce programme va nous conduire
jusqu’à la fin de l’année. Les élèves de 6ème se rendent également au CDI pour le projet les jeudi
de 13h30 à 14h45 pour les deux derniers trimestres sur les thèmes de la ville du futur et l’Antiquité romaine.
Les élèves de 5ème viennent également au CDI une heure tous les 15 jours en demie classe. Ils font
en ce début d’année un travail sur un personnage du Moyen Age en lien avec le cours d’histoire,
ils préparent un oral qu’ils présenteront devant leur classe. D’autres travaux suivront dans l’année. Je reçois également les élèves de 5ème dans le cadre des EPI dont le thème est l’alimentation et le développement durable, tous les lundis de 15h à 16h40.
Les élèves de 4ème viennent dans le cadre des EPI tous les vendredis de 15h à 16h40.
Pour les projets plus ponctuels, les élèves de 4ème viendront pour une séquence ponctuelle en
SVT sur les volcans et les séismes. Les élèves de 6ème pousseront également la porte du CDI pour
un travail sur les droits et devoirs liés à Internet.
Le CDI est par ailleurs ouvert 2 récréations par semaine et 1h20 chaque temps de midi (1h50 une
fois par semaine) et accueille les élèves d’étude en fonction des disponibilités.
Au niveau animation, je propose cette année un défi lecture aux élèves de 6ème (19 élèves y
participent). J’ai également mis en place la semaine du goût mi octobre (exposition de livres et
petits jeux) et prévoient une ou deux autres animations au cours de l’année. J’anime également
l’atelier théâtre avec Mme Chapet. Le CDI étant un lieu privilégié pour tous et pour chacun, tous
les élèves doivent y trouver les conditions de travail et de lecture idéales.

Mme Varennes

PAROLES D’EIP…
«Je suis content d’être là, je
me sens bien en sophrologie.»
«J’aime parler avec d’autres
élèves EIP, j’aime partager
des choses, et cet accompagnement me le permet.»
«Ce qui m’a plu, c’est que les
adultes du collège ont reconnu que j’étais EIP.»
«Le projet EIP m’aide à améliorer mon comportement et la façon de faire mon cartable…et cela m’aide. Les profs sont supers.»
«Je me sens bien dans le cadre EIP parce que
j’aime pouvoir parler avec des personnes
comme moi.»
«Fier d’avoir présenté le projet de l’année
dernière lors de la réunion de rentrée avec
les parents, surtout lorsqu’ils nous ont dit
que c’était du bon travail.»
«J’aime beaucoup l’atelier EIP car j’ai en
cours ces mêmes professeurs.»
«J’aime beaucoup l’accompagnement EIP
car il me permet d’oublier mes problèmes le
temps de l’atelier. De même, la psychologue
référente m’accompagne très bien.»

SORTIE À LYON
AU MUSÉE DES
BEAUX ARTS ET
À L’INSTITUT DES
FRÈRES LUMIÈRE.
«J’ai beaucoup apprécié cette visite à Lyon,
j’ai appris de nouvelles choses, j’ai acquis
quelques connaissances sur les Frères Lumière.»
Annaelle.
«J’ai été passionné par les différents styles
de peinture au Musée des Beaux Arts.»
Leny.

LES 5ÈMES FORMÉS
AUX DANGERS
D’INTERNET
Un médiateur numérique de Zoomacom
(centre de ressources pour l’accompagnement des usages numériques de la Loire)
est intervenu auprès des élèves de 5ème
afin de développer les compétences numériques des collégiens et leur inculquer
les bons gestes sur le net. Une première
partie théorique permet de découvrir les
enjeux autour des réseaux sociaux, de
faire le point sur les médias sociaux et de
comprendre leur mode de financement.
Une deuxième partie plus pratique s’appuie sur des histoires d’adolescents dans
lesquels les collégiens peuvent se reconnaître. Pour découvrir ou redécouvrir Internet sans crainte….

PROJET 6ÈME

INTERVENTION DE LA BPDJ
L’action de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile s’adresse prioritairement à la jeunesse ligérienne.
Elle intervient au sein des établissements scolaires sur
les thèmes suivants : prévention des violences, racket,
vol, explication de la loi, place du jeune citoyen dans la société, dangers des technologies communicantes (GSM, Internet, réseaux sociaux, etc.), produits stupéfiants, etc. La
BPDJ de la Loire est basée à Andrézieux. Il s’agit d’une unité spécialisée en prévention de la gendarmerie. Dans les quartiers, elle est au contact
des jeunes en lien avec les différents professionnels du social, du familial et, bien sûr,
de l’éducatif. Chaque année, ce sont près de 10 000 enfants qui sont sensibilisés au
cours de plus de 450 interventions. A ce titre nos élèves de la 6ème à la 3ème rencontrent
les gendarmes de la BPDJ tous les ans.

