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A vos agendas... : 
 

18 janvier : réunion  
orientation post 2de 

 

19-21 janvier : Salon de 
l’Etudiant à Eurexpo 

 

24-25 janvier :  
Journée de  

l’Enseignement Supérieur 
 

1er février : réunion 3èmes 

enseignement Professionnel 
 

Lundi 26 février 
Journée pédagogique 

 

Vendredi 9 mars  : Soirée de 
Carême  / des talents 

 

Samedi 17 mars  :  
Course solidaire  

L’hiver s’installe, nos villes et villages s’animent et s’illuminent…  

Les rituels des préparatifs de Noël reviennent et, comme chaque année, 

font briller les yeux des enfants. Les chrétiens du monde entier s’apprêtent à 

célébrer la naissance de Jésus, lui qui s’est fait si petit parmi les hommes 

pour nous sauver. Les 3 semaines de l’Avent appellent chacun d’entre nous 

à préparer son cœur, dans l’amour des autres et dans la joie de l’espérance. 

Car il faut du temps pour accueillir et s’émerveiller.  

Et si nous retrouvions nos âmes d’enfants et réapprenions à nous 

émerveiller ? 

Et si, ensemble, quelles que soient nos convictions, nous partagions la 

joie de croire dans une société qui a tant besoin de paix, de partage et de 

fraternité, comme nous invite le pape François dans son message de Noël ci

-dessous ?  

« En ce jour de joie, nous sommes tous appelés à contempler l’Enfant Jé-

sus, qui redonne l’espérance à tout homme sur la face de la terre. Avec sa 

grâce donnons voix et donnons corps à cette espérance, en témoignant de la 

solidarité et de la paix. Joyeux Noël à tous ! » 
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Liliane de Framond 



 
 

Le 23 novembre 2017 nous avons visité  

e CHRD, le Centre Historique de la  

Résistance et de la Déportation.  

 

Il avait été construit au départ pour l’Ecole 

du service de santé militaire.  

Pendant la seconde guerre mondiale, entre 

1943 et 1944 était implanté le siège de la 

Gestapo dans ce bâtiment emblématique. 

 

La visite a commencé dans une salle avec 

des extraits de vidéo du procès de Klaus 

Barbie. Il était le chef de la Gestapo basée 

à Lyon. Il est surnommé « le boucher de 

Lyon » notamment à cause des nombreuses 

tortures faites à des centaines de juifs ou ré-

sistants…Les témoignages de quelques juifs 

et résistants torturés par Klaus Barbie sont 

poignants.  

En juillet 1987, Barbie est condamné à la ré-

clusion criminelle à perpétuité. 

 

Nous avons continué la visite en parcou-

rant une salle avec des objets de collec-

tions, des témoignages et des événements 

importants concernant le sort des résis-

tants et des juifs notamment à Lyon et 

dans sa région. 

  

Nous avons terminé la visite par le témoi-

gnage de Monsieur Jean Nallit,  

un résistant et déporté  
pendant la seconde guerre mondiale.  

Mr Nallit n’avait que 17ans lorsqu’il luttait 

contre l'idéologie nazie et le régime de  

Pétain. Il nous a raconté l’horreur des 

voyages dans les wagons à bestiaux où une 

centaine de juifs et résistants étaient  

entassés, le voyage durait 4 à 5 jours, les 

gens étouffaient, il avait très peu d’eau et 

de nourriture, on retrouvait une dizaine 

de morts par wagon. Monsieur Nallit 

nous a également raconté l’horreur des 

camps de travail, il mangeait très peu : 

une tranche de pain fine et un « bouilli 

de légumes », dormait très peu, mais je 

me souviens qu’il a dit avoir eu beau-

coup de chance. En Mai 1945 Jean Nallit est 

rentré à Lyon à l’âge de 22 ans. Il ne pesait 

que 39 kg. Il a maintenant 94 ans et nous a 

raconté son parcours avec beaucoup  

d’émotion, c’est quelque chose d’inoubliable 

autant pour lui que pour nous désormais.  

 

Pour conclure, même soixante-dix ans après 

ces événements tragiques notre société est  

toujours autant touchée, notamment par les 

témoignages qui révèlent de vrais sentiments, 

les photographies qui révèlent une vision de la 

France pendant la seconde guerre mondiale 

ainsi que les objets de collections. Le CHRD 

un lieu symbolique de la Mémoire de  

l’histoire de la France pendant la seconde 

guerre mondiale, à travers cette exposition de 

cette période sombre de l’histoire,  

reste inoubliable. Fanny 

 

Si on oublie tout ce qu’il s’est passé, cela 

risque de se reproduire. Il faut que cela nous 

serve de leçon, que cela nous apprenne qu’une 

vie n’a pas de prix et qu’importe la religion, le 

sexe ou nos pensées politiques, nous sommes 

tous égaux en droits, peu importe la société 

dans laquelle nous sommes.  Mael 

 

Cette visite et les informations qu’elle m’a  

apporté me laisse imaginer les souffrances 

qu’on dû ressentir les juifs et les résistants. 

Ces tortures qu’ils ont subies pour seule raison 

de leur religion ou de leur goût à la justice et à 

l’égalité. Le devoir de mémoire est très  

important car on ne doit pas oublier tous ces 

innocents torturés et tués. Les témoignages 

sont des preuves vivantes.  

