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Le mot du directeur
Au fil de votre lecture, nous vous invitons à revenir sur l’année scolaire 2018-2019. 
Vous allez découvrir en quelques pages la vie de notre établissement, les enga-
gements de notre communauté éducative dans des projets, des activités et des 
réalisations individuelles ou collectives relevant de domaines aussi variés que la 
pédagogie, la culture, le sport ou la vie spirituelle.

Notre institution accueille les jeunes de 3 à 18 ans, elle inscrit son action dans la 
durée et donne le temps de tisser des liens entre toutes les composantes de la 
communauté éducative, de découvrir chacun, d’identifier les besoins, de proposer 
des réponses, d’être attentif aux différences, de les valoriser ou de les accepter, 
mais surtout de les aimer…

Ces dernières années, notre établissement a fait le choix du numérique pour toutes 
les classes du collège et désormais au lycée. La tablette ne remplace rien, elle 
s’ajoute aux autres outils et supports pédagogiques.

Dans un monde qui tend de plus en plus à numériser la communication et les pra-
tiques tant professionnelles que sociales, l’école doit travailler à tourner les outils 
de médiation numérique vers des usages intelligents, constructifs et collaboratifs 
qui permettent aux futurs adultes d’inventer l’avenir.

La tablette compte parmi les outils qui font de l’élève l’acteur principal de ses 
apprentissages en lui permettant d’interagir dans la classe, avec le tableau, ses 
camarades ou son professeur, en mettant à sa main de multiples ressources ou 
applications pour singulariser son travail et exprimer sa créativité en favorisant 
son autonomie.

Cependant, la tablette ne saurait être le tout d’une pratique pédagogique ou d’une 
ambition éducative, elle n’est qu’un outil au service du développement de toutes 
les intelligences et de la personne humaine. Son usage, s’il permet à chaque élève 
de travailler différemment et plus activement, ne sacrifie rien de l’exigence qui fait 
la renommée de notre Institution. Être exigeant envers les élèves est un acte de 
foi en eux, un acte de confiance et de respect qui manifeste qu’on les tient pour 
aussi haut que le niveau où notre exigence les attend.

À la pointe de cette innovation pédagogique, s’ajoute désormais une démarche 
d’écologie intégrale qui, plus loin que l’écologie citoyenne dont elle conserve l’am-
bition, invite chacun des membres de la communauté éducative à considérer son 
environnement naturel et social non pas comme une ressource dont il dispose, 
mais comme un frère dont le soin lui est confié.

Que toutes les nouvelles familles arrivant dans notre communauté éducative 
se sentent accueillies et trouvent à Saint-Charles le cadre favorable - témoin de 
l’Évangile - à la croissance humaine, intellectuelle et spirituelle qu’ils espèrent pour 
leurs enfants.

S. COUPREAU
Chef d’établissement

Notre plaquette sur l’Institution Saint-Charles a la possibilité d’être éditée cette année encore, grâce 
à la générosité de nouveaux parents ou à la fidélité des anciens, qui ont accepté de présenter leur 
entreprise ou leur commerce, dans cette nouvelle version. Nous les en remercions vivement et vous 
incitons, chers lecteurs, à utiliser leurs services le plus souvent possible.

L'Institution Saint-Charles
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ZI L’Abbaye - 378, rue Laverlochère - 38 780 Pont-Evêque
04 74 57 67 67
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En tant que professionnel du paysage nous mettons en œuvre  
notre savoir-faire pour aménager et entretenir vos espaces extérieurs.
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38790 St-Georges-d’Espéranche

accueil@rstp-tp.fr
Tél. 04 27 69 80 33
Fax 04 27 69 80 37



Horaires des classes Livres et fournitures
L’établissement prête tous les livres de classe aux élèves de 
primaire, du collège et du lycée en 2nde et 1ère (suite à réforme)
pour l’année scolaire. Pour plus de confort, certains livres 
sont numériques et donc disponibles sur la tablette.

Restauration
La société ELIOR est chargée d’assurer les repas de midi.

Inscriptions
Les rendez-vous pour les inscriptions se prennent auprès 
des secrétaires : 
Mme ANTOINE > santoine@institution-saint-charles.fr  
Mme DAVEAU > cdaveau@institution-saint-charles.fr

Bourses
L’Établissement est habilité à recevoir les boursiers en collège 
et lycée et offre dans ce domaine les mêmes possibilités que 
l’enseignement public (contrat d’association avec l’État).

Transports scolaires
Se référer aux services de transport dont dépend votre 
commune.

Garderie
Une garderie gratuite est assurée dans l’école de 7 h 30 à 
8 h 30, de  11 h 30 à 12 h 45 et de 16 h 30 à 17 h 45. De 17 h 45 à 
18 h 15, elle vous sera facturée 1.50€ par enfant par jour. Une 
souscription à un forfait annuel est possible, il est de 150€, 
avec 15% de remise dès le deuxième enfant.

Étude surveillée gratuite à partir du CE1. Étude obligatoire 
jusqu’à 17 h 30 pour les élèves de CM1 qui restent

Une étude surveillée est proposée aux élèves du collège de 
7 h 30 à 8h et de 17h à 18 h 15.

Une garderie payante est assurée le mercredi matin de 
7 h 30 à 12 h 30.

COLLÈGE
Matin Après-midi

Lundi

8 h - 11 h 55

ou 8 h 55 - 11 h 55

13 h 45 - 15 h 35

ou 13 h 45 - 16 h 40

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mercredi
8 h - 11 h 55

ou 8 h 55 - 11 h 55
-

LYCÉE
Matin Après-midi

Entrée Sortie Entrée Sortie

Lundi

8 h

ou 8 h 55
11 h 55

12 h 50

ou 13 h 45

15 h 45

ou 16 h 40

ou 17 h 35

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mercredi 8 h ou 
8 h 55

11 h 55 ou 
12 h 30 12 h 50 16 h 40

PRIMAIRE
Matin Après-midi

Entrée Sortie Entrée Sortie

Lundi

8 h 30 11 h 30 13 h 20 16 h 30
Mardi

Jeudi

Vendredi

Mercredi Garderie de 7 h 30 à 
12 h 30 (payante) -

CHEF D’ÉTABLISSEMENT COORDINATEUR 
COORDINATION PÉDAGOGIQUE : 
M. COUPREAU  
> directeur@institution-saint-charles.fr

CHEF D’ÉTABLISSEMENT 1ER DEGRÉ : 
Mme GIULY BENAMROUCHE  
> ecole@institution-saint-charles.fr

RESPONSABLE LYCÉE :
M. BEILLIMAZ > fbeillimaz@institution-saint-charles.fr

RESPONSABLE COLLÈGE :
Mme MONTERO > omontero@institution-saint-charles.fr

DIRECTRICE COORDINATION OPÉRATIONNELLE (COLLÈGE/LYCÉE) : 
Mme ROSSI > mrossi@institution-saint-charles.fr

COORDINATION DES PARCOURS (COLLÈGE/LYCÉE) :
resp.parcours@institution-saint-charles.fr

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET PÉDAGOGIQUE :
Mme AKPAH > cakpah@institution-saint-charles.fr

INTENDANT : 
M. SILVENTE > intendant@institution-saint-charles.fr

AUMÔNERIE : 
Mmes CHOMEZ, BASSON & TOUSSAINT  
> aumonerie@institution-saint-charles.fr

INFIRMERIE : 
Mmes CUSSIGH & MAZUIR > infirmerie@institution-saint-charles.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
DES SERVICES ADMINISTRATIFS :
Comptabilité :  7 h 30 - 12 h 15 / 13 h 45 - 17 h 30
Secrétariat :  7 h 30 - 12 h 05 / 13 h 35 - 17 h 30

Le mercredi :  7 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

N.B. : l’établissement est fermé le samedi.

CONTACTS :
Comptabilité  
> comptabilite@institution-saint-charles.fr

Secrétariat  
> administration@institution-saint-charles.fr

Tél. : 04 74 53 77 15

Site Web : www.institution-saint-charles.fr

L'Institution Saint-Charles
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CHUZELLES TAXI

Toutes distances, 24h/24 - 7j/7

Bruno GOUDMANN

Personnes ou colis
Transport médical assis

Conventionné sécurité sociale
Déplacements professionnels

WIFI gratuit

06 72 92 14 02
Cartes bleues acceptées
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Ingénierie

Maintenance

Réalisations

17-19, rue du 11 Novembre - 38200 Vienne
Tél. : 04 74 53 25 90 • Fax : 04 74 31 92 50

accueil@foc-transmissions.fr
Pour plus d’informations, visitez notre site :

www.foc-transmissions.fr

 Toute la puissance du mouvement

Le spécialiste de la transmission de puissance

transmissions
foc

CLIMATISATION FROID

Installation

Maintenance

Dépannage

Pompe à chaleur

Contrat d’entretien

07 71 75 85 11

md.climfroid@gmail.com
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Une unité de 4 établissements :
1803 élèves

Saint-Charles en chiffres

École primaire
17 classes, 455 élèves
- De la maternelle au CM2

- Anglais dès le CP ; initiation à l’Allemand au CM1 et au CM2

- Équipements numériques (iPad et TBI, Tableau Blanc Interactif)

Collège
28 classes, 805 élèves
- LV1 : Anglais

- LV2 : Allemand, Espagnol, Italien et Japonais

- Option Latin dès la 4ème

- Classes spécifiques :  Ouverture internationale, 
Bilangue 
Classes à projets en 5ème et 4ème : Sports et Littérature, Jazz n’Color, 
créateurs d'images, médias, sciences et cuisine

Classes Préparatoires Santé
-  Classe préparatoire au concours d’Aide-Soignant  

ou au concours d’Auxiliaire de Puériculture

Lycée
19 classes, 547 élèves (sans les prépas)

- Section européenne Anglais, DNL SVT

-  Groupe de compétences en langues  
dans le Cadre Européen Commun de Référence (CECRL)

- LV1 : Anglais

- LV2 : Anglais, Espagnol, Allemand, Italien

- LV3 : Japonais

- Options : Latin

- Ateliers : écriture, théâtre

- Formation diplômante : BIA (Brevet Initiation Aéronautique)



Organisme de gestion :
Présidente : Mme Ingrid MOLE RINGRESSI

Chef d’établissement :
M. Sammy COUPREAU

Administration

Pédagogie
Responsable du développement numérique et pédagogique : Mme Carine AKPAH

Lycée :
Responsable lycée : M. François BEILLIMAZ
Coordonnateur de Vie Scolaire : M. Sébastien BROCHIER
Attaché à la logistique éducative : M. Fabien BOUVIER
 + Enseignants du lycée

Collège :
Responsable collège : Mme Olivia MONTERO
Responsable de niveau 6ème : Mme Nathalie PRA
Responsable de niveau 5ème : M. Théo MAGONI
Responsable de niveau 4ème / 3ème : Mme Aline CHAUMAREL
 + Enseignants du collège

École :
Chef d’établissement école : Mme Christine GIULY BENAMROUCHE

ASEM :
Pascale ROCHE
Thibault JEAN
Christine GALARD
Mallaury JOCTEUR

Directrice coordination opérationnelle (collège/lycée) : Mme Martine ROSSI

Attachée aux coordinations : Mme Marie FROMENTOUX

Secrétariat familles : Mme Sophie ANTOINE, Mme Coralie DAVEAU

Attaché de gestion : M. Antoine SILVENTE

Comptabilité : Mme Claudine REYMOND, M. Marc VAUTRIN

Responsable informatique : Mme Christine CAZAUBON

Personnel d’entretien : M. Philippe MOULIN

Responsable communication : M. Stéphane QUERCIA

Personnel de service :
Mme Rachida AARBA
Mme Muriel BESSIERES
Mme Élodie GALVANE
Mme Malika HABCHI
Mme Agathe LHOSTE
Mme Christelle MEAUX
Mme Fatima MELLOUKI
Mme Nathalie PAUTOT

Personnel de surveillance 
collège/lycée :

Mme Yveline AUBERT
Mme Muriel BETON
Mme Séverine BOUVIER
Mme Fabienne NEMOZ
Mme Claire ESCARAVAGE
Mme Céline SALES
Mme Dominique LEBON
Mme Marie-Odile DELRUE

Service Civique :
Mme Joanna FERNANDEZ
M. Arthur SAILER

A.V.S. :
Mme Christine BACHER
Mme Anne-Laure BAZIN
Mme Blandine LOURO

Organigramme 2019/2020

CDI : Mme Corinne ROCHER, Mme Roxane HOULGATTE, Mme Jacqueline CATTAUD

Infirmerie : Mme Élisabeth CUSSIGH, Mme Déborah MAZUIR

Aumônerie : Mme Zélie BASSON, Mme Sylvie CHOMEZ, Mme Marie TOUSSAINT

Psychologue : Mme Nathalie GAILLARD

Laborantine : Mme Claude BOUTEILLON

L'Institution Saint-Charles
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Projet d'établissement
Fruit de la volonté de notre Communauté Éducative*, ce projet dit ce qui nous enracine et ce qui nous élève à la fois. 
Il veut rappeler d’où nous venons en soulignant qu’une école ce sont d’abord les Personnes, qui nous sommes, par notre 
Dynamique et où nous allons, vers quel Cap nous tendons.

Un cap
Une École de la confiance : construire des relations qui reposent sur la 
confiance, la reconnaissance et l’épanouissement des personnes. Apprendre 
à grandir en faisant cohérence avec les autres. La première réussite et d’être 
reconnu par l’autre.

Une École où il fait bon vivre : être attentif à nos lieux de vie et de travail, 
mettre de la douceur dans nos murs.

Une École de l’exigence : inciter à l’excellence en prenant en compte chaque 
individu comme une personne unique.

Une École pour enseigner autrement : construire des savoirs qui permettent 
de s’ouvrir au monde, aux sciences, aux techniques et aux arts, développer 
des compétences en s’appuyant sur une pédagogie par projets.

Une École catholique : rendre lisible notre engagement chrétien comme ou-
verture à une culture mais également comme source de nos choix.

Une dynamique
Dans un esprit de confiance réciproque, nous croyons que tout élève est d’abord une 
personne capable d’être consciencieuse et responsable. Pour nous, l’unité n’étant pas 
l’uniformité, les membres de la Communauté Éducative s’enrichissent mutuellement de 
leurs différences, dans un esprit de réussite personnelle et collective.

Soucieux de préparer les élèves à participer aux enjeux de notre monde, notre enseigne-
ment s’appuie sur l’innovation pédagogique et technologique, sur le travail en groupe et 
par projets. Aussi demeurons-nous attentifs au développement de leur réflexion, de leur 
esprit critique et à leur donner l’envie d’apprendre.

En partenariat avec les familles, la construction du projet personnel de l’élève s’appuie sur 
l’exigence et la qualité de son travail, la régularité des évaluations, l’aide et l’accompagne-
ment individuel. Cette démarche vise à l’épanouissement humain et spirituel et soutient 
notre objectif de réussite sociale et professionnelle.

*  Pour l’enseignement catholique, la communauté éducative comprend : les élèves, les familles, les personnels des établissements 
et les bénévoles engagés dans l’établissement.

Les personnes
Portée par l’Évangile, engagée dans notre Temps et au service de 
la société, notre mission d’enseignement et d’accompagnement 
des jeunes est éclairée par la conviction que chacun est unique et 
porteur d’espérances.

Héritiers d’une tradition fondée par les Religieuses de Saint-Charles, 
nous avons la responsabilité d’assurer une transmission de valeurs : 
respect, partage, confiance et exigence. Dans ce cadre, la cohésion 
de l’action de la Communauté Éducative permet l’écoute, la dispo-
nibilité et le goût du travail bien fait.

Quelles que soient sa diversité et ses particularités, chaque famille 
appelle toute notre attention. En adhérant à notre projet, elle nous 
témoigne sa confiance. Aussi, en co-éducation avec elle, notre volonté 
est de former de futurs adultes responsables et cultivés.

Chaque jeune doit se sentir reconnu et valorisé et chacun, dans son 
engagement, doit trouver une source d’épanouissement.

Au-delà du projet, c’est au « trajet » que tous les membres de la Communauté Éducative sont invités, 
chacun selon la voie estimable qu’il prendra.

L'Institution Saint-Charles
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1827 voit l'arrivée des religieuses de Saint-Charles à Vienne, 
suivie aussitôt de la création d'une école de petits, appelée 
l'Asile.
Les registres de cette époque font mention des éloges faits 
par l'inspecteur de la bonne tenue de l'Asile. Les bâtiments 
comprenaient seulement « la maison d'en bas », bâtiment 
actuel de l'infirmerie. Là, logeait la communauté qui, vers la 
fin du siècle, comptait une trentaine de religieuses ; plusieurs 
enseignaient dans les écoles paroissiales de la ville.

En 1863, l'école devenant de plus en plus importante, c'est la 
construction de « la maison d'en haut ». 
Au début du XXème siècle, l'école traverse une très dure période, 
au moment des sécularisations. Les religieuses sont aidées 
efficacement par un groupe de pères de famille. Leur action 
permet que les bâtiments restent la propriété de Saint-Charles.

De 1900 à 1946, la direction est assurée successivement par 
deux religieuses. à cette date, Saint-Charles compte à peu 
près 150 élèves filles réparties en six classes, quatre avant le 
certificat et deux pour préparer le brevet. L'enseignement est 
assuré presque entièrement par des laïcs.

Pendant la guerre, Saint-Charles vit des temps difficiles. Le 
ravitaillement devenant difficile, le nombre des pensionnaires 
tombe à une quinzaine. Pendant toute cette période et dans 
les années qui suivent, l'enseignement religieux est assuré 
dans chaque classe, par la responsable de classe.

1948 est une date importante dans l'histoire de Saint-Charles : 
le 14 août, la Supérieure Générale informe Mlle BOUCHER de 
son intention de retirer les religieuses de Vienne, et lui de-
mande de prendre la responsabilité de la maison. 
Mlle BOUCHER se fera un devoir d'accepter.

À partir de 1951, et pendant une dizaine d'années, l'enseigne-
ment religieux du second cycle est assuré, avec dévouement 
et compétence, par le Père René PEYRIN, curé de Saint-Martin. 
Les grands événements religieux de l'année sont la communion 
solennelle et la fête du Sacré-Cœur marquée par une proces-
sion sous la tonnelle qui ombrage les jardins de Saint-Charles.

À Pâques 1956, après 18 mois de maladie, Mlle BOUCHER nous 
quitte, ayant gardé jusqu'à la fin le souci de son école. Elle 
est remplacée par Mlle GUILLERMIN. Les effectifs croissent : 
300 élèves en 1959, 1 050 en 1968, plus de 1 600 à la rentrée 
de 1988. Cette progression nécessite l'agrandissement de 
certains locaux et l'achat d'autres bâtiments.

1941, Saint-Charles

1er janvier 1941 : l’abbé Pierre à Saint-Charles

Janvier 1941 : l’abbé Pierre (Henri GRONÈS), en militaire à Saint-Charles

Historique

L'Institution Saint-Charles
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Autres faits importants de ces vingt dernières années :
En 1960 : obtention du contrat d'association pour les classes 
secondaires ; pour les classes primaires en 1965.

En 1973 : ouverture d'une série technique F8 ; cette série 
qui prépare aux carrières paramédicales et sociales est très 
demandée.

En 1980 : ouverture de la série B menant aux carrières du 
commerce et du droit.

1989 : M. DUMOULIN remplace Mlle GUILLERMIN qui prend 
sa retraite.

1990 : ouverture d'une classe Europe en 6ème (Anglais - Es-
pagnol)

1991 : ouverture d'une 6ème Tremplin et acquisition du rez-de-
chaussée du bâtiment VAGANAY.

1992 : restauration des classes maternelles et construction 
d'un étage (3 salles de classe). Création d'un espace détente 
(600 m²) à côté du bâtiment D avec accès au G1.

1995 : achat et restauration du presbytère de Saint-André le 
Haut. 7 salles de classe sont ainsi aménagées pour les classes 
de terminales. Ce bâtiment est opérationnel depuis la rentrée 
de septembre 1995.

1996 : acquisition du foyer Saint-Joseph en vue de la construc-
tion du nouveau lycée.

1997 : démolition de l'ancien bâtiment Saint-Joseph.

1998 : début de la construction du nouveau lycée au 2000, 
place des Capucins.

1999 : mise en service des bâtiments du nouveau lycée.  
Ouverture d'une classe de préparation aux concours d'entrée 
des instituts de formation aux soins infirmiers.

2002 : dans le cadre de la FCIL (Formation Complémentaire 
d'Initiative Locale), ouverture d'une classe « Secrétaire mé-
dicale ». Formation en alternance.

2006 : ouverture d’une classe de Préparation aux concours 
sociaux.

2010 : démolition classes primaire, montée Timon.

2013 : mise en service des nouveaux bâtiments primaire,  
Montée Timon et du nouveau pôle administratif. Mise en ser-
vice d’un nouveau Centre de Documentation et d’Information 
(CDI) et d’une nouvelle salle de Musique pour les Collégiens.

2014 : ouverture d'une troisième classe Prépa : Prépa Santé.

2016 : généralisation de l’usage de la tablette tactile au Collège.

Distinction : Établissement Numérique & Apple Distinguished 
School.

L'Institution Saint-Charles

11



09

CHUZELLES TAXI

Toutes distances, 24h/24 - 7j/7

Bruno GOUDMANN

Personnes ou colis
Transport médical assis

Conventionné sécurité sociale
Déplacements professionnels

WIFI gratuit

06 72 92 14 02
Cartes bleues acceptées

J11

10

Ingénierie
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Réalisations

17-19, rue du 11 Novembre - 38200 Vienne
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www.foc-transmissions.fr

 Toute la puissance du mouvement

Le spécialiste de la transmission de puissance

transmissions
foc

CLIMATISATION FROID

Installation

Maintenance

Dépannage

Pompe à chaleur

Contrat d’entretien

07 71 75 85 11

md.climfroid@gmail.com
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Tarifs 2020-2021
Les inscriptions sont ouvertes pour les futurs élèves de la Maternelle, du Primaire, du Collège, du Lycée et pour les 
formations de l'enseignement supérieur. Toutes les inscriptions sont faites sans aucune distinction en fonction des 
places disponibles.

MATERNELLE PRIMAIRE COLLÈGE LYCÉE

Contribution 
des familles* Tarif annuel 692 € 725 € 949 € 1 084 €

D
em

i-
p

en
si

o
n 2 jours/semaine Tarif annuel 443 € 452 € 484 € 416 €

3 jours/semaine Tarif annuel 640 € 656 € 699 € 623 €

4 jours/semaine Tarif annuel 836 € 852 € 884 € 816 €

5 jours/semaine Tarif annuel - - - 1019 €

Repas au ticket (Unité) 7,00 € 7,00 € 7,10 € 7,10 €

*Assurance scolaire incluse dans le tarif annuel (une attestation peut être retirée au secrétariat)

Conditions financières
Contribution des familles
Les familles reçoivent une facture annuelle en septembre qui sera réglée soit :

- Par règlement mensuel sur 10 mois du 5 septembre au 5 juin.

- Par 3 règlements au 5 octobre, 5 janvier et 5 avril.

En cas de non-paiement, la réinscription pour l'année suivante peut être remise en cause.

Des réductions sur la scolarité sont accordées dans les cas suivants :

- Familles de 3 enfants : 15 %.

- Familles de 4 enfants : gratuité de la scolarité du plus jeune.

Possibilité de régler par prélèvements automatiques reconductibles chaque année. Ainsi pour les familles 
déjà prélevées cette année, il n'est pas nécessaire de remplir une nouvelle autorisation sauf en cas de 
changement de domiciliation bancaire.

Si vous désirez opter pour ce mode de paiement, des imprimés sont disponibles au service comptabilité.

Possibilités de paiement par carte bancaire

Modalités d'inscription
-  Avoir obtenu son passage en classe supérieure

-  Avoir versé un acompte de 65 € et s’être acquitté des frais de gestion (50 €)

-  L’inscription est validée après entretien avec le Chef d’Établissement pour le second cycle, avec la 
Cheffe d'Établissement pour les classes de Maternelles et Primaire. Pour une demande d'information ou 
afin de retirer un dossier d'inscription, il suffit de vous rendre à l'accueil de l'Établissement, ou encore 
télécharger directement les dossiers sur notre site.

Les tarifs scolaires

Paiement en ligne
Depuis plusieurs années, les familles peuvent directement payer en ligne via le portail EcoleDirecte.

Retrouvez toutes les informations en détail sur le fichier à télécharger sur notre site internet.

Demi-pension
Les familles s'engagent pour l'année scolaire. Toutefois, un changement de régime peut être accordé, 
s'il est notifié au moins un mois avant la fin de chaque trimestre.

En cas d'absence pour maladie, d'une durée supérieure à 7 jours (avec certificat médical), il sera accordé 
une réduction.

En cas de non-paiement du trimestre à son terme, l'établissement se réserve le droit de n'accepter l'élève 
que muni d'un ticket, en vente au service comptabilité.

Garderie
La garderie à l’Institution Saint-Charles est soumise au règlement de l’Institution (discipline…) et est gra-
tuite de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 12 h 15 et de 16 h 30 à 17 h 45. De 17 h 45 à 18 h 15, elle vous sera facturée 
1,50 € par enfant par jour. Une souscription à un forfait annuel est possible, il est de 150€, avec 
15 % de remise dès le deuxième enfant.

L'Institution Saint-Charles
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Enseignants du 1er degré

ACABAY Belgin Espagnol
AKPAH Carine Lettres Classiques
ALONSO Audrey Musique
ALVAREZ Stefanie Allemand
ARMAND Anne Mathematiques
AUBERTHIER Christophe Histoire Geo
BARBIER Clémence Mathematiques
BECK Valérie Anglais
BERARDI Joseph E.P.S.
BERNARD Christophe E.P.S.
BONHOMME Isabelle Histoire Geographie
BOURDIN Patricia Espagnol
BOUVIER Marie Astrid Espagnol
BRUNO-REY Philippine Lettres Classiques
CADOU Rika Japonais
CAILLIARD Floriane E.P.S.
CARRE Sandrine Mathematiques
CATTAUD Jacqueline Documentation
CHARDON Stéphanie Stms
CHARTIER Elodie Musique
CHAZOT Delphine Arts Plastiques
CHIVERTON Celine Anglais
CLOT Fanny Anglais
COLANGELI Palmyre Histoire Geographie
COTTALORDA Luc E.P.S.
COTTALORDA Marie Noëlle E.P.S.
COUTURIER Philippe E.P.S.
COUTURIER Pascaline E.P.S.
DE CELA Laurene SES
DEBERNARDI France Histoire Geographie
DECARNIN MORLET Christine Lettres Modernes
DEFAY-THIBAUD Elena Lettres Modernes
DELBOS Xavier Histoire Geographie
DESPIERRE Nathalie Mathematiques
DESPINASSE Marie Claire SVT
DUPUIT Estelle Maths

TPS / PS A MOULEDOUS-YOUT Élisabeth
PS / MS B SOYERE Betty
MS / GS C BREILLET Bérangère
GS A HILPERT Joëlle
CP A BABIN Marie-Odile
CP B JOURDAN Séverine
CP C/CE1 C GOUDMANN Sophie
CE1 A CHAVAS Sylviane
CE1 B LEBRET Véronique
CE2 A BENETTAYEB Sandy
CE2 B PERCHICOT Sylvie
CM1 A QUERCIA Clothilde suppléée sur 25 % par

DROUIN Isabelle
CM1 B CUQ Myriam
CM1 C RONGIER Florine suppléée sur 25 % par

DROUIN Isabelle
CM2 A MARCOS Céline
CM2 B BEGOU Stéphanie
CM2 C SCHARFF Emma

DURAND Yoann E.P.S.
FERNANDEZ Clémentine Mathematiques
FLACHER Frederic E.P.S.
FRAGNOL Annie Lettres Modernes
GARCIA Mélanie Espagnol
GARCIN Mireille Anglais
GRANGE REYNAS Chrystel Sciences Physiques
GRAUVOGEL Caroline SVT
GRIOT Nelly SES
GUDFIN Gregory Sciences Physiques
HADZIC Silvana Espagnol
HAFFAR FORNAGE Leila Anglais
HIS Anita Sciences Physiques
HOULGATTE Roxane Documentation
IONESCU Daiana Anglais
JALLIFIER-TALMAT Stéphane Philosophie
JAMET Manon Anglais
JONGLEZ Caroline Lettres Modernes
JOURDY Carole Histoire Geographie
MAIRE Véronique Histoire Geographie
MASSACRIER Christophe SVT
MATHIAS Denis SES
MOLINIE Béatrice Mathematiques
MOLINIE Christian Technologie
MONIN Deborah Mathematiques
MORO Frederic SVT
NEMOZ Philippe SVT
NOYARET Barbara Arts Plastiques
PAGLIARANI Rosy E.P.S.
PAMBRUN Kevin Anglais
PERRAULT Claire Anglais
PERTUSIER Marie-Anne Lettres Modernes
PETIT Béatrice Mathematiques
PETIT Geraud Philosophie
PICARD Nicole Sciences Physiques
PIEGAY Gislaine Lettres Modernes

Les enseignants du 2nd degré

Les enseignants du 1er degré

L'Institution Saint-Charles
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Membres de l'OGEC

Enseignants du 2nd degré

6ème1 YAKOUBEN Bahiya
6ème 2 PETIT Béatrice
6ème 3 DUPUIT Estelle
6ème 4 Bilangue allemand BARBIER Clémence
6ème 5 MAIRE Véronique
6ème 6 CLOT Fanny
6ème 7 DECARNIN Christine
6ème 7 à partir du 4 novembre FERNANDEZ Clémentine
5ème 1 BOURDIN Patricia
5ème 2 GARCIA Mélanie
5ème 3 Média AUBERTHIER Christophe
5ème 4 Bilangue COUTURIER Philippe
5ème 4 à partir de janvier VERPILLON Franck
5ème 5 Créateurs d’images ZINOLA Evelyne
5ème 6 Sports et littérature RATTO Christelle
5ème 7 Jazzn’color VOLMAT Virginie
4ème 1 MASSACRIER Christophe
4ème 2 ACABAY Belgin
4ème 3 Sciences et cuisine GUDFIN Gregory
4ème 4 FLACHER Frédéric
4ème 5 Créateurs d’images CHAZOT Delphine
4ème 6 Sports et humanisme BERNARD Christophe
4ème 7 Jazz n’color PAMBRUN Kevin
3ème 1 SAILER Laurent
3ème 2 PORCHEZ AZMANI Laurence
3ème 3 GRANGE REYNAS Christelle
3ème 4 CARRE Sandrine
3ème 5 BONHOMME Isabelle
3ème 6 HIS Anita
3ème 7 MONIN Deborah

PITIOT-DESFORGES Aurelia Lettres Modernes
PORCHER AZMANI Laurence SVT
POULAT Thibault Maths
PROHET Murielle Sciences Physiques
PROTO Myriam Sciences Physiques
RATTO Christelle Lettres Modernes
ROLLAND Brigitte St2s
SAILER Laurent Histoire Geographie
SEIGLE Corinne Mathematiques
TARDY Stéphanie Lettres Modernes
TOURRENC Joëlle Anglais
VACCARO Aurélie Mathematiques
VERPILLON Franck E.P.S.
VERZIER Florent SVT
VIGNA Jean Luc SVT
VOLMAT Virginie Lettres Modernes
YAKOUBEN Bahiya Anglais
ZIDANI Fathi Technologie
ZINOLA Evelyne Physique Chimie

Professeurs principaux
LYCÉE

COLLÈGE

2D1 PAGLIARANI Rosy
2D2 COLANGELI Palmyre
2D3 COTTALORDA Marie-Noëlle
2D4 TARDY Stéphanie
2D5 COTTALORDA Luc
2D6 VACCARO Aurélie
1A PROTO Myriam
1B DESPINASSE Marie-Claire
1C BRUNO REY Philippine
1D PITIOT Aurelia
1ST1 GRAUVOGEL Caroline
1ST2 CHARDON Stéphanie
TL DELBOS Xavier
TES1 MATHIAS Denis
TES2 GRIOT Nelly

TS1
ARMAND Anne
HADZIC Sylvana

TS2
MORO Frédéric
SEIGLE Corinne

TS3
VIGNA Jean-Luc
MOLINIÉ Béatrice

TST2S
ROLLAND Brigitte
PROHET Murielle

L'Institution Saint-Charles
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La Pastorale
Au cœur du projet d’établissement, un projet pastoral dynamique

Voici les dates importantes à noter :
Jeudi 17 octobre : temps fort 5èmes

16 et 17 novembre :  Week end de préparation à la 
confirmation à l’abbaye de Champagne

Mardi 4 février : temps fort 4èmes-3èmes à Lyon

Mardi 7 avril : temps fort pour tous

Dimanche 17 mai :  1ères communions du primaire  
à la cathédrale

22-23-24 mai : pèlerinage des 5èmes à Ganagobie

Samedi 6 juin à 17 h 30 :  professions de foi du collège  
à la cathédrale

Dynamique pour le projet d’établissement
Le projet pastoral est tourné vers l’ensemble de la commu-
nauté éducative. Les parents et les professeurs sont invités 
à participer à cette dynamique soit par leur investissement 
dans l’animation des groupes de catéchèse ou des temps 
forts soit par des temps de rencontres spécifiques : groupe 
biblique, groupe de partage ou encore journée de ressour-
cement.