ANIMATIONS DU TEMPS DE MIDI
Le temps méridien est un espace de vie riche
en activités sur le collège dans les différents espaces récréatifs qui en plus des clubs et des options, permettent à chaque élève de trouver sa
place en fonction de ses goûts et de son humeur
quotidienne.
Ainsi, entre les cours et le repas pris au self, tous
les jours, nos élèves les plus sportifs peuvent
jouer au ping-pong (jeu libre mais également
tournois de simples et de doubles mis en place par les personnels d’éducation), se
rendre sur le city stade pour y pratiquer (très souvent) le football, ou accéder au terrain
de basket sur le devant du collège pour s’essayer à l’art du lancé franc, du match à un
contre un, ou au concours de tirs à trois points…

PROMO 2017 :
DES DIPLÔMES ET
BIEN PLUS !
Travailler autrement, rendre l’élève acteur,
tels sont les objectifs des temps de projet
(ou d’EPI) pour chaque niveau : après un
trimestre pour les 6èmes 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.

Cette année encore, nos élèves de 3ème
ont brillé par leurs résultats et leurs différentes réussites :
> Au DNB avec 94 % de réussite !
>A
 u PSC1 (Prévention et Secours Civiques
de Niveau 1)
> Au KET (examens de CAMBRIDGE)
> Au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique)
Au-delà de ces performances, c’est une
super promo qui quitte le collège et laisse
derrière elle nombre de souvenirs inoubliables. Souhaitons-leur de Réussir dans
la vie, et surtout de Réussir Leur Vie.

DYS
• « A Champagnat, avec les Dys…, nous
faisons du neuf. »
• « Le dispositif Dys… : une aide et un
suivi au quotidien. »
• « Troubles Dys… : Grande cause régionale pour l’année 2017, avec l’édition
d’un livre blanc pour favoriser l’aide et
la réussite de chacun. »
• « Grâce à l’aide et à la méthodologie
qui nous sont apportées en 6ème et
5ème, nous gagnons en organisation
et en autonomie. »
• « L’apport de méthode et la mise en
pratique nous permettent de trouver
des solutions à nos difficultés. »
• « La présence d’une graphothérapeute
(Mme Argaud) nous permet d’améliorer notre écriture et de gagner en rapidité. »
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RENCONTRE AVEC LAURENT GAY
Les élèves de 3ème ont fait la connaissance de Laurent Gay
pour un témoignage de vie et d’espérance et dans le cadre
de la lutte contre les addictions. Ancien toxicomane, il a
connu nombre de galères et la violence. 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 est l’auteur du livre Arraché à l’enfer et il intervient
auprès des jeunes dans les établissements scolaires pour
parler de son expérience.
Paroles d’élèves de 3ème qui l’ont rencontré et fortement
sollicité :
«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 oubliées.»
«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.»

EPI 5ÈME : S’ENGAGER POUR UNE
ALIMENTATION DURABLE ET RESPONSABLE
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, des Restos du Cœur et de deux
écoles du diocèse de Boma en République démocratique du Congo. Ils ont également travaillé sur le thème des légumes en
réalisant un livre de recettes et un jardin écologique. Une Quinzaine du développement
durable a eu lieu entre le 3 et le 14 avril 2017.
Intervention du CILDEA : Marine Subrin, éducatrice à l’environnement,
est intervenue auprès des élèves pour les accompagner dans la mise en
place du jardin écologique et lancer un projet de permaculture.

PAROLES D’ÉLÈVES DE 5ÈME APRÈS LES INTERVENTIONS À
L’ÉCOLE PRIMAIRE :
« J’ai bien aimé, même si nous n’avons pas pu montrer une de nos vidéos
et on aurait aimé voir plus de classes. Ils sont trop mignons ! A la fin, ils
ont voulu nous faire un câlin et on a eu que des commentaires positifs. Ils
levaient la main et répondaient à nos questions avec le sourire, je pense
qu’ils ont aimé et compris. On leur a appris plein de choses. Sinon, j’ai adoré prendre plein de photos et j’ai failli pleurer car c’était trop d’émotion de
retourner dans mon ancienne école… J’ai adoré !!! » Emma
« On a adoré faire le jeu avec les petits et partager des moments avec eux.
C’était bien, les élèves étaient actifs et nous écoutaient bien. Ils répondaient tous et ils étaient très contents de faire le jeu! » Clarisse, Elodie,
Alix, Louna
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« C’est super bien, j’ai adoré, ils étaient attentifs » Jasmine

• Restauration et services aux collectivités • Établissements scolaires
• Établissements pour personnes âgées • Entreprises
•Maisons d’accueil pour personnes handicapées • Communautés

PLÂTRERIE
PEINTURE

EURL PINEYE

La Petite Bruyère
42810 Rozier en Donzy

REVÊTEMENT DE SOLS

Tél. 04 77 28 59 96
Port. 06 76 86 90 20

Gaëlle & Sébastien PATISSIER
spécialités glacées, macarons, chocolats
4, rue de la République - FEURS
Tél. 04 77 26 09 12

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

En TPS et PS, des séances d’intervention d’éveil
musical animée par Anne Marie Thiboult ont enchanté les petits élèves. Chaque semaine, elle
apportait une famille d’instruments différente
(tambour, à vent…). Ils chantaient, dansaient
et jouaient des clochettes montessoriennes.
C’était un vrai moment de plaisir.

