"Eduquer, c'est Aimer"
www.groupe-scolaire-champagnat.fr

ST MARCELLIN

CHAMPAGNAT
GROUPE SCOLAIRE - FEURS

edition 2019

FORMATION INITIALE

-FORMATION
4°- 3° deINITIALE
l’enseignement agricole
- BAC PRO Bio Industrie de Transformation (BIDT)
4e - 3ePRO
de l’enseignement
agricole
› Bacet
Proaux
: BioTerritoires
Industrie de (SAPAT)
-› BAC
Services Aux
Personnes
orientation professionnelle
Transformation (BIDT)
• Agroalimentaire
› CAP Employé de Vente Alimentaire
- Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
(DEAMP)
• Cosmétique
(contrat d’apprentissage)
- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de• Pharmaceutique
Vie Sociale(DEAVS)
› Bac Pro : Services Aux Personnes
- Assistant
de soins en gérontologie
et Aux Territoires (SAPAT)
- Surveillant
de: Infirmière,
nuit/Maître(sse)
de Maison
› Diplôme
d’Etat Accompagnant
• Métiers de la santé
Auxiliaire
de puériculture,
- CAP
Petit
EnfanceAideEducatif et Social
soignant…
- Assistants
maternels
• (DGAES) Structure I Domicile I
• Métiers du social : Educateur,
- VAE
(A-VAE-TSS)
Inclusion (contrat d’apprentissage)
Moniteur-éducateur,

FORMATION CONTINUE

LYCEE

TECHNIQUE PRIVE

Lycée du Puits de l’Aune
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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 22 MARS de 16h à 19h
SAMEDI 23 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

Madame, Monsieur,
Chers membres de l’Equipage St Marcellin Champagnat, Ohé Matelots !
En parcourant cette revue, vous allez pouvoir embarquer à bord du navire amiral CHAMPAGNAT, et découvrir toute
la richesse de notre projet éducatif et surtout son application, c’est-à-dire sa mise en œuvre dans notre réalité
quotidienne.
En effet, loin de la facile incantation de valeurs, nous devons, parce que nos jeunes le valent bien, être dans
l’incarnation de nos vertus et de notre projet. St Marcellin CHAMPAGNAT en son temps prônait d’ailleurs la « pédagogie
par l’exemple ».
Ainsi chaque jeune est invité, en conscience, à s’aventurer dans la Vie, à la percevoir comme un voyage empreint
d’ouvertures à soi-même (pour se construire en simplicité), aux autres (pour se construire dans l’altérité), à Dieu
(pour se construire en Vérité).
Vivre sa Vie en explorateur de relations, de connaissances, d’expérimentations, en cultivateur de son propre jardin
tentant de découvrir toute sa cosmographie intérieure, son immensité personnelle, c’est bien là, la Responsabilité de
chaque être unique, sacré et fragile.
Les 5 axes de notre projet, nourris du charisme, de l’audace et de l’intuition éducative de Marcellin nous plongent à
l’origine de nos fondements et exigent de nous une indispensable « fidélité créatrice » révélant l’insoupçonnable
pertinence actuelle de ces inspirations fortes qui permettent encore et toujours à chacun de devenir « Capitaine de
son âme et maître de son destin ».
Ainsi nos jeunes explorateurs seront-ils préparés à affronter les vents et marées de la vie avec ses nec fluctuat nec
mergitur grâce à la boussole CHAMPAGNAT et à la recherche du Bon Cap !
Il est temps maintenant de quitter le port, de larguer les amarres et de découvrir tous ensemble l’expédition 2018/2019.
Merci à toutes celles et tous ceux qui fidèlement, ou nouvellement, nous ont permis cette année encore de mettre en
lumière nos jeunes et nos équipes.


Embarquons ! BonNE traversée à chacune et chacun.
R. BLANCHARD & S. PALLE
Chefs d’établissement

UNE ÉCOLE ET UN COLLÈGE
AU CŒUR DU BASSIN FORÉZIEN
MATERNELLE-PRIMAIRE
UNE COMMUNAUTÉ
PORTÉE PAR NOS VALEURS
ET DES ACTEURS ENGAGÉS

B.P. 86 - 21 rue Gambetta 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 47 69
e-mail : ecole-champagnat@wanadoo.fr

> L a DDEC (Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique)
> L’OGEC (Organisme de Gestion)
> L ’APEL (Association des Parents
d’élèves de l’Enseignement Libre)
> L es personnels enseignant et
non enseignant
> Les parents
> Les enfants et jeunes

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

TOUTES LES INFOS SUR
www.groupe-scolaire-champagnat.fr
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Nous envisageons notre mission éducative
avec audace, créativité et esprit d’initiative.
En cultivant toutes les intelligences,
et en développant tous les talents,
nous visons une formation globale
de la personne qui favorise
son ouverture à elle-même,
à Dieu, et au monde.
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VIVRE LA
FRATERNITÉ
Dans la compréhension
mutuelle et l’acceptation
de notre caractère propre,
nous accueillons chacun au
sein de notre maison.
Notre communauté unie et
plurielle accorde
une attention particulière
à chacun, dans un esprit
de famille, de respect,
et de pardon,
afin de
‘’grandir entre frères’’.
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ALLER AUX
PÉRIPHÉRIES
Nous souhaitons rejoindre chaque enfant
sur son chemin de vie, pour l’aider à affronter ses
fragilités et découvrir toutes ses richesses.
Il pourra ainsi vivre et se construire dans le partage,
le don de soi, et la charité.
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Dans le respect du rôle de chaque
partenaire éducatif, nous encourageons
chacun à rechercher son excellence personnelle.
Nous développons le goût du travail de
l’engagement, de la satisfaction, et de
la réussite, afin de construire
la personne et l’avenir de l’élève.
Chacun est invité à avoir
l’ambitionet la volonté
de se dépasser pour
atteindre sa vraie liberté.
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CROIRE EN
L’ÉDUCABILITÉ

ité

Human

C’est avec foi en chaque être,
et confiance en l’avenir, que nous accueillons et
accompagnons l’enfant, sous notre regard
bienveillant, juste, et exigeant.
Nous l’encourageons à viser sa propre divinité,
afin qu’il grandisse en humanité,
et réussisse dans la vie et sa vie.

