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Le LIEN DU RESEAU 

 

N° 2 

2013 - 2014 

La rencontre de Lourdes approche. 

Etre acteur de cette rencontre nous 

invite à prendre conscience que chaque 

personne participe à la construction du 

réseau et que toute la Communauté 

Educative est concernée. 

C’est une occasion exceptionnelle de 

se connaître et de nous reconnaître. 

Ensemble tout est possible, 
 devenons les  bâtisseurs du réseau. 

                                                    G.Regad 
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MARSEILLE 
Chevreul Champavier a rejoint la foule 

nombreuse de Marseillais venue sur le Vieux-Port, 

ce 2 février dès 5 h du matin, pour attendre 

l’arrivée par la mer de l’Évangile.  

Mgr Pontier, du haut de la passerelle du bateau, a 

lu l’évangile des Béatitudes, puis tous les pèlerins 

se sont mis en marche vers la basilique de Saint-

Victor, derrière la statue de Notre-Dame de 

Confession, portée notamment par des élèves de 

Chevreul Champavier ainsi que ceux de Chevreul 

Blancarde. 

A 6h, les pèlerins arrivaient sur le parvis, tandis que les cloches de l’abbaye 

sonnaient. Durant la célébration présidée par Mgr Pontier assisté de Mgr di Falco, 

Mgr Aveline  a donné sa première homélie en tant qu’évêque auxiliaire, en situant 

cette fête de la Présentation de Jésus au Temple comme fête de la 

rencontre. : « C’est la rencontre d’un Dieu en quête de l’homme avec un peuple 

en quête de Dieu, c’est la rencontre du don de Dieu avec l’espérance de 

l’humanité … . La vie spirituelle est un long travail de simplification... ». 

Un beau moment de joie partagée par la communauté chrétienne de Chevreul 

Champavier ! 

 

 LE CROSS SOLIDAIRE :                                                                                                             

A Chevreul  Fromente, les élèves de l’école 

et du collège  courent pour les enfants 

malades de La Fougeraie 

 

   LYON      Le handicap : même pas peur !                         
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FORUM DES LYCEES  

A CHEVREUL BLANCARDE 

MARSEILLE 

 

 

Le jeudi 30 janvier, la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique et le lycée Chevreul 
Blancarde ont organisé un Forum d’Information 
Scolaire et Universitaire au sein de l’établissement. 
L’objectif était de permettre aux jeunes de s’informer 
pour mieux construire leur orientation. 
L’ensemble du personnel administratif, éducatif et 
enseignant, ainsi que les élèves se sont largement 
mobilisés pour accueillir, orienter dans les meilleures 
conditions les 150 adultes organisateurs, exposants et 
les 2500 élèves venus pour cette occasion. 
A midi, un repas très convivial a réuni tous les 
participants. Cette journée, terminée à 17h00, a paru 
satisfaire tout le monde. Pour preuve, les 
commentaires élogieux des intervenants : « accueil et 
considération remarquables…tout était parfait…l’aide 
des élèves était très agréable, au top !!! ...bravo à 
toute l’équipe… » 
 
En conclusion, une manifestation bien réussie où il ne 
manquait que le soleil. 
  PARIS         Fête de la mi-carême et goûter pour le Nicaragua. 

Le 27 mars dernier, les enfants de l’école Saint Jean ont pu se déguiser pour fêter la mi-carême. 

Chaque classe a pris le temps de défiler dans la cours sous les applaudissements nourris des autres 

petits camarades et au son d’un chorus de saxophone assuré par le professeur de musique. Les 

enseignants se sont bien sûr pris au jeu ! La fête aura enfin été l’occasion d’une action de solidarité 

puisque les familles ont été invitées à partager un goûter dont les bénéfices ont été reversés pour 

une école du Nicaragua accompagnée par la Tutelle.  