MATERNELLE I PRIMAIRE

DÉVELOPPER TOUS SES TALENTS
POUR S’ÉPANOUIR

DES INTERVENANTS
SPORTIFS ET
CULTURELS DANS
TOUTES LES CLASSES

Les classes de maternelle de MS et GS ont goûté
aux joies de l’ovalie en participant à des séances
d’initiation. Après quelques appréhensions, les
élèves n’ont pas hésité à se coucher au sol et
échanger le ballon avec leurs camarades.

Les classes de CP ont découvert l’acrosport
avec Maryline Buisson, les CP B ont ainsi
pu présenter quelques figures lors de la
fête de l’école. Ils ont bénéficié également
de quelques séances de rugby avec le RCF
et d’un cycle Piscine
Les CE1, chaque vendredi, sur la cour du
collège, ils ont pratiqué du hockey avec
Fabien Rey puis, en fin d’année scolaire,
quelques séances de rugby et un cycle Piscine.
Les CE2 ont suivi des séances de Judo avec
Maryline Buisson
Les CM1 se sont initiés au Rugby avec le
RCF afin de préparer le tournoi de fin d’année avec les écoles du bassin, ils ont également participé à un cycle Piscine,
Enfin les CM2, après des séances
d’athlétisme avec Maryline Buisson en début d’année scolaire, ils
ont goûté également aux joies du Rugby
au RCF.

FÊTE DE L’ÉCOLE
CONSEIL DES ÉLÈVES,
UNE ÉDUCATION
CITOYENNE
A partir des classes de CP, chaque trimestre,
les élèves élisent deux délégués qui se réunissent en présence d’enseignantes et du
chef d’établissement. Ils ont pour mission
de représenter leurs camarades et de proposer des actions visant à améliorer la vie
de l’établissement. A chaque conseil, trois
propositions sont retenues.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Deux élèves de CM2 ont été élus en septembre pour renouvelés les Conseil Municipal des Jeunes. Ils participent ainsi
activement à la vie de la commune et sont
force de proposition.

Le samedi 10 juin, pour clôturer les festivités liées aux 130 ans de l’établissement, les
élèves étaient heureux de présenter à leurs familles une danse qu’ils avaient préparé avec leurs enseignantes. Et pour terminer ce bel après-midi, tous ont entonné la
chanson des 130 ans « Sème à tous vent »

LA CHORALE ET L’OPTION MAC
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En concert de fin d’Année à la maison de la commune MAI 2017. 40 élèves en MAC et 60
élèves à la chorale du CM1 à la 3e ! Option MAC , Octobre 2017, participation aux réglages des
balances du groupe de rock Artlu Bubles. Chaque année, la chorale participe à la Semaine
Bleue en lien avec le CCAS

ATELIER CLUB ÉCHEC

OPTION TENNIS

Cet atelier a débuté début octobre et se
déroule tous les mardis et tous les jeudis
de 12h40 à 13h25.

En partenariat avec le Tennis Club de Feurs,
l’option tennis propose aux élèves motivés
une pratique régulière du tennis avec 2h
d’entraînement hebdomadaires. De l’initiation pour les débutants au perfectionnement pour ceux qui ont déjà quelques
années de pratique, chacun s’entraîne à
son niveau. Les cours sont assurés par un
professeur d’EPS et un moniteur du club.
Cette année a été également marquée par
plusieurs temps forts :

Il regroupe des élèves de l’école primaire
(CM2) et des collégiens (6ème à 3ème) : ils
sont une quarantaine au total (d’où l’obligation de faire deux groupes).
Les deux premières séances ont été consacrées à l’apprentissage des règles du jeu,
des techniques et des stratégies à adopter dans l’objectif de la victoire. Après ces
séances, les élèves ont démarré les matchs
entre eux.
Le but final de ces matches est certes la
victoire, mais quand cela n’est pas le cas,
de faire durer la partie et surtout d’augmenter son gain de points, en prenant le
plus possible de pièces à son adversaire.
Cet atelier fait donc appel à la logique, la
stratégie et la gestion du temps. Ces éléments seront donc à acquérir et à développer tout au long de l’année.
Le samedi 28 janvier 2017, quatre élèves
de l’atelier ont participé au concours départemental, qui était organisé à Roanne.
Ils ont effectué 6 parties sur l’ensemble de
l’après-midi. Chacun est revenu satisfait
de son après-midi, avec une médaille en
prime.

