Une belle année pour le CNL ...
¨ Après l'accueil du CNL à St Jo, du 29 nov. au 1er déc., et la deuxième session à Bordeaux les 25

et 26 janv., le moment phare de l’année s’est déroulé au forum de l’Assomption, à Valpré, les 15
et 16 mars.
Les CNLiens y ont présenté une comédie musicale sur le thème : Eduquer, révéler, transformer,
un déﬁ pour tous. Un moment riche en émotion pour l’assemblée, composée des responsables de
l'assomption, des chefs d'établissement et du personnel des diﬀérents établissements.
Ce forum a permis au CNL de rencontrer les représentants du CNC (Conseil National des Collégiens) et a donné l’occasion aux jeunes de terminale, qui quittent le CNL après le bac, de dire au revoir à l’équipe du CNL au grand complet. Merci à eux pour leur dévouement pendant leurs 3 années de lycéens au sein des diﬀérents établissements de
l'assomption !
¨ L’équipe du CNL Saint Jo. : Lamia El Couragi, Alexandre Bhend et Mathieu Rolleri, a présenté à la Direction du
lycée les projets pour l'année prochaine, dont la participation de notre établissement à la journée nationale contre
le harcèlement scolaire le 07 novembre 2019 en association avec l’équipe d’animation de St Jo.
L’idée de la création d’un bureau des lycéens pour renforcer la vie associative du lycée a été soumise.
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« Dans la grande plaine américaine, un vieil indien explique à son petit-ﬁls que chacun de nous a, en lui, deux loups qui se livrent bataille …
Le premier loup représente la sérénité, l’amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l’avidité et la
haine.
Mais lequel des deux gagne la bataille ?! demande le petit enfant.
Et bien, … celui que l’on a bien nourrit ! répond le grand-père. »
Ce conte indien nous dit un peu tout de notre responsabilité individuelle d’une part mais aussi de l’éducation que
nous devons donner à nos jeunes. Si nous ne pouvons pas ignorer la compétition qui règle les sociétés humaines –
et la compétition a du bon – nous devons veiller à développer une certaine qualité du vivre-ensemble.
A l’école on apprend en groupe !

Comédie musicale, Valpré

Les uns arrivent, CNC ...

… Les autres partent, CNL

Réunion avec la Direc!on du lycée

Qu’est-ce que le bonheur ? Le pouvoir des mots …

Une partie des activités de cette deuxième partie d’année scolaire, vous sont présentées ici. Vous y verrez de l’enthousiasme, des bonnes idées, des enjeux de formation, et je l’espère, cette qualité du vivre-ensemble qu’il nous
faut rechercher.
Bonnes vacances.
J.Grosson, Chef d’établissement.

CAP IS2 à la Maison Rodolphe

… Estime de soi et regard des autres, discrimination, homophobie et éducation à la
tolérance , vérité et théorie du complot … autant de sujets abordés par les élèves de
CAP et de Bac Pro (2de et 1ère) lors des cafés philo organisés par l’équipe d’animation
de St Jo depuis début janvier.
Voyage 3PP Marseille

Un pe!t air de printemps...

CAP Elec 2 stand BTP

JPO : accueil au self 3PP au CDI

¨ Elèves et enseignants peuvent avoir envie, ou besoin, de réﬂéchir en groupe classe sur des questions liées au

vivre ensemble ; l’équipe d’animation, 2 enseignantes et une psychologue, propose alors d’accompagner ces
groupes classes dans leur réﬂexion/échange/débat. Il en résulte généralement une prise de conscience et l’expression d’émotions et de réﬂexions toujours porteuses de clés pour mieux se comprendre soi même et com-

JPO

Tle DNL Dublin

Visite du MIL

prendre l’autre.

Détente au parc CAP IS2

La vie au lycée

¨ Le succès de la rencontre interreligieuse : Qu’est-ce qu’être croyant aujourd’hui ?

¨ Ouverture du Bac Professionnel Logistique à Saint Joseph : les premiers élèves vont inaugurer la section en en-

organisée le 20 mai avec la classe de 1ère GA, en présence de Daniéla Touati,

trant en classe de 2de en septembre.