Prier et célébrer
Au cœur du projet pastoral : permettre à chacun de grandir 
dans sa relation à Dieu.

À travers des temps de prière silencieuse, des temps de 
prière partagée, la récitation du Chapelet, des prières chan-
tées, la méditation de la Parole de Dieu, ceux qui le désirent 
se retrouvent dans la chapelle pour se tenir en présence du 
Seigneur.

Des célébrations rassemblent les jeunes et la communauté 
éducative pour les grands moments de la foi, en commu-
nion avec toute l’Église, pour que notre unité se construise 
dans le Christ.

Une Eucharistie est célébrée une à deux fois par mois dans 
la chapelle de l’établissement. Les plus jeunes sont alors 
initiés à la liturgie de la messe et chacun peut recevoir la 
bénédiction du père ou la communion.

Rencontrer
Ouverte sur le monde par les projets de solidarité et d’actions 
humanitaires, ouverte sur la vie de la paroisse et du diocèse 
par des propositions communes avec les autres aumôneries 
du public et du privé, l’aumônerie invite les jeunes à soigner 
l’authenticité de leurs relations aux autres, chemin vers une 
authentique rencontre avec le Christ.

Des « temps forts » consacrés à la rencontre sont organisés 
chaque trimestre pour les collégiens : tout un niveau de classe 
se retrouve pour vivre ensemble un temps de disponibilité 
pour Jésus. Ils partent alors dans un lieu porteur pour la 
foi (abbaye, communauté) et rencontrent des témoins de 
l’Évangile.

Découvrir
L’Institution Saint-Charles propose aux élèves des temps de 
découverte de la foi dans le cadre de leurs horaires scolaires : 
un temps d’enseignement dans leur emploi du temps au 
collège, une plage horaire de 40 minutes pour les primaires, 
un temps de rencontre pour les lycéens.

Les personnes en charge de la pastorale passent au cours 
de l’année dans les classes entières dans le cadre de la 
culture chrétienne, clé de compréhension pour le monde 
qui nous entoure.

Vivre
L’aumônerie de Saint-Charles, c’est d’abord un lieu d’accueil 
où chacun peut se sentir attendu et bienvenu, un lieu où se 
côtoient et se mêlent des jeunes de tous niveaux, catéchisés 
ou non. Les uns lisent, d’autres jouent, d’autres encore se 
retrouvent pour discuter sur leur temps libre. La porte est 
aussi ouverte aux parents et aux professeurs pour un partage, 
une respiration, un entre-deux ou encore une discussion et 
un échange, un temps de prière.

S’engager
Primaires, Collégiens et Lycéens sont sensibilisés au cours 
de l’année à l’action des bénévoles engagés dans des asso-
ciations. Ils participent à leur engagement par des actions 
ponctuelles.

Tous sont invités à prendre place dans la vie de l’établisse-
ment comme acteurs et porteurs de la Bonne nouvelle. Un 
atelier « écocitoyen » propose de s’investir concrètement, 
dans le cadre de l’établissement, dans la mise en place de 
propositions visant la protection environnementale et le 
développement durable.

L'Institution Saint-Charles
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Crêches de Noël
L’institution Saint-Charles par-
ticipe cette année au festival 
des crèches qui se tiendra à 
la cathédrale de Grenoble. 
Nos élèves ont réalisé une 
crèche avec des maquettes de 
monuments qui symbolisent 
un pays. La crèche en papier 
vitrail montre à la fois la vulné-
rabilité du Nouveau-né et en 
même temps le fait que seul 
Celui-ci demeure. Malgré la 
puissance signifiée par les mo-
numents imposants et solides, 
seul l’Amour ne passe pas.

Temps fort à Ars
Mars 2019
Vendredi 29 mars, journée de pèlerinage à Ars pour les élèves et les parents de 
Saint-Charles. Nous sommes partis sur les pas du Curé d’Ars, saint Jean Marie 
VIANNEY. En ce temps de carême, nous avons expérimenté la tendresse et la 
miséricorde de Dieu à travers la découverte de la vie du saint Curé, les temps 
de prière et la communion fraternelle. Nous avons été reçus dans le sanctuaire 
par les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur. Nous avons partagé avec elles la 
messe du matin dans la Basilique. Tout au long de la journée, nous avons circulé 
dans le sanctuaire en petits groupes dispersés : la maison où le saint Curé d’Ars 
a vécu, le lieu de la Providence et la prière silencieuse devant le Saint Sacrement, 
le lieu-dit « la lanterne » où chacun a pu déposer ses intentions de prières, le 
reliquaire du cœur de Saint Jean Marie VIANNEY où nous avons prié pour les 
prêtres, le chemin de croix dans la prairie… Deux sœurs se sont prêtées aux questions-réponses des filles tandis que les 
garçons rencontraient les séminaristes. Nous étions accompagnés de nos deux prêtres, Père Christian et Père Corentin. 
Aidés des prêtres du sanctuaire, ils ont donné le sacrement du pardon à tous ceux qui en ont fait la demande tout au long 
de la journée. Merci à la trentaine d’adultes accompagnateurs ! Sans vous, nous ne pourrions pas organiser d’événements 
de cette ampleur. Tous sont repartis plein de beaux souvenirs et nous l’espérons plein de joie dans le Seigneur.

Messe de Saint-Charles
8 novembre 2018
La messe de Saint-Charles s’est déroulée jeudi 8 novembre 
dans l’amphithéâtre du lycée. Au cours de cette messe, deux 
jeunes de 6ème ont fait leur demande de baptême. Puis 7 
catéchumènes du primaire, du collège et du lycée ont fait leur 
3ème étape qui les prépare au jour où le Père CHRISTIAN les 
baptisera, soit à Pâques, soit le samedi 18 mai à la cathédrale.

Sacrement de la Confirmation 
Dimanche 3 février, Monseigneur Guy DE KÉRIMEL a 
donné le sacrement de la Confirmation aux jeunes et 
aux adultes du viennois. Douze jeunes et une adulte 
de Saint-Charles ont reçu le sacrement. Moment de 
grande émotion pour eux et pour leurs familles au 
cours d’une célébration préparée par les Confirmands 
et portée par une assemblée recueillie.

Messe de rentrée 2018
Mercredi 5 septembre a eu lieu la messe de rentrée de l'en-
seignement catholique de l’Isère à la Cathédrale de Vienne 
présidée par Monseigneur Guy DE KERIMEL.

De nombreux parents d’élèves, enseignants et personnels 
étaient présents pour cette célébration, qui a été suivie par 
l’envoi des Chefs d’Établissement en mission, avec notam-
ment la présence de notre nouvelle Cheffe d’Établissement 
du 1er degré, Mme Christine GIULY-BENAMROUCHE.

Temps de l’Avent 
Célébration du temps de l’Avent ce matin pour les élèves 
volontaires de l’École, à l’église de St André le Bas en pré-
sence du Père Corentin, un beau moment de communion.

L'Institution Saint-Charles
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Santé scolaire
Présentation
Élisabeth CUSSIGH et Déborah MAZUIR sont infirmières 
en santé scolaire diplômées d’état, avec une formation 
régulièrement actualisée. L’infirmerie est en lien avec différents 
partenaires au sein et à l’extérieur de l’établissement ce qui 
permet d’assurer un travail pluridisciplinaire performant.

Missions
-  Les soins : l’infirmerie assure une permanence chaque jour 

pour accueillir les élèves de la maternelle au lycée. Prise en 
charge et suivi des enfants avec des problèmes de santé, 
mise en place de PAI (Projet d’Accueil Individualisé).

-  Formation auprès du personnel et des élèves, par exemple 
initiation aux gestes d’urgence, utilisation du défibrillateur…

-  Rôle d’écoute dans le respect du secret professionnel, 
en lien avec la psychologue scolaire Mme GAILLARD et la 
communauté éducative.

-  Travail en lien avec les parents.
-  Acteur essentiel au sein de l’Établissement : participation 

au CHSCT, aux conseils éducatifs et aux conseils d’éta-
blissement.

-  Visites biométriques : elles sont réalisées à des différents 
niveaux scolaires tout au long de l’année.

-  Prévention individuelle et collective.

-  Accueil d’élèves infirmiers sur notre terrain de stage.

Les actions de prévention à Saint-Charles
Un plan santé a été réalisé et fait partie du projet d’Établis-
sement. Celui-ci est réactualisé en fonction des besoins et 
des demandes.

Chaque classe est concernée par une action de prévention 
de la maternelle au lycée dans le but que chacun soit res-
ponsable et acteur de sa santé.

EN PRIMAIRE
-  Prévention contre la transmission des germes : hygiène 

des mains

-  L’équilibre alimentaire avec le petit-déjeuner à la cantine

-  L’hygiène dentaire : les bons réflexes !

-  Les premiers secours

AU COLLÈGE
-  Prévention contre la transmission des germes : hygiène 

des mains

-  Prévention addictions tabac et alcool
-  Les réseaux sociaux
-  La bienveillance, le harcèlement, la médiation

AU LYCÉE
-  Prévention addictions (intervention de la brigade de 

prévention)

-  Éducation affective, la relation à l’autre

-  Atelier rencontre (présence de différentes associations : 
Croix Rouge, Secours Catholique, Blouses Roses, Filaction, 
Handivienne, Jalmalv)

Contacts :
Élisabeth CUSSIGH et Déborah MAZUIR

Tél. : 07 85 49 63 26
Mail : infirmerie@institution-saint-charles.fr

Le service de santé scolaire est prêt  
à vous accueillir et recevoir vos  

suggestions, propositions.

Psychologue scolaire
La psychologue est à l’écoute de la vie psychique et des 
problèmes rencontrés dans le développement et la construc-
tion du sujet pour les élèves de la maternelle à la Terminale.

Elle écoute, soutient, conseille, permet d’accéder aux res-
sources internes et accompagne les jeunes qui peuvent 
venir sur les temps scolaires tous les jours sauf le jeudi et 
sur rendez-vous. Une stagiaire psychologue peut aussi la 
seconder.

Elle travaille en lien étroit avec les infirmières de Saint-
Charles.

Mme GAILLARD fait également le point avec les parents 
et enseignants sur les aménagements et les entraves à la 
scolarité (“dys” ou difficultés psychoaffectives).

Elle peut être amenée à réguler avec les enseignants les 
problèmes rencontrés dans le « vivre ensemble » au sein 
des groupes classes. Elle prépare également les post bac 
aux Concours Sociaux et IFSI.

Contacts :
Nathalie GAILLARD
Tél. : 04 27 87 40 04

Mail : ngaillard@institution-saint-charles.fr

L'Institution Saint-Charles
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Le CDI

Contacts :
LES DOCUMENTALISTES COLLÈGE

Roxane HOULGATTE
Corinne ROCHER

Elena DEFAY-THIBAUD
Jacqueline CATTAUD

Mail : cdi@institution-saint-charles.fr

LES DOCUMENTALISTES LYCÉE
Roxane HOULGATTE

Corinne ROCHER
Mail : cdilycee@institution-saint-charles.fr

Pour préparer les jeunes d'une société en constante muta-
tion, en collaboration avec tous les partenaires du système 
éducatif, le C.D.I. est un centre de ressources et répond à 
plusieurs objectifs :
-  maîtriser les différentes formes et sources d’information 

(documentaires, périodiques…)

-  acquérir des méthodes de travail facilitant l’autonomie

-  développer leur goût de la lecture (thème de lecture du 
mois, Prix Alizé du bassin viennois, Concours Sang d’Encre, 
BD et mangas…)

-  favoriser une culture et un épanouissement personnel (ren-
contre d’écrivains, participation à la semaine de la presse, 
au printemps des poètes…)

Le C.D.I. offre aux élèves la possibilité de :
-   Faire des recherches : pendant les heures de permanence, 

ainsi que des travaux en groupe. 
-  Participer à des interventions ou séances : soit sous la 

double autorité du professeur et du professeur documen-
taliste dans le cadre d’un projet, soit en présence du seul 
professeur documentaliste en séance d’EMI, Education 
aux Médias et à l’Information, ou en AP, aide personnalisée 
pour les lycéens.

-  Consulter : l’outil informatique et numérique permet aux 
élèves de questionner la base de données et d'être auto-
nomes dans leurs recherches : esidoc 
(le portail et l’actualité du CDI) est 
consultable en ligne, deux liens différents 
collège/ lycée.

-  Valider des compétences du socle. Leur implication peut 
être prise en compte dans leurs parcours citoyen, avenir, 
culturel et artistique ou encore santé.

-  Exposer : il sert également aux professeurs d'Arts Plastiques, 
ou encore de langues, de salle d'exposition pour les travaux 
des élèves. Certaines œuvres sont particulièrement réussies 
et montrent la qualité du travail accompli.

Au lycée, le CDI est particulièrement sollicité pour l’option 
Humanités, littérature et philosophie en classe de 1ère, pour 
la préparation du Grand oral, pour des activités pluridisci-
plinaires en séries ST2S ou pour les classes de préparation 
aux concours. Il est bien sûr aussi ouvert à tous.

Les élèves viennent y chercher toute l’information dont ils 
ont besoin et parcourent les documents repérés lors de la 
consultation de la base e-sidoc en ligne.

Quand et comment venir au CDI ?
Toutes mes possibilités pour venir au CDI: 

CDI COLLÈGE CDI LYCÉE

•  Avant le début des cours du matin, le CDI est 
accessible sans inscription dès 7 h 45 et à la ré-
création du matin.

•  Pendant les heures de permanence, le CDI est ac-
cessible avec inscription auprès des surveillantes, 
excepté en première et en dernières heures de la 
journée (Pour ces heures, l’élève s’inscrit directe-
ment au CDI).

•  Sur le temps de midi, le CDI est accessible de 
12 h 00 à 13 h 00.

•  Avant le début des cours du matin, le CDI est 
accessible dès 7 h 45 et à la récréation du matin.

•  Sur le temps de midi, le CDI est accessible de 
12 h 00 à 13 h 00.

• Fermeture le mercredi.

Lorsque le professeur documentaliste dispense ses cours ou travaille avec un autre professeur sur un 
projet pédagogique, le CDI est fermé aux élèves.

Horaires d’ouverture
(Sous réserve de séances ou d'atelier)

Horaires d’ouverture
(Sous réserve de séances ou d'atelier)

Lundi 7 h 45-13 h 00 13 h 45-16 h 40 7 h 45-13 h 00 13 h 45-16 h 40

Mardi 7 h 45-13 h 00 13 h 45-16 h 40 7 h 45-13 h 00 13 h 45-16 h 40

Mercredi 7 h 45-12 h 00 - Fermé -

Jeudi 7 h 45-13 h 00 13 h 45-16 h 40 7 h 45-13 h 00 13 h 45-16 h 40

Vendredi 7 h 45-13 h 00 13 h 45-16 h 40 7 h 45-13 h 00 13 h 45-16 h 40

L'Institution Saint-Charles

19



Les élèves de CM1 A ont vraiment bien 
travaillé en acrosport avec Élie PECH.

Basket
Les CM1 A ont pu profiter des 
équipements du gymnase : ils ont joué 
au basket-ball durant 5 séances !

Découverte de ce sport pour certains, 
entraînement pour d’autres… mais 
quelques talents se sont révélés.

Cycle lutte CE2 C
Les CE2 C ont commencé le 
cycle de lutte avec Élie ! Les 
enfants respectent bien les 
règles et l'esprit de ce sport !

3 règles d'or : ne pas faire 
mal, ne pas se faire mal et 
ne pas se laisser faire mal !

Vendredi, les CM2 C ont débuté un cycle d’acrosport avec Élie, au programme, 
découverte des bonnes postures du porteur et premières pyramides à 2.

Les élèves présenteront un enchaînement de pyramides à 4 ou 5 lors de la dernière 
séance.

Vie en maternelle
Quatre classes composent la maternelle :
-  La classe d’Elisabeth dans la petite section des Capucines, Pascale et Mallaury lui 

apportent leur aide tout au long de l’année.
-  La classe de Betty, la petite section des Tournesols et la moyenne section des Vio-

lettes, celle-ci est épaulée par Christine.
-  La classe de moyenne et grande section de Tulipes et Pivoine de Bérangère où l'on 

peut rencontrer Marie et Mallaury.
- La classe de grande section des Coquelicots de Joëlle accompagnée par Thibaut.
Tout au long de leur cycle de maternelle, les enfants vont apprendre à devenir élève, 
et grandir en harmonie avec leurs camarades. Ils auront à leur disposition, comme les 
élèves de classes élémentaires un Tableau Blanc Interactif dans leur classe. Seuls les 
parents de maternelle peuvent entrer dans l’établissement pour récupérer leurs enfants.

Les sports

Une école à l’écoute et aux dimensions des enfants, accueillis dans des locaux modernes, agréables et équipés d’outils 
numériques (TBI - Tablettes).
4 classes de maternelles, 12 classes du CP au CM2.
L’école maternelle aide chaque enfant à devenir autonome, à s’approprier des connaissances et des compétences.
Les objectifs essentiels sont : l’acquisition d’un langage oral riche, l’entrée en relation avec d’autres enfants et les adultes, 
le développement des capacités motrices, sensorielles, affectives et intellectuelles.
En résumé, elle apprend à devenir « élève ».

ZOOM sur l’année 2018-2019
De la maternelle au CM2 chaque année scolaire qui s’écoule est nourrie de projets et d’actions menées ensemble.

Acrosport

Les études pour les CE1, 
CE2, CM1, CM2
De 16 h 45 à 17 h 45, une étude 
surveillée est proposée jusqu’à 
18 heures. Les enfants pourront 
faire leurs devoirs, lire, colorier, ceci 
dans le silence et le respect des 
camarades.

Pour les CM1-CM2 qui restent après 
17h, l’étude est obligatoire.

Une garderie est proposée pour les 
enfants ne choisissant pas l’étude 
jusqu’à 18 h 15.

En CM1 A En CM2 C

L'école
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Yoga en CM1
Cette année, toutes les classes de CM1 
ont suivi des séances de yoga. 

Une activité très bénéfique pour un grand 
nombre de nos élèves ! Que ce soit en 
salle de sport ou en classe, ils profitent 
de ce moment pour se recentrer, ils 
apprennent à mieux connaître leur corps 
et à se contrôler. 

Piscine
En CE1
C’est avec beaucoup de plaisir 
que les élèves de CE1 A et CE1 B 
ont suivi 8 séances de natation 
avec les maîtres nageurs de 
la piscine de Vienne. Les voici 
en train d'évoluer au milieu du 
grand bassin. Que du bonheur !

En CM2
Les classes de CM2 B et CM2 C 
sont allées à la piscine de 
Saint-Romain-en-Gal pour une 
première séance de natation. 
Les élèves suivront 8 séances 
au total.

Judo CM2 B
La classe de CM2 B a réalisé un 
cycle de judo de 7 séances avec 
Patrick SIGISMOND au gymnase 
Schneider à Vienne.

GYM en CE2 C
La classe de CE2 C a commencé un cycle de gymnastique 
avec Élie tous les jeudis ! Au programme : poutre, équilibre, 
roulade avant arrière, roue, cheval d’arçons…

Un beau programme avec préparation d'enchaînements pour 
le clôturer !

RDV en 2024 pour peut-être une médaille olympique !

Évaluations en gymnastique CPA et CE2 C
Les CP A et CE2 C ont terminé leur cycle gymnastique avec 
les évaluations d’Élie.

Après plusieurs séances, les élèves ont été évalués sur 3 agrès 
en gym : sol, poutre, cheval d’arçons… des futurs gymnastes 
en herbes !

Tchouckball CE2 C
Mars 2019
Les élèves de CE2 C ont réalisé du Tchouc-
kball, mélange de handball avec un trampo-
line sur lequel on lance le ballon et l'équipe 
adversaire doit le rattraper avant qu'il ne 
rebondisse par terre !

Les enfants s'amusent beaucoup, mais 
ceci teste bien les réflexes, l'agilité et la 
concentration !

« J'ai bien aimé la piscine parce qu'on fait beaucoup de longueurs de piscine et on a appris plusieurs 
nages. On a eu aussi un super professeur de natation qui s'appelle Romain. En tout cas, j'ai beaucoup 
aimé la séance cette après-midi. Merci »

Arthur SIERRA, CM2

« À la piscine, j'ai aimé quand on faisait l'étoile et la flèche. En plus, j'étais avec mes 
amis. Il y avait un seul garçon qui s'appelle Noah. Le prénom de notre équipe c'est 
Girls and boy. »

Naz DONMEZ, CM2
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Visite au musée Gallo-Romain pour les 
élèves de CE2 A et B
Les élèves ont été très attentifs aux explications de Marine 
et Iris, un bon moment passé au musée pour apprendre et 
découvrir la vie dans les maisons à l’époque gallo-romaine.

Sortie CE2 C au musée Gallo-Romain
Les CE2 C sont allés au musée cet après-midi pour visiter les 
maisons romaines et les différentes fonctions des pièces ! De 
vrais petits gallo-romains !

Les CM2 C au musée des Beaux-Arts de 
Vienne
Février 2019
Aujourd’hui les CM2 C se sont rendus au musée des Beaux-
Arts de Vienne dans le cadre de leur deuxième séance sur 
le thème de la Gère et l’ère industrielle avec un programme 
riche pour cette séance !
Tout d’abord, la découverte de plans du futur musée de 
la draperie. Puis un temps consacré aux différents tissus 
et à leur fabrication. Enfin, les élèves ont pu façonner leur 
propre fil de laine tel que cela était fait à l’époque avec des 
cadres. La séance s’est terminée autour du métier à tisser, 
qui a beaucoup plu aux élèves.

Les CM2 C au musée des Beaux-Arts
Janvier 2019
Le vendredi 11 janvier, la classe de CM2 C s’est rendue au 
musée des Beaux-Arts de Miremont dans le cadre de son 
projet patrimoine autour de la Gère. La première séance 
se concentrait sur la Gère 
en peinture et notamment 
l’étude de l’œuvre de WATE-
LET. Les élèves ont profité de 
cette sortie pour appliquer les 
leçons de géographie sur les 
déplacements : deux guides, à 
l’aide d’un itinéraire devaient 
amener la classe jusqu’au mu-
sée, presque sans détours...

Prochain RDV dans un mois 
pour la seconde séance et le 
travail du tissu.

Le patrimoine

Les CM2 B au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie
Janvier 2019
Les élèves de CM2 B sont allés au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de 
Vienne. Ils ont visité les différentes salles du musée, découvert diffėrentes pein-
tures sur la ville de Vienne dont le tableau Vue d'une fabrique de draps de la ville 
de Vienne rėalisé par Louis-Etienne WATELET.

Février 2019
Les élèves de CM2 B sont retournés le mardi 12 février 2019 au musée des Beaux-
Arts et d'Archéologie.

Ils ont pu voir des photographies de la construction du nouveau musée de la 
draperie de la vallée de la Gère. Puis ils ont réfléchi à la question : comment fa-
brique-t-on du tissu ? Ils ont observé le cocon d'un ver à soie. Par la suite, ils ont 
comparé au toucher la différence entre la laine et la soie. Ensuite, ils ont cardé 
(démêlé et aéré les fibres textiles) de la laine pour former "un nuage". Puis à deux, 
ils ont tourné et tiré la laine pour former un fil.

Pour finir, ils ont appris à utiliser un métier à tisser. Ils ont fait passer le fil une 
fois dessus puis dessous en utilisant une navette. À l’aide d'un peigne, ils ont 
rapproché le fil emprisonné des autres.

Musée MS-GS C
Mardi 30 avril, la classe des moyens-grands est allée à la 
salle du patrimoine pour découvrir comment mangeaient les 
seigneurs du Moyen-Âge, tout en le comparant à notre mode 
alimentaire d’aujourd’hui.

Les enfants ont dressé les deux tables en répartissant la 
vaisselle et les aliments selon l’époque.

Ils ont bien apprécié cet atelier interactif.

L'école
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Visite au Centre d’art contemporain CE1 B
Mardi 4 décembre les CE1 B se sont rendus au Centre d’art 
contemporain à la Halle des Bouchers. Ils ont pu y admirer 
des œuvres d’Alessandro PIANGIAMORE.

Ils ont été initiés à une technique particulière où la création 
est le fruit de hasard. L’artiste part de la matière ciment, fleurs, 
cierges et crée son tableau.

Les enfants ont 
pu expérimenter. 
Par groupe, ils 
mettaient, dans 
un  réc ip ient , 
quelques gouttes 
d’encre, mélan-
geaient ,  pu is 
disposaient des 
fleurs séchées.

Sortie CE2 A à Vienne Patrimoine
Lundi 8 avril, nous nous sommes rendus à Sainte Colombe 
pour notre dernière visite avec Vienne Patrimoine : « Vienne, 
vue d’en face ».

Nous avons découvert les 5 collines de Vienne, apprécié la vue 
(l'école, le château de la Bâtie, la chapelle de Pipet, l’Église 
St Maurice…). La guide nous a retracé l'histoire du pont et 
de la passerelle.

Nous avons appris que la Tour des Valois était une tour de 
guet et de péage construite sous Philippe de VALOIS. Le 
Rhône était, à cette époque (Moyen-Âge), la frontière entre 
le royaume de France et le Saint Empire Germanique. La Tour 
des Valois a été plus tard le départ d'un pont qui reliait la rive 
droite à la rive gauche du Rhône.

C’était une sortie très intéressante ! Les CE2 A 

Sortie Art contemporain  
des CM1 A
Mardi 11 juin, les CM1 A se sont rendus au cloître Saint-André-
le-Bas. Ils ont découvert une exposition d’Art contemporain, 
celle de Laurent Le DEUNFF : « Animaux fabuleux, créatures 
imaginaires ». Après constitution des équipes, les élèves ont 
répondu à différentes questions dans un livret. Ils ont recher-
ché les réponses autour de tous les éléments exposés. Puis 
ils ont constitué leur propre animal imaginaire ! Cela leur a 
bien plu ! Ils ont mis beaucoup d’énergie dans leur recherche ! 
Merci à notre guide !

Sortie au musée Place Mirmont CM2 A
Les élèves de CM2 A se 
sont rendus au musée 
Place Mirmont, ce jeudi 
31 janvier 2019. Grâce 
à cette sortie patri-
moine, les élèves ont 
pu découvrir un aspect 
historique de la ville 
de Vienne : le quartier 
Saint Martin durant la 
révolution industrielle.

Sortie patrimoine CE2 B
Que mangions-nous au Moyen-Âge ?
La classe de CE2 B a pu découvrir les fruits, légumes et 
viandes consommés au Moyen-Âge. Nous avons également 
vu les aliments comme la tomate, la pomme de terre ou le 
chocolat qui n’existaient pas à l’époque. Un très bon moment 
passé en compagnie de Marine !!

Sortie patrimoine CM2 B Mai 2019
Ce vendredi 10 mai 2019, la classe de CM2 B a étudié les 
anciennes usines et leur fonctionnement en se promenant 
au bord de la gère dans le quartier Saint Martin en présence 
d'un guide.

Dans un second temps, ils prenaient une feuille blanche, 
qu’ils mouillaient et appliquaient sur leur « préparation ».  
En la retirant, ils pouvaient admirer leurs productions. Toutes 
étaient différentes.
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Journée immersion en 6ème 
Embarquement pour la sixième !!!
Mardi 9 avril, tous les élèves de CM2 ont vécu une journée 
au collège. Guidés par les élèves de la classe de 6ème 2, ils se 
sont rendus dans différentes salles de classe pour y découvrir 
de nouvelles matières et prendre des repères dans leur futur 
environnement. Ils ont, au rythme de la sonnerie du collège, 
vécu cinq séances variées sur le thème des voyages. Un élève 
reporter dans chaque groupe était missionné pour prendre 
quelques photos tout au long de la journée.
Les élèves ont pu découvrir les laboratoires où ils ont réalisé 
avec enthousiasme des expériences avec le professeur de SVT 
ou de SPC. Ils ont tous participé à une séance de français et 
de mathématiques dans lesquelles ils ont travaillé en groupe. 
Ils ont appris à utiliser de nouvelles applications sur la tablette 
dont Pyonkee qui permet de travailler les algorithmes et de 
s’initier à la programmation. Ils sont également allés au CDI 
où, par un jeu d’énigmes à résoudre, ils ont pu apprécier la 
richesse de la documentation à leur disposition. Certains 
ont fait une séance d’histoire-géographie, d’autres d’anglais.
Un goûter partagé sous le soleil a permis de clore dans la 
convivialité cette journée riche d’échanges et de découvertes.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
ce projet.
N.Pra

Halloween CM1 A
La classe de CM1 A a travaillé sur la fête d’Halloween en cours 
d’anglais. Les élèves se sont bien amusés, ils ont chanté et 
dansé !

Carnaval des écoles maternelles et élementaires
Journée Carnaval aujourd'hui à Saint-Charles ! Et ce sont les classes de 
maternelle qui ont donné le coup d'envoi de cette journée remplie de 
princesses, super-héros et 
autres indiennes et dino-
saures ! Puis c’est au tour 
des classes élémentaires 
de participer au carnaval 
de l'école. Tous les élèves 
se sont rassemblés dans 
la cour pour le goûter du 
carnaval avant de donner 
le top départ du défilé, qui 
s'est déroulé dans la cour ! Une ambiance de fête et de joie qui a ravi les 
petits comme les grands, fiers d'avoir défilé devant leurs camarades !
Félicitations à tous pour l'imagination et la beauté des costumes et 
un grand merci également à l'École d'Esthétique de Vienne qui a 
gentiment maquillé nos élèves avant le défilé.

Jeux de Noël CM2 C 2018
Voici quelques images de 
l’après-midi « partage ton 
jeu de société » en CM2 C.
Le principe ? Ceux qui le 
souhaitent apportent un 
jeu qu’ils affectionnent et 
le présentent puis y jouent 
avec les camarades de 
classe.
Au programme : Jungle 
Speed, Dooble, Cluedo, 
Mikado, Les Mystères de 
Pekin, Cuisto Dingo.
Partager et coopérer, c’est 
ça l’esprit de Noël !