 

http://www.odn-solidarites.org/fr
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CURE DE JOUVENCE A l’EHPAD DE LA CATHERINETTE 

Dans le cadre d’une convention établie entre le Lycée St Sorlin et 
l’Ehpad (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) de Pont d’Ain, nos élèves de Terminale Bac Professionnel 
Service ont réalisé une animation pour les résidents.  
Un goûter musical, avec la présence d’une chorale locale, des jeux de 
société en petits groupes, des échanges et grandes conversations sur le 
passé et le présent…. autant d’activités qui ont permis de tisser des 
liens entre les générations et de sortir ces personnes âgées de leur 
quotidien. 
Pauline, Julia, Ophélie et Alexandra, nos lycéennes, se sont 
particulièrement investies dans cet après-midi récréatif en faisant 
participer activement les résidents et en reprenant en chœur les 
chansons proposées par la chorale…. sur un répertoire qui ne leur était 
pourtant pas familier, mais qui les ouvrait à un autre style musical ! 
Ces jeunes filles ont également exercé leurs talents de cuisinières 

puisque ce sont elles qui ont préparé gâteaux qui ont agrémenté ce 

goûter. Une bonne illustration de l’intergénérationnel en action ! 

 

SAINT SORLIN 

EN BUGEY 

 

BEAUPEYRAT A LIMOGES 

Les élèves de CM2 témoignent de leurs 
expériences scientifiques à bord du scientibus 
qui, pour l’occasion, s’était installé dans la cour 
de l’école.  

Les maternelles font le cirque ! 
Chevreul Sainte Croix LYON 

 

 
 

Mardi 18 février, les 86 élèves de maternelle de l'école Chevreul 
Ste Croix ont fait le cirque ! 
 
Sous les yeux admiratifs de leurs parents, les enfants ont fait la 
démonstration de leur adresse et leur habileté acquises tout au 
long des 16 séances encadrées par Romano. 
 
Au programme de cette soirée placée sous le thème des 
vacances (à la campagne, à la plage et à la montagne) : pédalgo, 
assiettes chinoises, roulades à deux, pyramides, anneaux et 
surtout équilibre sur la boule. 
Le projet cirque se terminera le 13 juin avec une journée sous le 
chapiteau pour les PS, MS, GS, CP et CE1. 
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Et bien non, le Collège Lycée Notre Dame Bordeaux n'a pas été bombardé !... ce sont juste les 

travaux de construction de notre nouvel internat qui ont commencé. C'est parti pour un an et demi 

de bruit, de petits problèmes techniques (comme des coupures de chauffage, de gaz, d'électricité !) 

et de cohabitation avec l'équipe de chantier. Aucun véhicule ne peut entrer dans l'établissement 

sauf services d'urgence. Seule dérogation : le service restauration peut livrer les repas de l'école 

primaire entre 6h30 et 7h30 du matin , dernier délai ! 

Vivement septembre 2015 qui devrait voir l'ouverture du nouvel internat ! 

 

 

"Vent de fête à Notre-Dame ! 

Le jeudi 20 mars, pour fêter la saint Patrick de manière enfantine et pour valoriser l'enseignement d'anglais 

effectué dès la Petite Section à l'école, nous avons transformé la cantine en vrai salon de thé ! Du thé, des 

muffins, des cupcakes, des scones, des cookies... on se serait cru en Grande-Bretagne ! Les élèves de cycle 3 

ont servi les adultes en anglais et les convives avaient un petit lexique pour pouvoir leur répondre. Tout le 

monde à joué le jeu... C'était super (enfin, so great plutôt !)... 

Puis, le semaine suivante, le Carnaval s'est invité à la mi-Carême : toute l'école a fait une grande fête animée 

par un élève de CM1 qui est un mini-DJ ! Après les danses, place au défilé ! Sous escorte policière; les 250 

élèves ont animé les rues du quartier et le Jardin des Plantes tout proche... 

Bref, à Toulouse, on a le sens de la fête !! 