e
Di

Foi

anc

Avenir

ce
eillan
v
n
e
Bi

Conﬁ

E SCOLAIRE - FEURS

ité
vin

Vie
Z.A. Les Planchettes - Rue Hélène Boucher
42110 FEURS
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Jean-François ESCALON
Tous Travaux de Finition
et Agencement

Experts-comptables
Siège Social
30 boulevard de l’Hippodrome
BP 67 - 42110 FEURS
T
F
M
W

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

Autres sites à votre service :





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

«Jay»
42130 St Sixte

Librairie Papeterie

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

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...

t
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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

ǁ

Assurances des Professionnels

arias 120 68 392

Santé Sénior

CrossFit
Segusiave

Pavé pub 9.6cm de haut Couleur forez 2018

ATION
RENOVde BAIN
SALLE

06 64 81 19 65

MATERNELLE I PRIMAIRE
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…

SUR LES PAS
DE MARCELLIN CHAMPAGNAT
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, ce sont les 3èmes qui vivent cette journée à Notre
Dame de l’Hermitage. Cette journée est 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 vus grandir humainement et
spirituellement à la suite de Marcellin Champagnat et ce n’est pas
fini, une autre aventure va s’ouvrir à eux...
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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…

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Je participe à la vie pastorale, et en particulier aux différentes équipes pastorales, pour
poursuivre l’action que j’avais engagée lorsque
j’ai remis celle-ci en route, mais également pour
aider et accompagner les différentes animatrices en pastorale qui m’ont succédé. Chaque
célébration ou temps fort est un moment
important pour le groupe scolaire. Chacun peut
avancer à son rythme sur son chemin spirituel
et trouver des réponses aux questions qu’il
peut se poser.

«

Je suis dans l’équipe pastorale depuis 2 ans à la
suite de l’appel de Catherine. Nous préparons
ensemble les célébrations. Les enfants apprécient ces temps de recueillement qui sont un
moment de partage entre eux, de chants…

«

«

Des actions solidaires et caritatives en lien avec des associations locales, des mouvements d’Eglise comme le Secours Catholique – la Banque Alimentaire ou le Père Noël du Lundi...

Anne Drago
Maîtresse
Petite Section

«

Vignon Stéphane
Professeur
de Science physique

COLLECTE
POUR
LE CCAS
Chaque année, pendant la période de l’Avent, les
élèves collectent des denrées alimentaires ou des
produits d’hygiène pour le CCAS. Petits et grands participent à cette opération. Ensuite, les responsables
viennent rencontrer les élèves de CE2. Puis en fin
d’année, ces derniers sont invités au local du Centre
Communal d’Action Social pour échanger et visiter
les lieux.
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COLLÈGE

ACCOMPAGNEMENT
ORIENTATION
POSITIVE

ANIMATIONS
ET ACTIONS CULTURELLES AU CDI
Le CDI propose chaque année un projet lecture ainsi que plusieurs
petites animations semaine ou quinzaine, avec une constante, l’exposition de livres documentaires ou de fiction sur le thème. L’an
dernier a été mis en place :
> la semaine du goût : proposition de petits jeux (trouver des expressions en lien avec l’alimentation – mots croisés) avec des cadeaux à gagner (livres, posters…). 40 élèves ont participé, il y a eu
10 gagnants.
> la semaine de Noël : sur cette semaine particulière, en plus d’un
quizz avec des cadeaux à gagner (95 quizz emportés, 52 retours,
10 gagnants), il y a eu des prêts surprise (2 livres, BD et roman ou 2
romans emballés dans du papier cadeau) à offrir à un/ une ami(e)
ou à s’offrir. 53 paquets cadeaux ont trouvé preneur.

Dans ce module, nous accueillons des élèves qui sont en recherche,
en questionnement par rapport à leur orientation future.
Nous leur proposons un travail à la carte et réalisons des tests, des
stages supplémentaires, des immersions dans des lycées… afin de
découvrir les métiers et les formations. Cette année nous participons à un concours sur la vidéo pour découvrir les métiers gravitant autour de la réalisation de courts métrages. Nous accueillons
également des anciens élèves pour qu’ils expliquent leurs parcours (forum des métiers) et ce, pour que nos jeunes puissent avoir
un maximum de cartes en main pour décider de la suite de leurs
études et de leur Vie.
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> La semaine de la presse : mise en place d’un kiosque (spécimens
de presse) et diffusion de petites vidéos sur la presse pendant le
temps de midi, 18 élèves en moyenne sont venus consulter ces
vidéos chaque temps de midi, en plus des élèves présents au CDI
pour une autre raison
> Une quinzaine sur les animaux : quizz proposé aux élèves avec les
réponses à trouver dans des livres, 47 participants et 8 gagnants
Cette année, le CDI propose un défi lecture auprès des 6ème, une
quinzaine liée au centenaire de la fin de la Grande Guerre, la reconduite d’une semaine de Noël après le succès de l’an dernier, une
quinzaine sur les merveilles du monde (expositions de livres et
photos, mise en avant des anciennes et des nouvelles merveilles du
monde, petits jeux), une quinzaine Lettres et Chiffres (proposition
d’écriture, réécriture, énigmes).

?

! ??

!

LE DISPOSITIF

E.I.P

DU COLLÈGE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT
Témoignage d’un élève de 3ème du dispositif EIP
« Enfants Intellectuellement Précoces »

«

Le dispositif m’a permis à apprendre à me calmer. Je me
souviens de mon arrivée en 6ème dans le dispositif. Je ne
savais pas ce que cela voulait dire. Après quelque temps
j’ai appris à connaître les encadrants et référents, Mme
Martel et Mme Chaize, qui m’ont à leur tour fait connaître
les autres élèves du dispositif, comme Valentin maintenant au lycée ou Fabien lui aussi au lycée.

Ma 6ème ne fut pas facile et marquée par un
incident de violence suite à une mauvaise
semaine et une dispute avec un de mes
camarades. L’accompagnement EIP et ses
professionnels (psychologue et sophrologue) intervenants m’ont permis d’avancer. Je me rends compte maintenant que je
m’énerve moins, que je suis plus calme. Je
sais que je peux avoir une écoute. Je suis
mieux avec moi et surtout avec les autres.