Actions et sorties

Père Noël
Cette année encore le père Noël n’a pas hésité à faire une 
halte dans les classes de Maternelles pour sa traditionnelle 
visite ! Les enfants émerveillés lui ont chanté quelques refrains 
et offert quelques cadeaux. Le père Noël est reparti ravi et, 
ayant constaté que tous étaient « adorables », a promis de 
revenir en 2019.

L'école
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Élection CME
Jeudi 22 novembre a eu lieu l'élection des 2 dé-

légués de l’Établissement au Conseil Municipal 
d’Enfants de la Mairie de Vienne.

En présence de Mme Alexandra 
DERUAZ, Adjointe à la mairie de 
Vienne, les élèves se sont succédé 
aux urnes toute la journée, pour 
départager tous les candidats !

Et ce sont Lilwenn GOUDMANN 
(CM1) et Sirine SLIMANI (CM2) qui 
ont été élues par leurs camarades ! 
Félicitations à tous les participants.

Les CE2 A et B se mettent au vert
L’année scolaire touche à sa fin et notre projet aussi. 
Vendredi 14 juin 2019, nous nous sommes rendus 
à Choranche pour visiter les grottes. Nous avons 
assisté à un beau spectacle de la nature : nous avons 
vu des stalactites, stalagmites, fistuleuses, colonnes.. 
et les petits habitants des grottes : les protées.
L'après-midi, nous sommes allés à Pont-en-Royans au 
Musée de l'eau. Au programme :
- jeux interactifs,
-  atelier dégustation de différentes eaux : nous avons appris 

qu'il y a avait 3 "sortes" d'eau : minérale, de source et du 
robinet et que chaque eau avait un goût, une saveur, une 
"texture" différente,

-  2 films en 3D (Monstres 
des profondeurs et 20 000 
lieues sous les mers).

C'était une belle journée !

Permis piétons en CM2
En cette période, toutes les classes de CM2 reçoivent une 
formation sécurité routière délivrée par des agents de la police 
municipale de Vienne dans le but de passer le permis piéton.
Cette formation s’est articulée en deux temps : une première 
demi-journée plus théorique en petits groupes et une seconde 
avec un temps de pratique dans le centre-ville de Vienne.
Bonne nouvelle, tous les élèves de la classe ont réussi leur 
permis et ont pu être applaudis par toute la classe !

Des jardiniers chez les 
CE2 !!!
Vendredi 6 octobre, les élèves des 
classes de CE2 A et B ont fait des 
plantations  : quelques pensées, des 
bulbes de tulipes, jacinthes, jonquilles… 
et même de la salade !!! Maintenant il 
nous faut en prendre soin et observer !!!

Petit-Déjeuner en CE1 A
Décembre 2018
Petit-déjeuner pour les CE1 A ! Ce projet, 
mené conjointement avec les infirmières 
et la diététicienne de notre groupe de 
restauration Elior, a permis aux élèves 
d’apprendre les bons gestes du matin 
pour un petit-déjeuner équilibré ! 
Et quoi de mieux qu’un cas pratique ? 
Les enfants ont adoré !

Remise des dictionnaires 
CM2
Les CM2 ont eu la chance de recevoir 
un dictionnaire de la part de la ville de 
Vienne pour les récompenser de leur 
passage en 6ème.
Ils ont également reçu un livre des Fables 
de La Fontaine offert par notre ministre de 
l’Éducation Nationale. Ils sont maintenant 
prêts pour le collège (et les vacances) !

Récolte et dégustation de nos salades !
Après quelques semaines d’attente, les élèves des classes de CE2 A et B ont pu 
récolter les quatre salades plantées. Certains ont apprécié, d’autres ont grimacé 
en dégustant cette feuille verte mais tous ont joué le jeu !
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Sortie à la Tour des Valois CE2 C
Jeudi 11 avril, nous sommes allés voir « Vienne, vue d'en face ! » 
Pour cela, nous avons traversé la passerelle pour arriver aux 
pieds de la Tour des Valois à Sainte Colombe !

Nous avons observé les 4 collines de Vienne et avons décou-
vert des secrets sur notre ville…

La maîtresse a d'ailleurs beaucoup appris !

Nous avons fini sur la terrasse panoramique du Musée Gallo- 
romain !

Seul bémol, nous avons eu très froid !  Les CE2 C

Sortie CP-CE1 B au château 
de Septème
Au programme : visite du château sur la vie 
quotidienne au Moyen Âge (prison, donjon, cuisine, sa-
lon et chambre…) et un atelier de création de blasons !

Sortie compostière  
CE2 C et CM1 A
C’est sous un soleil splendide que les 
classes de CE2 C et CM1 A se sont 
rendues à Eyzin-Pinet, à la compos-
tière, dans le cadre de leur projet 
sur le tri des déchets. Les élèves 
ont beaucoup apprécié cette sortie 
pédagogique. Une bonne façon de sensibiliser les enfants au 
développement durable ! 

Et merci aux parents accompagnateurs.

Sortie CE2 A et B en forêt
Les CE2 A et B sont partis, vendredi dernier, à la découverte 
de la forêt alluviale de Gerbey et de ses habitants !
Après avoir été à la chasse aux petites bêtes, les enfants ont 
observé puis dessiné et enfin classé ces invertébrés !
Une très belle matinée !

Découverte du site naturel 
protégé de l’Île du beurre
Les élèves des classes de CE2 A & 
B ont profité de cette belle journée 
pour observer le long du sentier les 
papillons, le canard colvert, le héron 
cendré, le cygne… Ensuite, les enfants 
ont pris beaucoup de plaisir à puiser 
quelques têtards, tritons, demoiselles, notonectes, gerris et 
autres insectes de la mare pédagogique.

Une belle leçon de sciences en plein air, ponctuée par une 
course pour le Bénin !!
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Sortie au planétarium et au parc 
De Montaud CE2 C et CP A
Super journée à St Étienne avec une matinée au 
planétarium (film en 3D) et une après-midi au 
parc De Montaud avec une intervention sur 
le cadran solaire, la position des planètes et 
les saisons avec le déplacement du soleil !!!
Et avec beaucoup de chance, nous 
sommes passés à travers les gouttes ! 
Les enfants sont ravis…

Remise du chèque - Journée Solidarité Bénin 2019
Dans la continuité de l’action solidaire au profit de l’Association Amitiés Franco Béninoise, hier a eu lieu la remise du chèque 
auprès de M. Séverin TESSI, Président de l’association, suite à la vente de tickets offrant la possibilité d’offrir 2 repas à un 
enfant africain, ainsi que la journée de course que les élèves avaient réalisée le 3 mai dernier.

De 8 h 15 à 15h, toutes les classes s'étaient succédées dans la cour de l’école, aménagée pour l’occasion en piste d’athlétisme, 
afin de courir en non-stop pour les enfants béninois. Des touts petits jusqu’aux grands CM, tous avaient parfaitement joué 
le jeu ainsi que les maîtresses et la directrice !
Nos élèves ont donc réussi à réunir pas moins de 2034,26 euros pour l’association ! Une véritable fierté pour eux, ainsi que 
pour l’établissement, de venir en aide à ces enfants.

Encore félicitations à tous pour cette belle implication dans cette action solidaire !

Profitez maintenant du reportage photo et de la vidéo de cette journée en flashant ce code !

Intervenants
Le Planétarium itinérant à l’École !
Les élèves des classes de GS, CP et CE ont la chance de vivre 
au rythme des étoiles pendant 1 h grâce à la présence de 
Raymond SADIN du Planétarium itinérant Léo LAGRANGE !
Pendant 45 minutes, les élèves se sont rendus sous un dôme 
spécifiquement prévu à cet effet, et sont partis à la découverte 
de l’Astronomie et de la Mythologie grâce aux commentaires 
de l’animateur.
La tête encore dans les étoiles à la fin de la présentation dans 
ce dôme, un atelier « étoiles filantes » était au programme 
où les élèves ont découvert de véritables étoiles filantes ainsi 
qu’une collection de vraies météorites.
Cerise sur le gâteau : de véritables morceaux de lune et une mé-
téorite martienne !!!! Les élèves ont pu admirer cette collection, 
mais aussi toucher un morceau d’espace le temps d’un instant !

Inutile de dire que les élèves étaient tous ravis… Une belle ex-
périence pour chacun dans cet univers qui reste mystérieux…
Merci à M. SADIN ainsi qu’au Planétarium Itinérant Léo 
LAGRANGE, qui fait partie du Pôle Engagement de l’éta-
blissement régional Léo LAGRANGE Centre-Est et qui a 
pour objectif de rendre 
accessible les sciences 
de l’espace, et plus parti-
culièrement l’astronomie, 
au plus grand nombre.

Plus d’infos : 
www.planetarium-itinerant.org
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Sensibilisation aux dangers d'internet et des écrans en CM1
Les infirmières, en collaboration avec leur stagiaire Morgane, ont participé à un échange 
avec les classes de CM1 au sujet des écrans et d’internet. Le but étant de sensibiliser nos 
élèves aux dangers d’internet et de les responsabiliser face aux écrans qui les entourent. 
Merci pour cette intervention très appréciée !

Les IFSI à l'École 
Mars 2019
Les élèves IFSI de Saint Charles (merci à eux !) sont intervenus 
dans nos classes de CM1 : au programme, quel petit-déjeuner 
prendre afin d’être en pleine forme ? Les élèves ont bien ap-
précié ce moment ludique ! À suivre : se protéger des dangers 
des écrans et d’internet…
#SaintCharles #prevention #onprendsoindenoseleves

Projet tri des déchets et recyclage
Les élèves de CM1 ont suivi un module sur le recyclage des 
déchets, proposé par Vienne Condrieu Agglomération. Virginie 
SIEBERT a animé des ateliers jeux et recyclage du papier en 
classe. La mise en place d’un lombricomposteur ou encore la 
visite de la compostière participent à la prise de conscience 
des futurs citoyens. Ce projet est en lien avec les sciences et 
le développement durable. Un grand merci à Virginie !

Intervention 
diététicienne CE2 C
En ce lundi, une diététicienne 
est venue nous faire un petit 
briefing sur nos aliments afin de 
sensibiliser nos enfants au "bien 
manger "… Petite piqûre de rappel 
avant l'été et ses glaces.

Formation premiers secours CM2 C
Ce matin, les CM2 C ont participé à la seconde partie de leur formation aux premiers 
secours. Au programme aujourd’hui, révisions des gestes à faire en cas d’étouffement, 
de brûlure, de plaie... Les élèves ont terminé la formation par un examen dont ils auront 
prochainement les résultats…

Atelier goût et sens
Vendredi dernier, nous avons fait un atelier sur le goût et les 
sens. Nous avons vu que parfois la vue était trompeuse (co-
loration de différents jus à identifier). Nous avons comparé 
les textures entre de la gelée et de la confiture de mûres et 
nous avons classé les aliments en "sucré, salé, amer et acide".

Le cacao a été un grand 
moment de rigolade ! 
Classe CP B

1er secours en CM2
Mars 2019
Les élèves de CM2 ont suivi une formation aux premiers 
secours avec les infirmières de l'école le mardi 12 mars.
 Ils ont participé à 4 ateliers pour apprendre à :
- soigner une plaie, informer les secours,
- soigner une brûlure,
- gérer une situation où une personne s'étouffe,
-  mettre une personne en Position Latérale de Sécurité.

Intervention 
hygiène dentaire CP B
Ce matin, les élèves de la classe 
de CP B ont eu la visite des infir-
mières de l'école pour une pré-
sentation sur l'hygiène dentaire !

L'école

28



Futuroscope & Puy du fou
Au printemps 2019, tout le cycle 3 a eu 
la chance de pouvoir partir en voyage 
scolaire au Futuroscope et au Puy du 
fou, soit au total 6 classes de CM. Ce 
voyage organisé avec l’aide du groupe 
Perraud s’est déroulé en deux temps : 
deux classes sont parties en mai et 
quatre autres classes sont parties en juin.

Ce projet a permis de faire découvrir 
aux élèves deux environnements ludiques et pédagogiques 
différents ; tout d’abord un parc aux dimensions futuriste (Futu-
roscope) puis un parc aux dimensions historiques (Puy du fou).

D’autre part, ce voyage a été un moyen ludique d’aborder 
plusieurs points de notre programme scolaire (littéraire, 
historique et scientifique).

Ce projet « combiné Puy du fou Futuroscope » a été 
un projet pluridisciplinaire qui a permis à la fois l'abou-
tissement de travaux réalisés en classe (notamment en 
histoire, en littérature mais aussi en sciences), ce fut 
également un temps fort qui a donné du sens aux ap-
prentissages de l'année (l’histoire et l’évolution de l’archi-
tecture dans le temps, les métiers d’art, la technique du 
spectacle, l’art équestre, les secrets de l’image, décrypter 
le monde numérique, le monde du vivant et devenir un 
citoyen responsable) et enfin, ce voyage a été un tremplin pour des actions en 
classe tel que la réalisation d'un carnet de voyage ...

Atelier Théâtre CE1 B
Lundi 10 décembre, les élèves de CE1 B 
et CP B ont travaillé sur l’expression des 
émotions au travers de l’atelier théâtre 
mené par Floriane.

"Floriane est venue à l'école pour nous faire 
travailler les émotions comme la peur, la 
joie, la colère et la tristesse. À travers de petits jeux (ex : je fais une bulle autour de moi, j'ouvre la boîte à émotions, je tiens le bâton des 
émotions), les élèves apprennent à s'exprimer et à jouer avec ce qu'ils ressentent au quotidien."     Les CP B

Le projet théâtre touche à sa fin.
Il a commencé en début d’année par l’intervention de Bruno 
METGÉ qui au travers du théâtre actif a permis à chaque 
enfant d’être acteur.

Puis Floriane, qui est comédienne au théâtre de Vienne, est 
venue à plusieurs reprises. 

Tout un travail autour des émotions a été fait. Son aboutisse-
ment a permis à chaque enfant de raconter une histoire en 
fonction du personnage qu’il avait choisi et de son ressenti.

Voyages

Théâtre
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Sortie théâtre à Vienne
Berthe aux grands pieds
Novembre 2018
Les élèves de CP A & B, CE2 C et CE1 B 
sont allés au théâtre de Vienne voir une 
représentation de « Berthe aux grands 
pieds ». 
Voici les réactions des deux classes : 

Sortie Théâtre
Les papillotes étaient chères cette année-là…

Les classes de CM1 se sont rendues lundi 26 novembre, 
l’après-midi, au théâtre Saint Martin, afin de voir la pièce  
« Les papillotes étaient chères cette année là… » L’histoire les 
a beaucoup fait rire ! Une jolie façon de se préparer à Noël ! Et 
merci aux parents accompagnateurs.

Pièce de théâtre en anglais jouée par les 
élèves de CM2 A
Après 4 représentations de la pièce de théâtre en anglais « New 
Year's Résolution » devant les classes de CM, les élèves de CM2 
A, ont fait une dernière représentation devant la classe de 
première L. Cette dernière représentation a permis de dire au 
revoir à Agna, élève de première, qui est venue tous les lundis 
dans la classe de CM2 A, pour travailler sur la prononciation 
anglaise.

Pièce de théâtre - Personnes âgées CM1 B
Les CM1 B ont pu enfin rencontrer leurs protégés et leur pré-
senter une pièce de théâtre, travaillée avec tant de labeur et 
de sérieux. Cela s'est soldé par un jeu de mimes et un bon 
goûter. Le tout dans une très bonne ambiance et dans la joie 
et la bonne humeur.
Les personnes âgées, comme les enfants sont si heureuses.

CM2 au théâtre Saint Martin
Novembre 2018
Mardi 27 novembre, les élèves de CM2 sont allés au théâtre 
Saint Martin voir la pièce « Les papillotes étaient chères cette 
année-là… ». Cette pièce policière se déroule durant la période 
de Noël. C'était une pièce très intéressante et marrante. Nous 
vous la conseillons !

Les élèves de CM2 A

« L'histoire contée par les deux comédiennes était drôle et surprenante. Il y avait un mélange de chants lyriques, de harpes, avec un décor 
en pop-up. Les élèves ont beaucoup ri et ont participé activement au spectacle (dialogues avec les comédiennes, pistolet à eau). 
À la fin de la représentation, nous avons pu leur poser quelques questions. »          CP B et CE1 B

« Spectacle magnifique très bien joué avec 2 actrices qui
savent nous capter ! Découverte pour beaucoup d'enfants
du chant lyrique et de la harpe ! Merci » 
Les maîtresses de CP A et CE2 C
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Spectacle « Le petit monde du Royaume du Placard »
CP et CE1 B
Janvier 2019
Le petit monde du Royaume du Placard naît sous les mains du Bouffon, William 
Pancréa à travers les objets usuels du placard détournés. Et c'est l'aventure !
La petite princesse malade a besoin d'un élixir que seul un enfant aura le droit de 
toucher et qui se trouve chez l'ogre Lustucuit de l'autre côté de la Rivière Bouillante.
Aux élèves de CP et CE1 B d'inventer, d'imaginer le moyen de parvenir à récupérer 
à travers tous les dangers le précieux remède.

Des solides en réalité augmentée !
Les CM1 A ont pu s’exercer à la réalité augmentée grâce à 
l’application Polyhedron sur les tablettes de la classe, avec 
observation de vrais solides en parallèle. Une séance d’ap-
prentissage qu’ils ont trouvée très intéressante !

« Histoires pressées » numériques en CM1A
Merci à Bernard FRIOT de nous avoir inspiré cette année encore, 
pour l’écriture de nos « Histoires pressées » ! 
Un travail mis en valeur grâce à la tablette, outil numérique 
favorisant la création.
Retrouvez l’ouvrage numérique sur notre site !

   Les CM1A

Spectacle « Pitou l'enfant roi » 
Maternelles
Mars 2019
Les 3 classes de maternelle ont eu la chance de participer 
au spectacle de la Compagnie 3 Chardons intitulé «  Pitou 
l'enfant roi ! »

Spectacles

Numérique
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PS A
Enseignante : Mme MOULÉDOUS-YOUT
De haut en bas :
1er rang : Mme Élisabeth MOULÉDOUS-YOUT (Enseignante), Alicia 
FAYOLLE, Léonard CABRERA, Marc de GAUDEMARIS, Mme Pascale 
ROCHE, Léonie GAUTHIER, Soren DECLIPPELEIR, Roman BRUNO-REY, 
Mme Mallaury JOCTEUR (ASEM)
2ème rang : Zéèv RUBINSTEIN, William FLUTET, Wissem BERRAHAL, 
Sacha NOSSANT-DAMIEN, Sacha DIGONNET, Manel HOSSINI, Yasmine 
FIDJEL
3ème rang : Shéérazade ZANOLI, Anastasia LAPLACE, Julien BEILLIMAZ, 
Inès BUFFET, Aleth BAILLY, Eden OUDDAK MOREAUX, Calixte MONNET 
BLACHER, Clémentine GODEFROY
4ème rang : Justin CHEVEREAU, Eline AIRIAU, Fabio DEGUILLIEN, Adriano 
SIMOES

MS/GS C
Enseignante : Mme BREILLET
De haut en bas :

1er rang : Mme BREILLET Bérangère, FIDJEL Mohamed, REBELO Tatiana, 
PERELLI Louane, CARPENTIER Lizéa, BUFFET Zakaria, TURCHI Hanaé, 
BOYER Mathilde, DENUAULT Faustine, Mme LEBON Dominique

2ème rang : GUILLAUME Achille, NOIRAUD Eden, OZOCKU Burak, AKIN 
Atalay, TSCHIEMBER Julien, MAZUIR Léna, OZYUREK Melih, MOULIN 
Robin, BEFFY Arthur

3ème rang : MAISONNEUVE Paul, BONNETTON SIMON Gabrielle, BILLET-
NAYME Alyson, LAFOLIE Basile, BUJARDON Lucie, VALENTIN Clara, 
VILLANUEVA Olivia, NAGEL Camille

4ème rang : NAVARRETTE PIATON Yvain, GAUTHIER Yanis, MARCHAND 
Nathan, SAMIER Lucas, BERNARD Léo

GS A
Enseignante : Mme HILPERT

De haut en bas :

1er rang : Mme Joëlle HILPERT (Enseignante), Maïlan FAYE, Anaëlle 
GAUDIN, Arthur GUDFIN MIGLIORE, Marin BRUNO-REY, Emma 

RODRIGUEZ PEREIRA, Lou IAIA DUMOULIN, Mme Brigitte SILVENTE

2ème rang : Charlotte ESPIN, Maëva GRANDJEAN, Sevan GRIGOR MINAS, 
Édouard DIEU, Capucine LEDER, Marieme LO, Mervé OZGUR

3ème rang : Allister BAGUE, Clément PETREMANT, Élisa HANEL, Yanis 
ALLOUI TRACANELLI, Margot BENETTAYEB, Tina QUERCIA, Swann 

RONGIER, Eloïse BEROUD

4ème rang : Milo DIET-BUREAU, Paul BOUVIER, Sasha COSTAGLIOTI, 
Baptiste BEROUD, Lucas CHEVALLIER

Absent : Fatih CIGDEMIR

PS/MS B
Enseignante : Mmes SOYERE, GALARD (aide-maternelle)

De haut en bas :
1er rang : Joffrey JURY, Emma PALLET, Pauline MONGELLAZ, Domitille 

MONNET-BLACHER, Eloïse GRAVELIN, Manon TOLSY,  
Constance, LARGUIER

2ème rang : Gaëtan PIGNOLET, Alaïa LOUA, Théo SANCHEZ, Élise 
CASTILLO, Bérénice DOLIQUE, Garance RAZAFINDRANALY, Charline 

GENIN, Axel ROCHETTE, Thomas LE SOUEF
3ème rang : Eden JOANNY, Yaëlle RONGIER, Charlie HUGOT, Callie 

PERRACHE, Camille VIAL, Victoria JAMMES, Morgan CURTAUD,  
Vincent ROYER

4ème rang : Romain LELIEVRE, Mathis FOURNEL, Tizio RENOUARD, 
Quentin BOSC, Thiméo PENEAU NEHACHE
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GS B/ CP C
Enseignante : Mmes RONGIER, DIET-BUREAU
De haut en bas :
1er rang : Mme Florine RONGIER (enseignante), Camille GIRAUD, Myla DI 
PLACIDO, Shahin BERRAHAL, Sarah GUT, Robin GARDETTE, Louise 
FELGATE, Lara HENRIQUES FARIA, Mme Marie MORO-GARCIA (ASEM)
2ème rang : Victor BAILLET, Louise PARUTO, Lise BALAVOINE, Alexandra 
LEPERLIER, Johan De HÉRICOURT, Lucie DELILLE, Eden-Djeena 
HARCOURT, Lilya MOKRANI
3ème rang : Arnaud AIRIAU, Léopaul ANDRÉ, Manon LAMBERT, Anouck 
ROBELLET, Marwen CHABAH, Côme FROSH, Inès HENRY
4ème rang : Achille CHARVET, Octavio MERAT-ROUAULT
Absents : Mme Emily DIET-BUREAU (enseignante) et Ilyas AKSOY

CP B
Enseignante : Mme JOURDAN
De haut en bas :

1er rang : Macha RUBINSTEIN, Maxence JEAUFFROY, Victoire SADOUX, 
Andréas SAMIER, Nolhan FOURNEL, Louise LARGUIER,  
Lina DO SANTOS CODULI

2ème rang : Juliette COMMENY, Violette CASSIER, Eloïse ATTAF, Marceau 
POINGT, Léonie DIETSCH, Lisa ANNETTE-TISSOT, Anaïs GRANJEAN

3ème rang : Ottilia SABORET DOFS, Chloé GERBER, Samuel 
CHALENDARD, Marie DUDUMYAN, Lina MALTEZ, Nilay GIDER, Eléonore 
SAMIER, Enaël GOUDMANN

4ème rang : Loris TESTON, Ahmed LASSADI, Léopold VERDIER

CE1 A
Enseignante : Mme CHAVAS

De haut en bas :

1er rang : Maya MESSAOUDI, Lilou Di PLACIDO, Lucas HENRIQUES LAGE, 
Janna TAGHZAOUI, Joshua RODRIGUEZ, Mahassine BERRAHAL

2ème rang : Sofia HOUCINE, Romain BEFFY, Suden BARIN, Keyan 
KIZOGLU, Donya CHABAH, Agathe BAILLY, Axel BUFFET,  

Romaric LACOMBE

3ème rang : Gabriel DUMITRU, Lucie VAILLANT De GUELIS, Janelle 
JOANNY, Camille GERBER, Léon GUILLAUME, Mushin OZYUREK,  

Tristan ALTARIBA

4ème rang : Noé SILVESTRE, Lucile JONIN SOARES, Arthur CARPENTIER, 
Semih OZOKCU, Louis VIAL

CP A
Enseignante : Mme BABIN

De haut en bas :

1er rang : BOSC Clémence, ESTEVAO Aloys, DUBUY Léo, BENAMMAR 
Ladji, BRUNAT Gabriel, BOSC Mathilde

2ème rang : FAYE Ethan, GONCALVES Lana Zara, REYNAUD Come, 
RENOUARD Tilia, BAILLY Héloise, MAZUIR Hugo, ESTEVAO Ruben

3ème rang : VIAL Marie, GRAZ Julia, BONTOUX Pauline, BLINE Léon, LOUAI 
Hassine, CHARTIER Clémence, DUCHÊNE Virgile

4ème rang : CHAUMILLON Gaspard, CHAUMILLON Louis, HAITAYAN Loris
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CE1 B
Enseignante : Mme LEBRET
De haut en bas :

1er rang : Mme LEBRET, Roxane FOISSEY, Timothé CASTILLO, Uzeyir 
OZDAL, Arina BEAUCHESNE, Nolann GRANDJEAN, Mathilde 
HALWADJIAN

2ème rang : Marius OGIER, Hebun AKSOY, Quentin TCHIEMBER, 
Kassy LANGUI, Titouan DENUAULT, Camille PIRES de AMORIM

3ème rang : Viktoria FAURE, Maïwenn DALZON, Lilou COSTAGLIOTI, 
Kenzo BANVILLE, Ambre DERMIDJIAN, Clara PETREMANT, Marwa 
HOSSONI

4ème rang : Timothé TIXIER, Virgile MOINE, Sullyvan CEAGLIO, 
Alexis ARGAUT, Pierre-Alexis MARCHE

CE2 B
Enseignante : Mme PERCHICOT
De haut en bas :

1er rang : PARENT Victoire, BAYLE Fantine, BAUDRAND Anthéa, 
BRUCHON Kessy, BUFFET Hanna, RUBINSTEIN Lili

2ème rang : RAPHIN Lola, LO Diarra, BOMBRUN Lou, BAILLET 
David, RAYNAUD Chloé, DANDAL Efecan, CERDA ALVÉLOS 
Loane

3ème rang : COLAK Aysé, ZEKIOGLU Anaëlle, PERRACHE Léna, 
RODRIGUES-PEREIRA Alycia, ROQUES Margaux, SABORET DOFS 
Nils, HENRY Liam

4ème rang : TRAVERSA Timéo, ANTOINE Loïs, LAURENT Baptiste

CE2 C
Enseignante : Mme BENETTAYEB

De haut en bas :

1er rang : SANCHEZ Élisa, ROUKASSYAN Edgar, BRAIKI Lily-Delya, 
CASSIER Victor, GODEFROY BATHERNAY Lola,  

HENNET CUADRADO Gabriel

2ème rang : BOYER Jeanne, BERNE Hugo, MONGELLAZ Estelle, 
CHANTELOT MAZELLIER Amédéo, RENOUARD Titouan, 

BERNARD Loris, CHARVET Daphné, Mme BENETTAYEB Sandy

3ème rang : HASSINE Taysir, ENGELS Lily, JOLIVET Timéo, 
BOUDALI Manel, COMMENTY Martin, DUDUMYAN Susan, 

MAISONNEUVE Adam

4ème rang : MOUZON Hugo, BERILLON Roméo, FLEURY Malo, 
BONNETTON SIMON Victor

CE2 A
Enseignante : Mme GOUDMANN

De haut en bas :

1er rang : NAGEL Laure, GAUDIN Valentine, YAVAS Barbaros, 
KUMAR Ronit, BERRAHAL Noame, COULIBALY Sarah

2ème rang : DURR Rose, DUCHENE Walter, LOUA Siana, 
BOUHAROUF Mohamed, BASAR Elzem

3ème rang : TOLSY Solène, COURTIAL Hippolythe, DEBRABANT 
Stella-Marie, ZINOUN Ranya, LAFOLIE Victor, DONMEZ Zilan, 

CHAMBAZ- MARANON Marco, PENEAU-NEHACHE Mathys, 
BATLO Solveig

4ème rang : HOSSONI Nahil, TRAVERSA Nolan, YUKSEL Ilhan

Absent : COLAK Alper
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CM1 A
Enseignantes : Mmes QUERCIA et DROUIN
De haut en bas :

1er rang : DIGONNET Sienna, FROSH Camille, FREYCHE Thaïs, 
MARCHOUH Lina, GRAZ Kevin

2ème rang : DA COSTA-BOLANT Axel, KEVEK Armand Bilal, ISAIA 
Jade, TIXIER Matis, POINGT Sacha, MASTRODONATO Jules

3ème rang : MARGAND Emma, FIDJEL Sanaa, DURAND Timeo, 
PERARD Ambre, De GAUDEMARIS Blanche, DENUZIERE Louise, 
MAZON Elina, BERILLON Lou, ROSTAING Zoé

4ème rang : TETIA Adam, DOMINGUES Alexis, GUASCONE Tom

CM1 C
Enseignante : Mme BERTRAND
De haut en bas :

1er rang : Amaury FERNANDEZ ACGUEDI, Eliam BAGUE, Juliette 
BONTOUX, Lilia MESSAOUDI, Maylee GANDI, Sasha CVETKOVIC

2ème rang : Paul PLANTIER ROYON, Gabin MARTIN, Nahel GENIN, 
Victor GUDFIN MIGLIORE, Loÿs DAVID, Mihran GRIGOR MINAS, 
Shaïn BOULEMTAFES

3ème rang : Axel PARATTE, Romane, VAILLANT De GUELIS, Nathan 
PARATTE, Iris OGIER, Rose VALVERDE CAYRIER, Clémence 
FELGATE

CM1 B
Enseignante : Mme CUQ

De haut en bas :

1er rang : Rose BENSMAIL DEGAINE, Guilian BRITO, Nino TESTON, 
Bilal SHIELDS, Eugenio RAMOS GARCIA

2ème rang : Celya GIDER, Téora GARNIER, Mahé MONTMASSON, 
Kerem AKSOY, Etienne MUNOZ TIRADO, Pacôme GONNOT

3ème rang : Léa MALLET, Arda YILDIRIM, Grégoire BOUILLON, 
Edgar DOLIQUE, Eda KIRPIK, Sarah HUGOT, Lilwenn GOUDMANN

4ème rang : Lucas BERNARD, Basile REYNAUD
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CM2 A
Enseignante : Mme MARCOS
De haut en bas :

1er rang : VEILLITH D’AUBAREDE Pétronille, NAGEL Salomé, 
ROQUES Manon, ANDRE Louis, POULAIN Thomas,  
De GAUDEMARIS Clotilde, LEDER Pierre Hyppolyte

2ème rang : ZINOUN Mohamed Karim, BAILLY Anne-Lys, IONESCU 
Théa, CIGDEMIR Atakan, TESSIER Loé Ayden, DESPLANCHE 
Sacha, NAVARETTE PIATON Thaïs

3ème rang : HURLIMANN ACHARD Martin, LAMBERT Thomas, 
DOLIQUE Jules, DRAIDI Axelle, THOMAS Maud, SULPICE 
Valentine, RÉAL Axelle, REBOUFFAT ROUX Gabin,  
CHORIER Antoine

4ème rang : YAHI Noham, Da COSTA BOLANT Antonio, 
ESTRAGNAT Rafaël

Absent : ULKEN Michail

CM2 C
Enseignante : Mme SCHARFF
De haut en bas :

1er rang : HENNET-CUADRADO Nathan, PATHOU Clothilde, 
PERRIN-POULET Loane, BLINE Alicia, FAGES Romain, BEFFY 
Thomas, DELIN-PRÉVOTAT Lohan

2ème rang : JEBAHI Adam, BOUILLON Rebecca, SOLTANI Sirine, 
CHARTIER Charlotte, JANVIER Thibault, CHERFA Hendy, 
GOTTRAND Augustin, ERYORUK Latif

3ème rang : CUZIN Angelina, HANEL Victoria, CHAMPIN Lily, 
SIQUOIR Nina, NESTEROV Alexandra, TYMEN Gaëtane, DEVILLE 
Marie, ERDOMNEZ Ceren

CM2 B
Enseignante : Mme BÉGOU

De haut en bas :

1er rang : Mahé VALETTE VALLA, Nour BENAMMAR, Chloé 
LEPERLIER, Noah PERELLI, Arthur SIERRA, Leïa BROCCARDO

2ème rang : Ruby RANDRIAMAHOLY, Mélissandre VAN MULLEM, 
Sirine SLIMANI, Hugo REYES, David RUSDIKIAN, Ryad 

MARCHOUH, Gabriel JONIN-SOARES

3ème rang : Léa BOUVIER, Mattias GUT, Fanny ZAURIN, Naz 
DONMEZ, Quentin JUILLARD-MOSNIER, Mélin BARIN, Quentin 

MICHAELIAN, Elphège JUNIQUE

4ème rang : Thomas ANDRIEUX, Eliott BORRIONE,  
Ryad BOUCHENNA-SOUALAH

L'école
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Un espace pour devenir
Si chaque adulte a le souci permanent d’éducation et de 
réussite de chacun des élèves qui lui sont confiés, il reste 
à chaque jeune de trouver sa place au sein du collège à la 
faveur d’une pédagogie qui lui permettra de s’engager et 
de réussir, de devenir progressivement responsable et de 
bâtir son avenir.
Notre collège se veut une structure accueillante où l’aide, le 
conseil et l’accompagnement sont privilégiés dans le 
cadre de règles destinées davantage à harmoniser 
la vie des collégiens qu’à restreindre leur champ 
d’action, chaque jeune étant invité à trouver 
un vrai « chemin de liberté » qui lui donnera la 
possibilité « d’être et de devenir ».
Encadrés par des adultes attentifs, tous les jeunes 
chercheront à valoriser les richesses qui émanent 
de leurs différences et apprendront à les vivre 
ensemble dans le respect et l’estime mutuelle.

