Noël solidaire

Paroles de femmes

Petit Bulletin de Noël

ou la force tranquille de l’espérance,
L’équipe d’animation du Lycée a orchestré
2 actions solidaires pour noël :
 Un marché de noël du 14 au 17 décembre où chacun

pouvait mettre en vente des petits objets décoratifs
ou utiles, les bénéfices de cette action sont destiné à
la construction d’une école Assomption au Togo,
 Une collecte pour les résidents du foyer AGAPE : des

jouets pour les enfants et des produits d’hygiène et
de première nécessité pour les adultes.

« Ayez confiance, ne perdez jamais
espoir. L’amour est la plus grande
force qui puisse exister. »
Mahafa, 14 ans, réfugiée irakienne
« Dans ma vie, j’ai été entourée par
des femmes extraordinaires qui
m’ont appris la force tranquille et
la dignité. »
Michelle Obama. Devenir , Fayard

 La classe de 1ère B (Commerce - Vente),

accompagnée par son professeur principal, a
mis l’enseignement professionnel au service
du caritatif en collaborant avec l’association
Vaincre la mucovicidose pour vendre des bonnets de
noël au profit de la lutte contre cette maladie. Les
élèves ont pris contact avec l’association, élaboré
une affiche, communiqué sur les réseaux sociaux et
organisé l’action de vente au lycée, la classe a gagné 300 euros pour l’association …
Un grand bravo
à tous !

« J’ai appris qu’on n’est jamais trop petit
pour faire une différence. Imaginez ce
que nous pourrions tous faire ensemble
si nous le voulions vraiment. »
Greta Thumberg. Discours COP24
« Les souffrances ne
donnent aucun droit. Elles
vous donnent des clés pour
apprendre à vous relever. »

Décembre 2020

J’ai le plaisir de vous présenter comme tous les ans, le petit Bulletin de Noël de votre lycée St Joseph. L’année 2020 se
termine, alors on la célèbre comme les précédentes car les activités se sont poursuivies et l’enjeu pour l’école, quelles
que soient les circonstances, reste toujours de construire les adultes de demain. Cet enjeu est lié aux relations que
nous tissons, et on l’a bien vu lors des confinements à quel point le relationnel nous a manqué.
Un beau défi aujourd’hui et d’ailleurs depuis toujours. « Alors que la distanciation sociale est de mise, nous devons essayer de remettre de la proximité dans nos relations » nous dit le Pape François.
Sœur Hélène Bureau, Provinciale de l’Assomption, notre Tutelle, avec des mots simples nous engage alors à décider :
« Nous sommes responsables de susciter les relations fraternelles » et non pas de « vivre dans une petite bulle, dans un
entre soi peureux ou indifférent » car personne ne mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant. La tentation est grande
depuis toujours de n’accepter dans son entourage que ceux qui pensent comme nous et d’évincer le différent en l’accusant de tous les maux !
L’hiver, dans lequel nous entrons un 21 décembre prépare le renouveau du printemps. C’est à cette date qu’on a placé
la naissance de Jésus, le Christ qui marche à nos côtés. Il annonce lui aussi, à sa façon, le renouveau, l’espérance, l’action qui viendra. Car c’est bien à l’action que nous sommes toujours invités, à l’action pour dire et faire vivre nos valeurs, dans le cadre de l’école catholique associée au service public de la République.
Au nom de tous ceux de St Joseph, je vous souhaite de belles fêtes de Noël en famille et une bonne année 2021.
Jacques Grosson, Chef d’établissement

Rabbi Delphine Horvilleur
« J'ai toujours remarqué que la gaieté est un grand
moyen de sanctification ; elle va avec la simplicité.
Soyez l'homme pacifique qui garde sa paix en la donnant aux autres. »
Ste Marie-Eugénie , Assomption 1871.

Sans titre : le n°2 du journal du lycée à paraître au printemps
En 2019 le lycée s’est engagé dans le dispositif Exprim’toi ! Orchestré par la groupe Bayard
Presse, il propose aux établissement scolaires un accompagnement par des professionnels
pour concevoir, réaliser et faire paraître un journal lycéen. Celui de Saint Joseph est envoyé
à chaque famille d’élèves, aux établissements Assomption France et distribué dans le lycée et aux Portes ouvertes.
La classe de CAP EVS 2 a relevé le défi l’an dernier, accompagnée par les enseignants, cette année c’est au tour de la classe de CAP EPC 1ère année de prendre le relai. Si le confinement de
mars 2020 a empêché les élèves de participer au suivi de la fabrication du journal alors qu’ils
avaient terminé de rédiger les textes, nous espérons que cette année les EPC 1 pourront suivre
le projet de A à Z. Pour l’instant le choix et la répartition des sujets d’articles ont été faits et
soumis à la journaliste de Bayard presse qui accompagne le projet et anime les ateliers Presse.
Ce projet ambitieux participe à la formation des élèves à la Presse et aux médias, le Sans titre
n°2 devrait paraître à la fin du printemps.
Directeur de la publication : J. Grosson, chef d’établissement / Conception, rédaction : C. Dusser, professeure documentaliste.