élève rabbin, et de Jean Massonnet, prêtre, a conforté les élèves et l’équipe enseignante, dans leur souhait d’organiser plus régulièrement ce type de rencontre.

¨ 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, tric sélectif des déchets, hôtel à insectes ...

A vos agendas !
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Arrêt des cours le 7 juin pour les Tle CAP, le 14 juin pour les Tle BAC PRO et les MC et le 21 juin pour les 3PP.
3 PP : épreuves du DNB jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019, résultats le 11 juillet.
Résultats CAP : 8 juillet.
Terminales BAC PRO : épreuves ponctuelles du 17 au 19 juin, résultats le 5 juillet.
Rentrée des élèves le lundi 3 et le mardi 4 septembre.
Les listes des fournitures et des manuels scolaires seront accessibles sur le site du lycée courant juillet :
http://lycee-st-joseph.assomption-garibaldi.org/

¨ Le potager du lycée reprend forme peu à peu grâce au temps que certains professeurs y consacrent et à l’aide

de groupes d’élèves qui y travaillent régulièrement, accompagnés par un enseignant.
¨ L’équipe de choc du CNL (Conseil National des Lycéens) poursuit sa mission au sein du lycée et du groupe natio-

nal Assomption.
¨ Les Débats Philo organisés par l’équipe d’animation se développent avec les élèves de CAP et de Bac Pro, de

nombreux sujets ont été abordés depuis début janvier.
¨ Les Journées Portes Ouvertes du lycée (mars, avril, mai et juin) ont attiré de nombreuses

familles, l’indice de satisfaction est toujours au top grâce à l’accueil enthousiaste des élèves
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et à la disponibilité de l’équipe pédagogique et administrative.

Travail du fer

La DP en 3ème PP

La mini entreprise des 3ème DIMA

La classe a continué à visiter et à participer à
des activités de Découverte Professionnelle,
entre autres :

¨ Le projet de mini entreprise de

¨ Cette année, une équipe de jeunes gens, en service civique dans l’association

la classe de 3ème DIMA a abouti le
de leurs productions au salon de

Unis Cité Auvergne Rhône-Alpes, est intervenue à plusieurs reprises au lycée
pour organiser des ciné-débats autour de thèmes liés à l’actualité et/ou aux
programmes des diﬀérents niveaux de classes.

Stand 3DIMA salon EPA l’EPA à l’Hôtel de région ! Les

¨ La classe de Tle Bac Commerce a vu le Sel de la Terre, magniﬁque documen-

¨ SEPR de Lyon
¨ Boulangerie de Carrefour Vénissieux
¨ Mondial des métiers en février
Mondial mé!ers

¨ Le CFA Philibert de l’Orme Dardilly : mé-

14 mai 2019, avec la présentation

élèves ont alors su exprimer leur facette professionnelle
et commerciale ainsi qu’une belle motivation.
¨ L’objet de cette mini-entreprise était de produire et de

tiers du bâtiment
¨ LPP rural de l’Ain : métiers de laboratoire

vendre des kits de fabrication de porte clés attrape-

¨ Lycée Carrel : ﬁlière services à la personne

rêve, vendus en période de noël notamment ; lors du
salon, ils ont vendu 5 kits de plus et ont su expliquer et

¨ 2ème stage en entreprise, du 5 au 16 mars

défendre leur projet face au jury.

¨ Organisation, préparation et service à

table au self le mardi 30 avril pour toute
la classe répartie par pôles
(thèmes de cette année :
Grèce et Maroc).

Bac Pro ASSP

CFA BTP Dardilly

taire de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado. Les élèves et leur profes- Atelier débat avec les 2de MRCU
seur ont ensuite participé à un atelier/réﬂexion, animé par les jeunes passionnés de cinéma de l’équipe d’Unis
cité, autour des thèmes du respect de l’environnement et du développement durable.
¨ Les élèves de CAP IS1 ont regardé le court métrage Open the door please avant de débattre autour de la diﬀé-

rence physique.
¨ Les classes de 1ère Commerce et 2de MRCU B ont réﬂéchi aux notions de démocratie,
de respect des libertés individuelles et de liberté d’expression en participant à un atelier/jeu de rôle après la projection de Nous 3 ou rien, qui raconte l’histoire des parents de
l’humoriste Kheiron, qui ont dû fuir l’Iran pour raisons politiques.