Des nouveautés pour mieux apprendre
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Il concerne tous les élèves du collège et prend en compte 
les besoins de chacun d’entre eux. Il soutient leur capacité 
à apprendre et à progresser, notamment dans leur travail 
personnel. Il peut prendre la forme d’un approfondissement 
ou d’un renforcement des connaissances, d’un travail sur les 
méthodes, etc.

L’institution Saint-Charles a choisi d’organiser des temps de 
co-enseignement par la présence dans un même espace et 
en même temps de 2 enseignants de la même matière qui 
peuvent travailler conjointement ou en face de demi-groupe.

Quelle ambition ?
Le co-enseignement permet d’individualiser et différencier 
les apprentissages beaucoup plus efficacement. Chacun 
trouve dans cette pratique une reconnaissance de la singu-
larité de sa personne et de ses besoins d’apprentissage, se 
sent valorisé et aidé.

Cette reconnaissance favorise l’implication des élèves en 
permettant de développer les interactions.
Lors de moments de décrochage, il est possible de rebondir 
plus vite auprès d’un élève, de réexpliquer ou de le conseiller 
au niveau méthodologique. L’élève prend plus de plaisir en 
classe par la variété des formes de travail proposées (petit 
groupe/grand groupe, en binôme, en équipe, dans tout l’es-
pace, dans un coin de la classe).

Enfin, la co-intervention permet de croiser les regards et 
les pratiques et de les enrichir, personne n’enseignant de 
la même façon.

Le travail est ainsi mieux planifié, mieux exécuté mais aussi 
mieux évalué.

METTRE CHAQUE ÉLÈVE EN POSITION DE RÉUSSITE
Nous devons garantir pour chaque élève, tous les acquis 
fondamentaux en plaçant l’élève au centre pour :

•  L’amener à utiliser au maximum ses possibilités.

•  Lui faire prendre conscience, le cas échéant, de ses difficultés 
et l’accompagner pour les surmonter.

•  L’aider à se faire une image objective de lui-même en le 
ramenant à la réalité.

Plusieurs dispositifs permettent de suivre le travail :
>  Le contrôle continu : C’est en contrôlant régulièrement les 

acquis de nos élèves que nous sommes le mieux à même 
de vérifier leurs progrès. Un devoir surveillé hebdomadaire 
est institué dans l’emploi du temps à partir de la 5ème.

>  L’heure de vie de classe : Animée par le Professeur Principal 
sur la fréquence d’une heure par quinzaine. Elle permet de 
régler les différents problèmes de la classe : ambiance entre 
élèves, entre élèves et professeurs, répartition du travail 
personnel et divers problèmes pratiques.

>  Devoirs faits : Le travail personnel des élèves est décisif 
pour la réussite de leurs apprentissages et de leur scola-
rité. Ce dispositif permet d’améliorer la synergie entre les 
temps de classe et les devoirs et à réduire les inégalités 
d’accès au savoir.

>  Le tutorat : Des élèves bénévoles au sein de la classe ap-
portent et accompagnent certains camarades de classe.

>  Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Éducative) : 
Permet de coordonner des actions pour apporter une 
réponse efficace et spécifique aux difficultés rencontrées 
par les élèves dans l’acquisition des connaissances et des 
compétences du socle, en identifiant les besoins et en fixant 
des objectifs précis.

>  La prise en charge des enfants à besoins éducatifs particu-
liers : L’école inclusive permet une meilleure prise en compte 
des besoins spécifiques de tous les élèves en proposant des 
aménagements dont l’élève peut se saisir dans la classe.

PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) :

Concerne les élèves qui connaissent des difficultés scolaires 
durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des 
apprentissages.

PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) :

Concerne les élèves en situation de handicap reconnus par 
la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) relevant 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).

Les chiffres : répartition des classes
NIVEAU NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D’ÉLÈVES

6ème 7 198

5ème 7 208

4ème 7 205

3ème 7 199
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Langues et cultures étrangères
Arts plastiques

Histoire-géographie

LV1

LV2

Musique

Transition écologique  
et développement durable

Sciences physiques

Technologie

Histoire-géographie

SVT

LA DEUXIÈME LANGUE VIVANTE DÈS LA 5ème

L’Institution Saint-Charles propose l’enseignement de l’ita-
lien et de l’espagnol en langue vivante 2, l’anglais restant la 
langue vivante 1.

> La section bi-langue
Dès leur entrée en 6ème, les élèves souhaitant apprendre ou 
approfondir l’enseignement de l’allemand peuvent le faire 
en s’inscrivant en section bi-langue.

Le jumelage de notre établissement avec l’établissement 
allemand Theodor Heuss Gymnasium permet des échanges 
fructueux en classes de 4ème et 3ème.

DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Notre projet pédagogique repose sur la volonté de construire 
des savoirs qui permettent de s’ouvrir au monde, aux sciences, 
aux techniques et aux arts, de développer des compétences 
en s’appuyant sur une pédagogie par projets, attentive aux 
enjeux de notre temps.

Depuis sept années, tous nos élèves du collège sont pourvus 
de tablettes interactives qui nous permettent de développer 
la recherche de l’autonomie de l’élève, sa motivation et sa 
créativité mais aussi la mise en place de démarches collabo-
ratives et l’amélioration de l’épanouissement scolaire.

QUATRE PARCOURS ÉDUCATIFS
Chaque enfant suit, en lien avec toutes les disciplines, quatre 
parcours éducatifs pour développer son esprit critique, sa 
créativité et son sens de l’autonomie.

> Le parcours Citoyen
Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progres-
sivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de 
leurs responsabilités.

Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'en-
seignement moral et civique, l'éducation aux médias et à 
l'information, et participant du socle commun de connais-
sances, de compétences et de culture, le parcours citoyen 
concourt à la transmission des valeurs et principes de la Ré-
publique et de la vie dans les sociétés démocratiques. Il vise à 
la construction d’un jugement moral et civique, à l’acquisition 
d’un esprit critique et d’une culture de l’engagement.

Les élèves participent à des rencontres (prévention et lutte 
contre le harcèlement, don d’organes…) et s’engagent dans 
des projets ou actions à dimension citoyenne : médiateurs, 
délégués de classe, éco-délégués, etc.

> Le parcours Avenir
Le « parcours Avenir » s'adresse à tout élève de la classe de 
sixième à la classe de terminale et permet à chaque élève de 
construire progressivement son orientation et de découvrir le 
monde économique et professionnel. Il se fonde sur l'acquisi-
tion de compétences et de connaissances relatives au monde 
économique, social et professionnel, dans le cadre des ensei-
gnements disciplinaires, des EPI ou des temps d’accompagne-
ment personnalisé. Il s'inscrit dans le cadre du socle commun, 
de connaissances, de compétences et de culture. L'ancrage 
dans les enseignements permet à l'élève d’être acteur dans la 
construction de son projet et des choix d’orientation possible 
en ne négligeant aucune voie de formation.

Le parcours Avenir doit permettre à chaque élève de faire 
des choix éclairés grâce :

•  à une meilleure connaissance et compréhension du monde 
économique et professionnel et de la diversité des métiers 
et des formations ;

•  au développement de son sens de l'engagement et de 
l'initiative ;

•  à l’élaboration d’un projet d'orientation scolaire et profes-
sionnelle dépassant les représentations et stéréotypes sur 
les métiers liés au genre, au milieu social d’origine et au 
handicap.

Plusieurs moyens de s’orienter activement :
Un BDIO (Bureau d’Aide et d’Information). Le BDIO est 
un lieu d'écoute et de dialogue. Il vise à informer et non 
pas à « orienter ».
Les entretiens individualisés entre le professeur principal, 
la responsable de niveau ou la directrice de cycle, l’élève 
et sa famille permettent de construire un Projet Personnel 
d’Orientation cohérent et de renforcer la motivation.

Les stages en entreprise en classe de 3ème, d’une semaine, 
sous la responsabilité d’un professeur, permettent au jeune 
de mieux connaître le travail professionnel, ainsi que les cir-
cuits de formations. Un rapport de stage et une soutenance 
orale permettent d’expliciter le parcours et la réflexion de 
l’élève quant à son projet d’orientation.

Le Forum des Métiers et la rencontre Alumni Saint-Charles 
(anciens élèves) organisés au sein de l’établissement, chaque 
année, fin janvier.

Les « mini-stages » en lycée permettent aux élèves de passer 
une journée ou une demi-journée dans la formation de leur 
choix. Au travers de cette expérience et des échanges avec 

LES E.P.I : DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET INTERDISCIPLINAIRES
À partir de la 4ème, les élèves suivent des Enseigne-
ments Pratiques Interdisciplinaires qui s’appuient 
sur une démarche de projet et aboutissent à 
des réalisations concrètes, individuelles ou col-
lectives (site internet, réalisation de maquette, 
magazine…). 

Les EPI sont une façon de travailler autrement les 
contenus des programmes et permettent une prise 
de conscience, par leur mise en pratique, de la 
transversalité des compétences du socle commun. 
Ils aident à donner du sens aux enseignements et à 
lever les barrières entre les disciplines.
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leurs aînés, ils peuvent ainsi se faire une idée plus précise 
d’une formation.

Les Journées Portes Ouvertes des établissements sont la 
meilleure façon de vérifier sur place si telle ou telle formation 
correspond au choix fait par l’élève en posant des questions 
et en rencontrant les équipes.

> Le parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
Le parcours d'Éducation Artistique et Culturelle a pour am-
bition de favoriser l’égal accès de tous les élèves à toutes les 
formes d’art à travers l’acquisition d’une culturelle artistique 
personnelle. « Collège au cinéma », atelier théâtre, sorties à 
l’Opéra, à la Biennale, voyages scolaires concourent à cultiver 
sensibilité, curiosité et plaisir.

> Le parcours Éducatif de Santé
Le parcours Éducatif de Santé permet de structurer la pré-
sentation des dispositifs qui concernent à la fois la protection 
de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la pré-
vention des conduites à risques et les activités pédagogiques 
mises en place dans les enseignements en référence aux 
programmes scolaires. Son contenu est adapté aux besoins 
et demandes des élèves autour de 3 grands axes : éducation 
à la santé, prévention (des conduites à risques et addictives) 
et protection.

DES INTERLOCUTEURS À CHAQUE NIVEAU
Chaque classe est placée sous la responsabilité d’un Pro-
fesseur Principal qui est le lien privilégié entre la famille et 
l’équipe éducative.

Et d’un responsable de niveau :

-  En 6ème, Mme PRA est l’interlocutrice principale des parents 
et des élèves des classes de 6ème.

- En 5ème, cette mission est remplie par M. MAGONI.
- En 4ème et 3ème, cette mission est remplie par Mme CHAUMAREL.
Les questions quotidiennes de vie scolaire sont traitées avec 
Mme DELRUE.
Le Collège est placé sous la responsabilité de la directrice, 
Mme MONTERO.
Chacun de ces partenaires est présent pour répondre aux 
questions des élèves et des parents et les orienter pour la 
réussite de leur scolarité.

UN NOUVEAU BREVET
L'obtention du diplôme national du brevet (DNB) est liée à 
la maîtrise du socle commun de connaissances, de compé-
tences et de culture et aux résultats obtenus aux épreuves 
de l'examen terminal.

>  L’évaluation du socle commun : la maîtrise de chacune 
des huit composantes du socle commun est appréciée lors 
du conseil de classe du 3ème trimestre de la classe de 3ème.

>  Les épreuves écrites de l’examen terminal sont au 
nombre de quatre et portent sur les programmes de : 
- français
- mathématiques
- histoire et géographie et enseignement moral et civique
-  sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, 

technologie 2 disciplines sur les 3).
>  L'épreuve orale de soutenance porte sur l'un des objets 

d'étude abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire 
des arts ou sur l'un des projets menés au cours des ensei-
gnements pratiques interdisciplinaires (EPI) ou dans le cadre 
de l'un des 4 parcours éducatifs permettant notamment 
d’évaluer l’expression orale.

La réussite de votre enfant au brevet atteste de sa maîtrise du 
socle commun de connaissances, compétences et de culture.

UN LIVRET SCOLAIRE UNIQUE
L’évaluation des acquis se fait en continuité du CP jusqu’à 
la 3ème grâce à un livret scolaire unique consultable en ligne, 
commun à l’école et au collège, qui vous est remis à la fin de 
chaque trimestre et vous rend compte des acquis de votre 
enfant.

DES CLASSES À PROJET
En 5ème et 4ème, un projet mené par des professeurs caracté-
rise chaque classe. Ce projet, en lien avec les programmes 
de l’année apporte une nouvelle dynamique dans chaque 
classe. Littéraire, cinéma, histoire des arts, sports, écriture, 
bien des domaines sont traités.

Quelques exemples :
> La classe « SPORT et LITTÉRATURE »
N’est pas une classe sport-étude mais une classe études par 
le sport pour « Apprendre par Corps ».
Une classe autour de trois axes :

1- Découvrir et pratiquer plusieurs sports collectifs
À travers les aspects techniques, tactiques, historiques, régle-
mentaires et par le suivi de l’actualité les objectifs suivants 
sont recherchés : culture, développement moteur, socialisation, 
travail en groupe, connaissance et dépassement de soi par 
la compétition.

2- Un parcours diversifié spécifique à cette classe
Pratique de l’anglais en cours d’EPS, découverte d’un tableur 
(tableau pour le saut en longueur), participation au concours 
« L’Équipe ».

3- Le sport comme objet transdisciplinaire qui permet de relier 
les apprentissages, de donner plus de sens à certaines notions.

Le choix d’une telle classe demande un attrait pour l’activité 
sportive dans toutes ses dimensions, et non uniquement sur 
le plan de la pratique.

> La classe « CRÉATEURS D’IMAGES »
Il s’agit :

-  De découvrir l’image fixe à travers la peinture, les fresques 
et le dessin mais aussi de l’image animée.

-  D’appréhender et comprendre les différentes images qui nous 
entourent, d’aider l’élève à développer son esprit d’analyse au 
moyen d’étude d’images et l’amener à devenir lui-même un 
créateur d’images avec la fabrication d’images animées.

> La classe « MEDIA »
D’où vient l’info ? Quels sont les différents médias ? Dans cette 
option découverte des médias, vous analysez, aiguisez votre 
œil critique d’apprenti journaliste, publiez en respectant les 
droits d’usage et réalisez des reportages, articles, interviews, 
vidéos, des podcasts...

> La classe « JAZZ N’COLOR »
Devant le succès de la chorale et le contexte du festival de 
« Jazz à Vienne », une initiation à ce type musical est proposée 
dans cette classe. Ce projet permet d’aboutir en fin d’année 
à la présentation d’un spectacle de grande qualité auquel se 
joint la chorale de St-Charles ainsi que les élèves du lycée 
préparant l’option musique au baccalauréat.

LES ATELIERS
Plusieurs ateliers sont proposés aux élèves en plus des ac-
tivités sportives de l’A.S. : chorale, théâtre, écriture, initiation 
au japonais, aéronautique, atelier programmation. Il s’agit 
d’utiliser au mieux le temps de midi pour développer d’autres 
compétences autour d’activités variées.
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Sortie théâtre de Vienne - Le lac d'argent
Janvier 2019
Mardi 22 janvier après-midi, la classe de 3ème 1 s’est rendue au 
Théâtre de Vienne. Cette sortie a été organisée dans le cadre 
du Projet Théâtre ; associé au cours de Français. Les élèves (de 
l’Institution ainsi que d’autres établissements) ont pu assister 
à une pièce d’une heure nommée Le Lac d’Argent. Elle fut 
créée en 1933 par Georg KAISER et Kurt WEILL, quelques 
jours après la prise de pouvoir d’Hitler en Allemagne.

Interprétée par la troupe Le Piano Ambulant, l’œuvre raconte 
l’histoire d’un prénommé Séverin, qui, avec ses amis, habite 
une cabane sur la rive du Lac d’Argent. Tous souffrent de la 
faim et sont désespérés de pouvoir vivre heureux un jour. À 
travers ses péripéties, de l’injustice à la trahison en passant 
par la chance, Séverin nourrit peu à peu l’espoir d’un avenir 
meilleur.

Malheureusement, une grande majorité de la classe est 
sortie déçue de la salle, ayant trouvé l’œuvre trop plate. 
Tous ont cependant pensé que les morceaux de piano qui 
ont accompagné la pièce étaient très bien joués, et d’une 
grande qualité.

Nous remercions encore notre professeure de nous avoir 
emmenés au théâtre, et à ce dernier de nous avoir accueillis.

Florella FREYCHE, Nora JUNG et Mariélise PIERRE-JOUVE, 
3ème 1

Les actions au collège
Sortie théâtre en anglais 3èmes 1 et 2

Mardi 5 février, les élèves de 3ème 1 et 3ème 2 se sont rendus à la 
salle Victor HUGO à Lyon pour assister à la représentation en VO 

du spectacle Prisoner 46664 retraçant la vie héroïque de Nelson 
MANDELA.

Dans le cadre de la classe à ouverture internationale, un projet théâtre 
en anglais est mis en place par l’établissement sur les quatre années de 

collège pour les élèves concernés. Il vise à parfaire leurs compétences en an-
glais et leur permettre d’en acquérir de nouvelles par le biais des arts vivants, 
tout en développant la confiance en soi à travers la pratique. 

En effet, le spectacle, travaillé en amont et après la sortie, s’inscrit dans la 
séquence Extraordinary people qui aboutira à l’écriture en groupes d’une 
courte scène sur la vie d’un personnage-clé dans la lutte en faveur des mino-
rités. Celle-ci sera enfin mise en scène et interprétée par les élèves en classe. 
À leur tour de se glisser dans la peau de Malala YOUSAFZAI, Rosa PARKS 
ou Martin LUTHER KING, tout en jouant avec l'espace, les effets visuels et 
le reste…

Projet théâtre
Cette année, notre classe a eu la possibilité de mener le Projet 
Théâtre, supervisée par Fany BUY, une comédienne qui nous 

a initiés à la discipline. Nous avons commencé en étudiant 
une scène d’Andromaque pendant plusieurs séances durant 
lesquelles nous avons appris le jeu d’acteur : la bonne intona-
tion au bon moment, savoir respecter la ponctuation (ici par-
ticulièrement essentielle car il arrivait parfois qu’une phrase 
soit scindée pour deux élèves), etc.

Nous avons ensuite travaillé d’autres scènes de la même 
pièce, et distribué les vers équitablement entre chaque élève, 
puis nous avons répété jusqu’à la présentation au théâtre de 
Vienne.

Ces séances furent vraiment plaisantes et nous avons vrai-
ment beaucoup apprécié le soin apporté par Fany à cette 
activité. Ce fut une très belle expérience dans la préparation 
autant que sur la scène et nous remercions encore notre pro-
fesseure de Français, à l’origine de ce projet.

Mariélise PIERRE-JOUVE, Florella FREYCHE et Nora JUNG
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Acting in english
Les élèves des classes de 6ème 1 et 2 ont présenté le jeudi 13 juin, 
7 saynètes en anglais lors d’un spectacle devant leurs parents 
et professeurs.

Ce spectacle clôture un atelier Théâtre en anglais qui s’est 
déroulé sur plusieurs séances depuis le mois d’octobre en 
collaboration avec la Compagnie du Gai Savoir dans le cadre 
du cours d’anglais avec Mmes MAYER et YAKOUBEN.

Tous se sont investis avec beaucoup d’enthousiasme et ont 
pu donner un spectacle de qualité.

Bravo à tous !

Acting in english in 4ème

Après cinq séances de travail en compagnie de notre inter-
venante du Gai Savoir, Pauline BOUCHEZ, les élèves de 4ème 1 
et 4ème 2 ont mis en scène quatre saynètes à l’amphi du lycée, 
jeudi 6 juin 2019 :

-  Mystery in Scotland  : une enquête policière se déroulant 
dans un petit village d’Ecosse…

-  A Nice Boy : la soudaine métamorphose d’un ado apprenant 
l’arrivée d’une belle étrangère chez lui…

-  Talk to Me  : l’histoire d’un père de famille désespéré que 
personne ne lui adresse la parole…

-  Phoney Ailments : trois ados qui ne savent plus quelle excuse 
inventer pour ne pas aller à l’école…

Faire du théâtre en anglais… il s’agissait d’une grande première 
pour la plupart d’entre eux, et la tâche s’est révélée être un 
vrai challenge pour certains. Plusieurs élèves ont remarqua-
blement surmonté leur timidité et leur appréhension de jouer 
face à un groupe. Félicitations à toutes et tous pour cette 
belle performance !

Tâche finale en 3ème LV2 Italien
Les élèves de 3ème LV2 Italien de la classe d’Annie FRAGNOL 
s’étaient donné rendez-vous vendredi 22 mars à la restaura-
tion scolaire pour la tâche finale de leur séquence basée sur 
la nourriture et le « bien manger ».

Après avoir réalisé des petits films et/ou des petites présenta-
tions théâtrales entre un diététicien et un client venant manger, 
qu’ils ont présenté en classe il y a quelques semaines, les élèves 

ont cuisiné de délicieux mets pour l’occasion.

La dégustation a pu commencer après que chacun ait pré-
senté en italien son plat !

Au menu Tiramisu, sbrisonola, amaretti, sbriciollata ricotta 
et Nutella, pâtes à la carbonara et autre grissini ! Un délice !

Félicitations à tous pour avoir mis la main à la pâte !
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Interventions 5ème adolescence
Toutes les classes de 5ème reçoivent l’intervention faite par la 
maison des adolescents et le relais oxy jeunes pour parler de 
l’adolescence. D’une durée de 1 h 30, elle rentre dans le cadre 
du parcours santé.

Stage Créateurs d'images
La semaine du 8 au 12 avril, les élèves de 5ème 5 et 4ème 5 créa-
teurs d’images ont effectué leur stage artistique.

À tour de rôle, ils ont pu participer à des ateliers peinture, 
sculpture mais également un atelier illustration animé par 
M. Loïc GODART, illustrateur et dessi-
nateur de BD.

La semaine s’est terminée par une sortie 
au musée de Grenoble où les élèves ont 
pu découvrir et dessiner des œuvres 
du XXème et XXIème siècle.

Vivre sans addiction - Parcours santé
Dans le cadre du Parcours Santé, l’association « Vivre sans 
addiction » est intervenue dans chaque classe de 3ème, pour 
la 4ème année consécutive au sein de l’établissement.

Ces interventions de 2 h évoquent toutes les addictions : 
alcool, cannabis, tabac, jeux, écrans… en utilisant différents 
supports : vidéos, questionnaire individuel (« Plaisir, risque, 
dépendance, où j’en suis ? ») et exercice ludique : parcours 
à faire avec effet comportemental grâce à des lunettes de 
vision à 0,5 et 1,5 gr/l.

Visite de l'auteur Yomgui DUMONT
Rencontre dans le cadre d’Alizé et de Sang d’encre de Yomgui 
DUMONT, auteur de BD et en particulier de La Brigade des 
cauchemars que les élèves de 5ème 2 ont adorée. Il rencontre 
cet après-midi les élèves de 6ème 2 et de 5ème 2 grâce à tous 
les partenaires et notamment les Bulles de Vienne. Les élèves 
pourront faire signer des autographes et poursuivre ces ren-
contres ce week-end avec leur entrée offerte par la MJC et 
La Médiathèque Le Trente. Merci !

Carine AKPAH
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Interventions « Harcèlement » en 5ème

Toute la semaine, les différentes classes de 5ème ont re-
çus la visite de 3 associations pour les sensibiliser aux 
différentes sortes de harcèlement.

Ces interventions furent sur la base d’échanges mais 
aussi de travail en groupe et le visionnage de vidéo, le 
tout sur le thème du harcèlement.

Journal classe média
Aux oubliettes nos cartes de profs, on sort nos cartes 
de presse ! Et même : nos cartes de rédac’ chef(fe !)… 
Pour accueillir pour la première fois les 5ème Média.

Une semaine sur deux nous les recevons devant la lourde 
porte du CDI du collège, si lourde que certains ne l’avaient 
jamais poussée. Ils entrent, en rang, dans un émouvant silence 
rompu par le seul battement de leurs paupières sous l’effet de 
l’ébahissement devant tant de belles choses à expérimenter.

Ceux-ci constituent des groupes qui varient tout au long de 
l’année, les affinités footballistiques ou télévisées l’emportant 
au début sur le choix d’une ligne éditoriale. De séance en 
séance, ils décomposent la « une » des quotidiens régionaux 
et nationaux, découvrent l’étrangeté du vocabulaire de la 
presse (le ventre, les oreilles, les colonnes, les marronniers, 
les chiens écrasés…), vérifient les sources avec esprit critique, 
rédigent leurs propres articles en tenant compte du moindre 
conseil de leur enseignant de français, illustrent leurs textes et 
les titrent, relisent, rerelisent, rererere, parfois laissent passer 
une voire deux fautes d’orthographe (disons des coquilles), 
procèdent aux vérifications, respectent le droit d’auteur, etc. 
Et sont fiers d’eux !

Ce faisant, nos jeunes journalistes 
réfléchissent à la liberté d’expres-
sion, à la déontologie du métier, aux 
éventuelles dérives propagandistes, 
au droit d’image ; ils s’offusquent de 
la misogynie dans bien des articles 

sur le sport ; ils se montrent méfiants vis-à-vis des théories 
du complot, des fakenews, des informations pas recoupées, 
de ce qui circule sur les réseaux sociaux…

Sur le terrain saint-charlois, arborant fièrement leurs propres 
cartes de presse joliment plastifiées, ils gèrent avec appréhen-
sion leurs prises de rendez-vous avec les salariés de l’OGEC (le 
cuisinier, l’intendant, l’infirmière, la secrétaire, le CPE du lycée, 
le big boss…), préparent des interviews, notent les réponses 
des personnes interrogées (qui méritent nos remerciements ; 
donc : merci !), ensuite les citent entre guillemets ou bien 
reformulent avec probité…

En complément du cours d’éducation morale et civique (trop 
peu rémunéré selon tous les éminents experts) et d’histoire 
(encore pire d’après nos sources et nos ressources !), les 
jeunes apprennent que l’arme des journalistes est un stylo ou 
un ordinateur, ce qui peut paraître dérisoire face à des armes 

de guerre… et pourtant leurs 
stylos bien chargés effraient 
les tyrans, les extrémistes, les 
censeurs, les tricheurs !

En somme, en jouant ces 
rôles de journalistes (le « 4ème 
pouvoir » dirions-nous au 
pied des palais), ils jouent 
déjà un autre rôle : celui de 
CITOYEN. 

Carine AKPAH  
& Christophe AUBERTHIER, 

juin 2019

Voici les 3 associations qui sont intervenues dans le cadre du projet :

APRESS : Association Prévention Sociale, Service d'aide victimes

ROJ : Relai Oxy Jeunes

MDA.IR : Maison Des Adolescents
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Initiation au Flamenco 5ème 1 & 2
Mars 2019

Mmes BOURDIN et GARCIA ont organisé ce jeudi 28 mars une initiation au Flamenco, pour les 2 
classes de 5ème internationales, avec la venue du groupe Al Andalus. Les élèves ont pu s’initier au 
chant et aux palmas, accompagnés à la guitare de Paco et au piano par Mme ALONSO. Verónica, la 
bailaora, leur a appris une chorégraphie et les célèbres taconeos. Elle a fini par une démonstration 
de danse époustouflante, qui a permis aux élèves de bien comprendre l’intensité des sentiments 
qu’exprime cette danse d’origine andalouse. 

#Alandalusflamenco #palmastaconeos #baileflamenco #sentimientos #Españaolé !

Galette des médiateurs
Vendredi 11 janvier a eu lieu la traditionnelle galette 
des médiateurs de l'établissement ! L'occasion de 
se retrouver entre médiateurs collège et lycée, un 
moment agréable et apprécié de tous !

Intervention Bus Vienne Agglo
Ce matin, intervention de Vienne-Condrieu-Agglomération, en 
partenariat avec l’ANATEEP (Association Nationale pour les 
Transports Éducatifs de l’Enseignement Public), qui organise 
une séquence d’éducation à la sécurité dans les transports 
scolaires, à destination des élèves de 6ème.

Dans un premier temps, les élèves ont eu une première in-
tervention en amphithéâtre sur les dangers de la route avec 
notamment une vidéo de sensibilisation.

Puis les élèves se sont rendus dans un bus garé près de l’école 
afin d’écouter également les conseils et les consignes de sé-
curité à respecter lorsqu’ils prennent le car. Une simulation 
grandeur nature !