les élèves ont assisté à 2 tournois de niveau international, l’Open Engie d’Andrézieux et l’Open Parc de Lyon où ils ont pu
voir entre autres Jo-Wilfried Tsonga. Un
autre temps fort, la journée des familles le
samedi 8 avril avec un tournoi très convivial qui a réuni parents et enfants autour
de la balle jaune ! Une journée particulièrement réussie que l’on renouvelle cette
année.

QUATRIÈMES ET SEPTIÈME ART
Depuis quelques années, les quatrièmes participent au dispositif collégiens au cinéma. L’objectif est de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans la salle de cinéma de Feurs et de se constituer ainsi,
grâce au travail pédagogique d’accompagnement les bases d’une culture cinématographique.
Il s’agit de former le goût et susciter la curiosité de l’élève spectateur par la découverte d’œuvres cinématographiques en salle, dans
leur format d’origine, notamment en version originale, de participer au développement d’une pratique culturelle de qualité en favorisant le développement de liens réguliers entre les jeunes et les salles de cinéma.
Les films sont sélectionnés par le CNC et les ministères chargés de la culture et de l’éducation nationale. Pour cette année 2017-2018,
les élèves assisteront à la projection des trois œuvres suivantes : Adama de Simon Roubi I Pour une poignée de dollars de Sergio Leone
I Hors-jeu de Jafar Panahi

6ÈMES EN SCÈNE…

Dans le cadre de l’approfondissement du
Français, une troupe d’élèves de sixième
participe à l’option théâtre. Nous nous réunissons tous les lundis après-midi pour travailler l’expression corporelle, la diction, la
communication avec l’autre à travers différentes activités : jeux théâtraux, relaxation,
improvisation…
En juin, nous présentons une pièce devant
les familles et les amis. C’est un moment
précieux où se mélangent le trac, l’excitation et la fierté de présenter le travail
de toute une année. En outre, parce que
découvrir le théâtre, c’est aussi se rendre
dans une salle de spectacle et voir évoluer
des comédiens professionnels, la troupe
bénéficie d’un abonnement à la Comédie de
Saint-Etienne. Pour l’année 2017-2018, trois
spectacles jeunes publics sont prévus : Dark
Circus en février, Seeds (retour à la terre) en
mars, Alice et autres merveilles en mai.

SOUFFLE
CRÉATEUR,
RESPIRATION
POÉTIQUE
Ecrire n’est pas seulement l’expression
d’un apprentissage, c’est aussi un acte
créateur que l’approfondissement de
français encourage à travers divers projets.
En mai dernier, conjointement à l’exposition « Abécédaire déambulation »
de l’artiste-peintre Gaëlle Boissonnard,
certains élèves de 5ème et 4ème ont, au
cours de séances d’écriture et d’ateliers
d’arts plastiques animés par les enseignants et artiste, réfléchi, expérimenté
et œuvré à l’élaboration de compositions, de mises en page relevant de la
marge. Très abouties, ces propositions
ont accompagné « En marge… » une partie de l’itinéraire artistique de Gaëlle
Boissonnard visible au Musée d’Archéologie de Feurs jusqu’au 13 juillet dernier.
Cette année encore, le printemps fera bourgeonner les talents à l’occasion de la
20ème édition du Printemps des Poètes. Dans le cadre de l’approfondissement de
français, les élèves conçoivent un carnet poétique et artistique autour de la manifestation, écrivent des poèmes d’amour inspirés par « l’ardeur »- thème de l’année- et
bénéficient de l’intervention de Jean-Claude Viou, professionnel de théâtre, pour la
mise en voix et en corps de leur travail qu’ils donneront à entendre lors d’un récital
poétique organisé en mars prochain par la Médiathèque, le Ciné Feurs et la Compagnie Les Pas Sages.
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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 70 élèves dont 21 filles.
De la 6ème à la 3ème, 2h d’entraînement sont
insérées dans l’emploi du temps et sont
encadrées par Xavier Charre, entraîneur au
club et Breveté d’Etat 2ème degré, Ladislas
Lapelletrie, 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 6 fois également, 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 telles
que le respect, le goût de l’effort, la rigueur, l’esprit d’équipe… des valeurs qui correspondent
bien au rugby !