Profs DP 16 mars

Atelier menuiserie

LP Carrel

Ciné-débats au lycée

Mondial des mé!ers

Sur le terrain professionnel
¨ L’équipe pédagogique qui les a accompagnés tout au

¨ Section industrielle : des élèves des sections énergétique (Bac Pro) et électricité (CAP) du lycée

long de l’année pour monter et développer leur projet

ont représenté les métiers auxquels ils sont formés, avec leurs enseignants, sur le stand du BTP au
Mondial des métiers du 7 au 10 février.

était très ﬁère d’eux et de leur prestation !

¨ Section tertiaire : les classes de 1ère et Term C (ARCU/Vente) ont été très sollicitées cette année

Et si l’on sortait du lycée ?

et ont participé à l’accueil des visiteurs sur les salons :
· de l'apprentissage les 8 et 9 mars à la Cité internationale

¨ Un tour en prison : Le Mémorial National de la prison de Montluc a organisé le

28 mars, en partenariat avec le cinéma Comoedia, une journée à destination du
public scolaire, pour commémorer la seule évasion de la prison Montluc connue à ce jour, celle du lieutenant André Devigny, incarcéré par les allemands en
1943 pour y être exécuté. Les élèves de 2de ENRB et GA ont pu assister à la
projection du ﬁlm : Un condamné à mort s’est échappé, le matin et visiter la
Montluc
prison de Montluc l’après-midi.
¨ Après la prison, l’information : les mêmes élèves, 2ENRB et GA, ont pu admirer
les superbes photographies du reporter photo Steve Mc Curry à la Sucrière le 14
mai. Des images connues, d’autres moins, des sujets graves ou joyeux, toujours
magniﬁques et qui touchent directement au cœur !
¨ Retour aux origines : la classe de 3PP a parcouru avec un guide l’exposition Origines, les secrets du monde. L’apparition des diﬀérentes humanités et de l’Uni2GA à la Sucrière
vers, présentées avec une scénographie qui rejoint parfois le spectacle son et
lumière grâce aux technologies mises en œuvre tout au long du parcours.
¨ Dans le cadre du cours d’Arts appliqués, les 2ENRA ont pu suivre l’évolution du logo du Secours Populaire au ﬁl des années au Musée de l’imprimerie
de Lyon.
2ENRA au MIL
¨ L’Hôtel de Région a ouvert ses portes aux élèves de 2GA pour une visite
organisée par la professeure d’Economie Droit.

(1ère ARCU)
· des masters le 9 mars à la Cité internationale (Term ARCU)
· Du 2 roues du 14 au 17 mars à Eurexpo (1ère et Term ARCU)
CAP Elec 2 stand BTP
Montluc

· à la Foire de Lyon à Eurexpo le 2 avril (1ère Vente et Arcu)
· D’autre part, la Région a proposé à la classe de 1ère Arcu de

St Jo. d’accueillir le public lors des ALDD (Agences lycéennes
pour le Développement Durable) à l'Hôtel de Région, le 10 avril.
Mondial mé!ers stand BTP

Erasmus +
Expo Mc Curry

¨ Pour la 6ème année consécutive, les élèves de Tle en Section

Européenne Anglais ont eﬀectué leur dernière période de formation en entreprise à Dublin entre le 16 mars et le 13 avril.
¨ Un peu de stress au départ : un pays inconnu, une entreprise

avec des exigences professionnelles diﬀérentes de la France, l’hébergement en famille d'accueil … le tout en anglais of course !

2GA Hôtel de Région

¨ Au programme : découverte du monde du travail irlandais, viParade de la Saint Patrick

sites, fête de la Saint Patrick, sorties conviviales dans des pubs locaux ...

Tle DNL à Dublin

¨ C'est grâce au programme ERASMUS+, à l'aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de leur famille, que les
Musée Conﬂuences

Visite guidée ...

… puis visite libre ...

jeunes ont pu ﬁnancer cette mobilité .