Intervention sur l’éducation à la sexualité 4ème

Janvier 2019
Dans le cadre du Parcours Santé, une intervention sur l’éducation à la 
sexualité est proposée à tous les élèves de 4ème.

Deux conseillères du Centre de Planification de l’Hôpital de Vienne inter-
viennent dans chaque classe durant 1 h 30, chaque classe étant divisée 
en 2 groupes (filles et garçons).
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Exposition créateurs d’images
Vendredi 14 juin : exposition des classes créateurs d’images
Une soirée réussie pour les 5ème 5 et 4ème 5 créateurs d’images 
qui clôturaient leur année artistique par une exposition sur 
le thème du voyage. On pouvait y découvrir les carnets de 
voyage mais aussi des réalisations en volume sur les mondes 
imaginaires.

Rendez-vous l’année prochaine pour la suite du voyage…

Concours Photos 5ème

Encore cette année, les 5èmes ont eu la chance de pouvoir décorer leurs salles de classe. Un sapin avait d’ailleurs été mis à 
disposition pour chacune des classes. Pour donner sens, Sylvie CHOMEZ est passé auprès de tous les élèves pour expliquer 
la signification du sapin de Noël. Joyeux Noël à tous !

Bal 3ème

Cette année encore les 3èmes ont organisé un bal dès la fin des 
épreuves du brevet pour fêter cette fin de scolarité collège !!!!

Une belle soirée, pleine de danse et d’éclats de rire !

Rendez-vous l’année prochaine… au lycée ! ;-)

Commémoration du 11 Novembre 1918
À l’occasion du centenaire de 
l’Armistice du 11 Novembre, 
quelques professeurs et élèves 
de l’établissement ont été pré-
sents pour commémorer cet 
événement et ainsi travailler sur 
le Devoir de Mémoire.

Ce fut pour tous une cérémonie 
très émouvante qui a permis à 
chacun de mesurer à quel point 
la paix est importante et fragile.
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Remise des récompenses - Concours kangourou maths
83 élèves de 5ème ont participé à ce concours. Ils étaient 47 195 participants sur le plan national.

Jeanne BARTHE a fini 485ème au classement national, et 1ère des élèves de St-Charles, avec 81 points 
sur 120. Elle est suivie de Aubin CAILLET et Lucas MUGNIER.

Tous ont eu la chance de repartir avec des petits lots de participation : t-shirt, Rubik's cube, livres 
de jeux, règles d’or et le magazine Malices « Léonard de Vinci » ! De plus, deux BD sur le thème des 
mathématiques ont été gagnées grâce à la participation de tous nos élèves et seront disponibles au 
CDI collège. Félicitations à tous !

Big Challenge
Le 9 mai dernier, 276 élèves de sixième, cinquième, 
quatrième et troisième ont participé au concours 
national du BIG CHALLENGE.

À chaque niveau, ils ont répondu à 45 questions 
testant leurs connaissances de la langue et de la 
civilisation anglaises.

Nous félicitons tous les élèves pour leur partici-
pation et en particulier :

• Adela BUSE (classée 1ère en sixième)

• Sasha GINEYS (1ère en cinquième)

• Marie VAUTRIN (1ère en quatrième)

• Selya KELLE (1ère en troisième)

Préparation ASSR niveau 3ème

Dans le cadre de la préparation des élèves de troisième à l’ASSR, une préparation est proposée par le CEFAJ (Centre d’Étude 
et de Formation pour Adultes et la Jeunesse), qui se déroulera pendant les cours de physique sur le thème du « crash test » 
(en relation avec les thèmes vus en cours de physique : l’énergie cinétique et les transferts d’énergie)
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Cela fait 60 ans que la ville de Vienne est 
jumelée avec Esslingen, ville allemande 
située à quelques kilomètres de Stuttgart. 
Depuis de nombreuses années, l’Institution 
Saint Charles nourrit également son parte-
nariat avec le Theodor Heuss Gymnasium 
où 29 de nos collégiens de 4ème et de 3ème 
bilingue se sont rendus entre le 20 et le 
28 septembre 2018.

Ce voyage leur a permis de vivre un vrai 
échange : linguistique, culturel, éducation-
nel. Les différentes activités au programme 
avaient l’ambition de faire découvrir à nos 
jeunes plusieurs facettes de ce que l’on 
peut appeler « l’âme allemande ».

Tout d’abord, la vie quotidienne au sein d’une famille. Durant 
une semaine, les élèves ont partagé avec leurs correspon-
dants allemands des repas, des loisirs, des devoirs, des rires 
et parfois des chagrins. 

Ensuite, la vie d’écolier au THG. Après avoir fait connaissance 
avec les locaux (les salles de classe, l’auditorium, la cafétéria, 
la salle de gym), les élèves ont pu participer à des ateliers 
de langues, sport, musique ou cuisine, ils ont également pu 
observer des séances de cours et, ils se sont engagés dans un 
travail d’écriture de leur journal de voyage qui leur permettra 
de nourrir leurs souvenirs à long terme.

Pour finir, les visites et sorties. Pour certains élèves, tout 
fut une découverte : voyager à l’étranger, prendre le train, 
visiter une salle d’opéra… Pour d’autres cela a été l’occasion 
de revivre certaines expériences. Cependant, les sorties 
ont donné à tous l’occasion d’apprendre, d’approfondir ses 

connaissances et de grandir. La visite guidée dans Esslingen a 
été un cours d’histoire-géographie et d’architecture, l’accueil 
à la Mairie de la ville – une occasion d’apprendre le respect 
de nos deux cultures et l’importance de l’amitié franco-alle-
mande, la sortie au Zoo Wilhelma – un cours de SVT, le Musée 
Mercedes Benz – encore un cours d’histoire, les coulisses de 
l’Opéra – une découverte esthétique et pratique en même 
temps car nous avons pu constater le nombre impressionnant 
de corps de métier employés par l’Opéra, l’atelier au Musée 
d’Arts de Stuttgart – une leçon de l’histoire de l’art. Nous 
avons également appris à fabriquer des bretzels chez Zoller 
das Backhaus ou notre propre chocolat chez Ritter Sport. Un 
éveil de tous nos sens !

Cette belle semaine s’est clôturée avec une Fête d’Adieu dans 
la cafétéria du THG. La joie exprimée sur la piste de danse 
ainsi que les embrassades le matin du retour devant le bus 
laissent croire que les correspondants allemands seront très 
attendus chez nous l’an prochain !

Échange franco-allemand 
Esslingen

Échange franco-espagnol avec Laude  
El Altillo School de Xérès (5ème année)
Échange international pour nos élèves de 4ème 1 & 2 avec 
nos amis espagnols de Jerez ! Après un séjour à Jerez en 
novembre 2018, nous avons accueilli nos correspondants.

En juin, la mairie de Vienne a accueilli nos correspondants 
espagnols ! Après le mot de bienvenue de Mme Alexandra 
DERUAZ, adjointe au maire, les élèves ont reçu un joli livre 
sur la ville de Vienne et ses 2000 ans de secrets, puis ont 
profité d’un verre de l’amitié !
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Volley Interclasses 5ème

Jour de finale pour nos élèves !

Voici le classement :

Médaille d'or : 5ème 1 - B

Médaille d'argent : 5ème 5

Médaille de bronze : 5ème 6

Médaille : 5ème 7

Médaille : 5ème 2

Médaille : 5ème 1 - A

Félicitations à tous les élèves ayant 
participé à ces interclasses !

Les deux classes ont effectué le stage annuel dans le Vercors 
au Centre des Coulmes au col de Roméyère et y ont célébré 
les 20 ans de la classe sport.

Les élèves ont pu découvrir et pratiquer les activités hiver-
nales : ski alpin, ski de fond, tir à l’arc, cani rando, étude de la 
neige et secours en montagne, sortie en raquettes guidée par 
un conteur avec découverte des traces des animaux, biathlon, 
VTT "Fat bike". Soirée luge et soirée fondue.

Au-delà de la pratique de ces activités, et du travail en SVT, 
histoire et français en prolongement du séjour, nombre d’entre 
eux ont découvert la vie de groupe et le respect des règles 
de vie commune (hébergement, matériel, tâches à partager, 
organisation).

Merci aux collègues accompagnateurs qui ont aidé les élèves 
à vivre une semaine riche, à Christelle, Lucas, Laurent, et 
Rémy pour les photos et à Cyril pour son accueil à Roméyère.

« Ce stage nous a appris à vivre en 
communauté et à prendre confiance 
en nous, bref ce stage était riche en 
émotions et plein de cohésion. » 

Ela – 5ème

Les Classes "sport et humanisme"
Du 11 au 15 mars 2019
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Résultats du Diplôme National du Brevet 2019
AKIN Ozge
AKPAH Candice
ALARCON Pauline
ALTARIBA Alexandre
ALTINBAS Tahsin
AMARA Nawel
ANDRE Aurélien
ANTONINI Gabriel
ARTHAUD Sarah
BAILLE Benoit
BALAYE Léo
BARBOSA Hugo
BARCET Rémi
BARDONNET Eugénie
BEAUCHESNE Anastassia
BERNARD Mattia
BERNE Alizée
BERTHOD Ambrine
BERTHON Marguerite
BERTRAND Léontine
BOISBOURDIN Camille
BOUILLON Adrien
BOUKRARA Abdel-Ghafour
BOURDIN Tristan
BRAIKI Maya
BRUEL Cassiopé
CAILLAUX Paul
CARON Martin
CARRAS Yann
CARRIER Juliette
CAUSSE Diane
CHANTELOT--MAZELLIER Maya
CHAPPUIS Juliette
CHARPENTIER Alyssa
CHEVALIER Séraphin
CHEVALLIER Mathilde
CHOLLET Nicolas
CHORFA Marwa
CHORFA Rifaa
CHORFA Safa
CHOUAMI Marjane
CIMEN Ahmet-Can
CIMEN Aleyna
CLAR Jessie
CLOT Maxime
COLAK Izzet
CUVELIER Pierre
DAMAS Enaëlle
DANTHON Camille
DARMOCHOD Alexandre
DARQUES Nathan
DAVID Candice
De MAGALHAES Cindy
DEBBLASI Manon
DEBOUVRY Victoria
DEJOB Nils
DELERIS Angéline
DEPEYRE Maureen
DIAZ Alixiane
DUMAS Camille
DUMITRU Iulia Florina
DUMOND Flavie
ESCARAVAGE Marine
ESTATOF Joran
FABRE Lucas

FAIVRE Pierre
FALCO Lorenzo
FARGON Lauriane
FAYE Coralie
Ferreira Augustin
FRECON Olympe
FREYCHE Florella
GALLARDO Robinson
GALLO Lilian
GARON Romain
GASTALDO Stéphanie
GATSINZI Hugues
GHESQUIERES Timothée
GIRARD Charlely
GIRARD Manon
GONZALES Marie-Emilie
GOTTRAND Paul
GOUDENHOOFT Emy
GOURDON Kilian
GRANGER Laëtitia
GRAUVOGEL Clémence
GUILLOT Manon
GUIRONNET Mathis
GUYOT Jules
GUYOT Tess
GUZEL Mehmet-Emin
HASSINE Souhayb
HOAREAU Corentin
HUGOT Juliette
INJAR Lila
ISAIA Enzo
JABELIN Alexandre
JEBAHI Lina
JOCTEUR Lola
JOULAIN Boris
JOURDAN Marie
JUNG Nora
JUNG Sarah
JUST Romane
KARACA Tulin
KELLE Selya
KHORCHANI Gena
KIRPIK Melih
KURU Neslihan
LACOMBE Clara
LARANJEIRA Lou
LAVIGNE Sarah
Le GUEN Anael
Le ROY Coralie
LECLERE Eloïse
LEGROS Mathilde
LOZANO Illiana
MADEJ Alicia
MADMOUN Amine
MAILLET Lola
MALLET Ambre
MALMANCHE Benoit
MANIGA--PATIMO Victor
MARCELINO Ugo
MASSON Thomas
MERLE Justine
MERT Emin
MESSAOUDI Dahlia
MICHEL Marion
MIEGE Evann

MOLLIER Emile
MOLTO Mathis
MONTAGNY Anne-Lou
MOULIN Lola
MOULIN Noa
MOUNIER Victoire
MOYAT Alix
MSADDEK Manel
NICOD Mathilde
NOGUEIRA Carla
PACCALET Magat Martin
PAILLOT Guillaume
PALASSE Mathilde
PARDO Naël
PASSERA Maëva
PAVON Shanna
PEAUGER Hugo
PENICHOU Martin
PICHOT Cassandra
PIERRE--JOUVE Marielise
PIOT Sorenza
POLLARD Arthur
POLLARD Owen
POUSSAIN BENEDETTO Olivia
REAL Joan
REYES Rafaël
REYNAUD Émilien
ROCHEBLOINE Marine
RODRIGUEZ Lukas
ROUSSET Jean-Baptiste
ROYOL Enzo
RUCKEBUSCH--DA COSTA Samantha
RUSTANT Baptiste
SALAMONE Arthur
SALES Cassy
SALIBA ESTEVA Adriane
SAPPEY Léa
SARKISSIAN Célia
SARMEJEANNE Daphné
SCHILLING Émile
SCICLUNA Camille
SEN Zeynep
SERUZIER Grégoire
SEUX Louison
SEVERAC Etienne
STADELMANN Adélie
TABACCO Margot
TECHER Clara
THOLIN Lana
THOMAS Candice
TOURAUD Dorian
TRACOL Josselyn
VANTAJOL Melina
VEILLITH D'AUBAREDE Barthelemy
VENTAJA Jean
VINCENT Ewan
XAVIER Lison
YAVAS Mustafa
YUKSEL Ambre
ZAURIN Clara
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6ème 1
Professeur : Mme YAKOUBEN
De haut en bas :

1er rang : Shaneze ABED-KANFOUAH, Raphaël JAMEN, Maéva 
CONSTANTINOFF, Augustin BUFFRY, Marie MOUNIER-VEHIER, Jade 
HARO, Eva MARTIN

2ème rang : Mme YAKOUBEN, Julie PIASENTIN, Yanis BENYOUNES, Loïk 
ROBIN, Auriane CALI, Bedri AKSOY, Diane MANIGA PATINO, Victoire 
BOTHOREL-ETCHEBERRY, Maïlys DAMIAN, Lola PEAUGER

3ème rang : Célestine LÉONARDI-SCHULLER, Noélie MICHEL, Louise 
MARQUES, Lisa SALÉ, Jilian LAO, Clément REYNAUD, Océane MARCHI, 
Timéo GODEFROY-BARTHERNAY, Maélys ARGAUT

4ème rang : Louis-Evann BAGUE, Clément HUGOT, Raphaël GOUDMANN, 
Romain ALARCON, Théo DENUZIÈRE, Lazare MARTIN, Thibault VIALLE

6ème 3
Professeur : M. CLOT
De haut en bas :

1er rang : SONMEZ Ayse Dudu, BOUFENDI Sarah, DUCURTIL-RAHMANI 
Ilann, BOUVIER-CAVORET Mathieu, DUPRAZ Liam, GUMUS Sinem,  
BEY REGHIS Kayla, ALONSO Bianca

2ème rang : DUCROQ Chloé, SIMSEK Ozan, AMARI Kaïs, TAGHZAOUI Dilel, 
BIGAY-MALLET Valentin, MOUNIER Lilou, DEJOUR Floriane,  
SARKISSIAN Yann

3ème rang : LYOTARD Morgane, TECHER Alex, BELACEL Yacine, GRANGER 
Maylis, Le FRAPPER-BINAND Selene, TOURAUD Alan, IAFRATE Laura, 
FIDJEL Shaima-Fatima, PANDRAUD Clément

4ème rang : GARCIA-FOREST Timéo, ABOU Matthis, TOURAUD Ethan, 
MAISONNEUVE Jules, MOULIN Maxime

6ème 4
Professeur : Mme BARBIER

De haut en bas :

1er rang : DUTEL Lola, BIDEAUD Oprah, FASSORA Livia, 
CASAROTTO Benoit, MARSALI Adam, PIRES DE AMORIM Chloé, 

PERARD Fanny

2ème rang : DEMOULE Maxence, OZKAN Mikaïl, PEYSSON Mathis, 
MAY Parys, PIEROTTI Antony, AMMELYN Ève, MISIR Ramazan, 

AMARI Adel, Mme BARBIER

3ème rang : DANTONY Clémentine, HOUDAS Elisa, GUEMBOUR 
Mayssa, YILMAZ Kazim, DRUSSANT Théo, OZTURK Irem,  

LEYDIER Lola, CANARD Olivier

4ème rang : DARGAUD Raphaël, MOULIN Baptiste, MSADDEK 
Jassim, BOMBOURG Ange, RUSDIKIAN Johan,  

TAMET-TRIBOUILLARD Arthur, HAOUANI Rayan

6ème 2
Professeur : Mme PETIT

De haut en bas :

1er rang : CABRERA Juliette, ALI-GUECHI Louaiy, PIMPURNIAUX 
Mahaut, PERRIN-POULET Emma, CHALAYE Zoé, CANO Mathilde, CRUZ 

Philippine, BARBOSA Justine

2ème rang : BOMBRUN Hugo, IACOVISSI Lise, VARVIER Thomas, BUSE 
Adèle, BATLO Sacha, BLANC Matisse, DIEU Alexine, HASCAR Rayan, 

MEUNIER Eliott

3ème rang : DAMAS Titouan, BOUDALI Shahinez, GARCIA Mahée, 
BENAMMAR Syrine, GEMELAS Camille, DEBOUVRY Margaux, AKPAH 

Ève, BEAUQUIN Méline

4ème rang : CHAPUIS Quentin, PERSONNIC Alexandre, MARTIN Zacharie, 
MOULIN Loni, GIROUD Ange, BORDAS Gabin
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6ème 5
Professeur : Mme FERNANDEZ
De haut en bas :

1er rang : MOUSSAOUI Adila, GROUSSET Kenzo, BIRK Iliana, 
LASSADI Sarah, OZDAL Irem, DUCROQ Clara, REYMOND Louanne

2ème rang : GUZEL Muhammed-Emin, RUFFINONI Mathis, 
GUERREIRO Ethan, CHEVALLIER Baptiste, AKPINAR Aimé, 
TAMET TRIBOUILLARD Antoine, GALLON Alan, MADMOUN Malik

3ème rang : ALTINBAS Ilayda, DOS SANTOS Orthensia, LANGUI 
Keyla, DALIX-CORREARD Tiphaine, PIBAROT Camille, PIEGAY 
Antoine, MAVY Marina, JEAN Ava

4ème rang : DUFOUR Thomas, BOURDIN Lohan, EL MADANI 
Zakaria, VILLAIN Lucas, SIMON Corentin, ESTIVAL Marius

6ème 7
Professeur : Mme CHIVERTON
De haut en bas :

1er rang : Ambre PAQUIER, Lavinia BALCAN, Dimitri CHADIAN, Sofiane 
SOLTANI, Charlyne TROUILLET, Ahmet AKHIN, Léa DOMBES,  
Arthur BALESTRA

2ème rang : Irène CHADIAN, Eren IRMAK, Marine MOUNIER, Lucas 
NEHAOUA, Maxence FAVEL, Irem GUVEN, Elina de HERICOURT,  
Alessia DEFILIPPIS

3ème rang : Aurélien ROBINET, Maelann DUBEILLON, Jean-Pierre MOTRET, 
Rose de OLIVEIRA, Julie de SOUSA, Erwan TABONE le CORNEC, 
Clémence TRUCHET, Léa LOGNOS

4ème rang : Lilian EYMOND LARITAZ, Théo GRATALOUP,  
Jules PIERREFEU, Benjamin PARATTE, Valentin RAMON

5ème 1
Professeur : M. BEILLIMAZ

De haut en bas :

1er rang : Mayline MARINO, Helena BONIS, Gabrielle PEYRET, Perrine 
SANA, Olympia TRUCHET, Jeanne BARTHE,  

Mona ESCARGUEIL CECH

2ème rang : Nathan GIGNOUX-PEZZETTI, Alix WELCKLEN, Lucie 
GARCIN, Cassandra FERRAND, Martin BEFFY, Lison CHARBONNIERE, 

Hugo BLANCHARD, Lauryn FREYCHE, Brice HUMBERT

3ème rang : Marion DESSERT, Julie JACQUEMOT, Alice AUTHIER, 
Quentin BOUQUET, Sasha GINEYS, Swann COCHARD, Céleste 

JUNIQUE, Cassandra LECOANET, Ambra FASANO

4ème rang : Quentin CHABERT, Jean-Baptiste PERCHE, Aurélien 
PICAVET, Antoine GUDFIN MIGLIORE, Grégoire GHESQUIERES,  

Marc-Antoine MAKASDJIAN

6ème 6
Professeur : Mme VACCARO

De haut en bas :

1er rang : PASTRE Lucie, MAILLET Joslin, FANJAT Laurianne, NAELTEN 
Aurélien, NDINDA Sandy, MESSAOUDI Aïda, LEBLOND Alexandre

2ème rang : DASSI--TCHONLAFIE Kayla, ILGIN Haktan, DANDAL Yigit, 
VERVALLE Jérémy, M'HAMDI--VAZ Alissa, FALCO Olivier, SHIELDS Nour

3ème rang : MASSON Estelle, LAURENT Mathilde, DECROLIER Doris, 
FERREIRA Noa, OGIER Flavie, BELABBAS-BENGRAA M'hamed, 

TRANCHAND Solea, JOANNY Kassy

4ème rang : HENRIQUES Leandro, ANDRIAMAS-INARIVO Alexandre, 
GIRAY Tom, OZER Devrim, BOURDERON Antoine
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5ème 2
Professeur : Mme GARCIA
De haut en bas :

1er rang : PLANTIER-ROYON Manon, BRUEL Calypso, BRUNEAU Hélène, 
SCICLUNA Julie, HENRIQUES Tiago, ODRAT-ROCHE Eloane,  
DRUART Maya

2ème rang : VERCKENS Joséphine, PIGNOLET Louise, LACOMBE Pauline, 
DUPUIS Jean-Pierre, LAMBERT Emma, COULIBALY Mathis, GINET 
Daphné, MOULIN Jules, CHEVAILLER Lisa, CHALAYE Liv, MUSSO Emmy

3ème rang : BARTHELEMY Leena, BERTHET-PROUST Simon, DURAND 
Clara, DUMOND Valentin, DECLIPPELEIR Valentine, GENIN Florane, 
CAILLET Aubin, BOISSEAU Zoé

4ème rang : BENCHARAA Jessym, BERGER Hugo, LARTAUD Sacha, 
VALLENT Yohan, MUGNIER Lucas

5ème 4
Professeur : Mme TARDY
De haut en bas :

1er rang : KHÉDIMI Maïssa, YILDIRIM Onur, SIBERT Marine, 
GARNIER Maélia, BARIN Sélène, BEAUCHESNE Pauline,  
MANICON Léane

2ème rang : NEUGEBAUER Paul-Auguste, MATUNDU Gaëtan, 
MARTY Hugo, KEVEK Eren, MALMANCHE Nicolas, GOTTRAND 
Eglantine, THEVENANRD Angélique

3ème rang : CAFFENNE Yannis, MAUME Sacha, POUPET Sarah, 
BRIAT Chloé, TOPAL Mehmet-Ali, DOUPEUX Tom, FADLA Baya, 
POLY Louise

4ème rang : KUMAR Humesh, MODRIN Ilian, FASSORA Timéo, 
LUKOJI Joris

5ème 5
De haut en bas :

1er rang : ZEKIOGLU Astrig, MARANHAO Alicia-Noëmie, GULAGAC 
Ilayda, CARPENTIER Cyrine, VICTORIEN Océane, CHAUDAT-

LEYTON Lucia, ESCARAVAGE Clara

2ème rang : MAZON Esteban, ROSMORDUC Quentin, OZOKCU 
Arda, GRIFFIT ANGOSTON Aymeric, ISAIA Mathis, HARMANT 
Sasha, VIRIEUX Tristan, PLUNCEVIC Aldina, JULLIEN Maxime 

3ème rang : JOLIET Zoé, MERLE Emmylou, VANTAJOL Eva, 
MANNEBARTH Marion, VERMEILLE Aelis, NOGUERAS Bastien, 

ERDOGAN Meliha, CHATAFIAN Alice

4ème rang : CELLIER-IBRAHIM Marc-Antoine, FAYOLLE Alex, 
MARTINS Quentin, POYRAZ Mathis, ANTONINI Raphaël,  

DALZON Loan

5ème 3
Professeur : Mme CLOT

De haut en bas :

1er rang : REY Noahn, BRUCHET Salomé, YILMAZ Ahmet, MAHSAS 
Farouk, OZOKCU Furkan, BOUKRARA Marwa, LAROCHE Quentin

2ème rang : YAILIN Steve, KIZILTOPRAK Erhan, ALI-GUECHI Salim, 
ERDONMEZ Efe, ELMAS Seyma, BELLOUIHAT Anissa, Mme CLOT

3ème rang : DJAIDJA Narjess, PUPIER Tristan, BARDOT Nathan, 
LORENZO Clément, BOUVIER Manon, COSTA Ricardo, 

TRAYNARD Lou-Ann, ERDOGAN Destina

4ème rang : KACIR Enis, BON Jules, GAUTHIER Matthis,  
VAYSSADE Clément
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5ème 6
Professeur : Mme RATTO
De haut en bas :

1er rang : YAHI Shaima, SCHILLING Mathias, BAZELIS-DURIEUX 
Eloise, DELRUE--MERILLOU Théo, MONTAGNER Liloé, 
COUCHOUD Tom, OGIER Coralie

2ème rang : PAVON Noa, SERVANIN Ela, AYDINLI Semih, NDINDA 
Rudy, SABATIER Rémy, GARRIDO Andy, ABRAHAM Maxence, 
GRANDJEAN Maxime

3ème rang : PUTOUX Émilie, LAURENT Sloan, MUNK Julie, GENET 
Evan, PETREQUIN Léo, WOJTAL Gabriel, NICOLAS Lucas, 
CHANET Arthur

4ème rang : MARAS Bastien, GIRAUD Maël, JEBAHI Yanis, 
CHAUMONT Yohann, GRONDIN Toméo, ANTOINE Baptiste

Absent : MERLE Bastien

4ème 1
Professeur : M. DESROCHE
De haut en bas :

1er rang : BAYLE Ninon, RIDEL Elisa, GRIMAULT Emile, GOUDMANN Noah, 
ROMAN Carla, ZINOUN Yasmine, DEGUERRY Victoria, PENARRUBIA Lou, 
SERRA-COUPLIERE Marie

2ème rang : VAUTRIN Marie, BERNARD Manon, VALLIER Sam, 
HERNANDEZ Oscar, BŒUF Nicolas, CALI Johann, CHAUDAT Janelle, 
MEUNIER Célia, RAIN Athénaïs, ANDRIAMASINARIVO Océane,  
Christine (AVS)

3ème rang : GOFFOZ Madeleine, BOUDALI Rania Meriem, DECLIPPELEIR 
Jeanne, KULISA Antonin, POULAIN Clothilde, PARENT Charles,  
MARTIN Gaspard, BOSSY Léo

4ème rang : JUILLARD-MOSNIER Aurélien, VERPILLON Kilian, RUIZ Noah, 
GRANGE-BARDIN Marco, CHALAYER Clément

4ème 2
Professeur : Mme ACABAY

De haut en bas :
1er rang : Anastasia NESTEROV, Barnabé JUIN, Yvan ANDREANI, 
Nathan HOAREAU, Alicja GRATALOUP, Lothaire CHACORNAC, 

Camille GAIDIER, Manon ESTIVAL
2ème rang : Manon CHAPUIS, Marine ZULIAN, Emma CARTIER, Pierre 

FABRON, Alexandre FAGES, Timothé ROUX, Charlotte SOURNAC, 
Clothilde COTE, Louane PELISSON

3ème rang : Manech GALLOIS, Paola HARO, Jules DEVILLES, Basile 
DURAND, Hugo BALAVOINE, Ella FERRIEUX, Agathe SAULNIER, 

Pauline ORIÓN, Lucile BEGHIN
4ème rang : Dayyan BLULEMTAFES, Augustin GRAUVOGEL, Matteo 

JANVIER, Colin SOUVIGNE, Hugo RANDRIAM, AHOLY,  
Gaëtan LACASSAGNE

5ème 7
De haut en bas :

1er rang : Maïra De MOLINA, Milane CHANTELOT-MAZELLIER, Johanna 
GUT, Lalie BOMBOURG, Camille BRUCHET, Tamara PERRET,  

Chloé PARET

2ème rang : Lana FERDI, Mélina KISMOUNE, Claire BAILLY, Florence DÜRR, 
Thomas SERRAILLE, Pierre-Louis BOYER, Jade ROMERO,  

Lilou GUILLAUME, Yasmine MRIRHIDE

3ème rang : Emma GENUIST, Emma PIREDDA, Louna DARY, Léa VIGEANT, 
Clara ROSTAING, Estelle LUCQUIN, Juliette HUGOT, Pablo PONNOT

4ème rang : Théo ROUSSET, Lorenzo TABONE-LE-CORNEC, Kylian 
ZAMORA, Zaki BELLABAS-BENGRAA, Victor HARRY, Louis LEMONNIER
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4ème 3
De haut en bas :

1er rang : BASAR Helin, CHAMBAZ-MARANON Clara, CALCIO-GAUDINO 
Océlia, CASAROTTO Constance, ABIDA Ambrine, PRA Maïana,  
SAVAR Arife-Nur

2ème rang : NICOT-RICHARD Jordan, CHASSAING-FOUCHET Victor, 
PEREZ-SIEGRIST Léo, GALLON Célia, SA SILVA Anaïs,  
JERZAK-MARCHAND Lyne, HADJ-RABAH Adan

3ème rang : ELALAOUI-LAMAILI Aymene, FRONTEAU Romane, 
FIORDALISI Jade, BOUSRIH Noussaïr, TRUCHET Sidney, DARGAUD 
Antonin, DOMBES Lisa, CHAMPIN Juliete

4ème rang : BARTHEL-PARTYKA Teddy, BULUT Dylan, YAVAS Taha, 
ALBOUD Corentin, CORINO Enzo, BENDANI Amine

4ème 5
Professeur : Mme PAYOT
De haut en bas :

1er rang : COLAK Ruya, ARMAND Camille, CESKO Sophie, 
MARICHY Tifaine, PARIENTY Alix, LOPEZ Celia, ERTAS Ceren

2ème rang : CASTELLON Elina, GUEMBOUR Sawsan, DELERY Noa, 
MAKASDJIAN Gabriel, MOUEFFEK Mouaad, CHAUDAT LEWTON 
Lukas, KOZACZKY Julie, MARTHO Perrine

3ème rang : CUZIN Anthony, CELLARD Fanny, DEGUILLIEN Lou Mélody, 
PONCET Charlotte, BURLET Adeline, LEBEAU Lily, VILLERS 
Romain, TREMOUILHAC Lola

4ème rang : COZAROLA Benjamin, VEYRET Mathis, LASSALLE 
Quentin, OZOKCU Atabey, MARGAND Bryan

4ème 6
Professeur : Mme CHAZOT

De haut en bas :

1er rang : DAVOINE Hugo, OZYUREK Mustafa, FONT Paco, 
SOLTANI Lina, PIASENTIN Lucie, SIERRA Camille, GARCIA Clélia

2ème rang : ROBIN Augustin, PLUNCEVIC Dalya, PAUL Mathieu, 
DUC DIT CATTY Clément, MOYAT Evan, KORKULU Sanem, 