OPTION « CHEVAL ET ÉQUITATION »
En septembre 2015, l’option « cheval et équitation » venait rejoindre les autres options
sportives à St M. Champagnat. Cette rentrée là apporta, pour une quinzaine d’élèves cavaliers ou novices, une nouveauté et une chance indéniable de vivre une belle aventure
humaine et sportive avec les chevaux. L’année 2016 a vu l’option se poursuivre en 5ème puis
en 2017 en 4ème.
Cette option se déroule en trois temps sur l’année scolaire : 10 séances de pratique
équestre, un après-midi par semaine encadré par des monitrices diplômées, suivies d’une
période théorique au collège (« période hivernale ») de découverte d’un projet pédagogique
autour du cheval. Les beaux jours du printemps arrivant, les élèves cavaliers reprennent le
chemin du Centre équestre de Jas, pour effectuer 10 autres séances de pratique équestre.
Au-delà de la devise de la FFE « Le cheval, c’est trop génial ! », l’équitation est une vraie école
de vie et le reflet de nos émotions : elle permet de découvrir sa sensibilité, de gérer ses
émotions, favoriser sa concentration et bien d’autres choses encore…
« J’ai appris avant tout à me faire confiance pour que le cheval puisse lui aussi me faire
confiance, cela m’a beaucoup aidé pour ma scolarité. »
« Troisième année que je participe à l’option et j’attends toujours avec impatience la prochaine. L’équipe de direction, les monitrices, les accompagnatrices sont géniales. Je suis
contente d’avoir choisi cette option en 6ème. »

SECTION SPORTIVE BASKET
Depuis 2001, le collège SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT propose une section
sportive basket à raison de 2 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 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. 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.

ATELIER THÉÂTRE
Tous les mardis soirs de 16h45 à 17h45
d’autres activités animent le CDI !
Les élèves de la troupe de l’atelier
théâtre s’emparent des lieux et improvisent, jouent des saynètes, se livrent à
des exercices de diction, travaillent leur
posture… Encadrés par Mmes Varennes
et Chapet, les apprentis-comédiens de
la Cinquième à la Troisième vivent ensemble leur passion du jeu et de l’improvisation. C’est un moment qui permet
d’évacuer le stress de la journée et de
canaliser son énergie dans le partage
d’émotion et les activités dramatiques.
Les fous rires sont fréquents mais n’empêchent pas les élèves de travailler ensemble à préparer leur spectacle, acmé
de leur année théâtrale !

VTT
Dans le cadre de l’UNSS, tous les élèves, de la 6ème à la 3ème, peuvent pratiquer le VTT les mercredis après-midi. 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 ! Cette année, 23
élèves sont inscrits. 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 en 2016 et les minimes en 2017 en devenant champions de la Loire !
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.

DU SKI
DE PISTE AU PROGRAMME
Chaque année, les élèves de 4ème 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.
Que de bons souvenirs !
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RENCONTRES PÉDAGOGIQUES
AVEC LES ACTEURS DE LA VIE LOCALE

MATERNELLE I PRIMAIRE

S’OUVRIR AU MONDE
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR

Participer à la vie locale en découvrant les différentes associations, actions et services de
proximité fait partie intégrante de la formation de l’élève citoyen c’est pourquoi, diverses
sorties leur sont proposées de la maternelle au CM2 : visite du marché, visite du comice,
opération Fraîch 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 ….

FÊTE DE LA SCIENCE
Comme chaque année, les élèves des
classes primaires participent à la Fête de
la Science organisée par le Misée de Feurs.
Encore cette année, ils ont participé à différents ateliers animés par les lycéens.

SEMAINE BLEUE

FUTUROSCOPE
Les 4 et 5 mai, les élèves des classes de
CM2 se sont rendus au Futuroscope. Pendant ces deux journées, ils ont pu faire un
maximum d’attractions, pour les plaisir de
tous. De la «Vienne Dynamique», à «Danse
avec les robots» en passant par «Choc cosmique», chacune et chacun a pu profiter
au maximum de ces deux journées bien
remplies.
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Dans le cadre de la semaine bleue, les
élèves de Champagnat participent activement aux festivités proposées. Les élèves
de CP B, en lien avec le projet d’une stagiaire en formation au Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social, ont fabriqué un jeu de dominos géants. Ensuite,
lors d’un après-midi festif et récréatif à
l’hippodrome, ils ont pu jouer avec leurs
aînés. Les élèves de la Chorale du Groupe
Scolaire ont proposé un récital aux anciens. Après le spectacle de chants, tous se
sont retrouvés autour d’un goûter et d’un
temps de danse qui a été particulièrement
apprécié et qui a vraiment permis de mélanger les générations.

VISITE DE LA CASERNE
DES POMPIERS
Les élèves des classes de CE1 se sont rendus à la caserne des pompiers de
Feurs. Ils ont visité la caserne, essayé les tenues, découvert les véhicules
et même tenu la lance à incendie.
Un après-midi riche en découvertes en lien avec le thème pédagogique
de l’année sur les quatre éléments.