Salomé DALBÈGUE
élève précoce de 3°C

«

«

«

Premièrement, l’abréviation E.I.P signifie « enfant intellectuellement
précoce ». Cet accompagnement nous sert à l’assumer et à trouver des
solutions aux problèmes rencontrés. Nous sommes, soit appelés « intello », soit « nul, idiot » en fonction de nos notes et de notre maturité. Cela
peut être très difficile à vivre, l’accompagnement est là pour nous aider
à en parler, à extérioriser notamment grâce à la psychologue, Chantal
PRÉVOST qui se charge de nous écouter une à deux fois par trimestre, et
donc à nous libérer de maux que l’on n’a pas forcément envie de dire à
nos parents, ou bien à un adulte responsable. Lorsque j’étais en sixième,
nous faisions de petits exposés sur des sujets que nous aimions et nous
les présentions à nos camarades précoces. Je n’ai pas participé au projet
de cinquième car il ne m’intéressait pas. A ce propos, nous pouvons tout
à fait ne pas réaliser un projet, s’il ne nous intéresse pas. Il suffit juste de
le signaler et de s’en trouver un nouveau qui nous intéresse. Le projet de
quatrième était de nous trouver plusieurs astuces, pour nous, élèves précoces qui sommes différents des autres. Nous avons travaillé sur le sommeil, l’organisation scolaire… Cette année, nous travaillons sur « Qu’estce qu’un E.I.P ? ». M.AVICE, psycho-socio-somato-thérapeute va intervenir
pour nous aider à mieux nous comprendre et à nous faire comprendre,
car tous les élèves ne nous comprennent pas. Je remercie Mmes CHAIZE
et MARTEL qui nous encadrent tout au long de l’année.

PETIT
PAPA NOËL
Depuis 22 ans, les collégiens s’unissent lors d’une journée consacrée à des tournois de volley et dédiée aux enfants hospitalisés.
Cette année encore, les jeunes, les encadrants ont pris énormément de plaisir à partager une magnifique journée de joie tous ensemble, les cœurs et les âmes tournés vers les enfants de l’Association de Père Noël du Lundi.

Une nouvelle fois nous avons pu compter
sur la GENEROSITE du plus grand nombre,
avec 3500 Euros de collectés !
Bravo et merci à tous !
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MATERNELLE I PRIMAIRE
> L’école maternelle 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 cycles 2 (CP, CE1 et CE2) et 3 (CM1, CM2 et sixième) sont articulés autour du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture

Les programmes assurent l’acquisition des connaissances et
des compétences fondamentales.
Le Livret Scolaire Unique Numérique recense les progrès de votre enfant dans l’acquisition des fondamentaux de la scolarité obligatoire. Il se décline de la classe de CP à la troisième.
A l’école Primaire, il existe trois parcours éducatifs (de Santé, d’Éducation artistique et culturelle, Citoyen) permettant une acquisition progressive de connaissances et de compétences qui s’accumulent tout au long du cheminement de
l’élève. Diverses activités, sorties ou interventions s’inscrivent dans le cadre de ces parcours.

1

PARCOURS ÉDUCATIF
DE SANTÉ :
Premiers Secours :
En CE1, CE2 et CM1, La Croix Rouge intervient et propose une première formation « IPS Junior » avec partie théorique et pratique.
Ensuite, dans le cadre du lien école-collège, les CM2, en demi-groupes classe, bénéficient de l’intervention de Mr Tardy, professeur de SVT du collège, et suivent les séances d’APS (Apprendre
à Porter Secours) ce qui leur permet en fin de CM2, d’obtenir l’Attestation APS.
Prévention des accidents domestiques :
Dans les classes de CP, la Croix Rouge intervient également sur le
thème des accidents domestiques et de leur prévention. Par des petites mises en situation, les élèves réagissent et réfléchissent aux
bons gestes du quotidien.
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2

PARCOURS CITOYEN :

Éducation
citoyenne

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. Leur mission est de représenter leurs camarades et de proposer des améliorations de la vie de l’établissement. A chaque conseil, trois propositions sont retenues.
Conseil Municipal des jeunes :
Les CM2 élisent en septembre deux élèves pour renouveler le
Conseil Municipal des Jeunes. Ils participent ainsi activement à la
vie de la commune.
Permis piéton :
Les élèves de CE2 bénéficient de séances proposées par la Gendarmerie afin de passer le permis piéton. Puis, en fin d’année scolaire,
une journée ponctuée de différents ateliers sur la sécurité est organisée pour tous les élèves de CE2 par la communauté de communes à l’hippodrome de Feurs.

Permis
piéton

3

PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE :
Chaque année les CE2 travaillent avec le musée sur la
préhistoire : après des interventions en classe faites
par une animatrice, les élèves se rendent au musée
pour divers ateliers.
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COLLÈGE

INTERVIEW
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Bonjour Monsieur,
pourquoi avez-vous
décidé de faire ce métier,
CPE ?

«

JOJO LE GOÉLAND…
PAROLES D’ÉLÈVES :
J’ai bien aimé ce livre, son histoire. On apprend qu’il faut se
démarquer des autres, ne pas toujours suivre pour vraiment
prendre son envol et gagner sa liberté. Jonathan Le Goéland
voulait voler Haut dans le Ciel, ne pas se contenter et rester
au sol… Il voulait suivre sa propre voie, vivre sa passion,
profiter car on a qu’une seule vie. Alors, il persiste, persévère,
réalise son rêve car dans la vie on n’a pas hélas toujours ce
que l’on veut. Il faut TRAVAILLER pour se construire et réussir,
c’est comme cela que l’on crée notre propre Vie.

«

JULIE

«

Pour moi, ce livre est inspirant. Il nous montre que quelles
que soient les difficultés rencontrées, même si personne
ne croit en nous, ne nous encourage, il faut continuer, aller
au bout des choses et toujours croire en nos rêves, car rien
n’est impossible. Il ne faut pas faire comme tout le monde
pour paraitre « normal », chaque personne est unique avec
ses goûts, ses envies, son caractère… il y aura toujours un
obstacle pour nous barrer la route, mais il ne faut pas faire
demi-tour, il faut le surmonter. On croisera des gens qui ne
nous comprennent pas mais aussi des personnes qui ont la
même passion, l’envie d’aller plus loin et de découvrir ce qui
n’a jamais été découvert… Tous ensemble, nous pouvons réaliser l’impossible et faire de nos rêves, une réalité, « NOTRE
REALITE ».

«

CASSANDRA
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Ce métier m’a presque toujours
attiré, je me sens à l’aise dans
le système éducatif et auprès
des jeunes. Je me plais aussi à
retrouver des valeurs personnelles dans les projets
pédagogiques des établissements dans lesquels je
travaille.