Illuminations Lyon 2019

La vie au lycée
 Depuis le 17 mars 2020, le lycée vit au rythme de l’épidémie de COVID et des dispositifs de sécurité pris pour éviter

sa propagation,
 Après le 1er confinement, durant lequel les enseignants et l’équipe administrative ont fait au mieux pour maintenir

les élèves au travail et leur permettre de valider leur année scolaire,
 La rentrée s’est faite avec un protocole sanitaire strict qui a permis à chacun de reprendre sa place et ses activités

au sein du lycée le plus normalement possible,
 Les Portes Ouvertes du lycée devraient avoir lieu samedi 30 janvier et samedi 27 mars de 9h à 13h,
 le second confinement a bousculé de nouveau les choses mais la vie au lycée n’en reste pas moins dynamique : les

cours et les stages en entreprise sont maintenus, la réforme de l’enseignement professionnel se met en place, le
Bac Pro Organisation du Transport de Marchandises a intégré les formations en logistique du lycée,
 Les cafés philo se poursuivent, l’action solidaire de Noël est lancée, le second numéro du journal du lycée devrait

paraître au printemps ...
 Il n’est pas facile de passer la journée avec un masque sur le visage, de se laver les mains

10 fois par jour au gel hydro-alcoolique, de désinfecter systématiquement le clavier et la
souris de l’ordinateur après utilisation, de déjeuner au self à une heure précise … mais
ces règles participent pour l’instant au vivre ensemble au lycée … et à la poursuite optimiste et pleine d’énergie de nos activités !

Organiser, créer, réparer … apprendre par la pratique

La DP en 3ème PM

Découvrir les métiers en mettant
la main à la pâte !

Les 4 heures hebdomadaires consacrées à la découverte professionnelle permettent aux
élèves de préparer leur projet de formation post 3ème. Le confinement a obligé le lycée à
annuler les sorties prévues durant ce 1er trimestre mais le 1er stage en entreprise a été
maintenu et des ateliers ont été organisés au lycée en attendant la reprise des visites d’établissements.



Sortie autour du lycée pour repérer les différentes enseignes et les familles de métiers représentées,



3 novembre : présentation des métiers de la logistique par Pierre-Luc Jacquot de l’AFT Délégation régionale AURA,



16 au 27 novembre : 1er stage en entreprise, puis rédaction du rapport de stage et confection d’un panneau
d’information sur le métier découvert,



Séances au CDI pour s’informer sur les métiers et les formations et réaliser les panneaux,



8 décembre : atelier pâtisserie au self pour découvrir le métier de pâtissier/e,



10 décembre : présentation des métiers de l’armée par le CIRFA au lycée,

Panneaux métiers au CDI



Section industrielle :
Notre lycée est labellisé lycée eco-responsable et parmi les différentes actions entreprises,
L’atelier « Mise en oeuvre » du lycée est chauffé grâce au principe de l’aquathermie.
Dans le puits situé dans la cour, un tuyau va chercher l’eau récupérée par la pompe installée à
20 mètres de profondeur pour puiser l’eau de la nappe phréatique, qu’elle envoie ensuite jusqu’à l’atelier où la pompe géothermique transforme l’énergie de cette eau froide en
chauffage. Ce système est réversible pour rafraîchir l’atelier durant l’été.
La pompe à eau était en panne, 2 enseignants en thermique ont décidé de la réparer avec 2
élèves volontaires de Tle Bac Pro TFCA, Eddy Garcia et Ayoub Chennouf. Du diagnostic à l’expérimentation en passant par les hypothèses, les élèves ont résolu une panne réelle avec leurs
enseignants … le travail collaboratif a porté ses fruits puisque la pompe à eau est réparée.