SEMAINE DU GOÛT
Comme chaque année, lors de la semaine du goût, les élèves de toutes les
classes de maternelle ont réalisé avec leur maîtresse une recette de pâtisserie. Au menu : compote de pommes/pruneaux pour les TPS/PS, pain pour les
PS, tartes aux pommes pour les MS et salade de fruits pour les GS. Les différentes préparations ont été dégustées lors d’un goûter collectif.

SORTIES SCOLAIRES
Les maternelles se sont rendus au Parc des loups de Courzieu
« Après avoir travaillé toute l’année sur la forêt à travers les contes, nous nous sommes rendus à Courzieu. Nous avons fait le parcours pédagogique, nous avons retrouvé les 3 petits cochons. Nous avons assisté au repas des loups. Après le pique-nique très attendu par les enfants,
nous avons vu le spectacle des oiseaux qui sont passés très près de nos têtes. C’était une journée très fatigante mais très agréable. »
Les CP/CE1 sont allés à la ferme de Servanges, pour découvrir le parcours Pieds Nus à St Georges en Couzan.
Les CE2 et CE2-CM1 ont visité le Musée Richard De Bas à Ambert
« Cette année, les élèves de CE2 et CE2 -CM1 ont pris la direction de l’Auvergne pour leur voyage scolaire en lien avec le projet de cycle
sur les quatre éléments. Au programme, la visite du Moulin de Richard de Bas, un atelier papier et une marche sur le circuit des papetiers ! La météo n’était pas au beau fixe mais cela n’a pas empêché la joie et la bonne humeur ! Le soir les enfants sont rentrés très
fiers avec les feuilles de papier qu’ils avaient fabriquées. »
Les CM1 ont visité le vieux Lyon et terminé leur journée au Planétarium de Vaulx en Velin.

TRAVAIL
AVEC LE MUSÉE

SORTIE AU PETIT
BOIS

Chaque année les CE2 travaille avec le musée
sur la préhistoire, après des interventions en
classe faite par une animatrice, les élèves se
rendent au musée pour des ateliers.

les classes maternelles, dans le cadre de
leur thème annuel ont fait plusieurs sorties au Petit Bois, à Feurs. « Nous avions
fait une sortie au petit bois de Feurs en
octobre à l’automne, nous y sommes
retournés au printemps afin de comparer les saisons. Nous avons pu ramasser
des fleurs, écouter les grenouilles dans
l’étang. Les enfants ont fortement apprécié de courir dans les bois en plus le
soleil était de la partie. »

PERMIS PIÉTON

SORTIE NEIGE

Comme chaque année, les élèves de CE2
ont passé le permis piéton en lien avec la
gendarmerie nationale. Ils ont en plus bénéficié d’une journée de prévention aux
dangers de la route en participant à divers
ateliers à l’hippodrome de Feurs.

« En janvier, nous avons profité des chutes
de neiges pour faire une promenade dans
la neige. Les enfants étaient bien équipés,
ils ont pu courir, sauter, toucher la neige.
Ils furent très heureux. »
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BIA
Le B.I.A est un diplôme national (Brevet d’Initiation Aéronautique) destiné à initier les
jeunes aux bases de l’aéronautique. Dans
ces cours préparatoires nous apprenons à
connaître l’aéronef, la météorologie, la sécurité avant, pendant et après le vol, nous apprenons aussi la mécanique de vol, la navigation et l’histoire de l’aviation. J’ai commencé le
B.I.A. au début d’octobre 2017, les cours sont très simples à comprendre et très complets.
Au cours de l’année nous allons faire deux vols de 1 heure, pour chaque vol nous allons être
en binôme et nous ferons 30 minutes où je pilote et 30 minutes où je suis derrière. Mon premier vol s’est très bien passé, le moniteur nous a expliqué toutes les procédures à vérifier
avant le vol et nous somme partis. Nous avons survolé toute la Loire et le paysage était
magnifique. L’heure de l’atterrissage avait sonné, l’avion descendait et, à l’intérieur de moi,
le stress montait, quand tout à coup…. contact…. l’avion venait d’atterrir. Ce moment fut
inoubliable et ce fut pour moi l’entrée réelle dans le monde de l’aéronautique. J’ai décidé de
faire B.I.A. car j’adore les avions et mon rêve serait d’être pilote de chasse plus tard. Mais le
chemin sera long….
Charly

INTERVENTION DE
LA MAISON DE LA
CHIMIE POUR LES
CLASSES DE 4ÈME.
Dans le cadre de la préparation de l’orientation post-collège et de la découverte
des métiers, chaque classe de 4ème a pu
profiter de l’intervention de la Maison
de la Chimie, groupement situé sur Lyon.
Cette intervention a été faite par un ancien chimiste (retraité), accompagné pour certaines
classes, d’une étudiante ingénieur. Il leur a été présenté les différents métiers en lien avec
la chimie (filières scolaires, cursus, passerelle, perspectives de progression dans chaque
branche de métiers, salaires, …).
Dans l’ensemble, l’intervention a été appréciée, mais les élèves auraient souhaité que celleci soit un peu moins théorique, plus captivante et qu’elle fasse davantage référence à des
métiers qu’ils pouvaient faire par la suite.
S.VIGNON, professeur de Sciences Physiques.