Et quelles études vous a-t-il fallu faire
pour exercer ce métier ?
Je n’en ai pas fait. Non je plaisante, il n’y a pas
d’études particulières pour devenir CPE, néanmoins,
il faut au minimum détenir une licence. J’ai passé une
licence STAPS et sciences de l’éducation puis deux ans
de formation comme cadre d’éducation.

Et étiez-vous bon élève ?
J’étais plutôt bon élève oui. Enfin disons que je n’étais
pas trop mauvais. On peut avoir des difficultés, le tout
c’est de travailler.

Doit-on obligatoirement être autoritaire
pour se faire respecter des élèves ?
Toute la différence se trouve entre faire preuve
d’autorité ou d’autoritarisme. Je dirai qu’il ne faut pas
être forcément autoritaire mais juste.

Vous sentez vous bien à Marcellin
Champagnat ?
Oui, je m’y sens bien. J’ai été très bien accueilli
par les élèves, par les parents, par le corps enseignant
et j’espère que cette bonne ambiance perdurera.

Merci

à Monsieur Martin d’avoir pris
le temps de répondre à nos questions.
Mathéo SALOT, Salomé DALBEGUE

E.P.I
5ÈMES
S’ENGAGER POUR UNE ALIMENTAIRE
DURABLE ET RESPONSABLE
Dès la rentrée, les élèves ont participé à différents ateliers lors de la journée des espaces sensibles de la Loire aux étangs des Colons à
Cleppé organisée par le Collectif d’éducation à l’Environnement et au Développement durable et ils ont visité la ferme aux Trois Granges à
Boisset-les-Montrond.
Ensuite, ils ont pu mener des projets pour devenir de vrais acteurs du développement durable. Certains sont intervenus auprès de leurs
camarades de 6ème ou de primaire pour transmettre leurs connaissances. Plusieurs groupes ont également organisé des ventes au profit
d’associations. Dans le jardin écologique du collège, un projet de permaculture a été lancé. Et un groupe d’élèves a fabriqué un hôtel à insectes qui a été donné à l’école maternelle pour être installé dans leur nouveau jardin pédagogique.
Une nouveauté cette année : les élèves ont pu participer à un atelier cuisine avec le chef cuisinier. Ils ont pu réaliser une recette de pudding
à base de pain rassis pour montrer à une classe de 6ème comment lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de nombreuses recettes
à base de légumes (burgers végétariens, galettes, cakes, chips d’épluchures…

J’ai été surpris par la réaction des CE1 :
ils ont adoré alors que j’avais peur que
ça ne leur plaise pas, même le moment
où nous leur avons fait un mini-cours
leur a plu. On a eu des soucis techniques
pour notre installation mais cela n’a pas
enlevé le sourire de ces enfants

«

Pierre
Massardier

Notre activité a très bien fonctionné, les élèves de
primaire se sont bien prêtés au jeu. Ils ont préféré mon
beurre artisanal au beurre industriel

«

«

Nino
Jassin

Marina
Loio

Gaëlle & Sébastien PATISSIER

«

«

Cette intervention dans les
classes a été une expérience
pour moi car j’aime les enfants,
je pense qu’ils ont compris
l’importance du développement
durable

J’ai appris à manger plus sainement, à choisir plus de
fruits et légumes de saison et locaux. J’ai su travailler en groupe mais je dois encore progresser dans
mon organisation et ne pas me lancer dans trop de
projets en même temps

«

«

«

Ce projet a changé mon alimentation, j’ai
surtout commencé un jardin chez moi et
j’essaye avec mes parents. L’intervention
avec mes camarades chez les primaires
a été une véritable réussite, ils ont bien
compris et ont appliqué nos conseils

«

«

Océane
Vallez

Ce que les élèves ont appris grâce au projet 5ème :

Valentin
Géry

spécialités glacées, macarons, chocolats

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

4, rue de la République - FEURS

e-mail : labouledorfeurs@orange.fr

Tél. 04 77 26 09 12
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Rallye
Lecture

Les élèves de CE2 perfectionnent leur lecture en participant à un rallye lecture. Ils ont divers ouvrages à lire et à
valider par un formulaire de questions à choix multiples.
Une émulation efficace !

Examen de
Cambridge
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De nouveau cette année, 15 élèves de CM2 ont préparé, avec leurs enseignantes, Mmes
Ayad et Pangaud, l’examen de Cambridge : English Starters. Après une douzaine de semaines de préparation, le soir après la classe, ils ont été évalués par des examinateurs
anglophones. Une expérience enrichissante avant leur entrée au collège !

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

INTERIEUR

portes, parquet,
placards, agencement,
stores

Artisan menuisier
SAVOIR FAIRE & CONSEIL
NEUF & RENOVATION
Aluminium - Bois - PVC

portails,
portes de garage,
volets

pergolas, stores, bannes,
brise-soleil orientables

Centralisation
DEPANNAGE

serrurerie
automatismes
volets roulants

fenêtres, portes-fenêtres,
baies vitrées
portes d’entrée
portes de garage,
portails de clôture,
automatismes

MOTORISATION

neuf et existant

EXTERIEUR

volets roulants
volets battants, coulissants
moustiquaires

65 route des Cabolines

42130 MONTVERDUN

contact@lapendry.com
www.lapendry.com

04 77 97 41 57

NABONNAND Hervé
Travaux agricoles

-

Terrasement
Assainissement
Créations d’étangs
Cours chez les particuliers

50 chemin de la barre 42110 Feurs
pab.hermi@club-internet.fr
entreprisenabonnand.fr

Pierre-Antoine Nabonnand
06.11.98.33.20

- Tonne à lisier
- Broyage
- Semis

Hervé Nabonnand
06.09.31.37.11

- Moisson
- Ensilage
- Bottelage

COLLEGE

VOYAGE EN
GRANDE-BRETAGNE
MANDARIN
Feinan ZHANG BROT
你好 ! Nǐ hǎo
Bonjour !
Le chinois est la langue moderne standard, fondée sur le mandarin de Pékin. Cette langue, qui a le statut de langue nationale en
Chine populaire, à Taiwan, et à Singapour, est parlée par plus d’un
cinquième de la population mondiale.
Le cours de chinois permet un apprentissage de la langue orale
comme de la langue écrite (lecture et écriture des caractères
chinois).
>P
 artie 1 : PinYin (Alphabet latin) pour apprendre à prononcer les
caractères chinois
>P
 artie 2 : Les traits fondamentaux pour apprendre à tracer les caractères chinois.
L’enseignement de la langue est accompagné d’un enseignement
de la culture chinoise, de l’histoire, de la nourriture, des fêtes traditionnelles, des monuments, des chansons…
Les sujets abordés en cours sont :
•Le nouvel An Chinois
•Le festival des lanternes
•La fête de la mi-automne (Fête de la lune)
•Les 12 signes chinois
•La Grande Muraille
•La Cité Interdite
•L’armée de terre cuite
•Les baguettes chinoises
•La cérémonie du thé
•Le dragon
•Les ombres chinoises
•Les chansons chinoises

AU REVOIR !