GRISARD Amélie, GALLARDO Marine

3ème rang : MACEDO Enzo, CHORIER Clément, TURCANO Enzo, 
SIBERT Anaïs, SCHMIDT Sophanie, OGIER Kenji, MULPY Léa, 

POMMIER Aristide

4ème rang : JARS Mathys, ESTRE Alexis, DOITRAND Martin,  
ALVES--MALTEZ Trevys, PELLERIN Gautier, GRENOUILLET 

Guilhem, BUTHION Lucas

4ème 4
De haut en bas :

1er rang : GOURDON Emma, CUBIZOLLES François, HANEL 
Matteo, OZKAN Enes, ESPIN Malcom, BORDAS Charly

2ème rang : TRINQUET Zoé, AKIN Teslimé, SANTAMARIA Ondine, 
GUILLET Pierre, GUILLET Raphaël, GAWIN Dimitri,  

LEONARDI Lucas, PIEGAY Maxime

3ème rang : BITOUN Erin, GARCIA-FOREST Flavie, EYNAUD Lucie, 
LASFAR Sarah, ARTAN Lana, OZTURK Miray, SABORET DOFS Mia, 

TYMEN Annaelle

4ème rang : ARTHAUD Amédée, SULPICE Aurélien, BENET 
DUMOULIN Noah, CHAUMILLON Nicolas, JANVIER Antoine
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4ème 7
Professeur : M. PAMBRUN
De haut en bas :

1er rang : MOUZON Anaïs, MAGNON Romance, JEMEI Jessim, 
GINET Davy, GONTHIER Rose-Marie, BASSON Claire-Marie, 
ALLARY Marie-Océane, KINOSSIAN Candice

2ème rang : PLANTEY Valérie, LIBERSART Maguelone, BERTRAND 
Lili, FAURE Inès, ZUCCHINALLI Flavio, CHERFA Jeline, GUMUS 
Melis, CAIX Chloé, ACABAY Irmak

3ème rang : BITOUN Tiphaine, VIALLE Julie, TRUCHET Cassandre, 
WALES Lou-Anne, HENRIQUES Lyliana, BARRIOS Elena, 
JOCTEUR Clelia, ZATKOWSKI SIMONELLI Anna

4ème rang : BENARD Guillaume, GUILLEMOT Rémi, RAYNAUD 
Kylian, DUCURTIL RAHMANI Matiss, REYNAUD Arthur

3ème 2
Professeur : Mme VACCARO
De haut en bas :

1er rang : XAVIER Lison, JEBAHI lina, DARMOCHOD Alexandre, ALTARIBA 
Alexandre, MOULIN Lola, VENTAJA Jean, AKPAH Candice

2ème rang : CHEVALIER Seraphin, JUNG Sarah, LAVIGNE Sarah, 
BOUKRARA Abdel-Ghafour, BARBOSA Hugo, ROCHEBLOINE Marine, 
BERTHON Marguerite, BRUEL Cassiopé

3ème rang : DAVID Candice, FAYE Coralie, JUST Romane, CARON Martin, 
COTTIN Léa, SCICLUNA Camille, INJAR Lila, BERTHOD Ambrine

4ème rang : PEAUGER Hugo, REAL Joan, KIRPIK Melih, GUYOT Jules, 
PENICHOU Martin, MARCELINO Ugo

3ème 3
Professeur : M. MAGONI

De haut en bas :

1er rang : PIOT Sorenza, BERNE Alizée, LOZANO Illiana, CAUSSE 
Diane, POLLARD Arthur, DEBBLASI Manon, MICHEL Marion

2ème rang : KURU Neslihan, THOLIN Lana, ESTATOF Joran, COT 
Maxime, GOURDON Kilian, CARRAS Yann, FAIVRE Pierre

3ème rang : SALAMONE Arthur, BOURDIN Tristan, ERDONMEZ 
Sultan, PAVON Shanna, DIAZ Alixiane, FALCO Lorenzo, DUMONT

Flavie, VEILLITH D’AUBAREDE Barthélémy

4ème rang : PAILLOT Guillaume, POLLARD Owen, GARON Romain, 
COLAK Izzet, BAILLE Benoît, REYNAUD Émilien

3ème 1
De haut en bas :

1er rang : GOUDENHOOFT Emy, BEAUCHESNE Anastassia, 
MESSAOUDI Dahlia, TABACCO Margot, STADELMANN Adélie, 

LACOMBE Clara, CHANTELOT-MAZELIER Maya, CARRIER 
Juliette, BRAÏKI Maya, CHAPPUIS Juliette

2ème rang : JOCTEUR Lola, ROYOL Enzo, DEJOB Nils, JABLIN 
Alexandre, SHILLING Émile, FREYCHE Florella, JUNG Nora, 

MOUNIER Victoire, ALARCON Pauline, GRAUVOGEL Clémence 
3ème rang : PASSERA Maëva, GONZALES Marie-Emilie, LEGROS 

Mathilde, SARKISSIAN Célia, ZAURIN Clara,  
PIERRE—JOUVE Mariélise, BOISBOURDIN Camille

4ème rang : CHOLLET Nicolas, MIEGE Evann, RODRIGUEZ Lukas
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3ème 4
Professeur :  Mme CHAZOT
De haut en bas :
1er rang : DANTHON Camille, KHORCHANI Gena, FABRE Lucas, 
CHEVALLIER Mathilde, BERTRAND Leontine, HUGOT Juliette,  
DAMAS Enaelle

2ème rang : CIMEN Ahmet-Can, MAILLET Lola, JOURDAN Marie, 
GOTTRAND Paul, ROUSSET Jean-Baptiste, PIMPURNIAUX Alix, SALIBA 
Esteva, RUCKEBUSCH--DA COSTA Samantha

3ème rang : DUMAS Camille, FRECON Olympe, NOGUEIRA Carla, 
MSADDEK Manel, GATSINZI Hugues, PALASSE Mathilde, CHOUAMI 
Marjane, DUMITRU IULIA Florina

4ème rang : HASSINE Souhayb, TRACOL Josselyn, JOULAIN Boris, GALLO 
Lilian, PACCALET MAGAT Martin, ANDRE Aurélien

3ème 6
Professeur : M. JALLIFIER
De haut en bas :

1er rang : CHORFA Safa, NICOD Mathilde, VINCENT Ewan, 
KARACA Tulin, SEN Zeynep, CHORFA Rifaa

2ème Rang : YUKSEL Ambre, BALAYE Léo, HOFMANN Mathis, 
MOYAT Alix, RUSTANT Baptiste, MASSON Thomas, CLAR Jessie

3ème Rang : MALLET Ambre, GUESQUIERES Timothée, TECHER 
Clara, LARANJEIRA Lou, VANTAJOL Melina, CHORFA Marwa, 
SERUZIER Grégoire, CIMEN Aleyna

4ème Rang : ALTINBAS Tahsin, BARCET Rémi, MADMOUN Amine, 
PARDO Naël, SEUX Louison, YAVAS Mustafa

3ème 7
Professeur : Mme MONIN

De haut en bas :

1er rang : VELLUTINI Sacha, POUSSAIN BENEDETTO Olivia, 
HOAREAU Corentin, THOMAS Candice, CUVELIER Pierre, 

LECLERE Eloïse, ISAIA Enzo

2ème Rang : PICHOT Cassandra, TOURAUD Dorian, PIERREFEU 
Clément, SEVERAC Etienne, GUIRONNET Mathis, GIRARD Manon, 

MERLE Justine, REYES Rafaël

3ème Rang : De MAGALHAES Cindy, ARTHAUD Sarah, MADEJ 
Alicia, DARQUES Nathan, LE GUEN Anaël, BARDONNET Eugénie, 

SALES Cassy

4ème Rang : BOUILLON Adrien, MOLTO Mathis,  
GUZEL Mehmet-Emin, GALLARDO Robinson, MOULIN Noa

3ème 5
Professeur : Mme BONHOMME

De haut en bas :

1er rang : MAILLARD Ilan, DEBOUVRY Victoria, ESCARAVAGE 
Marine, LE ROY Coralie, KELLE Selya, GUYOT Tess, CHARPENTIER 

Alyssa

2ème rang : OZGE Akin, MANIGA-PATIMO Victor, MERT Emin, 
CAILLAUX Paul, ANTONINI Gabriel, BERNARD Mattia,  

DEPEYRE Maureen

3ème rang : MONTAGNY Anne-Lou, FARGON Lauriane, FERREIRA 
Augustin, GRANGER Laëtitia, SARMEJEANNE Daphné, BOUFENDI 

Nino, DELERIS Angéline, GASTALDO Stéphanie

4ème rang : MALMANCHE Benoît, BENDRIS Yannis, MOLLIER Émile, 
GIRARD Charlély
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Voyage en Italie
Un magnifique voyage culturel proposé aux élèves de 
seconde en Italie par Mme PAGLIARANI, accompagnée de 
Mmes BOURDIN. DESPIERRE et MAYER.

Ce voyage lycéen nous a emmenés à 
Rome après un bref arrêt à Pise, grand 
lieu touristique avec sa célèbre tour ainsi 
que son baptistère. Puis arrivée à Rome 
où nous avons visité la Basilique Saint 
Pierre, les grandioses musées du Vatican 
puis balade dans la Rome Antique avec 
la visite du Colisée. Notre parcours nous 
emmènera par la suite à San Giminiano, 
Sienne et bien sûr Florence avec visite 
de la Galleria dell'Accademia.

Toutes ces visites furent agrémentées 
des explications et commentaires de 
Giacomo, notre guide d’origine italienne, 
imprégné de l’histoire et de la culture 
de son pays.

Tout cela sous le soleil… Un très beau 
souvenir !

Séjour en Normandie
Voyage scolaire sur les plages du Débarquement en Nor-
mandie du 8 avril au 13 avril 2019.
Grâce à ce voyage, les élèves ont pris conscience des horreurs 
de la guerre et font ainsi leur devoir de Mémoire.

À la terrible obstination des crimes nazis commis pendant la 
Seconde Guerre mondiale et par respect pour celles et ceux, 
ces Braves qui se sont battus et se sont sacrifiés pour notre 
liberté, l’obstination des témoignages est la réponse nécessaire 
et évidente afin que nul ne tombe dans l’oubli.

Laurent SAILER

Les voyages
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Le voyage à New York
Samedi 23 mars, 35 élèves de 3ème 2 et 2nd 7 
sont partis pour dix jours dans la grosse 
pomme.
Grâce à un échange fait avec d’autres élèves 
habitants la ville de Newton dans le New Jersey 
nous avons pu vivre une expérience incroyable 
et enrichissante.

Trois jours de cette semaine furent consacrés à 
aller au lycée/collège avec nos correspondants, 
et oui, même en voyage, on travaille.

Les quatre autres jours furent des visites dans 
New York. C’est ainsi que nous avons pu visiter 
le Mémorial du 11 septembre 2001, la Freedom 
Tower (tour la plus haute de New York, culminant 
à plus de 546 mètres de haut), la statue de la 
liberté (plus petite qu’elle n’y paraît)… 

Ce fut un moment d’échange, 
de souvenirs et de fou rire. Les 
gens étaient très accueillants 
et nous garderons tous un 
souvenir magique de ce 
voyage.

Voyages de découverte à Venise et à 
Vérone pour les latinistes et italianistes
Mai 2019
« Laisse les gondoles à Venise !.. » C’est avec regret que nos 48 
collégiens et lycéens ont quitté la Cité des Doges !

Ah Venise ! Son Grand Canal et ses belles gondoles, son 
palais des Doges et ses fameuses prisons, la Basilique  
Saint Marc et sa célèbre place animée par les non moins 
célèbres pigeons… Cette destination très romantique a en-
thousiasmé nos élèves étudiant l’italien et le latin dont certains 
foulaient le sol de l’Italie pour la première fois !

À bord du vaporetto, ils ont fait le tour des îles de la lagune et 
sont tombés sous le charme de Burano et Murano, ô combien 
célèbres pour la dentelle et le verre.

Sous le soleil radieux de mai, ils ont pu photographier la 
cité lagunaire sous tous ses angles, visiter les monuments 
essentiels de la République Sérénissime, arpenter les ruelles 
de Venise… sans jamais se perdre ! Et, bien sûr, savourer les 
meilleures glaces !

Ils ont plus que tout adoré suivre les traces de Giacomo CA-
SANOVA lors de la découverte des itinéraires secrets du Palais 
ducal et de ses sinistres prisons… Et puis, chacun est revenu 
avec son propre masque, décoré avec zèle par sa propre 

imagination lors d’une après-midi dédiée à l’artisanat local.

Enfin, ils ont également mis à pro-
fit leur connaissance de la langue 
italienne pour s’orienter et faire des 
affaires dans le fameux quartier du 
Rialto ou dans les rues de Vérone…

Que de beaux souvenirs de ces 
quatre jours entiers passés dans 
cette ville unique au monde !

Tout le monde est prêt à repartir…

Les voyages
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Échange franco-japonais du 23 octobre au 1er novembre
Plusieurs élèves faisant LV3 japonais au lycée sont partis 
au Japon pendant les vacances de la Toussaint avec leur 
professeur de japonais Mme  CADOU, avec pour thème de 
voyage : apprendre la tradition et la modernité du Japon.

Laissons Eliott GALLOIS nous raconter en détail leur magni-
fique voyage.

KONNICHIWA (Bonjour) ! C’est moi qui écris le rapport de ce 
qu’on a fait au Japon. 

Nous avons passé la première journée dans 
l’avion. Le décalage horaire a fait que nous 
sommes arrivés à 5 h du matin (l’heure de 
France : 22 h), en étant partis à 5 h du matin la 
veille. Tout le monde a réussi à dormir, sauf moi ; 
le lendemain était dur. On est allé au Sky Tree 
de Tokyo, qui est une tour de 636 m de hauteur, 
mais on ne pouvait monter que jusqu’à 450 m, ce 
qui était déjà assez impressionnant étant donné 
le sol en verre. Après avoir visité notre quartier 
d’Asakusa, qui est un vieux quartier très beau de 
Tokyo, nous avons mangé des nouilles et nous 
sommes allés dormir.

Le troisième jour, nous avons visité l’atelier de kimono EDO 
KOMON de Monsieur HIROSE, qui est très prestigieux. Nous 
avons pu nous essayer aux techniques de pochoir tradition-
nelles japonaises.

Le quatrième jour, nous avons fait un échange avec l’université 
Sophia. On a pu parler avec les élèves là-bas, qui avaient notre 
âge, en anglais et un tout petit peu en japonais.

Le cinquième jour, nous sommes partis pour Kyoto en pre-
nant le Shinkansen et nous avons fait une visite guidée en 
bus des temples célèbres de la ville : les pavillons d’or et 

d’argent, et le kiyomizu dera. Je vous conseille d’aller cher-
cher des photos rapidement sur internet, ce sont tous trois 
des incontournables.

Le sixième jour, nous nous sommes rendus au plus vieux 
temple zen de Kyoto, le kennin ji. Nous y avons fait de la 
calligraphie, Shakyo (écrire un enseignement de Bouddha) 
ce qui est reposant. Tout le monde était calme, on se sentait 
vraiment transporté. Nous avons également été faire du shop-
ping dans le quartier traditionnel de Kyoto où nous avons fait 
un cours de cuisine sur les okonomiyaki.
Le septième jour, nous avons visité Nara. Nous avons vu le 

grand Bouddha, haut de 15 m, dans un temple 
Todaiji tellement grand que ça lui donne l’air 
petit. À Nara, il y a des biches à l’état sauvage 
partout dans les rues. On est vraiment entouré, 
c’est impressionnant. Et nous avons visité le 
Temple Toshodaiji du fameux moine Ganjin, 
avec M. HARADA qui nous a fait visiter toute la 
ville de Nara.

Le huitième jour, nous avons quitté Kyoto pour 
Nikko, dans la campagne et la montagne. Nous 
avons visité le vieux complexe de sanctuaire 
Toshogu fondé par Tokugawa Ieyasu (1er Shogun 
de l’époque Edo), qui était impressionnant.

Le neuvième jour, nous avons été dans un sanctuaire shin-
toïste très calme qui avait servi de refuge à une famille Heike 
de samouraïs déchus. Nous avons également participé à un 
échange avec une école japonaise de vingt-trois élèves, uni-
quement en japonais, car ils étaient en primaire ou au collège.

Le dixième jour, non sans une certaine tristesse, nous avons 
repris l’avion vers un pays avec plus de baguettes et moins 
de riz. C’est la fin de notre voyage.

Eliott GALLOIS

Voyage au Japon 2018 
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Organisation du lycée
Avec l’arrivée de la réforme, les filières L, ES et S n’existent 
plus pour l’année de 1ère mais restent valables encore pour un 
an sur le niveau terminal. Les élèves de 1ère sont les premiers 
à pouvoir constituer leur propre menu de spécialités : 3 au 
choix parmi 7 proposées à Saint-Charles.

Pour la voie technologique, la filière ST2S (sciences et techno-
logies de la santé et du social) reste proposée à Saint-Charles.

À ces filières, qui mènent au Baccalauréat, il faut ajouter une 
classe préparatoire post-bac qui prépare aux concours d’aide 
soignante ou auxiliaire puéricultrice (SANTE).

Chaque classe est sous la responsabilité d’un professeur 
enseignant une des matières majeures de la classe. Avec 
l’équipe pédagogique, il veillera au suivi de l’élève en matière 
d’apprentissage ou d’orientation, particulièrement en seconde. 
Il s’agit du professeur principal.

Les élèves du lycée vont construire leur parcours d’orienta-
tion à l’aide des différents enseignants grâce notamment à 
l’accompagnement personnalisé et au discernement.

Saint-Charles étant partenaire du dispositif -3/+3, des étu-
diants ou professeurs de faculté interviendront durant la se-
maine de l’orientation pour les lycéens de seconde et première.

Saint-Charles peut également s’enorgueillir de la dénomina-
tion ADS : « Apple distinguised school ». Tous les élèves du 
lycée sont dotés d'une tablette, élèves qui pour ceux ayant 
fréquenté le collège Saint-Charles, utilisent cet outil depuis 
la classe de 6ème.

Le suivi des élèves sur le plan du travail scolaire ou en orien-
tation, les locaux adaptés aux nouvelles exigences de l’ensei-
gnement notamment en matière de nouvelles technologies 
(tableau interactif, IPad..), la proximité du corps enseignant 
et le d’encadrement, et l’investissement des élèves sont de-
puis plusieurs années récompensées par des résultats très 
satisfaisants, avec un taux élevé de réussite au baccalauréat.

Le lycée est aussi un lieu de vie où les élèves passent près de 
cinq jours par semaine.

Toute l’équipe éducative est désireuse d’accompagner chaque 
enfant dans l'épanouissement de ses aptitudes intellectuelles, 
de son sens moral, de ses capacités physiques tout au long 
de sa scolarité.

Notre rôle n'est pas d'aider les enfants à rester des enfants, 
ni même à devenir de grands enfants, mais de les aider à 
devenir des adultes.

Le but c'est de s'efforcer de donner à chacun le maximum 
d'instruction qu'il peut recevoir en poussant chez lui le plus 
loin possible son goût d'apprendre, sa curiosité, son ouver-
ture d'esprit, son sens de l'effort. L'estime de soi doit être le 
principal ressort de cette éducation.

Souhaitons donc à chaque lycéen de découvrir au long de ces 
années passées dans l’établissement ses goûts et compétences 
en terme d’apprentissage scolaire mais aussi et peut-être sur-
tout d’acquérir ce qui fera de lui ou d’elle un homme ou une 
femme libre, curieux de ce qui est beau et de ce qui est grand, 
ayant du cœur et de l'esprit, capables d'aimer, de penser par 
eux-mêmes, d'aller vers les autres, de s'ouvrir à eux, capables 
aussi d'acquérir un métier et de vivre de leur travail.

Suivi de l’élève
L’évaluation

Outre les devoirs à la maison et les interrogations diverses, 
la mise en place d’un contrôle continu hebdomadaire, dès 
la Seconde, encourage l’élève à travailler avec régularité et 
à s’organiser dans les différents travaux à effectuer (2 h en 
seconde, en première et en terminale la durée est celle des 
épreuves du Baccalauréat).

Deux épreuves blanches de contrôle continu aideront à pré-
parer les élèves de première puisque le contrôle continu est 
maintenant intégré au baccalauréat (2 sessions en première 
puis une en terminale). Le bac blanc, comme connu aupara-
vant, reste de rigueur en terminale à raison de deux fois dans 
l’année. Tous ces entraînements aident les élèves à se mettre 
en situation d‘examen, avec des épreuves orales et des écrits 
concentrés sur une semaine.

Les familles reçoivent chaque fin de trimestre un bulletin 
récapitulatif des moyennes obtenues et des remarques des 
enseignants. Les résultats sont également consultables via 
Internet (ainsi que les retards et absences) afin de permettre 
un meilleur suivi du travail de l’enfant.

La gestion des absences

Les élèves sont tenus d’être présents en cours et permanences 
aux heures prévues dans leur emploi du temps. Un contrôle 
de présence est effectué heure par heure. En cas d’absence 
non justifiée, les parents sont informés par SMS de l’absence 

de leur enfant.

Des temps privilégiés de rencontres

Deux heures d’Aide Personnalisée par semaine sont propo-
sées à tous. Les élèves peuvent s’inscrire dans des ateliers 
au choix sur des espaces de méthodologie, de remédiation 
ou d’approfondissement de certaines matières ou également 
en aide à l’orientation.

Mais en cas de difficulté dans telle ou telle matière, les élèves 
peuvent rencontrer à leur demande leurs professeurs qui sont 
là volontiers pour les guider.

Les rencontres parents-professeurs ont lieu pour chaque ni-
veau. Elles permettent de faire un bilan dans chaque matière.

Cependant, à n’importe quel moment de l’année, un ren-
dez-vous peut être pris soit à l’initiative de la famille, soit à la 
demande de l’Établissement, avec l’enseignant, le professeur 
principal et si besoin le directeur du lycée.

Les heures de Vie de Classe sont l’occasion pour le professeur 
principal de rencontrer ses élèves pour évaluer l’ambiance 
de la classe et préparer les élèves au choix (en seconde no-
tamment pour le choix de 3 spécialités et en première pour 
savoir quelle spécialité abandonner).

Lorsque cela est nécessaire, Nathalie GAILLARD, psychologue 
de l’éducation, reçoit les élèves pour les accompagner dans 
la connaissance de soi à des fins d’orientation, ou pour un 
suivi plus personnel.

Le lycée

66



Objectifs
> Le cursus scolaire est constitué de deux étapes

1- L’année de Seconde, année de détermination :
-  Année de transition après le collège, d’acquisition d’un mode 

d’apprentissage propre au Cycle Terminal. Elle fait appel 
chez l’élève à un nouveau type d’investissement, nécessitant 
davantage d’autonomie.

-  Année d’orientation, en fin d’année, l’élève doit choisir la 
voie qu’il empruntera : voie générale, voie technologique 
ou voie professionnelle si nécessaire.

Une réunion d’information sur la spécificité de la Seconde a 
lieu chaque début d’année.

Tout au long de l’année, les élèves de seconde se verront 
présenter les spécialités de 1ère, les attendus de parcours 
sup (qui vont les aider dans le choix de spécialité), la mise 
en corrélation des bulletins et des vœux. À cela s’ajoute des 
enquêtes pour répondre au mieux aux volontés des élèves 
dans leur choix des spécialités.

Une réunion de présentation pour les parents aura aussi lieu 
en milieu d’année.

2- Le Cycle Terminal
Composé de l’année de Première et de celle de Terminale, 
à travers l’enseignement des matières spécifiques à la voie 
choisie, l’objectif est double :

-  Préparer au Baccalauréat général ou technologique, selon 
la filière choisie*

-  Permettre la poursuite d’études dans l’Enseignement 
Supérieur*

Avec l’arrivée de la réforme, chaque élève de 1ère a pu constituer 
son propre bac en faisant le choix de trois spécialités (parmi 
les sept proposées à Saint-Charles). Le travail scolaire de 
l’année est davantage valorisé pour le nouveau bac puisque 
40 % des notes sont issues du contrôle continu. Il y a en effet, 
10 % qui correspondent aux bulletins de 1ère et de terminale 
et 30 % aux épreuves communes de contrôle continu (2ème 
trimestre de l’année de première ; 3ème trimestre de l’année de 
première et 2ème trimestre de l’année de terminale).

Il faut noter aussi que l’année de première est primordiale 
pour les études supérieures car les bulletins sont remontés 
sur la plateforme Parcoursup, plateforme qui affecte les élèves 
dans le supérieur.

>  Possibilité d'intégrer une section européenne anglais en 
seconde.

Cette section a pour objectifs :
-  De conduire à un Baccalauréat portant l’indication « Section 

Européenne »

-  De permettre une meilleure réussite des élèves en langue 
vivante afin de mieux les préparer à une insertion profes-
sionnelle dans un cadre européen.

-  D’offrir aux élèves une plus grande ouverture sur l’Europe 
et le monde grâce à une connaissance plus approfondie 
des pays anglophones.

-  D’aider les élèves dans leur acquisition de l’autonomie en 
visant une excellente maîtrise des 2 langues pratiquées 
(voire en approchant le bilinguisme).

Ses spécificités :
- Lectures d’œuvres intégrales

- Études d’œuvres d’art et d’extraits de films

- Réalisation de dossiers de presse et de travaux bilingues

- Réalisation d’une pièce de théâtre en anglais

- Dans la mesure du possible voyages à l’étranger

Organisation :
- Langue Vivante 1 anglais : horaire renforcé

-  Enseignement en anglais (DNL) : SVT (sciences et vie de 
la terre),

- Langue vivante 2 : allemand, espagnol ou italien

> LVC : japonais
Saint-Charles offre la possibilité d’une LVC japonais à partir 
de la seconde.

L’accent est mis sur la langue et la culture japonaise : l’écriture 
et la grammaire ainsi que l’oral.

Pour approfondir la connaissance culturelle, utilisation de 
supports visuels (photos, documents). Certains aspects de la 
culture sont aussi abordés par le biais de séances spécifiques 
organisées en travaux pratiques tels que la calligraphie, la 
cuisine, l’origami… 

> Ateliers théâtre
L'établissement possède également un atelier théâtre qui se 
déroule tous les vendredis à partir de 17 h au lycée. Animé 
par la compagnie du "gai Savoir".

Cet atelier regroupe des élèves des différents niveaux du 
lycée, de la seconde à la terminale. Il permet aux jeunes de 
prendre confiance en eux, « d’oser » prendre la parole et de 
se surpasser. L’ambiance est sympathique et conviviale.

À la fin de l’année, les jeunes proposent deux représenta-
tions : une l’après-midi pour les collégiens et en soirée pour 
les familles et amis.

> Ateliers B.I.A
Destiné aux jeunes de plus de 13 ans. Il s'effectue dans le 
cadre d'une convention signée entre un aéro-club et un éta-
blissement scolaire.

Il comporte une initiation théorique (40 heures) dans un 
établissement scolaire et une initiation pratique (1 heure de 
vol aux commandes) en aéro-club (Aéro-club de Vienne 
Reventis-Vaugris).

Le B.I.A. atteste un niveau de culture générale dans le domaine 
de l'aéronautique et de l'espace.

Le diplôme, délivré conjointement par le ministère de l'Édu-
cation nationale et le ministère chargé de l'aviation civile, 
permet d'avoir des facilités pour l'obtention de bourses at-
tribuées par la Fédération Française Aéronautique (FFA) ou 
par la Fédération Française d'ULM (FFPLUM). Ces dernières 
permettront d'obtenir le brevet de pilote ou le brevet d'ULM 
pour un coût réduit.

Quelques chiffres
Résultats du baccalauréat juin 2019 :
95 % de réussite toutes séries confondues Bac Général et Bac Technologique

15 mentions TB, 30 mentions B, 47 mentions AB, 25 mentions Européennes
Ainsi que 3 Mentions TB avec félicitations du jury
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Acting in english 2nd 7
Les élèves de 2nd 7 section européenne étaient sur scène 
vendredi pour finir l’année en beauté ! And, in english please !

Après 4 jours de répétitions intensives, ils ont joué une pièce 
de théâtre : « Mumming Play, théâtre de rue » la lutte du bien 
contre le mal, avec chevalier et princesse !

Une première représentation devant des élèves 
de 3ème dans l’après-midi pour ensuite enchainer 
avec une représentation pour les familles, venues 
nombreuses !

Nous pouvons également souligner la perfor-
mance et la qualité de mise en scène de Stéphanie 
et Pauline du Gai Savoir !

Mené par M. BROCHIER (CPE Vie scolaire lycée), cet atelier 
a eu lieu entre midi et deux durant les 2 premiers trimestres 
à raison d’1 h/semaine pour un groupe d’une quinzaine de 
lycéens.

Tous en sont sortis ravis d’avoir pu apprendre certaines tech-
niques essentielles à la gestion du stress, une belle préparation 
en vue de leurs futurs examens.

Gestion du stress
La respiration en cas de stress

Mieux gérer les examens et les oraux

Vous êtes régulièrement sujet aux coups de stress et malgré 
toutes vos tentatives, vous n’arrivez pas à vous en débarras-
ser ? Essayez de travailler votre respiration avec ces exercices 
d’apaisement instantané.

Les effets du stress sur la 
respiration
Lorsqu’une personne sans 
entraînement perçoit un 
danger, son rythme cardiaque 
et sa pression sanguine aug-
mentent, sa respiration est 
perturbée car elle retient sa 
respiration. Le stress entraîne 
chez elle une tension qui en-
trave le mouvement et rend 
une respiration complète im-
possible. Le cœur compense 
en envoyant davantage de 
sang vers les muscles alors 
que les réserves d’oxygène 
sont insuffisantes.

Respirer en cas de stress
Il assez simple de se préparer aux situations de stress par la 
respiration. Au premier signe de stress, commencez à respirer 
et accordez le rythme de votre respiration à celui de votre 
cœur. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirer 
par le nez est une source de relaxation alors qu’inspirer par 
la bouche entraîne une tension des muscles respiratoires su-
périeurs. Une respiration correcte permet de maintenir votre 
corps en position verticale et stable.

Respirer pour stabiliser le mental
Au niveau psychologique, vous restez calme et conscient de votre 
environnement. Une respiration correcte précède la réaction de 
stress et l’empêche de se développer. Ce type de respiration 
consciente prévaut sur les réactions inconscientes indésirables.

Coup de projecteur sur l’atelier « gestion du stress ».

BDE
Le Bureau Des Élèves a particulièrement 
été actif en cette année scolaire 2018/2019 ! 
En effet, ils ont organisé bon nombre d’événe-
ments : ventes de roses, tournoi de baby-foot, 
sortie ski, participations caritatives (bouchons 
d’amour, bol de riz).
Ils ont également réalisé le journal du BDE, 
avec deux éditions et quelques centaines 
d’impressions à chaque parution, un succès 
total !
Vous pouvez retrouver leurs différentes ac-
tions dans l’actualité de notre site internet.

BDE - Sortie ski
Le samedi 9 février, dix-sept lycéens ont participé 
à la sortie annuelle de ski organisée par le BDE. 
Cette année, elle 
se déroulait à la 
station des 7 Laux.

Tous les élèves 
ont pu profiter de 
leur journée sur 
les pistes avec de 
belles conditions 
météo. 
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Concours Éloquence LIONS CLUB
Février 2019
Depuis trente ans (1989), les clubs LIONS de France organisent 
chaque année un concours d’éloquence. Ce concours est 
ouvert à tous les jeunes de niveau 2nde, 1ère et Terminale, âgés 
de moins de 21 ans au jour de la finale nationale, le vendredi 
24 mai 2019.