APPRENDRE L’ALLEMAND AU COLLÈGE
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Apprendre l’allemand au collège, c’est découvrir une langue et une culture qui se développe
de plus en plus.
L’allemand est une langue qui se rapproche de l’anglais, et c’est aussi la première langue
parlée en Europe. Le patrimoine des pays germaniques offre une culture vaste et riche, des
pistes de ski du Tyrol en Autriche, ou des Alpes suisses en passant par Noël et St Nicolas, une
légende très présente encore en Allemagne que les habitants fêtent le 6 décembre. Le patrimoine allemand c’est aussi le château de Neuschwanstein dont s’inspire largement Walt
Disney pour son parc de Californie et son logo ou encore de célèbres voitures.
C’est également la langue des grands inventeurs, tels que Einstein ou Gutenberg, mais encore aujourd’hui. De fait, l’allemand est une langue utile pour l’avenir et présente sur tous
les continents, tout aussi importante que l’anglais dans le domaine professionnel.
Au collège, l’allemand et sa culture, se découvrent et s’apprennent en petit groupe afin que
l’apprentissage soit facilité.

SAINTE ENIMIE
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 attendaient 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 !!!

APPRO 6ÈME ESPAGNOL
Cette année encore, c’est dans le cadre de l’approfondissement 6ème que les élèves de
ce niveau peuvent choisir de découvrir une nouvelle langue étrangère : l’ESPAGNOL.
A raison de 50 minutes par semaine, avec Mme Beaulaton, professeur de cette initiation, les volontaires découvrent le monde hispanophone à travers diverses activités.
Ils apprennent ainsi à prononcer des mots en espagnol, à saluer, à se présenter et bien
d’autres choses encore. Tout ceci leur permettant par la suite de choisir plus sereinement en 5ème leur deuxième langue vivante, désormais obligatoire.

VIVA ESPANA

Une nouvelle fois encore, les élèves de 4°
sont partis à la découverte de la capitale
catalane. Pendant cette semaine d’immersion totale en famille ils ont pu mettre en
pratique leurs connaissances. Cela a été
l’occasion de découvrir des lieux incontournables tels que la Sagrada, la Casa Batllo, le Park Güell et le stade Camp Nou.
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MANDARIN
Feinan ZHANG BROT
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你好 ! (Ni hao) Bonjour !
Mes élèves souvent me posent la question :
« QU’EST-CE QUE LE MANDARIN ? QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LE CHINOIS ET LE MANDARIN ? »
Quand on dit «apprendre le chinois», on parle généralement de l’apprentissage du mandarin (汉语 Hàn yu) qui est la langue officielle de la Chine. Car la réalité linguistique de la Chine
est assez complexe, puisque les habitants parlent plusieurs langues régionales. Le Mandarin a été établi comme la langue officielle en 1956. De ce fait, le mandarin est enseigné
partout en Chine et les jeunes générations sont toutes censées le comprendre.
Le mandarin utilise des sinogrammes (caractères chinois) à la place d’alphabet latin. Mais
il déroute aussi phonétiquement. Car pour apprendre la prononciation des caractères, il
utilise 4 «tons», qui sont des inflexions vocales sur chaque syllabe, lesquelles modifient le
sens des mots :
> Le mot «MA» avec un ton uni (stable) « Mā » = Mère 妈
> Le mot «MA» avec un ton montant « Má » = Chanvre 麻
> Le mot «MA» avec un ton modulé (en V) « Ma » = Cheval 马
> Le mot «MA» avec un ton descendant « Mà » = Insulter 骂
Les enfants découvrent la langue et l’écriture chinoise dans une ambiance détendue, où ils
apprennent au travers de chansons, de jeux et d’histoires...
Si ça vous intéresse, venez apprendre à parler chinois ensemble.
À bientôt ! 再见 (Zài jiàn) !

PSC1 : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE
NIVEAU 1
La Formation PSC1 permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires
de secours.
Anciennement «AFPS», cette formation PSC1 vous apprendra à réagir face à des situations
de la vie quotidienne: malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.
Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.
CONTENU DE LA FORMATION :
1) Malaise et Alerte
2) Plaies et la protection
3) Brûlures
4) Traumatismes
5) Hémorragies
6) Obstruction des voies aériennes
7) Perte de connaissance
8) Arrêt cardiaque
9) Alerte aux populations

Au collège, tous les élèves délégués et
tous les élèves de 3ème sont formés, par
un professeur académique diplômé.

