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Dans ce numéro : 
 
 

« A la Une » !              p.2-3 

 
L’Allemagne              p.4-5 

 
L’A.S. Sport                  p.6 

 
B.D.E.                          p.7 
 
La journée d’intégration 
des 2des                       p.8-10 

A vos agendas... : 
 

Samedi 14 octobre :  
Rassemblement diocésain  

des 6èmes au lycée  
Charles de Foucauld 

 
Le 18 novembre :  

Confirmation de lycéens  
à St Joseph de Tassin 

 
Samedi 25 novembre :  

Rassemblement diocésain  
des 5èmes à Fourvière 

 
Mercredi 20 décembre 

Célébration de l’Avent à 
l’église St Alban,  

à 10h45 

 

 
« Encore une rentrée… »  
 
 
     Certains se le diront avec stress, d’autres 

avec bonheur, mais pour chacun, ce sera l’oc-

casion d’ouvrir un cahier vierge, d’entamer 

une nouvelle scolaire, pleine d’apprentissages, 

humains, scolaires et culturels. 

     A tous, nous souhaitons une année enri-

chissante, de belles découvertes et la joie de 

s’ouvrir à de nouveaux horizons... 

http://dangerecole.blogspot.fr/ 
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Travailler sur les « Unes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours de français de l'année  2016-2017 de la classe de 4ème3  

s'est terminé par une séquence sur la presse.  

Après une réflexion sur ce qu'est une « Une » et sur les critères qu'elle doit satis-

faire, les élèves ont eu à réaliser une « Une » de journal.  

Pour cela ils ont choisi librement parmi les sujets de l'actualité du moment. 

Les élèves ont dû réfléchir à une mise en page efficace, choisir des titres informa-

tifs ou incitatifs, hiérarchiser images, titres et sous-titres selon l'importance qu'ils sou-

haitaient accorder aux différents sujets d'actualité. 

Ils ont ainsi pu proposer des « Unes » généralistes, politiques ou sportives. 

Ils ont été très investis dans cette tâche et le résultat s'avère de qualité.  

Mme Lecoeur, professeur de français 
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http://www.clemi.fr 



 

Les 

« unes » 

préférées 

des 

élèves 
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Echanger  
avec les Allemands 

 
 
Peut-être ne les aviez-vous pas remar-

qués. Peut-être les aviez-vous aperçus de 
loin. Peut-être leur aviez-vous parlé. Mais ils 
étaient là, en juin dernier. Ceux du jumelage 
entre Pierre Termier et la Marienschule. Et 
cet été, c’était à notre tour de les rejoindre. 
C’est pourquoi, le 20 Août 2017, nous avons 
quitté Lyon et pour Hildesheim, en Alle-
magne, accompagnés par Frau Carrolle et 
notre chef, Frau Tisson.  

 
Au cours de ces dix jours à l’étranger, 

nous avons pu constater que l'Allemagne pos-
sède une culture assez semblable à la nôtre, 
bien qu’il subsiste néanmoins quelques diffé-
rences, aussi bien positives que négatives.  

 
Tout ce qui concerne l’alimentation nous 

a beaucoup perturbés. En effet,  les alle-
mands dînent souvent vers 18 heures, et 
parfois plus tôt encore… ! De surcroît, ils 
mangent souvent en dehors des repas. Les 
intercours – et parfois même les cours ! – 
peuvent faire de bonnes occasions pour un 
demi sandwich.  

Les allemands mangent aussi beaucoup 
moins de fruits et légumes que nous – voire 
pas du tout – et leur préfèrent la charcute-
rie et le fromage. Heureusement, toutes les 
familles ne sont pas comme ça !  

 
Concernant l'école, le fonctionnement 

n'est pas non plus tout à fait le même 
qu'en France : il y a des cours de Religion 
ou de Politique, les professeurs doivent aussi 
enseigner deux disciplines, les élèves sont 
plus disciplinés et que les salles bien plus 
propres. Aucun chewing-gum sous les tables ! 

Par ailleurs, pas de cantine : les élèves 
emportent un sandwich à manger dans 
l'Atrium ou en dehors de l’établissement. 