 

TOULOUSE 

BORDEAUX 



 5 Paris-Lyon-Saint Sorlin-Marseille- Narbonne-Toulouse-Pamiers-Beaumont de Lomagne-Bordeaux-Limoges 

 

  

PAMIERS 

Dans le précédent numéro du lien du réseau, vous avez vu comment les élèves du collège accueillis en 6e au 

cours de la messe de rentrée recevaient ensuite le polo orange de l’école. Grâce à cette couleur, les groupes  

de l’ENC sont faciles à repérer lorsqu’ils sont en voyage.  

Par exemple du 10 au 14 février 2014, une bonne centaine d’élèves de seconde sont partis avec leur polo à 

Rome pour un voyage à la fois culturel et spirituel. Les élèves d’italien LV3 avaient préparé le manuel de 

survie avec un peu de vocabulaire, les téléphones d’urgence, des informations sur  Rome en prévision de ces 

cinq jours bien remplis. Tout a commencé par une messe d’ouverture à la Basilique Saint-Paul-Hors-les- Murs 

puis  la Rome antique : le Capitole, le Colisée, le Forum, la villa Adriana, …, la Rome de la renaissance : la Villa 

Borghèse, la chapelle Sixtine …,  la Rome chrétienne : les Catacombes, la basilique Saint Pierre, le tombeau des 

papes, le Musée du Vatican, …, et aussi quelques pauses pizzeria ou glacier ! Il est impossible tout décrire. 

Une élève raconte : « Le troisième jour a commencé avec l'Audience Pontificale Place Saint-Pierre. Celle-ci s'est 

passée sous un soleil radieux et une ambiance incroyable ! Nous étions des chrétiens venus du monde entier 

pour assister à cette Audience, et la solidarité ainsi que la joie, le bonheur et la foi partagés étaient 

palpables. » Le pape François  s’est manifestement réjouis en serrant les mains de ce groupe orange. Merci aux 

professeurs, catéchistes et prêtres qui ont organisé et/ou accompagné les élèves ! 

 

«… A Pamiers, les Portes ouvertes ce sont tenues le samedi 22 

février de 09h00 à 13h00, sous un soleil radieux qui s’était fait 

prier pendant de nombreuses semaines. Des activités, des 

expositions, des expériences, des jeux, des vidéos, des extraits 

de pièces, de spectacles, de chorales, d’orchestrations… des 

élèves de Petite section aux terminales sans oublier 

les  anciennes élèves. Nous avons reçus de nombreux parents, 

actuels et nouveaux, ainsi que revus avec plaisir un grand 

nombre d’anciens élèves. Tous les enseignants et les membres 

du personnel ont participé à ce traditionnel temps de 

convivialité, clôturé par une sangria non moins traditionnelle, 

sans oublier nos précieux guides qui permettent de donner une 

autre dimension à une des priorités de notre établissement : 

« l’accueil » . Un grand merci à tous… » 

 

 

PARIS 
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Le 07 février 2014, le LEAP LESTONNAC a inauguré officiellement ses nouveaux locaux. 

Depuis le 06 mai 2013, date des 1ers coups de pioches, le lycée a été en travaux, ils visaient la 

rénovation de l’entrée, de l’administration et de la vie scolaire tout en répondant aux nouvelles 

normes d’accessibilité.  

Propulsé par l’énergie déployée par la rénovation, c’est l’ensemble des services et des locaux 

qui ont bénéficié de «cette mise au goût du jour» : réfection de l’ensemble du réseau 

informatique (et connexion à la fibre optique), rénovation du parc d’impression, restructuration 

de la vie scolaire, création d’un local à archives, déplacement de la salle des professeurs, 

réaménagement et équipement de nombreuses classes,... Les élèves et leurs parents ont déjà 

oublié les désagréments provoqués par les travaux et disent les apprécier. Quant aux futurs 

élèves venus aux Portes Ouvertes, tous se disent agréablement surpris à leur arrivée et ont, 

pour la plupart d’entre eux, pris date pour l’année prochaine.  

 

 

 

 

 

 

BEAUMONT DE LOMAGNE 

CHEVREUL-LESTONNAC   LYON 