一起学中文吧 ! Yī qǐ lái xué zhōng wén ba !
Venez apprendre à parler chinois tous ensemble !
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Comme chaque année, un voyage à l’étranger est proposé aux
élèves de 4ème. Ainsi, en juin dernier, 84 jeunes ont pu partir à la
découverte de la côte sud britannique. Ce séjour d’une semaine
leur a permis de s’imprégner de la culture anglaise et de pratiquer
la langue de Shakespeare en immersion. Les nombreuses visites
culturelles, historiques ou plus ludiques ont permis de satisfaire
le plus grand nombre et de ne pas voir le temps passer...Entre deux
visites, les élèves sont partis, dans certains quartiers de Brighton,
à la rencontre des œuvres de Banksy et d’autres artistes du Street
Art. L’Ile de Wight, Portsmouth ou encore le château d’Arundel et
ses somptueux jardins ont été sources de dépaysement et de découverte. Dans l’attente du prochain voyage...

Advanced
English
8th
( grade)
Grâce à cette heure et demi hebdomadaire supplémentaire d’anglais, un petit groupe d’élèves issus de toutes les classes de 4ème
peut se retrouver pour pratiquer et aborder l’anglais différemment.
Les pratiques mises en place ont pour but de motiver les élèves à
utiliser et tirer profit de « l’anglais qui les entoure au quotidien »
(musique, séries télévisées ou encore films). Lors de ces séances,
l’accent est mis sur l’expression et la compréhension orales, les
échanges, la communication.

ATELIER CLUB ÉCHEC
Cet atelier a débuté début octobre et se déroule tous les lundis de
12h40 à 13h25. Il regroupe des élèves de l’école primaire (CM2) et
des collégiens (6ème à 4ème) : ils sont une vingtaine au total.
Les trois 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 matchs 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. En janvier et février
2018, certains élèves de l’atelier ont participé aux concours départementaux, qui étaient organisés à St Etienne puis 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.

S.VIGNON,

14 ANS
/ 2018

animateur
de l’atelier
club échec.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918, les élèves de 3ème ont
travaillé en arts plastiques avec l’artiste Jean-Marc CERINO. Cet artiste, reconnu à l’international,
invité dans de nombreux pays, habitué aux débats avec des philosophes et des intellectuels a gardé le plaisir de partager son expérience, sa culture avec les jeunes. Le travail de Jean- Marc CERINO
interroge notre mémoire, notre histoire, utilisant des documents historiques, qu’il réinterprète, il
brouille l’image pour mieux nous la montrer. Il a participé à plusieurs expositions d’art contemporain sur le thème de la première guerre mondiale. Après une première venue pour présenter son travail, Jean- Marc CERINO a animé durant deux après-midis des ateliers de pratiques artistiques. Les
élèves enrichis de cet échange, dans une totale liberté, ont pu exprimer leur vision de cette terrible
guerre. Ils ont eu ensuite la fierté d’exposer leurs créations au public à la maison de la commune
de Feurs, puis au sein du collège, maquettes, dessins, peintures, collages, d’une grande qualité artistique.

On n’est pas sérieux quand
on est jeune et poète
Avec l’arrivée du printemps, les idées bourgeonnent et les talents
éclosent. Quelques élèves de l’approfondissement français 4ème
ont, l’année dernière, profité de la saison pour faire fleurir leurs
vers aux côtés de poètes confirmés ou, tout simplement, d’amateurs de poésie.
Dans le cadre de l’opération nationale « Le Printemps des Poètes »
déjà âgée de 20 ans, ces jeunes pousses ont pu bénéficier de deux
ateliers de mise en voix animés par Jean-Claude Viou, comédien et
responsable artistique de la compagnie théâtrale « Les Pas Sages »,
afin de faire entendre leur production à l’occasion de la « Soirée
en poésie » qui s’est tenue le vendredi 16 mars 2018 au Ciné Feurs.
A cette édition, placée sous le signe de l’ardeur, succède, cette année, un autre projet littéraire tout aussi intéressant. Après avoir rédigé la trame de plusieurs histoires, les élèves se sont engagés dans
l’écriture de deux romans épistolaires lesquels seront diffusés aux
beaux jours sous forme de feuilletons dans la rubrique « Actualités » du site internet du collège. N’hésitez donc pas à vous connecter pour découvrir ce qui s’est réellement passé le 16 avril 1669 au
cœur de la Galerie des Glaces à Versailles et pourquoi le maître de
philosophie, Monsieur Jourdain et la marquise s’insurgent contre
Molière.

LE CONCOURS NATIONAL DE LA
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
9 élèves de 3ème ont participé au Concours National de la Résistance et de la Déportation 2017-2018 sur le thème « S’engager pour
libérer la France ». Saluons nos lauréats Sami Benzaria, Azra Ersevik
et Fabien Tisseur qui ont reçu le 6ème prix du palmarès départemental et ont été invités à la remise des prix à la préfecture. Dans
leur dossier, ils ont tenté de faire découvrir les différents moyens
de s’engager. Ils se sont aventurés dans la fraicheur des pays Savoyards pour découvrir la Résistance en Haute Savoie, notamment
sur le plateau des Glières, l’engagement par le chant et aussi l’histoire d’une famille d’exception, les Poux, ancêtres de Sami.
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Des projets pédagogiques inventifs :
>C
 ycle 1 : Pour l’année scolaire 2018/2019, les enfants de maternelle travaillent sur le thème du Voyage et la découverte
du monde. Différentes activités pédagogiques et sorties approfondissent ce projet. Grace à la collaboration des familles,
depuis le mois de septembre, les classes reçoivent des cartes
postales du monde entier.
>C
 ycle 2 : Les élèves travaillent cette année scolaire sur le
thème des Emotions. Comment identifier mes émotions et
comment les gérer au quotidien ? Au printemps, ils accueilleront dans les classes, Blandine Thevenon, comédienne et
clown, qui les fera travailler sur leurs émotions.
>C
 ycle 3 : Les élèves bénéficient des divers liens en vue de
l’entrée au collège.