Ils offrent ainsi aux lycéens de France, désireux de discourir, 
l’opportunité de mettre en 
pratique l’exercice de la 
parole, de la diction. Ces 
jeunes se révèlent, expri-
mant, devant un auditoire, 
leur potentiel d’expression 
orale, et leurs capacités à 
développer leur argumen-
tation sur un sujet donné.

Les candidats auront à 
prononcer, en public, un 
discours de 8 à 10 minutes 
sur le thème suivant :

« Garçon ou fille, homme ou femme, il n’y a que des individus 
fiables ou non » Françoise GIROUD.

Neuf candidats participent au concours : LEMOS Nathan TS3, 
FAYE Quentin 1S2, DURAND Carla 1S2, HADJ MERABET Sirine 
1S2, GALLOIS Eliott 1S2, RIDEL Thimothé 1S2, JAHAN Tom 1S3, 
ainsi que PICOT Coralie et VILLEBROD Cléo du Lycée l’Oiselet.

En plus du jury du Lions, deux de nos professeurs : Mme PIEGAY 
et M. AUBERTHIER

Un seul candidat est deve-
nu le « lauréat du district » 
et continuera avec le 
Lions Club, il s’agit de Car-
la DURAND, félicitations à 
elle et bonne continuation 
pour la suite.

Étudiantes Italiennes à Saint-Charles
Pour la seconde fois, l’Institution Saint-Charles s’est parrainée avec la DAREIC 
(service dépendant du Rectorat de Grenoble) pour mettre sur pied un échange 
franco-italien d’une durée de quatre semaines.

Cinq filles de Première se sont portées volontaires : Angèle ARTHAUD, Maëlle BON, 
Léonore DE CAMARET, Amarante DREVET et Nina GUILMANT.

Elles ont accueilli chacune une jeune fille origi-
naire, soit du Piémont, soit de la Lombardie, soit 
des Pouilles et leur ont fait découvrir la région 
mais surtout leur univers quotidien et scolaire 
puisque celles-ci suivaient des cours au lycée. 
Le professeur d’italien leur a également donné 
la possibilité d’intervenir dans certains cours de 
collège où elles se sont prêtées avec brio au jeu 
d’assistantes.

Un échange fructueux du point de vue linguis-
tique et culturel, cela va de soi.

Nous souhaitons à nos cinq lycéennes un séjour 
tout aussi riche en découvertes lors de leur 
mobilité qui se déroulera du 12 au 10 novembre.

Les échanges en immersion restent une occa-
sion unique pour apprendre une langue et une 
culture et lorsqu’ils se terminent en une belle 
amitié et complicité, le pari est gagné !

A. FRAGNOL, professeur d’italien

Forum des Métiers 2019
12ème édition de notre Forum des Métiers, et cette année encore cet évènement incontournable de l'établissement fut un 
franc succès !
Plus de 60 intervenants sont venus présenter leurs métiers, pour le plus grand plaisir des élèves, venus 
nombreux avec leurs parents.
Plus de 60 métiers ont donc été représentés, par quelques 70 bénévoles venus gentiment rencontrer nos 
élèves de 3èmes, 2ndes et 1ères, heureux de collecter des informations précieuses pour leur future orientation. 

Encore un grand merci aux représentants des métiers se 
mettant à disposition de nos jeunes « futurs actifs », sans 
oublier les professeurs présents pour les élèves et les pro-
fessionnels.
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FHC - Formation Humaine et Citoyenne
Comme chaque année l’aumônerie a organisé l’événement FHC 
(Formation Humaine et Citoyenne) le mercredi 19 décembre, 
dans le cadre des connaissances des religions, avec cette an-
née deux particularités : La relaxation et la gestion du stress !
À destination de toutes les classes de Seconde, et sur le thème 
de « La relation », les élèves ont fait un roulement dans les 6 
ateliers présents cette matinée :
- Intérioriser/relaxation : en salle d’accueil des petits
- Danse en cercle en salle de CM2
- Chorégraphie en salle de jeu
- Lâcher prise à la Bibliothèque des primaires
- Se poser (le beau facteur d’antistress) à la restauration
- Gérer le stress en salle de classe

L’association RES’P :  
éduquer pour responsabiliser
Dans le cadre du programme d’EARS (Intervention à l’affec-
tivité et sexualité) proposé par l’infirmerie, l’association RES’P 
est intervenue dans les classes de première.
Le but de cette venue est d’« aider le jeune à se construire 
et savoir qui il est, lui faire découvrir ses qualités, ses forces 
et ses compétences pour augmenter son estime de soi et lui 
permettre de mieux accueillir l'autre dans sa différence.
L’objectif est de proposer une réflexion globale positive de 
l’amour et de la sexualité en donnant le cadre légal en matière 
de sexualité ainsi que de prévenir l’addiction à la pornogra-
phie et permettre une meilleure perception des risques : IST, 
grossesse, violences et abus ».

Avril 2019

Intervention sous forme d’atelier animé par Marc-
Alexandre OHO BAMBE, dit Capitaine Alexandre, 
pour nos élèves du groupe de littérature et société 
ainsi que des élèves de 1ère.
Capitaine Alexandre a introduit le slam au Collège 
de France et à La Sorbonne, et se trouve cité dans 
la liste des 20 poètes actuels de langue française.
Pendant 2 jours, les élèves vont jouer avec les 
mots en réalisant des textes, quatrains et poé-
sies en vers libres et donneront une synthèse de 
ces deux jours demain en salle de jeux devant 
plusieurs classes.
Ce jeudi soir 11 avril, Capitaine Alexandre 
donnera un spectacle gratuit à l’Am-
phi de la médiathèque, au Trente. Les 
membres de l’association Rim’Ailleurs, 
dont beaucoup de nos élèves font 
partie, animeront la première partie à 
partir de 19 h, puis Marc-Alexandre OHO 
BAMBE clôturera la soirée jusqu’à 21 h.

Publication de la vidéo mai 2019

Marc-Alexandre OHO BAMBE, dit Capitaine Alexandre était 
intervenu en avril dernier auprès de nos élèves du groupe de 
littérature et société.
La vidéo de cette représentation est à retrouver ci-dessous, 
avec en bonus le spectacle gratuit donné à l’Amphi de la 
médiathèque, au Trente par Capitaine Alexandre, avec en 
première partie les membres de l’association Rim’Ailleurs, 
dont beaucoup de nos élèves font partie.
Ce fut pour nos élèves une bien belle expérience, riche en 
partage et en émotions ! Un grand merci à Capitaine Alexandre 
pour tout ce qu'il a apporté à nos jeunes écrivains !

Intervention Capitaine Alexandre
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Intervention de Thomas AUDOUAL,  
nutritionniste
Février 2019
Intervention toute la semaine de Thomas AUDOUAL, nutritionniste, auprès 
de nos secondes avec en thème « L'adolescence est propice à la préven-
tion nutritionnelle » afin de sensibiliser nos élèves de seconde quant à leurs 
habitudes alimentaires.

Grâce à une pédagogie moderne et positive, les élèves bénéficieront de 
conseils simples et pratiques adaptés à leur quotidien.

En pratique, chaque élève découvrira son profil nutritionnel grâce à un 
questionnaire digital sur tablette. Suivront, une projection, un quizz, des 
questions/réponses et une dégustation.

Intervention Lieutenant Colonel Ph.VAGLIO
Mars 2019
Lundi 18 mars, dans le cadre du trinôme académique (académie, ministère 
des armées, institut des hautes études de défense nationale), nous avons 
reçu le lieutenant-colonel Ph. VAGLIO.

Il a présenté à nos élèves de Seconde 5 & 7, ses très nombreuses missions 
(Afrique, Moyen Orient, ex Yougoslavie…) et a également expliqué les 
enjeux et les défis de nos armées dans le monde contemporain.

Son intervention, appuyée sur une importante expérience, a sensibilisé les 
lycéens aux questions géopolitiques et géostratégiques du XXIème siècle.

Conférence sur la lutte antiterroriste
Monsieur Florent MION, commissaire divisionnaire à Lyon, est 
venu faire une conférence le vendredi 15 mars aux élèves de 
1ère et de Terminale.

Au programme de cette intervention, les menaces terroristes, 
avec des rappels historiques, l’état de la menace actuelle 
mais également les dispositifs législatifs et organisationnels 
mis en place.

Intervention de Madame AUROUX en 1ère

Dans le cadre du « -3/+3 » (Saint-Charles est lycée partenaire 
avec l’enseignement supérieur), et à la faveur de « SUP’ren-
contre », il est organisé des interventions entre les enseignants 
de l’enseignement supérieur et les lycéens.

Nous avons donc accueilli vendredi 29 mars Mme AUROUX, 
professeur d’anglais à l’Université de Grenoble, qui enseigne 
essentiellement dans les trois années de la licence Langues 
Etrangères Appliquées. Elle est également en charge de la 
communication professionnelle en anglais pour la licence 
Professionnelle de Commerce International et fait partie 
de la cohorte des Kholleurs pour les classes préparatoires 
Économiques et Commerciales option scientifique et option 
Commerciale de deuxième année du lycée Camille VERNET 
à Valence.

Mme AUROUX est venue présenter à nos élèves :

- « -3/+3 » : l’université et ses représentations,

- les formations linguistiques de l’enseignement supérieur,

- l’importance des langues dans l’enseignement supérieur.

Un grand merci à elle d’être intervenue devant nos élèves !
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Olympiade de mathématiques 2019
Pour la première année à Saint-Charles, 32 élèves de 
1ère S ont participé aux olympiades. Au programme 2 
heures d'une épreuve individuelle et 2 heures d'une 
épreuve en équipe.

Ils étaient plus de 580 à participer dans l'académie 
de Grenoble et les 10 meilleurs étaient récompensés. 
Timothé RIDEL (1ère S2) a fini 6ème et a été invité à 
l'UFR de mathématiques de Grenoble pour assister 
à une intervention et se voir remettre son prix.

Toutes nos félicitations !

Projet Langues et Cultures de l’Antiquité 
au lycée
Dans le cadre d’un appel à contribution du rectorat de Gre-
noble, nos lycéens latinistes ont témoigné à propos de leur 
apprentissage du latin. Ils ont mis en évidence l’apport culturel, 
linguistique et historique de cette langue ancienne qui sub-
siste malgré tout partout dans notre vie quotidienne. Elle sera 
toujours très utile dans leur parcours et leur avenir.

Le projet consistait dans la réalisation d’une vidéo de 3 min. 
La première vidéo, celle des 1ères et Terminales, réalisée avec 
la participation de Charles ANTONETTI pour la captation 
et le montage (merci à lui pour cette nuit blanche et ses 
heures passées qui lui permettent de valoriser son parcours 
sup) ! La deuxième vidéo des secondes réalisée au musée de  
Saint-Romain-en-Gal.

Merci à tous pour ces contributions qui 
ont été diffusées lors du séminaire des 
langues anciennes à Grenoble le 19 mars 
dernier.

Carine AKPAH,  
professeur de Lettres Classiques

Promotion BIA 2018 - Remise des diplômes
Lundi 19 novembre 2018, l’Institution Saint-Charles a organisé 
la remise officielle du diplôme national du Brevet d’Initiation 
Aéronautique ainsi que l’attestation de réussite à l’examen pro-
motion Thomas PESQUET fêtant les 50 ans de cette formation.

Les élèves promus, leurs parents, Georges CASAS-HERLUISON, 
instructeur, ont écouté le discours de Monsieur Sammy COU-
PREAU, chef d’établissement, soulignant leur investissement, 
leur envie de découverte de l’univers aéronautique avec sa 
variété d’aérodynes.

Cette formation est proposée à l’Institution Saint-Charles 
depuis septembre 2010 à tous les élèves du bassin viennois, 
venant des collèges, lycées polyvalents et technologiques.

Une formation complète faite de cours théoriques et une 
formation pratique permettant à l’élève de se retrouver aux 
commandes d’un avion en lieu et place du commandant de 
bord ! Merci à tous les intervenants, Georges, Daniel MARTIN, 
notre pilote instructeur et à l’aéro-club partenaire de Vienne 
Reventin, son président Frédéric GIANGRANDE.

Merci à vous, les élèves ! Bravo pour cette réussite et on ne 
peut que vous souhaiter de poursuivre dans cette voie avec 
de nombreux futurs vols.

Frédéric MORO, Responsable pédagogique

Alerte crime en seconde MPS !
Comme chaque année les élèves de Seconde MPS vont devenir 
de vrais « Experts » le temps d’une enquête.

Après avoir assisté à une présentation du thème dans l’amphi-
théâtre du lycée, les groupes d’élèves ont défilé dans une petite 
salle exiguë, dans l’objectif de découvrir « la scène de crime ».

Chaque indice récolté sur la scène du crime va être étudié en 
TP, soit en physique, maths ou SVT, dans les cours de MPS, 
ce qui leur permettra d’avancer dans l’enquête.
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Il est enfin arrivé, ce recueil tant attendu par 
les 32 élèves qui ont permis sa parution !

Il regroupe leurs textes écrits en option Lit-
térature et société et en classe de Français 
l’an dernier…

Textes engagés ou intimistes, ils sont le miroir 
du regard qu’ils portent sur le monde dans 
lequel ils vivent, regard parfois sans conces-
sion, mais toujours tourné vers l’espoir d’un 
avenir meilleur…

Ce recueil a été édité dans le but de pou-
voir faire entendre une jeunesse volontaire, 
créatrice et dont la sensibilité ne peut laisser 
les adultes que nous sommes, insensibles… 
Écoutons-les…

Ce livre est mis en vente au prix de 12 euros 
pour les élèves de l’Institution Saint-Charles 
et de 15 euros pour les adultes. 

Vous pouvez vous le procurer soit auprès 
de Gislaine PIEGAY, soit chez nos libraires 

viennois, Passerelles ou Lucioles.

Les bénéfices de cette vente permettront 
la venue au mois d’avril 2019 de Marc-
Alexandre OHO BAMBE, dit Capitaine 
Alexandre, qui a introduit le slam au Collège 
de France et à la Sorbonne, et qui animera 
au lycée 10 heures d’atelier avec des élèves 
de seconde, faisant majoritairement partie 
de l’option Littérature et Société.

À l’issue de cette belle expérience, les élèves 
donneront une représentation devant leurs 
camarades, à l’Institution Saint-Charles.

Les élèves qui le désireront pourront aussi 
se produire avec l’Association Rim’Ailleurs le 
11 avril à 18 h 30 à l’Amphi de la médiathèque 
du Trente, à Saint-Germain, en première 
partie du spectacle public que donnera 
Capitaine Alexandre lui-même.

Bonne lecture à tous !

Gislaine PIEGAY

Remise diplôme Bac 2019
La grande cérémonie de remise des diplômes du Bac 2019 a 
eu lieu pour la troisième année, hier à Saint-Charles !

Fort de son succès les années précédentes, l'Établissement 
a organisé pour la 3ème fois de son histoire, une 
belle cérémonie de remise des diplômes du Bac !

Sous les yeux admiratifs de leurs parents, les 
élèves sont descendus vers l’estrade accompa-
gnés de leurs professeurs principaux pour une 
cérémonie riche en émotions.

Après le discours de M. COUPREAU, chef d’éta-
blissement, les élèves ont défilé un par un sur la 
scène, appelés par leur professeur principal. À 
la remise d’un diplôme symbolique du Bac par 
Mme ROSSI, accompagnée de M. BROCHIER pour qui cette 
remise des diplômes était la 1ère en tant que CPE du lycée. Les 
professeurs principaux se sont amusés à dire à chacun un mot 
qui caractérise au mieux le nouveau bachelier ! 

Rire et enthousiasme assuré !

Très belle année encore pour nos bacheliers qui terminent avec 
95 % de réussite au Bac, toutes séries confondues !

Voici le détail des résultats :

- Série L :  17 admis dont 1 mention B et 9 mentions 
AB

-  Série ES : 32 admis dont 3 mentions TB dont 1 
félicitations du jury, 6 mentions B et 5 mentions AB

-  Série S : 70 admis dont 13 mentions TB dont 2 féli-
citations du jury, 17 mentions B et 19 mentions AB

-  Série ST2S : 35 admis dont 1 mention TB, 7 men-
tions B et 14 mentions AB

Au final pour cette promotion 2018-2019 : 
95 % de réussite toutes séries confondues, avec un total de 
17 mentions TB, 30 mentions B et 38 mentions AB.
Encore une fois, félicitations à tous les bacheliers, et bonne 
continuation dans leurs futures études !

Recueil des élèves écrivains
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Nos lycéens au salon Vienn’art
Félicitations à nos graines d’artistes ! Cette année encore, 
les élèves de 1ères et 2ndes option arts plastiques ont participé 
au concours Jeunes Talents ouvert aux établissements 
scolaires de l’agglomération et organisé par l’association 
Vienn’art pour son salon annuel.

Le thème retenu était « Histoires de fil et de papier ».

9 élèves de St-Charles ont été sélectionnés : Camille 
LOUISOT 2D7, Sara PORTIER 2D7, Vicente QUIROZ-
MACABEO 2D7, Manon GENUIST 2D3, Coralie GUIGARD 
2D5, Candice ESCOT 2D2, Juliette BOSSY 1S2, Océane 
MONTAGNER 1S3, Quentin FAYE 1S2.

Le salon s’est déroulé du samedi 23 mars au 2 avril, à la 
salle des fêtes, place Miremont à Vienne.

Résultats du Salon Vienn’Art
Mardi 2 avril a eu lieu la remise des prix Jeunes Talents 
2019 au salon Vienn’art. Neuf 
lycéens avaient au préalable 
été sélectionnés pour partici-
per à ce salon qui rassemble 
de nombreux artistes de la 
région. Durant 10 jours, le pu-
blic a voté.

Le 1er prix a été décerné à 
Candice ESCOT et le second 
prix à Océane MONTAGNER.

Félicitations à nos jeunes 
artistes…

Sortie Cinéma 1ère

Janvier 2019
Dans le cadre de l’initiative « Lycéens et apprentis au cinéma », 
les classes de 1ère L/ES et TL ont assisté à la projection du film 
documentaire de Claude LANZMANN SOBIBOR consacré à la 
seule révolte menée à terme dans un camp de concentration 
et réalisé en marge du célèbre Shoah. 

Deux autres rendez-vous sont donnés aux élèves au cinéma 
Les Amphis à Vienne : les jeudis 31 janvier et 9 mai pour dé-
couvrir deux autres genres très différents, un polar américain 
de 1944, Laura, et un ensemble de courts-métrages, Répliques. 

Visite auteur Marin LEDUN 1ère L - 1ère ES 1
À l’occasion du Festival Sang d’Encre qui se déroulera le 17 et 
18 novembre et en partenariat avec la médiathèque, les élèves 
de 1ère L/1ère ES 1 ont la chance de recevoir l’auteur Marin LEDUN 
ce matin au CDI du lycée !

1er Prix 2ème Prix

Sortie Eaux Vives des 1ères S2 et S3
Entre l’écrit et l’oral de Français, jeudi 27 juin 2019, 40 élèves de 1ère S ont rechargé les batteries au stade d’Eaux Vives de 
Saint-Pierre-de-Bœuf.

Une belle journée sous le signe de la bonne humeur et du partage, avec hydrospeed et raft au programme… Température de 
l’air extérieur : 38°C. Il faisait bon dans l’eau !!
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Sortie à la Maison de la danse
Chaque année, dans le cadre de l’édu-
cation artistique et culturelle, les lycéens 
ont la possibilité d’assister à 3 spectacles 
à la Maison de la Danse à Lyon. Le choix 
est souvent difficile devant la variété des 
spectacles proposés.

Cette année 55 élèves ont assisté à un 
cirque contemporain et ont eu le souffle 
coupé devant les exploits de la troupe 
Québécoise Cirque Eloize qui a fait re-
vivre le monde des pionniers américains 
dans sa dernière création, Saloon.

Ils ont ensuite découvert la chorégraphe brésilienne 
Déborah COLKER, célèbre pour ses prestations au 
Cirque du Soleil et à l’ouverture de la cérémonie des 
Jeux Olympiques de Rio.

Cão sem Plumas est une pièce qui transporte les 
spectateurs au cœur du Brésil où la nature est me-
nacée ainsi que ses habitants dans un mélange de 
danses classique et contemporaine.

Ils finiront leur abonnement en découvrant la troupe 
d’Alvin AILEY American Dance Theater, temple de 
la danse afro-américaine qui présentera trois pièces 
fermement ancrées dans le XXIème siècle :

-  The Hunt, met en scène une chasse athlétique et 
explosive sur les percussions des Tambours du 
Bronx. Deux étoiles montantes de la scène cho-
régraphique new-yorkaise.

- Road To One, le premier part en quête du sens à donner à la jeunesse aujourd’hui.

- Virtues répond à une partition de Karl JENKINS avec une puissance électrique à mi-chemin entre jazz et danse contemporaine.

Les élèves de première ST1 et ST2 ont rencontré Monsieur 
BELLETANTE, directeur du théâtre de Vienne et metteur 

en scène de la pièce de 
Corneille, Horace.

Cet échange avait pour 
but de les préparer à la 
représentation de cette 
tragédie «  classique  », 
en alexandrins, à laquelle 
ils doivent assister. Cette 
pièce du XVIIème siècle, 
rarement représentée, 
entre dans la préparation 

de l’oral de français du baccalauréat puisque le programme 
impose de travailler « le texte de théâtre et sa représenta-
tion ». Les élèves ont pu apprendre l’origine du combat ente 
les Horace et les Curiace, le contexte d’écriture de la pièce 
par Corneille en pleine guerre avec l’Espagne, et réfléchir sur 
l’actualité de l’intrigue.

M. BELLETANTE, après avoir évoqué les règles du théâtre 
classique et ce qu’en faisait Corneille, a parlé de son travail 
de dramaturge, de scénographe et de « coach », pour le citer.

Le théâtre de Vienne, en proposant des créneaux en journée 
pour les scolaires, leur offre la belle opportunité de découvrir 
un lieu unique et un texte classique que la mise en scène rend 
plus accessible.

Rencontre avec M. BELLETANTE, directeur du théâtre de Vienne en 1ère ST2S
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ALU THIERY
Fabricant poseur, alu, pvc, véranda, portail, 

porte d’entrée et de garage, volet roulant, store, 
vitrerie, pergolas bio-climatiques

Neuf et rénovation

312, chemin du Colombier - 38200 Villette de Vienne
Portable : 06 66 61 09 91 - Tél. : 04 74 54 27 50

alu-thiery@orange.fr - www.aluthiery.fr
07

PLUS DE 110 ACTIVITÉS
À DÉCOUVRIR

À partir de 2 ans
• RÉSERVATION CONSEILLÉE •

J01

BOUCHERIE
Charcuterie - Traiteur

15, route de Valence
38150 Roussillon

Tél. 04 74 86 44 92

Ouverture :
Mardi/Mercredi : 
7 h 30 - 12 h 15 / 15h - 19h
Jeudi matin : 7 h 30 - 12h
Vendredi : 7 h 30 - 12 h 15 / 15h - 19h
Samedi : 7 h 30 - 12 h 15 / 15h - 18h
Dimanche : 7 h 30 - 12h

Nicole & Julien

Depuis 2006

à votre service

08

LOCATION DE VÉHICULES
TOURISME ET UTILITAIRES

81, avenue Général Leclerc
38200 VIENNE

Tél. : 04 74 53 19 99
J09

adalocationvienne@orange.fr • www.ada.fr



2nde 1
Professeur : Mme RATTO
De haut en bas :

1er rang : TOURNIER Alicia, NOLET Flora, COMBIS Lucas, SANA 
Louison, ZIELINSKI Blandine, TENA Mathilde

2ème rang : CHIRAT Salomé, BOSOVIK Anna, AGUS Elisa, KILINC 
Erhan, COQUERELLE Baptiste, MARTIN Lou, WELCKLEN Côme, 
TRINQUET Anthony

3ème rang : BON Amandine, AUTHIER Adrien, GUENARD Lison, 
ROMERO Justine, COMTE Axel, FRECON Landry, HASSINE 
Roumayssa

4ème rang : HAVET Maxime, QUENEC’H Mathieu, CHITTARO Justin, 
AGOPIAN Kilian, MIGNOT Alexis

2nde 3
Professeur : Mme COTTALORDA
De haut en bas :

1er rang : DRESTO Florine, KULSTAR Fabien, DRESTO Chloé, 
PILONETTO Pierre, VIDAL Anissa

2ème rang : GENUIST Manon, OZDAL Omer, FAGES Nicolas, 
SPORTES Tonin, HAMMADI Khalid, CARALP Maxence

3ème rang : BORIONE Clara, RIBAT Tristan, CHERIA Ambrine, 
VIALLET Andrea, JURY Cyprien, RODRIGUEZ Elsa, TAFIN Camille

4ème rang : CELLARD Anthony, HEROUX Paul, GAYER Nathan

2nde 4
Professeur : Mme PITIOT DESFORGES

De haut en bas :

1er rang : ESCOFFIER Mathilde, VEYRE Baptiste, BENZI Enola, 
LIBERSART Wallerand, DOURY Suzanne, BEGHIN Lise,  

GINEUX Lucie

2ème rang : AGUERA Thomas, MELI Mathis, LARANJEIRA Léo, 
BEAL Antoine, ROUSSET Arthur, BROCCARDO Maena,  

BRACCO Nina

3ème rang : DURR Ymara, ANJARASOA-NATALY 
Andriamanefoarivony, THEVENARD Valentin, DOS SANTOS Julia, 

FLORIT Laurene, LATOUT Elea, VENDITTI Mia

4ème rang : MAKASDJIAN HAGOP Khajag, KIZILTOPRAK Dilhan, 
ROSMORDUC Yannick

2nde 2
Professeur : M. COTTALORDA

De haut en bas :

1er rang : SATTAY Inès, BELHOCINE Shamsha, WIAOUF Mekki, 
MAUCORS Alexandre, GILBERT-PEIFFER Claire, SLIMANI Lila, 

ESCOT Candice

2ème rang : PHILIBERT Yelena, MATY Quentin, DELAGARDE 
Julien, LACROIX Noah, ORRIOLS Mila, CHATER Inès,  

BONIN Kevin

3ème rang : GRANGEOT Luna, BALA Louane, CHAIX Carla, BAYLE 
Titouan, LIOTIER Manon, AISSOU Lea, SIMON Louane

4ème rang : NOVENT Ilhan, DEBERNARDI Baptiste, ROCHE 
Lucien, BASSON Raphaël
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2nde 7
Professeur : M. MORO, Mme GIULIANI
De haut en bas :
1er rang : VOSGUERITCHIAN Emma, EL IDRISSI Ilham, FABRON 
Pauline, LATTUADA Anne, GOURGUES Inès, PROHET Clémence, 
FRANÇOIS Flavie, SILVE Margot, AUGUENE Julie

2ème rang : HOUCINE Lilia, BONNARDEL Eline, PORTIER Sara, 
SOUVIGNE Lucie, GIRAUD Lisa, BOUDJAHFA Jasmine, LECARRE 
Ludivine, GROSSEPIECE Kaina, MAIELLO Chiara, JACQUEMOT 
Manon, GANDI Anaïs

3ème rang : BEAUQUIN Léane, BARDOL Eva, LADREYT Héloïse, 
QUILLASI Noémie, ROUX Salomé, De MOEGEN Juliette, CÔTE 
Élise, RAVARD Justine

4ème rang : DEVILLE Antoine, Da COL Raphaël, SILVESTRE Flavio, 
MATEESCU Raphaël, LOPEZ Lanzo, FULBERT Kévin

1ère ES1
Professeur : M. MATHIAS

De haut en bas :

1er rang : ROBERJOT Manon, DEIANA Cécile, MAKASDJIAN  
Marie-Louise, LAVAGNA Maé, BONNEFOY Maxim, RODRIGUES 

Anaïs

2ème rang : CHERONNEIX Émilie, CAILLAUX Manon, DREVET 
Amarante, TAILICHET Fanny, MION Pauline, SALANON Adrien, 

GUILLOT Maxime

3ème rang : GRANGE-BARDIN Mila, DUBOIS Emma, BOUTRY Maud, 
SIQUOIR Lou, CIMEN Dilara, DAB Marie,  

DELOIRE-BAUDOUIN Hermantine

4ème rang : DJIGUERDJIAN Mathys, MONIN William, BOURGEY 
Mathis, MARTINEZ Gabriel, DELERY Mathis

2nde 5
De haut en bas :

1er rang : PLISSONNIER Clara, RANC Melody, BILLON-LANFRAY 
Coralie, BERNARD Jules, MAVY Florian, POMPILIO Melina, 
PACOURET--FOSSOUX Abygaëlle

2ème rang : MOLINIER Agathe, NDINDA Jordy, MAHE Arthur, 
HARION Gabriel, FERDI Elias, REY Kenny

3ème rang : GUIGARD Coralie, BRITES Lou, OZTURK Muge, 
FLEURENCE Joshua, MANCINI Johana, CHANET Lola, PIREDDA 
Anna

4ème rang : TODESCO Axel, ANTOINE André,  
TCHOULFIAN-CLEMENT Garry, TOLSY Florian Alexandre

2nde 6
Professeur : Mme VACCARO

De haut en bas :

1er rang : Emma FONOLLOSA, Ilona MARSOT, Ceren KOYUNCU, 
Morgane MESTRE, Yaëlle KIOUDJ, Nawel TEI, Roselyne TEYSSIER

2ème rang : Raoula ZTAITOU, Zoé CASTALDI, Chloé DELAY, Clara 
PEDRAZZI, Camille BERTRAND, Sandra VIVIANT, Blandine JURY

3ème rang : Margaux BERARD, Jade ROZIER, Mathilda 
DUMARCHAIS, Chloé DESSERT, Andreia DOS SANTOS, Lilou 

DEBOUSSE, Bérénice CZERWINSK

4ème rang : Tristan HARION, Gabriel CHAUMAREL,  
Arthur SIQUOIR
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1ère S1
Professeur : Mme PORCHER AZMANI, Mme GRANGE REYNAS 
De haut en bas :

1er rang : MOLLEX Lucie, NKAMTA Agathe, TURBE Grégory, 
CIZERON Vincent, BESSON Carla, COLMAN Amélie, LAVIGNE Inès

2ème rang : Mme PORCHER AZMANI Laurence, HAAS Wendy, 
STOCKINGER Nicolas, TORIKIAN Khoren, NAELTEN Christophe, 
MAGNON Estéban, LIABEUF Lou, AUTERNAUD Léa, PERSONNIC 
Océane, Mme GRANGE REYNAS Chrystel

3ème rang : PETREQUIN Elsa, BESSET Pauline, JOUBERT Alice, LIPS 
Loan, CHARBONNIER Julien, ARRAS Fantine, JOLIVOT Albane, 
COURTIAL Zoé

4ème rang : HUGON Jean-Bastien, OSTERBERG Alexander, GARCIA 
Hugo, PRADIER Guillaume

1ère S2
Professeur : Mme PIEGAY

De haut en bas :
1er rang : Robin MONTORIER, Elisa SFERRAZZA, Vanessa 

GATSINZI, Charlotte TRIPARD, Lena BARBOSA, Timothée 
PONCET, Hugo GOUDENHOOFT, Quentin FAYE, Coralie GAWIN, 

Celia SPIRKOVITCH
2ème rang : Tiphaine CARRE, Sirine HADJ-MERABET, Alexia 

CONSTANTIN, Pierre PETROZZI, Alexandre ESTRAGNAT, Florian 
LYONNET, Jean COUFFIGNAL, Josselin PEYRET, Victor ANDRE, 