M. Tardy.

DES LANGUES BIEN VIVANTES
Des cours avancés de langues de 1 à 2 heures hebdomadaires sont proposés aux élèves en
LV 1 et LV 2 de la 6ème à la 3ème.
Ces séances leur permettent d’aller plus loin dans l’étude de la langue, la civilisation..., de
travailler autrement avec des supports variés (romans, musique, exposés ...). La pratique de
l’oral est mise en avant ainsi que les travaux de groupe.
Pour les élèves de 3ème, la préparation aux examens de Cambridge pour l’anglais et de Dele
pour l’espagnol leur offre l’opportunité d’obtenir un diplôme européen reconnu.
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SORTIES DES 6ÈMES
2016-2017
Plusieurs sorties ont été organisées l’an
dernier pour les 6èmes : des sorties culturelles ou sportives qui ont permis aux
élèves d’apprendre à se connaître et à démarrer au mieux leur vie de collégien.

>u
 ne journée d’intégration le 12 septembre à la rencontre de Marcellin
Champagnat à La Valla-en-Gier et
Saint-Chamond
>u
 ne journée à Lyon au musée gallo-romain de Fourvière et au musée des
Confluences
>  une journée sportive au centre de Jas
pour s’initier à l’accrobranche, au tir à
l’arc et à l’équitation.
>D
 es sorties au musée de Feurs
>S
 ortie ski de fond

SUIVRE SON CHEMIN POUR RÉUSSIR SA VIE
Afin d’en apprendre plus sur Marcellin Champagnat, nous avons pu visiter le domaine de Notre
Dame de l’Hermitage, domaine où résident des frères maristes. Nous avons été accueillis en début
de journée par un frère, à qui nous avons offert un poème qui traite de la vie de St Marcellin Champagnat. Après cela, nous nous sommes sans plus tarder dispatcher en 3 groupes pour découvrir les
3 « activités » proposés le matin, une visite du musée des frères maristes, une conférence qui traitait des missions maristes dans le monde et enfin un échange avec un frère afin de se questionner
sur « la réussite d’une vie ». Après un bon déjeuner fourni par Coralis, certain d’entre nous, sur la
base du volontariat, ont pu participer à une cérémonie. Suite à cela, le père Jean-Marie Petit Clerc
nous a amenés à réfléchir sur les années à venir, en abordant des sujets tels que le lycée, notre
futur métier, notre avenir, notre Vie, la Vie…
Il nous a également permis de réaliser que le bonheur ne réside pas dans le surplus matériel.
Nous quittons le collège heureux d’avoir pu marcher sur les traces de St Marcellin Champagnat.

Marie-Eléa et Jean

Internat demi pension externat

Portes ouvertes 2018

Samedi 3 mars 8h30-17h et Samedi 7 Avril 8h30-12h30

Filière Animaux
de compagnie

Filière élevage canin

Filière Services

Filière Equestre

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

Tél. 04 77 30 83 12
- 42450 SURY LE COMTAL

Un site
principal
entièrement
rénové
Des salles équipées
(TBI, multimédia) et connectées (wifi,...)

LES BACS PRÉPARÉS
• L, ES et S

• STMG (Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion) en classe numérique
• Des résultats probants : 91% Session 2017

LE TEMPS SCOLAIRE
Une organisation de type Âlycée du matinÊ
et un programme exclusif d’accompagnement Personnalisé, de 15h à 17h composé
d’ateliers dédiés à :

L’aide au travail t Permanences ma-

tières, Espace de travail encadré, Etude, Programme Voltaire, entrainement à l’oral...

L’ouverture t Photo, BIA, Prépa Concours

Science PO, Sophrologie, Théatre, Journal du lycée,
Billard, Café Philo, musculation, tennis,
groupe instrumental, ...

LES PARCOURS LINGUISTIQUES
• LV1 : Anglais, Bilangue Anglais / Allemand / Section Européenne
Allemand
• LV2 : Espagnol, Italien, Allemand, Chinois (Mandarin)
• LV3 : Italien, Chinois

LES OPTIONS

Des enseignements d’explorations originaux :
• Patrimoine, Santé et Social, ICN (Informatique et Création
Numérique), MPS, Littérature et Société, SES, PFEG.

Des options variées :

• Latin, LV3 Italien, LV3 Chinois, Histoire des Arts, Informatique,
EPS Course d’orientation
• Une section Basket avec 4h d’entrainement sur temps
scolaire et un accompagnement
spécifique.
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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.
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