Noël solidaire
L’équipe d’animation du Lycée a
orchestré l’action solidaire de
Noël : une collecte d’objets de
première nécessité et de jeux
pour les résidents du Foyer Notre
Collecte
Dame des Sans Abri et la Maison
Rodolphe. Le personnel administratif, les enseignants
et leurs élèves ont participé activement au projet.
 Les CAP IS2 et Tle ENR B ont fabriqué des cartes de

noël à joindre aux cadeaux.

Mini entreprise attrape-rêve

Les 10 élèves de la section DIMA
de l’établissement , ont décidé,

Décembre 2018

dans le cadre du programme
« Mini entreprise » géré par
l’association Entreprendre pour
Apprendre, de créer et de commercialiser

des

porte-clefs

attrape-rêve.
 Ils ont fabriqué les bases en

acier à l’atelier puis les décorations en fil de coton
en cours, avec leurs enseignants référents, pour
obtenir de jolis porte clefs attrape rêve de toutes
les couleurs qu’ils ont pu vendre dans le lycée et
autour d’eux.

Paquets cadeaux

 Les Tle ENR B, les CAP IS2, les Tle Arcu/Vente et les

Petit Bulletin de Noël

 Outre les porte clefs, ils ont mis en vente des kits de

élèves de 3DIMA ont procédé au tri des dons et
confectionné les paquets pour les enfants, les mamans et les hommes avec animal de compagnie.

Voici comme à l’accoutumée, quelques flashs des activités de votre Lycée Professionnel qui se sont déroulées ce trimestre. Un lycée c’est fait pour apprendre, et c’est important qu’il reste cela, le lieu de l’apprentissage des bases
d’un métier mais c’est aussi un lieu du vivre ensemble, un lieu de vie et un lieu d’attachement pour nos élèves.
Fort à parier qu’ils parleront avec nostalgie de leurs années St Jo, et verront plus tard d’un autre œil les contraintes
posées ici. Le cadre est pour eux, pour construire la loi en eux, ces adolescent(e)s qui buttent, râlent, s’opposent,
ronchonnent et réussissent parfois même à nous entrainer ! Tant pis, il en est de l’éducation comme de la météo : « A
la Noël froid dur, annonce épis durs. », sans hiver le printemps n’est pas productif. Le cadre est indispensable et rassurant. C’est ce qui ne bouge pas quand tout bouge !
Noël revient, depuis deux mille ans, la naissance du Christ, enfant dieu, se rappelant à nous dans son espérance. Jésus de Nazareth, marcheur et débatteur infatigable, prêchant la paix et la bonne tenue d’Homme. Message jamais
fini de celui qui veut nous tirer des profondeurs pour nous faire advenir à un peu plus d’humanité.
Alors au nom de toute l’équipe du LP St Joseph, bon Noël à tous, bon Noël de partage, bonnes et chaleureuses réunions de familles et à l’année prochaine.
J. Grosson. Chef d’établissement.

fabrication avec tout le matériel nécessaire à la
confection de son porte clef .

 La classe de 1reB s’est rendue à l’auberge des fa-

milles mercredi 19 décembre pour y organiser un
goûter de noël avec les enfants.

 20% des bénéfices seront

reversés pour un projet solidaire,
 les 80% restants serviront à

financer un voyage ou une

Merci à tous !

sortie de classe.
 D’autres projets sont en
Livraison !

Fête des Lumières 2018

cours … à suivre donc !

A vos agendas !
 Mondial des Métiers à Eurexpo du 07 au 10 février 2019 (LP Saint Jo-

seph présent sur le stand du BTP).
 Salon de l’Etudiant à Eurexpo du 11 au 13 janvier 2019.
 Journées de l’Enseignement Supérieur du Rhône (JES) : mercredi 23 et

jeudi 24 janvier 2019.
 Journées Portes Ouvertes LPP Saint Joseph : samedis 09 mars et 04

mai 2019 (9h/13h) , mercredis 30 janvier et 05 juin 2019 (15h30/19h).
 Début des Conseils de classe du second trimestre : février 2019 (CAP).
 Les prises de rendez-vous pour les inscriptions 2019-2020 commencent

en janvier.
 Erasmus + : Départ pour Dublin mi mars pour les élèves de Tle Tertiaire

inscrits en DNL qui y effectueront leur dernier stage lycéen.
Directeur de la publication : J. Grosson, chef d’établissement / Conception, rédaction : C. Dusser, professeure documentaliste.