Les Allemands prennent aussi beaucoup 
plus d'initiatives que nous : ils s'occupent 
de la bibliothèque de leur école, organisent 
des activités à l'année – les AGs –, mais 
aussi des sorties scolaires, etc. Les alle-
mands sont responsables beaucoup plus tôt 
que nous et il est rare qu'un enfant de six 
ans n'aille pas seul à l'école. Ils n'ont pas 
non plus besoin de montrer leur carnet de 

correspondance pour sortir de l’école ! 
Concernant les horaires, les cours peu-

vent commencer à 7h45 et se finir à 13h, 
voire 14h. Ce temps libre, les allemands le 
consacrent non seulement à leurs devoirs, 
mais aussi à leurs activités extrascolaires 
(musique, sport, danse…). En revanche, ils 
ont beaucoup moins de vacances que nous !  

 
La vie est moins chère qu'en France. 

Les magasins DM ont été appréciés pour 
leurs petits prix (mais le magasin H&M était 
plus cher qu'ici !) 

 
Des écritures sur des bandes blanches 

au dessus des portes d'entrée ont attiré 
notre attention. Notre curiosité est arri-
vée en courant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour la combler, Frau Carrolle nous a 

donc tout expliqué. Les allemands ne con-
naissent pas notre Galette des Rois, mais à 
l'occasion de la Heilige Drei Könige, des en-
fants déguisés en Rois Mages viennent bé-
nir les maisons et y accrochent ces bandes 
de papier afin de signaler leur passage.  

 
20*C+M+B+17 

 
(Les chiffres sont ceux de l'année tandis que les 

lettres sont les initiales des rois mages, Caspar, 
Melchior und Balthasar).  
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Quelques témoignages… 
 

 
« J’ai aimé le canoë et Braunschweig, ville qui fait penser à Lyon  
avec ses tramways et son architecture. » Laetitia Nebi 
 
« C’était bien de découvrir une nouvelle culture, les villes 
sont intéressantes pourtant on trouve beaucoup de similari-
tés avec la France. » Julie Bourgoin 
 
« Un mode de vie bien différent. Ils trient beaucoup plus 
les déchets qu’en France, à en faire tourner la tête ! De 
plus, leur expression favorite « Genau » (effectivement, 
évidemment pour les non-germanophones). » Lylou Divo 
 
« La nourriture était très différente de la France entre les 
sandwichs et chips, hâte de remanger des vrais légumes et 
de la vraie viande ! » Astrid Mura 
 
« Super séjour découverte d’un pays, d’une histoire, d’une 
culture étrangère. De magnifiques souvenirs. Merci beau-

coup. » Judith 
Lechelard 
 
« Un pays très différent du nôtre, autant dans la culture 
que dans la nourriture. Merci à Mme Carrolle pour ce jume-
lage. » Adiara Traore 
 
« J’ai passé un super séjour et j’ai découvert un autre style 
de vie très intéressant. Un grand merci à Mme Carrolle qui 
s’est beaucoup investie. » Lola Brun 
 
« Les allemands n’ont pas la même notion du respect : en 
France, c’est être discret, et en Allemagne, c’est poser 
plein de questions. » Matt Burlinchon 

Notre séjour en Allemagne s'est clôt 
par une petite soirée d'adieu à la Ma-
rienschule, qui a rassemblé tous les élèves 
et leurs parents, mais aussi tous les pro-
fesseurs allemands ayant participé aux 
échanges depuis le début. Ce jumelage 
était le dernier de Frau Carrolle. Pour ces 
30 ans de jumelage, d'investissement, et 
de transmission, elle a reçu une lettre de 
remerciements du Ministère de la Culture 
de la Basse-Saxe.  

Frau Carrolle, nous vous remercions 
chaleureusement pour ce jumelage mer-
veilleux.  

D’autres remerciements à Herr und 
Frau Nimsch ainsi qu’à Frau Tisson. 
J'ajoute également une dédicace spéciale 
à la SNCF et la DB pour nous avoir accor-
dé l'honneur d'avoir eu au moins deux 
heures de retard à chaque trajet ;-) 

 
 

Frau Carrolle  

médaille de la 

 coopération 
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Bilan de l’AS BADMINTON 2016-2017 

Cette année encore une soixantaine d'élèves sont venus "taper le volant" dans le 

cadre de l'association sportive. 

> Un groupe de compétiteurs s'est entraîné tous les jeudi midi et a participé aux com-

pétitions UGSEL les mercredi après-midi. 

> Des élèves ont fait un beau parcours jusqu'au championnat départemental voir très 
beau ...Léo FRAIOLI (voir photo) à l'issue du championnat régional a été sélectionné 
pour le National à Granville dans la Manche. Il a fait une belle compétition et revient avec 

de beaux souvenirs! 