Réparation pompe à eau



Section tertiaire :
Les 2 classes de 2de Métiers du Commerce et de la Vente ont organisé une vente de chocolats de noël : ils ont
vendu les produits sur catalogue à leurs proches en octobre, passé commande pour leurs « clients » et réceptionné
les colis en décembre pour les distribuer. Le bénéfice de cette opération, qui permet à chaque élève de développer
les compétences professionnelles attendues en fin de seconde, servira à financer une sortie en fin d’année .

Les métiers de l’armée

Atelier pâtisserie

La filière logistique se développe

Groupe Vente 1ère B avec Mme Fucina

Projet tee-shirt lycée pour le groupe Vente des 1ère B avec leur enseignante de
vente : les élèves prospectent des entreprises qui pourraient participer au financement de la fabrication de tee-shirts au logo du lycée, distribués à la rentrée, que
chaque élève porterait pour les cours d’EPS ainsi que les membres du personnel
et de l’équipe éducative lors des Portes Ouvertes.




Dans le prolongement de la classe de seconde Bac Pro Logistique ouverte en 2019 au lycée, la
classe de 1ère a ouvert à la rentrée 2020,


L’ ouverture du nouveau Bac Pro Organisation du transport de marchanConduite chariot
dises (anciennement Transport) complète aujourd’hui la proposition de formation du lycée en Logistique et transport, les élèves peuvent préparer le CAP OOL et poursuivre
en BAC PRO Logistique ou Organisation du transport de marchandises,


La formation à la conduite de chariot pour préparer le CACES 1, 3 et 5 (Certificat d’aptitude à
la conduite en sécurité) peut désormais se faire au lycée,

Les cafés philo
Depuis la rentrée, l’équipe d’animation propose à nouveau aux enseignants d’organiser des cafés philo sur des thèmes qui touchent au sensible et à la réflexion chez nos élèves. Un temps de
réunion (en petit comité !) où chacun peut exprimer son avis et confronter ses idées à celles des
autres dans un esprit d’écoute et de convivialité. Parmi les thèmes abordés depuis septembre :


Être bizarre, est-ce grave ? : Quelques réflexions sur la différence, la norme et l’acceptation,



L’Amitié : Avec qui accepte-t-on d’être ami ? L’amitié homme-femme existe-t-elle ?



C’est mon choix : comment prendre des décisions en considérant les autres , entre l’empathie et l’égocentrisme,



Le pouvoir des mots : les mots qui nous abiment et ceux qui nous font vivre et nous grandissent,



C’est cadeau : sacrifice, don de soin plaisir et reconnaissance dans la vie de tous les jours.

Pérouges : nettoyer la nature et résoudre une intrigue
Le mardi 29 septembre 2020, nous partons du LPP St Joseph et prenons un car à 9h.
Deux classes partent en expédition : les 2nde GA et les 3ème P-M, pour Nettoyer la Nature ! Accompagnés de six enseignant-es, dont Mmes Adda, Bellal et Dusser, direction la cité médiévale de Pérouges où nous arrivons peu avant 10h. Accueillis par le
maire et ses adjoints, qui tiennent à nous remercier de notre venue et du geste citoyen que nous allons accomplir
puisque nous devons nettoyer Pérouges de tous les déchets indésirables comme les mégots de cigarettes, les capsules de boissons, des bouteilles, des sacs plastiques ou encore des tuyaux, des câbles électriques et même un guidon de vélo jusqu’à un pneu ! Puis, l’heure du déjeuner arrive, vers midi, et nous profitons de ce moment de détente pour jouer au foot.
Vers 14h, nous nous rendons à l’office de tourisme pour comprendre la mission que nous devons remplir. Nous recevons un carnet dans lequel on trouve le plan du village et la position de nos interlocutrices car nous devons résoudre une énigme policière : Qui a tué le maréchal-ferrand ? Répartis en groupes de cinq, nous évoluons dans la
cité à la recherche des indices nécessaires pour comprendre la situation. Finalement, la coupable se prénomme
Jeanne, l’épouse de l’officier de justice, qui assomma la victime avant de l’achever ! Une histoire d’amour tragique. Le dénouement est total puisque nous parvenons à retrouver les clés de la ville !
Il est l’heure de goûter, au menu : jus multifruits, chocolatines ou pains au chocolat selon les goûts, la fameuse tarte au sucre de Pérouges, des compotes et les
petites douceurs prévues par Mme Adda !
Cette belle journée, civique et citoyenne, nous a permis de prendre davantage
La photo finale ...
conscience de la responsabilité de chacun-e dans la protection de la nature.
Article rédigé par la classe de 3ème PM et leur professeure de Français, Mme Pellat.