Chaineze SOLTANI, Melina GARCIN, Guy-Léo VALLENT
3ème rang : Athenaïs CHAMPEAUD, Jade SOYERE, Gabrielle 

PERALTA, Carla DURAND, Prune MEUNIER, Carla ESTRE, Juliette 
BOISSY, Daniela DA SILVA SA

4ème rang : Corentin GOOSSE, Timothé RIDEL, Eliott GALLOIS, 
Maxence FANGEAT, Sébastien COEUR, Baptiste BERGER

Absent : Damien HAAS

1ère ES2
Professeur : Mmes GRANGE-REYNAS, TARDY 
De haut en bas :

1er rang : Mme GRANGE-REYNAS Chrystel, BOUCINHA Agathe, 
VINALS Martin, LANIER Théo, PINNA Luigi, BERNARD Romain, 
Mme TARDY Stéphanie

2ème rang : KAHLANE Léa, MOTRET Constance, GRENOUILLET 
Alice, BAZOGE Ilona, ROCHE Manon

1ère L
De haut en bas :

1er rang : GUILLOT Jade, BALAVOINE Lucie, MAESTRO Alicia 
2ème rang : GUILMANT Nina, BASSON Thomas, REZGUI Maissane, 

JURDIC Nolwenn

3ème rang : MAROCHIN Marie, QUATTROCIOCCHI Marie, PEHLIVAN 
Gokce, BRAVO Maria Belen, SAPPEY Émilie
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1ère ST2
De haut en bas :

1er rang : Floriane EPALE, Maïssane LOUCHENE, Chloé THIOLLIER, 
Lisa DURIF

2ème rang : Chloé FURNION, Léa SIBUT, Ambre DEPLAUDE, Lola 
BRACCO, Alya DJERORO

3ème rang : Julie DA COSTA, Camille GHIONE-RIBAUD, 
Célia CHABBI, Charlotte LARUAZ, Juliette GIRAUD, Anaïs 
ROUMESTANT, Mélanie GARON

Tale ES1
De haut en bas :

1er rang : Mathieu ROUCHON, Léo-Paul PEYROULX-ROMAIN, 
Lucas MARGUIN, Marine MULTON

2ème rang : Kevin MASSARO, Cyprian De LA CLOCHE, Lucas 
BERTHET, Baptiste VALETTE, Thomas AUGAS

3ème rang : Rianne AMIGO, Pauline NICOD, Léa BOST, Alice 
BENARD, Pauline CHAUDEMANCHE, Julie FERRARO

1ère S3
Professeur : Mme PITIOT DESFORGES et Mme MONIN
De haut en bas :

1er rang : NICOLLET Mélanie, DE MOLINA Mya, VOIRIN François, 
DA SILVA Maxence, GAUVIN Yann, PROTO Benjamin, TRINQUET 
Léa, BON Maëlle

2ème rang : LACROIX Gabrielle, SAVIGNAT Maëva, MARCHAND 
Noémie, REGUILLON Robin, POINTARD Elios, DEPALLE Mathieu, 
RIBEIRO Grégoire, MION Charlotte, JAHAN Tom, MONTAGNER 
Océane, MEHAOUI Siham, RAYNAUD Augustin

3ème rang : JEAN Sasha, HOUCINE Ambrine, BARDIN Charlotte, 
LAPORTE Coline, VILAND Charlotte, NAVARO Margot, De 
CAMARET Léonore, ARTHAUD Angèle, CSEKO Maxime

4ème rang : De HARO Noé, SAGNARD Valentin, LASFAR Wissam, 
POIZAT Théo, ROUSSET Alban, PARENT Maxence, GHOZZI Chain

1ère ST1
De haut en bas :

1er rang : MARGAND Jordane, HIRLINGER Laura, EL OMRI Sybel, 
GIBERT Léna, MALLÉA Mélissa

2ème rang : DABARD Inès, BENDOMO Yvanca, ROUSSET Anouk, 
COUCHOUD Léa, RIFFARD Camille, LETY Coleen

3ème rang : SCHNEIDER Élia, KOC Gamze, FEUILLET Ève, 
SANTARELLI Carla, ROQUIS Ophélie, MANIQUET Océane, 

REBECCHI Emma

4ème rang : RAYMOND Geoffroy, GAZET Loris
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Tale S2
Professeur : M. MORO, Mme SEIGLE
De haut en bas :

1er rang : JACQUELIN Laurane, JOURDAN Manon, BOMBASARO 
Mattéo, MION Clémence, VANDEVILLE Alexia, IMBERT Laëtitia 
2ème rang : MAILLET Louisane, ALMANINI Clément, GRANGE 
Francis, VILLAIN Maxime, MICOLLET Gaël, PIERRE Florian,  
ALVES Lucas

3ème rang : VEYRE Camille, HASSANALY Alyssa, CRINER Romane, 
RAIN Ambrine, ZIELINSKI Marion, SAILER Arthur, LONOBILE 
Anne, SPORTES Antéa

4ème rang : MAGGI Lucas, GIRARD Alan, TRUPIANO Antoine, 
ANTONETTI Charles, VILLAZ Laurent

Tale ES2/S1
Professeur : Mme GRIOT
De haut en bas :
1er rang : GIMENEZ Maëlys, MARTINS Joana, JACOBUCCI Taïs, 
RESCH Alexis, RAVARD Gabriel, LOPEZ Hugo, SABELLICO-
VASSITCH Alexandre, BERLIET Lucas, O.HAYON Johanna
2ème rang : TOUATI Célia, BERGER Axelle, CONTAMIN Perrine, 
MARTIN Alban, LAPORTE Thomas, PIQUAND Pierre-Antoine, 
CHEVALIER Tanguy, LEBRUN Alix, DELAGARDE Paul, FRECON 
Agathe, GUINET Paul
3ème rang : DARD Anastasia, SLACHETKA Erin,  
BUON-BRICARD Darateyvie, KUS Seher, DEREMY Camille,  
ROURE Léa, RANDRIANASOLO Miangaly, GUIGARD Laurie
4ème rang : FAUCHERY Benoît, DEVILLE Arthur, BEAUCHARD 
Thomas, LE MARREC Martin, BUTTERLIN Guilhem, HASSINE Anas

Tale L
Professeur : M. DESROCHE

De haut en bas :

1er rang : MATUNDU Fortuna, TAILLIEU Margaux, QUARTERONI 
Cassandra, CHERMITTI Iman Morjiane

2ème rang : OURY Anaël, MARZIAC Ivanna, CHAPEL Lisa, UDIN 
Enora, HOAREAU Noémie

3ème rang : GARCIA Floriane, HOAREAU Noémie, VIALLET Noémie, 
GALANT Clara, VAN MULLEM Marine

4ème rang : MASSON Mathis, ROBIN Jack, FASANO Massimo
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EN FRANCE, CHAQUE JOUR, NOS 25 800 COLLABORATEURS SERVENT
1,4 MILLION DE CONVIVES DANS 9 490 RESTAURANTS.
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Tale ST2
Professeur : Mme COLANGELY
De haut en bas :

1er rang : ROBERT Clarisse, GIRAUD Océane, VIAL Théo, LANGUI 
Clarys, MERCADO Léa

2ème rang : JURY Clémence, PLANTIER Mathilde, GALLUCCI Mathis, 
DUHAUT Anthony, BOULON Marine, DUMAHUT Lucie

3ème rang : PERDIGONES Noémie, TORRIERO Morgane, MEISS 
Lola, FOUCAUD Ludivine, BILLON-LANFRAY Émeline, BOURNAY 
Salomé, AZNAR Laurie

Tale ST1
De haut en bas :

1er rang : MOULIN Théo, LYONNET Alicia, DAOUDENE Kenza, 
BEYTON Mathias, ASTIER Coline

2ème rang : NEGRE Eléa, DENNER Elisa, DANCETTE Lucie, 
TEYSSIER Suzanne, DAVANTURE Madeline

3ème rang : CAM Justine, TAYEB-BEY Alya, MOUSSAOUI Khadija, 
MIRA Fanny, BILLAUD Chloé

4ème rang : MONTAG Margaux, CESBRON Maxence

Tale S3
De haut en bas :

1er rang : TURGIS Flavie, PICHOUD Adrien, RUSTANT Antoine, 
ROUX Clémentin, ARMANET Aline, YAILIAN Clara

2ème rang : RODRIGUEZ Mattias, PILIBOSSIAN Marion, FERRAND 
Logan, ROUSSEAU Matteo, THIBAULT Valentin, JACQUET Maxime, 
SANSA Claire, SOURNAC Elisa, KLEIN Alexis

3ème rang : POLY Lilas, GINET Clara, VANDAELE Antoine, PALLUD 
Juliette, ALLOMBERT-BLAISE Célestine, HASCAR Myriam, 
REYNAUD Clara

4ème rang : CHEVALIER Valentin, PUTOUX Théophile, ARGAUT 
Alan, LEMONNIER Maxime, LEMOS Nathan
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IFSI
FRANÇOIS Louise, MINETTO Cloé, BARRIOZ Clémentine, KOC 
Yeliz, HADJ ABDERRAHMANE Leila, JERONIMO FERRAZ Amélie, 
DELORME Coralie, BEY Meher, MAGAND Élisa, De SOUSA Margot

PECOS
DUBOIS Estelle, BLACHIER Gabrielle, OZTURK Melis, BRIONE 
Estelle, GENTILHOMME Sandra, DOISNEAU Christelle

L’institution Saint Charles propose 1 classe « Prépa Santé », 
orientée dans la préparation aux concours d’aide soignante 
ou auxiliaire puéricultrice.

Grâce à un accompagnement personnalisé, des outils pé-
dagogiques adaptés et des stages intégrés à la formation, 
beaucoup de nos étudiants accèdent à l’école de leur choix, 
même dans les filières sélectives. 

De plus, la structure même de l’établissement permet de bien 
connaître nos élèves et de les accompagner tout au long de 
l’année vers le succès.

Classe Préparatoire Santé PRÉPA SANTÉ
L'Aide-soignant est titulaire du Diplôme d'État d'Aide Soi-
gnant (DEAS), qui se prépare en 10 mois dans un Institut de 
formation agréé : soit dans un Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI), soit dans un Institut de formation d'aides 
soignants (IFAS).

L'Auxiliaire de puériculture est titulaire du Diplôme d'État 
d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP), qui se prépare en 10 mois 
dans un Institut de formation d'auxiliaires de puériculture 
(IFAP), ou dans un Institut de formation au métier de Puéri-
cultrice, ou en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI).

Pour intégrer cette « prépa », aucune condition de diplôme 
n'est requise. Notre formation est adaptée suivant si l’élève 
est bachelier ou non.
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Mme MOLE RINGRESSI Ingrid Présidente pascal.ringressi@neuf.fr

M. JURY Christophe Vice-Président / Trésorier christoph.jury@orange.fr

M. TISSERAND Godefroy Secrétaire tissg@free.fr

M. GALLARDO Serge Membre du Conseil serge.gallardo@nouveaumonde.fr

M. JANEY Éric Membre du Conseil eric.janey@notaires.fr

M. REGUILLON Michel Membre du Conseil mreguillon@groupe-reguillon.fr

M. BELLEMAIN Christian Membre de Droit christian.monique.bellemain@hotmail.fr

M. DEVIF Lucien Membre de Droit lucien.devif@orange.fr

M. COMMENY Benoît benoit.commeny@gemmills.com

M. COUPREAU Sammy Chef d'établissement directeur@institution-saint-charles.fr

Mme GIULY BENAMROUCHE Christine Chef d'établissement école ecole@institution-saint-charles.fr

Mme QUARTERONI Brigitte Présidente de l’APEL apel@institution-saint-charles.fr

M. PLAIGE Jean-Romain Directeur Diocésain catherine.pichand@ddec38.org

M. JACQUIER Michel Président UDOGEC president@udogec38.org

Conseil d'Administration de l'OGISC

L’A.P.E.L
L’association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre de l’Institution 
Saint-Charles, se donne pour objectif les tâches suivantes :
•  Représenter les parents auprès des responsables administratifs et des 

enseignements de l’Institution à travers les parents délégués.

•  Participer à l’animation de l’établissement : aide pour diverses actions 
pédagogiques sorties, voyages, échanges linguistiques, organisation des fêtes 
(loto, kermesse, concerts), aide à l’orientation (B.D.I), aide à la lecture (primaire).

•  Aide à l’animation spirituelle, en lien avec la pastorale et le clergé local.

L'OGISC
Personnels employés par l’Organisme de Gestion de l’Institution Saint-Charles
•  L’Organisme de Gestion de l’Institution Saint-Charles est une association régie 

par la loi 1901, association qui a un rôle de gestionnaire au sein de l’Institution.

•  Il concourt directement à la vie matérielle de l’Institution, et veille à la conser-
vation du patrimoine qui lui a été confié.

•  L’OGISC, partie prenante de la Communauté Éducative de l’établissement, 
concourt, pour sa part, au maintien des meilleures traditions et à une évolution 
conforme aux perspectives d’avenir.
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L'Association Sportive
Championnat indoor triathlon du comité et du territoire
Journées du 9 et du 23 janvier 
Un grand bravo à l’ensemble des élèves de l’AS athlétisme. 
Ils ont défendu dignement les couleurs de l’institution en 
obtenant de bons résultats mais surtout en donnant le meil-
leur d’eux-mêmes et évoluant avec un très bon état d’esprit. Mention spéciale à GHESQUIERES Grégoire, 3ème en benjamin.
PIMPURMIAUX Alix et FREYCHE Florella finissent respectivement 1ère et seconde en individuel catégorie minime fille.
Pour finir, FREYCHE Florella, SABORET DOFS Mia, PIMPURMIAUX Alix, LOZANO Illiana, SALIBA Esteva, CHEVALIER 
Mathilde, BERNE Alizée terminent 1ères par équipe.

Championnat régional indoor cadet UGSEL
Mercredi 16 janvier à Lyon, a eu lieu le championnat régional indoor cadet UGSEL d’athlétisme dans 
la salle Stéphane DIAGANA.
Wissam finit 2ème au 1000 mètres et 3ème au triple saut, Jules est 1er au triple saut et Damien finit 
1er au poids, 2ème au 50 m et 4ème au 200 m. Ses performances lui permettent de se qualifier aux 
championnats de France indoor qui auront lieu à Val-de-Reuil.
Un grand bravo aux athlètes LASFAR Wissam, HAAS Damien et BERNARD Jules pour leur 
comportement et leurs résultats.

Championnat de France athlétisme indoor à Val-de-Reuil (27)
Du 7 au 8 février
3 élèves de l’Institution ont participé aux championnats de France athlétisme indoor.  
Alix PIMPURNAUX (3ème 4) et Grégoire GHESQUIERES (5ème 1) finissent respectivement 17ème et 
19ème du triathlon (50 m/longueur/poids) tandis que Damien HAAS (1ère) termine 10ème au poids 
avec un jet de 11 m 29.
Un grand bravo à eux pour leur comportement tout au long de la compétition et un grand merci 
pour ce moment.

Championnat de France d’Athlétisme à Lens
Mardi 28 mai
Après une belle médaille d’argent au marteau avec un jet de 49 m 72 sous des conditions météoro-
logiques difficiles, Damien HAAS devient champion de France du lancer de disque. Dès le second 
essai, il propulse le disque à 43 m 38 et provoque les applaudissements de ses concurrents. Avec 
ce jet, il relègue le second à plus de 5 m. L’aventure a commencé alors qu’il était élève en 4ème  
à l’Institution.
Après deux championnats de France où il s’arrêtait au pied du podium, Damien a continué à pro-
gresser grâce à son sérieux et un très bon état d’esprit. Comme quoi la persévérance et le travail 
paient toujours. Un très très grand bravo à lui pour ces deux médailles !

Une pluie de médaille
HAAS Damien, RIBEIRO Grégoire, ANDRÉ Antoine et BERNARD Jules 
ont participé au championnat régional d’athlétisme au stade Christophe 
LEMAITRE à Oyonnax.
Bravo à eux pour leurs bons résultats et leur comportement. Dans le détail :
- Antoine fait 2ème au 1500 m.
- Grégoire fait 3ème au 200 m.
- Jules fait 1er au triple saut / 3ème au 100 m et la longueur.
-  Damien finit 1er au poids, marteau, disque et 100 m. Il se qualifie au 

championnat de France les 28 et 29 mai à Lens dans ces 4 épreuves. 
À noter : leur seconde place au relais 4x100 m.
Un grand merci à eux pour ce bon moment.

Championnat régional au stade de Parilly à Vénissieux
Des athlètes dans le vent…
CHABERT Quentin, CHEVALIER Mathilde, SABORET DOFS Mia, PIMPURMIAUX Alix, FREYCHE 
Florella, GHESQUIERES Grégoire, ANDRÉ Aurélien ont représenté l’Institution Saint-Charles et le 
comité du Rhône au championnat régional d’athlétisme qui a eu lieu au stade de Parilly à Vénis-
sieux le mercredi 5 juin. Malgré un vent fort et capricieux, ils ont pu s’illustrer dans leur discipline 
et remporter quelques médailles. BRAVO À EUX.
Quatre d’entre eux ont réalisé les minimas pour représenter le comité au championnat de France 
qui a eu lieu à Saint-Renan (29) les 20 et 21 juin. Il s’agit de : PIMPURMIAUX Alix, FREYCHE Florella, 
GHESQUIERES Grégoire et FABRON Pierre. En route pour la Bretagne…

AS Athlétisme
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AS Judo
Octobre et novembre 2018
20 élèves participent à l’AS judo le vendredi à 12 h 30.
Un groupe composé de débutants à l’écoute et de judokas 
confirmés partageant leurs savoirs. Une AS autour du par-
tage, des échanges, s’appuyant sur le code moral du judo.
Le vendredi 5 octobre, c'est Martin PENICHOU 3ème 2 qui a 
dirigé l’entraînement, l’occasion pour notre reporter de lui 
poser des questions sur son parcours.
Le vendredi 12 octobre a été marqué par l’intervention de 
Gabriel WOJTAL 5ème 6, une interview de Maëlys ARGAUT 
nous fait découvrir ce jeune judoka passionné.
Remerciement au judo club Estrablin pour le prêt de nom-
breux kimonos.

Le vendredi 19 octobre, c’était au tour 
de Dayyan BOULEMTAFES du club 
de Givors de nous faire partager sa 
passion en dirigeant l'entraînement. 
À noter que Dayyan est champion de 
France UGSEL, encore un judoka de 
talent sur l'établissement.
L’AS a repris le vendredi 9 novembre 
avec notamment l’interview de Ma-
thieu BOUVIER - ceinture verte !

AS Torball
Championnat de France de torball
Mercredi 27 mars 2019
Et de 3…!
L’équipe minime fille finit pour la troisième année consécu-
tive vice championne de France de Torball. Bravo à Emma 
GOURDON, Flavie GARCIA-FOREST, Ninon BAYLE et Manon 
BERNARD ! Le titre leur a échappé de peu.
Bravo aussi à Augustin GRAUVOGEL et Lucas LEONARDI- 
-SCHULLER qui finissent 5èmes.
Un grand merci à tous ces élèves de 4ème pour cette journée. 
Ils ont fait preuve d’un très bon état d’esprit et de combativité.

De la convivialité autour du Torball
Les élèves de l’AS Torball ont organisé un tournoi de fin 
d’année. Les équipes étaient composées d’élèves et d’en-
seignants. C’est dans la bonne humeur que les rencontres 
se sont déroulées. Certains professeurs ont pu se distinguer 
par leur agilité et se rendre compte de la difficulté d’agir en 
aveugle. Bravo à tous pour ce beau moment de partage !
Un grand merci à tous les élèves qui ont fait preuve d’une 
grande autonomie et d’un très bel état d’esprit. 
Rendez-vous l’année prochaine pour conquérir le titre de 
champion de France qui nous échappe depuis 3 ans ! 

Championnat super territoire (Auvergne Rhône-Alpes) 
Janvier 2019
Une équipe en or tant par les résultats que le comportement. 
Une belle image des valeurs de respect, partage, politesse, 
modestie, amitié, courage qui font partie du judo et de 
l’établissement. Une équipe soudée qui s’encourage avec 
des gradés qui s’investissent et les résultats sont là.
Sur 6 participants :
4 titres de « champion super territoire » (Auvergne Rhône-Alpes)
- Ninon BAYLE en minimes filles 
- Victor SAULNIER en benjamins garçons 
-  Dayyan BOULEMTAFES en minimes garçons - 42 kg
-  Gabriel WOJTAL en minimes garçons - 38 kg
Et 2 vice-champions 
-  Mathieu BOUVIER 

CAVORET en benjamins 
garçons, 

-  Yvan ANDREANI 
DUPUIT en minimes 
garçons. 

Une pensée pour 
Martin PENICHOU 
ne pouvant participer 
suite à une blessure 
et des remerciements à 
M. BOULEMTAFES pour 
son expertise et ses 
encouragements.
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AS Basket
Compétition janvier 2019
Mercredi 30 janvier, l’équipe de Basket catégorie Benjamin 
de Saint-Charles a participé à sa deuxième compétition 
amicale à l’Institution Robin.

Cette compétition se jouant en 3 contre 3, les 10 élèves de 
l’équipe se sont séparés en 3 petits groupes. Ils ont ainsi pu 
affronter les équipes de Robin, Mère Térésa, Saint Joseph 
et l’Immaculée Conception. Ils ont pu également partici-
per à l’arbitrage pour que les matchs puissent se dérouler 
dans les meilleures conditions possibles. Bonne humeur et  
fair play étaient au rendez-vous.

Les résultats sont en plus très positifs car les élèves ne 
reviennent quasiment qu'avec des victoires ce qui est de 
bonne augure pour les qualifications aux territoires qui 
auront lieu le 27 mars.

Résultats Championnat Régional gymnastique UGSEL
Voici les résultats du Régional gymnastique UGSEL !
3 podiums en Elite :
-  En Cadette :

Océane MONTAGNER (1ère S3) termine 1ère et est qualifiée 
pour le Championnat de France.

- En Minimes :
Lucie EYNAUD termine 1ère et est qualifiée pour le Cham-
pionnat de France.
Juliette CHAMPIN prend la 4ème place et est qualifiée pour 
le Championnat de France.

- En Benjamine :
Océane MARCHI finit 2ème et est qualifiée pour le Cham-
pionnat de France.
1 podium par équipe en Promotionnel 2, minime :
L'équipe composée de Charlotte SOURNAC, Alicja 
GRATALOUP, Lucile BEGHIN, Athénaïs RAIN termine sur la 
2ème marche du podium.
Charlotte SOURNAC se place 4ème en individuel et est qua-
lifiée pour le Championnat de France.
Ève AKPAH termine 8ème.
Les filles ont fait une très belle compétition. Elles ont fait 
honneur à notre établissement.

Résultats Championnat Régional gymnastique UGSEL
Voici les résultats du championnat de France Ugsel de gym-
nastique qui s’est déroulé début mai à Alençon :
-  Océane MONTAGNER, Elite Cadette, termine à la 4ème à 

0.34 de la 3ème. Elle finit cependant 1ère en poutre.
-  Lucie EYNAUD termine 12ème sur 35 dans la catégorie Elite 

Minimes.
-  Juliette CHAMPIN 22ème dans la même catégorie.
-  Charlotte SOURNAC termine 36ème sur 51 dans la catégorie 

Promotionnel 2.
-  Océane MARCHI termine 28ème sur 36 dans la catégorie 

Elite Benjamine.

Félicitations à toutes 
les gymnastes pour 
leur performance et 
leur implication dans la 
compétition !

AS Volley
Nos équipes de Volley se sont déplacées à Bourg-en-Bresse 
le mercredi 6 mars pour le dernier tournoi qualificatif et voici 
les résultats…
Classement du championnat du Lyonnais en Minimes Gar-
çons (sur 9 équipes) :
L’équipe de Marco GRANGE BARDIN, composé de ANDREA-
NI Yvan, JUIN Barnabé, BOSSY Léo, GRIMAULT Émile, 
HERNANDEZ Oscar et KULISA Antonin, termine 2ème et 
se qualifie au super-territoire (inter académique AURA) à 
Grenoble le 3 avril !
Quant aux équipes de Paul CAILLAUX, de Boris JOULAIN 
et de Kilian VERPILLON, elles terminent respectivement 
3ème, 6ème et 7ème !
Les Minimes Filles finissent à une honorable 4ème place ! Fé-
licitations à toutes et à tous !

AS Gym
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Spectacle Musical 2019
Mardi 28 mai 2019 a eu lieu le traditionnel spectacle musical 
de l’Établissement, intitulé cette année « Les 10 ans  » au 
Manège de l’Espace Saint-Germain !

À guichet fermé, nos élèves de la 6ème à la Terminale de 
l'établissement ont offert un show de près de 3 h à un public 
d’heureux spectateurs !

Tout au long de la soirée, se sont succédé sur la scène 
du Manège, les lycéens, les classes de 3ème, les élèves de 
5ème et 4ème 7 Jazz N'Color 
pour la réadaptation de 
« Starmania », et pour finir la 
chorale de Saint-Charles sous 
la direction de Mme ALONSO.

Cette année pour l’anniversaire du spectacle, une surprise 
attendait le public : une prestation des professeurs et per-
sonnels de l’établissement ! Succès garanti !

Les élèves ont pris beaucoup de plaisir, cela s'est vu et 
ressenti dans toute la salle, avec un triomphe d'applaudis-
sements à chaque fin d'interprétation.

Félicitations à toutes et à tous pour ce magnifique spectacle, 
et comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous 
l'année prochaine. 

Sécurité au quotidien
Terminales et 3ème

Dans le cadre de la 6ème édition des 
« rencontres de la sécurité intérieure » 
organisée par le Ministère de l’Intérieur, 
le Sous-Préfet de Vienne organise une 
opération « Sécurité au quotidien » qui 
s’est tenue le jeudi 11 octobre 2018 à 
Vienne, en présence de la Police nationale, de la Gendarmerie 
et des Sapeurs pompiers, ainsi que des services de la Police 
municipale de la ville de Vienne.

Au programme des interventions, un volet sécurité routière : 
manœuvre de désincarcération par les Sapeurs pompiers 
suite à un accident entre une voiture et un piéton, en lien 
avec la Police municipale et la Police nationale, et une sen-
sibilisation sur la sécurité routière effectuée par la Police 
nationale et le PA de Chanas.

La journée s’est terminée en amphi par une conférence de 
la Police municipale et nationale ainsi que des Pompiers.

Animation Elior  
Éco Responsable
Février 2019
Jeudi 7 février, la restauration 
scolaire de l’établissement a 
proposé aux élèves un menu 
Responsable !

Dans le cadre d’une campagne 
nationale en partenariat avec 
l’enseignement catholique, les 
élèves ont eu la chance d’avoir 
au menu des produits locaux 
et de saison, avec des plats végétariens réalisés sur place 
en cuisine, à base de recettes anti-gaspi !

Les élèves, petits et grands, ont adoré déguster ces plats 
autant que le service de restauration a eu plaisir à les 
confectionner !

Évènements Communs
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La kermesse
Samedi 22 juin c’était la ker-
messe de Saint-Charles ! Et 
pour cette nouvelle formule, 
enfants et parents se sont 
tous retrouvés à partir de 
14 h auprès des différents 
stands de jeux ainsi qu’à 
la buvette sous un soleil 
radieux !

Les plus petits ont pu profiter cette année en-
core de la pêche aux canards, de la traditionnelle 
vache et du chamboule-tout, tandis que les plus 
grands ont pu s’affronter à la course en sac et au 
tir au panier ! Tous ont également pu s’amuser 
dans les structures gonflables ainsi qu’avec les 
fléchettes géantes !

Et c’est à 17 h que les parents ont pu profiter du 
spectacle des élèves, qui, pendant 3 h, ont défilé 
sur la scène, en commençant par le cycle 1, puis 
le cycle 2 et pour finir le cycle 3 qui ont dit au 
revoir à leur école et en ont profité pour donner 
rendez-vous au collège !

Un agréable moment de partage, de joie et de jeux pour enfants, parents, professeurs des écoles et personnels de l’éta-
blissement !

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2020 de notre Kermesse !

Les fêtes en 2019
La communauté éducative, et les enfants en premier sont particulièrement friands de temps de fête où 
l’on oublie quelque peu ses soucis de travail pour davantage se connaître dans des conditions toujours 
très favorables. Le calendrier de l’année permet de trouver ces temps de divertissement où les parents, 
les enseignants et les élèves se retrouvent toujours avec beaucoup de plaisir et de convivialité.

Pour joindre l’utile à l’agréable, les fêtes sont également une occasion de trouver des financements néces-
saires aux différents projets de classe (classes vertes, voyages, aumônerie, sports, BDI, etc.).

Organisées par le Comité des fêtes et l'APEL, différentes manifestations se sont déroulées cette année.

Le loto
L'Association des Parents d'élèves a 
brillamment organisé le Loto de Saint-
Charles, dimanche 10 février.

De nombreux parents, accompagnés 
de leurs enfants, sont venus jouer : un 
vrai moment divertissant pour toute 
la famille !

L'APEL et l'Institution Saint-Charles remercient tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de ce loto, et vous redonne 
rendez-vous l'année prochaine pour le loto 2020. 
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Journée Portes Ouvertes
Une belle affluence lors de ces après-midi où les parents venus nombreux ont pu découvrir toutes les filières de l’école 
maternelle et primaire, du collège, du lycée et prépas de Saint-Charles.

Deux journées riches en informations, grâce notamment à la disponibilité des enseignants venus présenter leurs matières 
respectives.

Un grand merci à toutes les personnes présentes lors de cette journée.

Rappelons aussi que les rendez-vous d’inscriptions sont encore possibles pour 
les futurs élèves du lycée et pour les formations de l’enseignement supérieur. 
Pour toutes demandes, vous pouvez contacter le secrétariat au 04 74 53 77 15.

Vendredi 14 décembre, l’Institution Saint-Charles a honoré 
deux personnalités incontournables de l’établissement, à 
savoir Mme Dany PAILLOT pour son départ en retraite et 
M. Jean-Francois TROUILLET pour la remise de la distinction 
des Palmes Académiques.

Mme PAILLOT a fait valoir son droit à la retraite cette année 
après 40 ans d’enseignement au sein de l’établissement, elle 
qui était arrivée à Saint-Charles en septembre 1978. L’Éta-
blissement lui souhaite une belle et longue retraite.

L’Établissement est également fier d’avoir pu décorer 
en ses murs M. Jean-Francois TROUILLET, ancien CPE 
du lycée, qui a reçu des mains du Chef d’Établissement, 
M.  COUPREAU, la distinction des Palmes Académiques.  
Ce dernier a participé activement à la vie de l’Établissement 
de septembre 1983 à août 2018. Toutes nos félicitations pour 
cette décoration.

Juillet 2019
Plusieurs professeurs et membres du personnel ont fait 
valoir leur droit à la retraite cette année. Un départ à la 
retraite en avril pour Brigitte SILVENTE (ASEM) : arrivée le 
8 septembre 1983.

Puis les départs à la retraite suivant en juillet :

-  Marie-Claude MAYER (professeur d’anglais) :  
arrivée le 14 septembre 1978

-  Cathy GIULIANI (professeur d’anglais) :  
arrivée le 26 septembre 1981

-  Odile CURTAUD (infirmière scolaire) :  
arrivée le 1er septembre 1994

L’Établissement souhaite une belle et longue retraite à tous.

Primaire et collège Lycée et prépas

Départs en retraite et remise des Palmes Académiques
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Notes
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