La vie au lycée
 Bienvenue à : Elodie Touzet, nouvelle attachée de gestion de l’établissement, Bambou Rebillard, missionnée

pour un service civique au lycée jusqu’en juin 2019 (aide au travail) et Anthony Fabrizio, surveillant.
 Une nouvelle importante pour la rentrée prochaine : ouverture du Bac Pro Logistique à St Jo à la rentrée 2019 !

Le lycée offrira donc un nouveau cursus complet de formation : du CAP OOL au Bac Pro Logistique.
 Mardi 16 et vendredi 19 Octobre ont eu lieu les remises des diplômes aux lauréats de 2018, une occasion festive

de se retrouver entre anciens élèves et professeurs, et familles pour les élèves de 3ème PP.
 Notre Lycée éco-responsable, continue à sensibiliser les élèves à la protection de leur environnement grâce à

des actions concrètes : chasse au gaspil au self, participation annuelle à l’opération « Nettoyons la nature », utilisation d’un composteur, entretien du jardin potager du lycée.
 Le premier rassemblement du Conseil National des Lycéens Assomption s’est tenu au lycée du 29 novembre au

01 décembre. Merci aux CNLiens de Saint Joseph : Lamia El Couragi (1GA), Ifrage Belzouz
(2GA), Alexandre Bhend et Mathieu Rolleri (1 Vente) pour leur investissement ; ainsi
qu’aux enseignantes qui les accompagnent : Isabelle Balme et Cécile Tarnaud.
 L’équipe d’animation a organisé 2 Débats Philo avec les IT2 : la Spiritualité et l’Empathie. Á

venir au second trimestre : la Terre est-elle plate ? avec les OOL7, Le Bonheur avec les IT8 et
le Pouvoir des mots avec les 2deC.

La DP en 3ème PP
Les 6 heures par semaine consacrées à la découverte
professionnelle permettent aux élèves de préparer
leur projet de formation post 3ème.
 Découverte des métiers du BTP avec les Artisans

Messagers au lycée en septembre,
 Visite de la SEPR, découverte des nombreuses for-

mations proposées,
 1er stage en entreprise du 19 au 30 novembre,

Des sorties variées en lien avec les programmes pour nos
classes de 3ème, CAP et BAC durant ce premier trimestre.

Comme l’an dernier, le théâtre est venu à nous, des lycéens s’y sont rendus , les musées nous ont ouvert leurs portes
… Á Saint Joseph, les élèves ont des rendez-vous réguliers avec la culture, sous des formes différentes …

 La sensibilisation à la protec-

 Le vendredi 23 novembre, La Compagnie des Transports Imaginaires est venue jouer devant

tion de l’environnement pour
les 3ème PP et les 2des GA
qui ont participé à l’opération
Nettoyons la nature à Pérouges le 25 septembre.

 Séances au CDI pour élaborer son projet et s’infor-

mer sur les métiers et les formations.
 À venir en janvier et en février : visite du l’Ecole de

La Mâche (secteur industriel), de la boulangerie de
Carrefour, du Mondial des métiers , second stage
en entreprise ...

des classes de CAP la pièce Loin de Verdun, en écho à l’exposition sur la 1ère Guerre Mondiale organisée au CDI à l’occasion du Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
 Les classes de Tles ENR et les Tle Vente ARCU ont assisté, vendredi 9
Nettoyons la nature : 2GA et 3PP

 À l’occasion d’un cycle de

travail en Arts appliqués sur la
communication par l'image et
les affiches, la classe de CAP IS 2
CAP IS 2 a visité le site de l’Hôtel Dieu,
Saint Nizier et le musée de l’imprimerie de Lyon.
 Sorties en mode « professionnel » pour les sections

énergétiques le 29 novembre : visite du salon Pollutec
pour tous les élèves de 1ère ENR et du SIFA pour les
Term TFCA .
Les Artisans messagers au Lycée

Théâtre des marronniers

Expo 14-18 au CDI

novembre au théâtre des Marronniers, à la représentation de la pièce Conseil de classe : un
professeur, seul dans une salle de classe, ose dire à ses élèves ce qu’il n’oserait jamais leur
dire en face à face … de l’humour et de la distance sur un sujet qui concerne aussi bien les
enseignants que les élèves !