> Un groupe loisirs est venu aussi régulièrement les vendredis midi pour jouer, se dé-

fouler et rigoler ! 

> La dernière séance a été l'occasion de jouer au badminton d'une autre ma-
nière...avec un masque de plongée, une raquette pour 2, une balle de ping-pong, des lu-

nettes de soleil....bref de quoi bien s'amuser !!!! 

Isabelle Victorino 
Professeur d’EPS 
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  L’A.S. ???? 
 
Les collégiens qui ont envie de pratiquer une activité sportive 

en plus des cours obligatoires d'EPS peuvent se tourner 
vers une Association Sportive scolaire (AS).  
Elle propose aux élèves la pratique d'un ou de plusieurs sports 

chaque semaine, tout au long de l'année, à raison de 3 heures 
(sur les temps de midi et le mercredi après-midi).  
 
En 2017-2018, l’établissement Pierre Termier propose diverses 

A.S. : badminton, danse, tennis de table, handball, trampoline, 
volley-ball et tchoukball. 
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Le Bureau des élèves se  
réunit régulièrement pour 

décider des projets à mener. 

En septembre, ils ont 
choisi comme projets : 

 

* la création et la vente de 
Sweat brodés (Made in 
France ;-)  
 

* des Tournois de Foot le 
vendredi à partir de 18h. 
Des matchs organisés, avec 
des équipes selon les 
classes du lycée.  
 

*un Carnaval Lycée/Primaire  

 

* Demander la mise en place 
d’un agenda des DS 
 à placer dans la salle des 
professeurs afin qu’ils no-
tent les DS prévus, et ainsi 
mieux programmer le 
nombre de DS sur une 
courte durée  
 

* Mettre en place un drive 
pour permettre aux élèves 
de partager des fichiers 
entre eux (des cours, des 
fiches de révisions, ou en-
core des explications mul-
tiples) 
 
* l’organisation d’un bal de 
fin d’année (en impliquant 
les parents d’élèves) 

 

 

Photo 

Un nouveau BDE (Bureau Des Elèves) du lycée a pris ses fonc-

tions en mars 2017.  

Il souhaite initier des projets pour favoriser la cohésion des ly-

céen, lancer une dynamique d’animation (avec de nombreux 

projets, exposés ci contre), et faciliter le travail scolaire de tous, 

par la mise en place d’outil, comme un drive commun. 

Impliqués dans le projet Eco Etablissement, le BDE a aussi fi-

nancé la moitié de la journée d’intégration des 2des, par la vente 

des petits pains l’an dernier. 

Le nouveau Bureau Des Elèves 
Des projets... 

 

MEMBRES DU BDE (de gauche à droite et de haut en bas) 

Baptiste Fenard, Cellule Informatique  

Alexandre Pinatel, Vice Président  

YannisTexier , Président  

Killian Honoré, Cellule Informatique  

 

Lauriane Crépet, Secrétaire  

Amélie Rudler,Coordinatr ice de Projet  

Laura Jouve, Communicante  

Alice Viala, Trésor ière  

Clara Egraz, Trésor ière adjointe  

Pauline Julie, Secrétaire Adjointe  

Romane Commeau, Créatr ice de projet  
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la journée d’intégration  

des 2ndes à Miribel    



« Cette journée sportive nous a permis de découvrir huit sports : tir à l’arc, 

escrime, canoé kayak, sarbacane, golf, course d’orientation, VTT 

 et tyrolienne. On a pique-niqué sur place.  

C’était très bien, amusant et avec des activités intéressantes. 

Chaque activité était sur 100 points, avec des petites compétitions  

entre 2 équipes. On attend avec impatience le classement final ! » 

Arne Jacobs, 2
de

3 

 

« C’était une journée très agréable, très riche en rebondissements, mais 
dans le bon sens       . 
Le canoé est une activité à refaire : c’était sympa même si on en ressort 
tout mouillés et bien refroidis suite au climat pas très avantageux. 
C’était une journée où on a pu découvrir des personnes (enseignants, CPE, 
élèves) tout en se divertissant » 

Yanis, Laurie, et Ellea, élèves de 2de1 
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Pour les 3èmes et les lycéens  

Un concours de lecture est proposé au CDI. 

Le principe : lire 5 livres  

et voter pour son préféré 

L’escrime 
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