Des liens entre les classes :

DES VOYAGES DE FIN D’ANNÉE
DIVERS ET VARIÉS
> l es MS et GS ont passé une journée à St Georges en Couzan, à
la ferme aux Pieds Nus.
> l es élèves du cycle 2 (CP/CE1), dans le cadre de leur projet sur
les Arts se sont rendus à la cité du Design où ils ont pu participer à des ateliers et au musée d’Art Moderne
> l es CE2 ont découvert le parc de Salva Terra pour vivre aux
temps du Moyen Age,
> l es CM1 après une matinée au Planétarium de St Etienne, se
sont rendus au château de Bouthéon et
> l es CM2 ont évidemment passé deux jours au Futuroscope.

Liens GS-CP :
>C
 oncertation entre les enseignantes, mise en cohérence des
programmes d’apprentissages,
>A
 teliers lecture de contes,
> J ournée immersion en fin d’année scolaire
Liens inter-classes :
> 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,
> J ournées d’immersion au collège,
> Journée découverte CM2-sixième sur les pas de Marcellin
Champagnat

La
maternelle
des 5 sens
Dans le cadre du projet de l’année sur les 5 sens, les enseignantes avaient organisé des
ateliers de découvertes sensorielles. Pendant une semaine,
du parcours tactile au loto sonore ou des odeurs en passant
par l’utilisation des loupes, les
enfants ont expérimenté leurs
sens. Auparavant des ateliers
culinaires avaient été organisés par une diététicienne avec
des recettes originales comme
le gâteau chocolat-courgette.
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La musique
Vivre les vendanges
Les élèves des classes de GS/CP et CP, le jeudi 20 septembre 2018 et
les élèves des classes de CE1 le vendredi 21 septembre 2018, se sont
rendus à Marcilly le Châtel pour faire les vendanges.
Ils ont pu ainsi récolter le raisin et réaliser leur propre jus de raisins.

Chaque année, les élèves de maternelle retrouvent avec bonheur
Anne-Marie Thiboult (professeur de musique). Ce temps d’éveil
musical leur permet de découvrir les différentes familles d’instruments, de jouer avec les rythmes, d’exercer leur oreille, de chanter
et de composer grâce aux clochettes Montessori.

Stagiaire écossaise
Depuis plusieurs années maintenant, nous poursuivons notre
partenariat avec une Université écossaise et accueillons des étudiantes qui viennent passer quelques jours en France.
En mai 2018, Bandu est venue passer une semaine dans notre établissement et est allée à la rencontre de nos élèves dans différentes
classes. Des échanges toujours riches pour nos écoliers !

Intervention
sur l’eau en CE2

Dans le cadre des programmes d’apprentissages, les élèves de CE2
travaillent sur l’eau. Avec l’aide du SMAELT (Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de la Loise et la Thoranche), en classe dans
un premier temps puis sur place, au bord de la rivière, les élèves
ont pu découvrir le cycle de l’eau mais aussi la faune et la flore qui
entourent nos cours d’eau.

SORTIE
À LA FERME
En juin, pour donner suite à notre projet sur les 5 sens, Les TPS/PS
se sont rendus à la ferme des trois granges à Boisset les Montrond.
Les enfants ont apprécié de rencontrer, toucher les animaux. Ils
ont fait les courses dans la ferme afin de faire en fin de journée des
crêpes. Les enfants ont passé une très bonne journée.
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VTT

Tous au cinéma
Depuis plusieurs années, les élèves de quatrième sont sensibilisés
au Septième Art grâce au dispositif Collège au cinéma.
Pendant l’année, trois films, sélectionnés par le Centre National du
Cinéma et de l’Image animée (CNC) pour leur intérêt culturel, leur
sont présentés. Cette opération permet de sensibiliser, de susciter
la curiosité, de former le goût des adolescents à la culture cinématographique, de les guider face à l’image en travaillant sur des films
dont l’intérêt culturel est reconnu. Tout un travail pédagogique
d’accompagnement est conduit par les enseignants et les partenaires culturels.

Programmation
2017-2018 :

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 (21€ quelque soit le nombre d’activités pratiquées)…
et du courage ! Cette année, 27 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 !
Au programme des randonnées, comme la descente du Bessat (de
la Croix de Chaubouret à St Etienne) et quelques compétitions où
les équipes du collège se sont illustrées.

RUGBY

La musique

Concert de fin d’année Mac
et chorale mai 2018

En partenariat avec le Rugby Club Forézien, il existe au sein du collège une section Rugby. Elle s’adresse à tous les élèves, licenciés ou
non en club désirant pratiquer ce sport. Elle compte cette année
88 élèves dont 54 garçons et 34 filles ce qui en fait la 2ème section de
collège au niveau national après Bordeaux !
De la 6ème à la 3ème, 2h d’entraînement (+ 1h facultative pour les
4ème/3ème) sont insérés dans l’emploi du temps. Ils sont encadrés
par Xavier Charre, entraîneur au club et Breveté d’Etat 2ème degré,
Gaëtan Bostvironnois, éducateur au club, Delphine Royon, surveillante et licenciée en STAPS 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.

Mac Novembre 2017, Comment sonoriser un groupe de Rock ? Château du Rozier avec le groupe Artlu Bubbles

Mais il est surtout important 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 !
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OPTION Théâtre, une initiation au
spectacle vivant en 6ème

La pratique du
théâtre au collège

La troupe des 5ème, 4ème et 3ème
Que ce soit une option en 6ème dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé ou un atelier
pour les 5ème, 4ème et 3ème, le théâtre permet aux
élèves de se détendre et se défouler, en pratiquant différents exercices :
> De la sophrologie
> Des exercices de mémorisation
> Des exercices de concentration
> Des exercices de diction/ prononciation
> De l’improvisation
> Des petites saynètes à interpréter, le plus souvent à deux ou à trois
Une bonne partie de l’année consiste à préparer le spectacle de fin d’année, à partir du mois
de décembre généralement.
Pour une ouverture culturelle, les élèves du théâtre se rendent à la Comédie de Saint
Etienne pour voir 3 spectacles pendant l’année, dans le but également de donner envie aux
élèves d’aller voir des spectacles et de découvrir tout l’univers de la création dramatique
(visite des locaux, présentation des métiers liés à l’univers du spectacle…).