 Le 11 octobre, les élèves de CAP PRO Elec 1 se sont rendus au Musée des Confluences où ils ont visi-

té les expositions sur les Touaregs, le Japon et l’univers de Corto Maltese,
 Le lendemain c’était au tour des élèves de CAP PRO Elec 2 de visiter le Musée de la miniature et du

cinéma dans le cadre d’un travail en design de mode sur les costumes de supers héros,
 Visite aux Archives municipale de Lyon le 11 décembre pour les 3PP qui ont participé à 1 atelier

« analyse de l’affiche de propagande », puis réalisé une affiche.

Confluences

Visite des ateliers de la SEPR

Petit RV avec la grande histoire ...
 Á l’occasion du centenaire de la signature de l’ar-

mistice de la première Guerre Mondiale le 11 novembre 1918, une exposition a été organisée au CDI
du 8 novembre au 20 décembre 2018.
 L’accent a été mis sur le quotidien des soldats : des

lettres originales, des photos envoyées par les
épouses, des reproductions de journaux de tranchées, des exemplaires originaux du journal le Miroir, des dessins de guerre d’artistes de l’époque,
des objets : obus ciselé, médailles …

Lettres d’un poilu

Théâtre, cinéma ou musée ?

Et si l’on sortait du lycée ?

Expo CDI

 Les élèves et leurs enseignants

ont ainsi pu découvrir, lire et toucher des lettres et des objets de
plus de 100 ans … en fait, des
petits bouts de notre mémoire
collective qui ont suscité beaucoup de questions et d’émotion !

CAP Elec 1 au Musée Confluences
Term TFCA SIFA

1ère ENR Pollutec

 Mise en situation professionnelle (accueil) pour les

classes de 2de MRCU A et B et de 1ère et Term ARCU en
octobre et novembre : aux Assises Laudate Sí, sur le
salon de l’étudiant spécial parents, puis celui des
grandes écoles/Santé/Arts, et enfin aux Etats Généraux
de l’enseignement catholique.
 Un voyage en Italie a été

organisé par la professeure
d’italien, pour la classe de 1ère
GA et des élèves volontaires
de 1ère ARCU/Vente, du 5 au 8 novembre. Logement
dans une auberge de jeunesse sur le lac de Garde et
nombreuses visites : Saló, Venise, Mantoue, Vérone et
Brescia, accompagnateurs et élèves sont rentrés fatigués … mais ravis !

3PP : atelier affiche

les CAP Elec 2 ...

Bravo aux lauréats 2018 !
 La cérémonie de remise des

Des nouvelles du CNL
 Le Conseil National des Lycéens de

ème

diplômes aux 3 PP s’est
tenue le 19 octobre en présence des lauréats, de leurs
familles, des enseignants et
des élèves de cette année.
Lauréats du DNB 2018
Beaucoup de joie de se retrouver ensemble pour recevoir son premier diplôme !
GA
 Celle des lauréats CAP et du
BAC PRO a eu lieu le mardi 16
octobre, un moment toujours convivial et chaleureux, partagé entre élèves
et professeurs.

… au Musée de la miniature







Commerce



l’Assomption s’est réuni à Saint Joseph
du Jeudi 29 novembre au Samedi 1° décembre.
Travail de cohésion de groupe et mise en
place du projet d’année ont constitué
l’essentiel des échanges, agrémentés de
jolis moments festifs : repas Lyonnais,
tours de magie, soirée buffet /danse …
La météo a permis à Jonas (ancien du CNL) de jongler avec le feu jeudi et à la troupe du CNL au complet d’arpenter les collines de Fourvière vendredi.
Samedi vers 15h, chacun est reparti avec des projets
plein la tête … ainsi qu’un joli MUG aux couleurs de
St JO et du CNL !
Coup de chapeau aux élèves et aux équipes qui les
accompagnent , grâce à qui de tels projets existent !

ENR

Obus sculpté
De Venise ...

… à Vérone

Fourvière

