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SITE INTERNET

AGENDA DE LA
QUINZAINE

ACTUS DU MOMENT

NEWSLETTER DES
MARRONNIERS
Collecte pour l’Ukraine
Depuis quelques semaines, Russes et
Ukrainiens s’affrontent sous le regard
inquiet des habitants du monde entier.
Des centaines de milliers de personnes
fuient l’Ukraine pour échapper à
l’invasion russe. Beaucoup trouvent
refuge dans les pays voisins,
notamment en Pologne. Ils sont
hébergés et nourris dans des centres
d’accueil.

FAISONS UNE
COLLECTE POUR
LES AIDER !
Nourriture, textile ou encore matériel
médical et infantile sont nécessaires
pour ces personnes ayant fui le conflit,
mais également pour la majorité encore
présente en Ukraine.
Tous les dons sont à déposer dans le
hall du collège jusqu’au vendredi 8 avril
2022. (Merci de vous référer à la liste cicontre)
Faisons preuve de solidarité envers le
peuple ukrainien.

Lisa GIRAUDET, 5ème C
Cette collecte est organisée en lien
avec le diocèse et sera reversée aux
paroisses ukrainienne et polonaise
de Lyon.
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Rencontre intergénérationnelle
La semaine dernière, la responsable de la résidence « Bien Vivre » à Condrieu est passée à l’école maternelle.
Les résidents, très touchés de notre visite pour le carnaval ainsi que des dessins et des cartes offertes, ont
organisé une cagnotte. Il ont ainsi offert bonbons et biscuits aux enfants.
Nous réfléchissons ensemble à de possible rencontres intergénérationnelles futures.
Valérie GODEL

Travail sur l’énergie en CE2 - CM1
Pour terminer la séquence sur l’énergie, deux intervenants de la centrale de St Alban/ St Maurice sont venus
en classe de CE2 et CM1. Les élèves ont pu observer les différents modes de production d’énergie et travailler
sur les ressources renouvelables et non renouvelables. Ils ont aussi cerné les avantages et inconvénients de
chaque type de centrale et le principe de production d’électricité.
Valérie GODEL
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Actus
Le sacrement du pardon

Lundi 21/03 :
‣ Brevet Blanc 3ème

EVALANG

Cette année, l’Education
Nationale met en place un
test de positionnement en
anglais pour tous les élèves
de 3ème. Ce test sera
effectué pendant un cours
d’anglais le mercredi 06/04.
Il permettra d’évaluer et de
certifier un niveau de
maîtrise de langue vivante.
Antoine BOUILLET, Adjoint
de direction

Agenda

Mardi 22/03 :
‣ Brevet Blanc 3ème
Le sacrement de réconciliation est appelé
aussi sacrement de réconciliation ou
encore confession.
C’est parce que nous croyons que Dieu
nous aime et qu’il veut notre bien que nous
pouvons lui demander de nous pardonner
nos pêchés. La confession est le moment où
l'on dit à haute voix ce que nous voulons
qu’il nous pardonne. Dans le sacrement du
pardon, le prêtre est un serviteur de Jésus
qui agit au nom de Jésus et qui me montre
par-là, que je suis vraiment pardonné par
Dieu.
Ce sacrement sera proposé à tous ceux qui
le souhaitent, élèves et personnel, le
vendredi 25 mars : le père Luc BIQUEZ,
curé de la paroisse, se rendra disponible de
11h30 à 13h30 à la salle Marty (sur la
terrasse) pour offrir le pardon de Dieu.
Lucile CHIRON, Animatrice en pastorale

‣ 17h30 : Réunion Affelnet
‣ 16h45 : Concertation
des enseignantes
primaire
Mercredi 23/03 :
‣ Mercredi de ski
‣ Tournoi badminton AS
6è/5è à Lyon
Vendredi 25/03 :
‣ 11h30 : Temps du
pardon avec le Père Luc
‣ 12h: Temps de prière
Mardi 05/04 :
‣ 17h30 : Réunion
orientation 4ème

Réunion Orientation
4ème

Club Lecture
Le Club lecture a démarré le 4 février. Il a lieu au
CDI le vendredi de 12h30 à 13h30. Il est pour
l'instant réservé aux élèves de 6° et de 5° mais il
pourra éventuellement s'étendre aux élèves des
autres niveaux.
Durant cette heure, les élèves présentent devant
le groupe un livre de leur choix. Ils racontent
l'histoire et présentent les personnages principaux.
Ils doivent dire quel est le genre de roman choisi (aventure, fantasy,
policier). Ils doivent ensuite expliquer ce qui leur a plu dans le livre afin
de pouvoir donner aux autres l’envie de le lire.
Le but de ce club lecture est de faire partager des coups de coeur et de
faire découvrir aux élèves de nouveaux livres. Il permet également aux
élèves de s'exprimer oralement devant d'autres enfants, ce qu'ils
n'auraient pas forcément l'occasion de faire pendant un cours.

L’orientation se préparant sur le
long terme, il est important de se
mettre en démarche avant la
troisième. Nous vous proposons
à tous les élèves de 4ème avec
leurs parents de venir à une
réunion d’information sur
l’orientation le Mardi 05 avril à
17h30.
Antoine BOUILLET, Adjoint de
direction

Nicolas DUBOIS Professeur Documentaliste
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