Un petit groupe d’élèves de sixième se réunit tous les lundis pour s’adonner à une
passion : le théâtre ! À travers différentes activités comme les jeux de rôles, l’improvisation, les éclats de voix, expression corporelle
et faciale, le travail de la diction, on cultive
l’esprit de troupe. 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 au
Château du Rozier devant un public bienveillant : familles et élèves.

BASKET
S’épanouir dans le respect de chacun, cultiver le goût de l’effort,
s’engager, s’impliquer avec sérieux sans oublier la réussite scolaire
voici les valeurs de la section.
Depuis 2001, le collège Saint Marcellin Champagnat propose cette
section sportive en partenariat avec le club des EFF ;
67 jeunes sont actuellement inscrits.
L’encadrement est assuré par un entraineur diplômé et un professeur d’EPS.
Des groupes de niveau sont constitués afin que chacun progresse
en fonction de ses compétences.
Dans le cadre de l’UNSS, les élèves participent à des tournois organisés au sein du département. Cette année les minimes vont évoluer en excellence.
Des temps forts animent cette section : rencontre avec les joueurs
de l’équipe 1, moment fort apprécié par les élèves, journée avec les
CM2 des écoles du département gérée par les minimes de la section, participation aux matchs sponsorisés par le collège.

equitation
Avec l’arrivée du mois de décembre, les élèves de l’option Equitation vont terminer leur première période (sept-déc) de pratique
équestre au Centre de Jas. La deuxième période (période hivernale)
sera consacrée au projet pédagogique autour du cheval et à l’étude
théorique afin de réussir le passage d’un galop en fin d’année scolaire. Au retour du printemps et l’arrivée des beaux jours, ils reprendront, pour un après-midi par semaine, le chemin de Jas pour
poursuivre la pratique équestre. Rien de mieux qu’un Equifun avec
remise de prix et goûter chocolaté pour terminer dans la joie et la
bonne humeur ces dix premières séances d’équitation.

S. Martel

tennis
En partenariat avec le Tennis Club de Feurs, l’option tennis propose aux élèves motivés une pratique régulière du tennis avec 2h d’entraînement 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 à été également marquée par
plusieurs temps forts. Les élèves ont assisté à l’Open Parc de Lyon, tournoi international où ils ont pu voir entre autres Dominic Thiem, John
Isner classés dans les 10 meilleurs mondiaux. Un autre temps fort, la journée des familles, un tournoi très convivial qui réunit parents et
enfants autour de la balle jaune! Une journée particulièrement réussie que l’on renouvelle encore cette année.
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L’ATELIER
PASTORAL
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…

LE FOYER PASTORAL
Le jeudi, pendant le temps de midi, Isabelle Hauptman-Rivat retrouve des jeunes 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...

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… Nous partageons et rejoignons aussi
notre projet éducatif en approfondissant les 5 thèmes comme « Vivre
la fraternité » ou « Aller aux périphériques »...

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 permette de faire
grandir leur Foi et de devenir « Enfant de Dieu »… Des rencontres
sont prévues avec d’autres jeunes qui vivent la même expérience...
Au collège, 15 jeunes deviennent des explorateurs de Dieu...

L’AUMÔNERIE
Toujours pendant le temps de midi (mardi ou vendredi), 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...)... Ils découvrent comment vivaient les premières communautés chrétiennes, les persécutions, tout doucement ils rentrent dans l’histoire de l’Eglise..
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Tous les lundis et jeudis, pendant la pause de midi, les enfants de Primaire peuvent découvrir la vie d’un peuple qui a
mis sa confiance en Dieu. A partir de différents moyens pédagogiques comme la danse, le chant, l’image, le bricolage,
la lecture… l’enfant s’émerveille progressivement à la découverte d’un livre. C’est année, les enfants voyagent à travers la
bible et découvrent ainsi l’histoire d’une création avec Adam
et Eve – l’histoire d’un déluge avec Noé – l’histoire d’une naissance, celle de Jésus – l’histoire d’un peuple avec Abraham –
l’histoire d’un passage avec Moïse...

PETIT DÉJEUNER
À L’ÉCOLE
Dans le cadre du travail sur l’alimentation, les classes de CP ont
pris leur petit déjeuner au self. L’objectif était de mettre en pratique le travail sur l’équilibre des repas. Laitages, céréales, fruits
concoctaient ce petit déjeuner équilibré.

DES
CÉLÉBRATIONS

Important de célébrer tous ensemble notre vie et Dieu…
Au sein du Groupe, nous vivons 4 célébrations ouvertes aux parents :
>U
 ne célébration de rentrée sur les thèmes « Voyager avec Jésus : Nazareth… » (pour les maternelles
et les CP) – « Jésus et les 10 Paroles de vie pour vivre en frères... » (pour les primaires et le collège)…
>U
 ne célébration de l’Avent - Noël « De Nazareth à Bethléem… » (pour les maternelles et les CP) –
« Chantons à pleine voix, Il est né ! » (pour les primaires et le collège)…
>Bien sûr, Une célébration de Carême - Pâques…
>Une célébration en fin d’année pour apporter à Dieu toute notre année scolaire…

J’aime bien les moments de chemins de
vie. On rigole, on s’écoute, on peut parler
de ce qui nous chagrine, de ce qui nous
stresse, de nos peurs. On peut aussi partager nos joies.
Théa Jacoud

«

Depuis 2 ans maintenant, je vais au caté
pour préparer mon baptême et ma communion. Je voudrais suivre Jésus, avoir foi en
lui, comprendre ses paroles pour ma vie de
collégien…

«

«

Quentin Viegas
Elève de 4ème

«

Elève de 6ème

Fête de la Science
Comme chaque année, les élèves des
classes primaires participent à la Fête de
la Science organisée par le Musée de Feurs.
Les ateliers proposés sont animés par des
lycéens.

Le samedi 23 juin 2018, au Forézium A
Delorme, la fête de l’école a traditionnellement rassemblé les familles autour du
spectacle des enfants préparé avec leurs
enseignantes. Ce fut l’occasion de remercier Sylvie Jinlack, pour ces 5 années passées à la présidence de l’APEL.

Wiart Tiphaine
Elève de 5ème

«

J’aime la convivialité des temps de rencontre à l’aumônerie, après mon sacrement
l’année dernière, j’ai choisi naturellement
de continuer à découvrir la vie de Jésus.

Gatien Brechler
Elève de 4ème

DES INTERVENTIONS
EN PRIMAIRE

INTERVENTION DES
COLLÉGIENS

Les élèves ont la chance d’avoir des intervenants sportifs sur une période de l’année scolaire :

Dans le cadre du projet sur le développement durable les collégiens des
classes de cinquième ont proposé des
interventions aux classes primaires. Des
échanges intéressants et fraternels entre
collégiens et écoliers.

> accro-sport en CP,
> hockey en CE1,

Fête de l’école

En chemin de vie nous apprenons à vivre
ensemble, à connaître ce qui se passe
dans l’histoire des religions et dans notre
histoire. Je trouve que cette matière est
bien car elle nous apprend la vie, elle nous
fait voir différemment les différentes
choses du quotidien.

«

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…

«

«

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 !!!

> piscine en CP/CE1/CM1,
> jeux d’opposition en CE2,
> rugby en CM1,
> athlétisme en CM2.
Un moyen riche de s’ouvrir aux autres et
de découvrir ses talents…
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COLLEGE

Melyssa
Combrisson
Clarisse
Therme

DE LA GUERRE À LA PAIX

Mathéo
Salot

Dans le cadre du Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, les élèves de 3ème
du collège St Marcellin Champagnat sont partis à Verdun.
Du 1er au 4 octobre 2018, nous avons visité des lieux de mémoires tels que l’Ossuaire de
Douaumont, le mémorial de Verdun ou bien le monument des Basques rendant hommage à
tous les soldats ayant combattu pour notre liberté mais aussi des lieux de combat comme
Craonne sur le Chemin des Dames ou le fort de Vaux à Verdun. Nous avons également fait
le lien avec la Seconde Guerre mondiale en découvrant, sur la ligne Maginot, l’ouvrage du
Hackenberg et le camp de concentration du Struthof. Enfin, nous avons pu visiter le Parlement européen à Strasbourg et discuter avec un député, M Jerôme Lavrilleux qui a pris le
temps de nous expliquer comment la construction européenne a permis d’arriver à 60 années de paix, de valeurs communes et de dialogue : « L’hémicycle est une arène de combat,
on se bat par la parole ».

KAÏS KESSOURI 3A

Celia Birdouz 3b
"Les chocs
indélébiles"

SALOMÉ DALBÈGUE 3C
"TROP BÊTE !"

LÉO TARRIER 3C
"POURQUOI ?"
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«

Super voyage. On rigole beaucoup. Le soir, on se couche
à 22h mais tous les soirs on rigolait jusqu’à point
d’heure. Le dernier soir, on fait une soirée avec beaucoup de musique. Marylou, Orlane, Athila et Damien ont
fait escalade. Esteban et Thibaut ont fait triathlon. On a
tous fait de la Via Ferrata et du canoë kayak. Dans le bus
on chante, on joue, on raconte des blagues et on écoute
de la musique. On a tellement chanté que certains
élèves n’avaient plus de voix. »
« St Enimie c’est trop le feu, ma voix s’en rappelle.

J’ai bien aimé la spéléologie, c’était serré.

Damien
Chazelle

ST ENIMIE

«

Thibaut
Muselle

Marylou
Frater

Très beau voyage surtout quand on se prend une poubelle d’eau
sur la tête de la part de M. Louison, après avoir pris sa douche.
N’empêche que c’était marrant.

«

St Enimie c’est trop fun, surtout quand
tu es avec tes potes.

J’ai beaucoup aimé la grande Via ferrata,
surtout la grande tyrolienne.

«

«

«

Orlane est tombé du canoë et je me suis retrouvée
toute seule. Ça m’a fait bien rigoler.

«

Athila
Latour

«

«

«

«

«

Orlane
Nicolas

Esteban
Micolon

PLONGÉE
Un stage de plongée sous-marine a eu lieu à Bormes
les Mimosas du 6 au 9 juillet 2018 avec comme objectif
l’obtention du niveau 1. Ce diplôme reconnu par la fédération de plongée permet de descendre jusqu’à 20 m
de profondeur. Accompagnés par des professeurs et un
parent d’élève et encadrés par des moniteurs du club
Aquabormes, les 23 élèves de 3ème ont pu découvrir
que la plongée était un mélange de calme, de sérénité
et de rigueur.
Plonger à Porquerolles et dans la réserve naturelle de
Port-Cros parmi les girelles, sars, mérous, barracudas…a
laissé aux élèves un souvenir impérissable !
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Internat demi pension externat

Portes ouvertes 2019

Samedi 26 Janvier 8h30-17h et Samedi 9 Mars 8h30-12h30

Filière Animaux
de compagnie

Filière élevage canin

Filière Services

Filière Equestre

De la quatrième au bac professionnel
www.lycee saintandre.com
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LES BACS PRÉPARÉS
• Le Bac général et ses différentes spécialités

• Un Bac technologique STMG (Sciences et Technologie du
Management et de la Gestion) en classe numérique

LE TEMPS SCOLAIRE
Une organisation de type «lycée du matin» et
un programme exclusif d’Accompagnement
Personnalisé, de 15h à 17h, avec un éventail
d’ateliers au choix de l’élève : Espaces de travail encadré,

Permanences matières, Programme Voltaire, BIA, Photo, Théâtre,
Prépa Sciences Po, Journal du lycée, Café Philo, Remise en forme,
Musculation, Sophrologie...

LES LANGUES ÉTUDIÉES

• Anglais, Allemand (parcours bilangue, section Européenne)
• Chinois (Mandarin), unique en lycée sur Loire Centre
• Espagnol, Italien

LES ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS PROPOSÉS
• Latin, LVC Chinois, Histoire des Arts
• EPS Course d’Orientation
• Classe Basket (4h d’entraînement sur temps scolaire
et accompagnement spécifique)

Du Collège à l’Enseignement Supérieur

«Accompagner l’excellence de soi»

Lycée Saint-Paul Forez • MONTBRISON • T. 04 77 96 81 30 • saintpaul@saintaubrin.fr • www.saintaubrin.fr
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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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