« On ne doit ne doit jamais oublier ces 

morts car les oublier serait de les tuer une 
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Visite des 3èmes de 

Pierre Termier  

Monplaisir 

Au Centre d’Histoire, 

de la Résistance et de 

la Déportation 

(CHRD) 
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Des élèves de 3ème4 
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 UNE JOURNEE  

PARTICULIERE 
UNE JOURNEE  

PARTICULIERE 

          vant les vacances de Noël, les élèves du lycée Pierre Termier ont pu voir 

deux pièces de théâtre : « Je suis Fassbinder » de Falk Richter au TNP et « Une 

journée particulière » par la compagnie Novecento qui, par des pièces engagées, 

fait sienne la devise de Bertold Brecht "on doit aller au Théâtre non pour ou-

blier mais pour se souvenir et pour apprendre !... ". 
 

La première, consacrée à Rainer Werner Fassbinder, cinéaste allemand mort en 

1982, à l’âge de trente-sept ans, présentait la société allemande des années 70. Elle 

a pu déconcerter certains élèves par ses incohérences et son ton provocateur. 

 

       La seconde, proposée aux 2des1 et 2des2 le vendredi 1er décembre, était une très 

belle adaptation du film éponyme d'Ettore Scola. Elle traitait de l’arrivée du totali-

tarisme dans l’Italie des années 30 et abordait plusieurs thématiques : le fascisme 

italien, l’endoctrinement du peuple, la condition de la femme et l’homosexualité. 

      Sans manichéisme, cette dernière pièce nous invitait à la réflexion et nous ai-

dait à mieux comprendre les mentalités de l’époque. Nous avons aimé le message 

subtilement exposé, ainsi que le jeu des comédiens, la mise en scène minimaliste, et 

la proximité de la scène avec le public. 
 

      L’ensemble des accompagnateurs a particulièrement apprécié la bonne tenue de 

tous les élèves. 

Rome 1938 : Le jour où Mussolini accueille Adolphe Hitler… 
Antonietta rencontre Gabriele... 

« Je suis Fassbinder » 

3 



 

Nous sommes les 5e2, 

participant au projet 

Ecocollège.  

Cela engrange des res-

ponsabilités.  

Entre autre, recycler 

nos déchets.  

Florian Tom 
 

Nous faisons ce projet 

car notre planète est 

trop polluée, et il faut 

l’aider. Voilà pourquoi 

nous nous sommes en-

gagés. Mais nous aurions 

besoin d’aide !  Partici-

pez avec nous ! Yohan 
  

Nous avons commencé 

le projet EcoCollège 

dans le but de rendre 

notre établissement 

écologique. C’est aussi 

pour la planète entière 

que nous le faisons, car 

un collège de plus écolo 

dans le monde, c’est 

 un poids en moins  

pour la Terre…  

Arthur 
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            Depuis le mois de septembre,  
                nous, les 5

e
2 et les 5

e
4,  

participons au projet EcoCollège,  
      car il est nécessaire d’agir au plus vite  
                  pour notre planète, à notre échelle. 
 
 
Nous avons recensé sur une carte mentale tous les déchets pro-

duits au collège. Nous avons fait des questionnaires et des lettres aux 
personnes du collège pour connaitre leur quantité de déchets et pour 
savoir s’ils en recyclaient certains.  Nous avons aussi demandé au pa-
tron du chantier si les matériaux étaient écologiques et si le chantier 
était polluant… Presque toutes ces personnes nous ont répondu ! Avec 
les réponses obtenues nous avons pu avoir une idée de la quantité de 
déchets.  

 
Dernièrement, lors de la réunion de tous les délégués, nous 

avons informé nos camarades du projet et les avons chargés de faire 
de même avec leurs classes.  

Nous avons aussi obtenu un rendez-vous avec M. Courvoisier, 
directeur du primaire, pour connaitre les actions des élèves du pri-
maire, car l’école a des panneaux solaires sur le toit, et les CE2 recy-
clent déjà le papier. 

 
Ainsi, pour l’instant, nous nous intéressons au papier. Il faut jeter 

moins de papier et bien le recycler ! Pour limiter la pro-
duction de déchets, nous vous demandons d’utiliser les 
deux côtés des feuilles de papier. 

Nous avons pour but de créer avant Noël des 
boîtes à brouillons et des poubelles pour jeter le papier 
à recycler. Véolia peut nous donner des poubelles spé-
cifiques au tri, mais ce ne sont que des cartons que 
nous pouvons décorer. 

 
Un élève de 4e a eu l’idée de faire un concours : Ce sera celui de 

« la plus belle poubelle ou boîte à brouillons»  Nous espérons que cela 
sensibilisera les collégiens, et que désormais on recyclera plus !  

Les poubelles serviront à mettre les papiers utilisés des deux cô-
tés, uniquement.  

 
Ces boîtes à brouillons et ces poubelles seront réalisées par des 

collégiens volontaires, seuls ou à plusieurs. Vous pourrez faire vos 
boîtes, à certains moments, au CDI, en pastorale, étude, heures de vie 
de classe...  

 
 

Ana,  Emma, Amaury, Clémence, Florian, Tom, Eileen 
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Eco collège 
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Concours 

Un concours de création 

et de décoration de  

poubelles et  

de corbeilles de tri  

pour le papier est  

proposé aux élèves  

en décembre.  

Les cartons  

ainsi décorés  

serviront à  

recycler les  

papiers usagés  

au CDI,  

dans les  

salles de classes  

et dans la salle  

des professeurs 



Des ateliers recyclage au C.DI. 

Les vendredis midi, des ateliers bricolage-recyclage  

sont proposés au CDI du collège de Monplaisir. 

Accompagnée par la documentaliste et par deux élèves de 4ème 1, 

Manon Begey et Sophie Grand Demars, les élèves de 6ème et 

5ème découvrent comment réutiliser  

des chutes de papiers, des pots en verre, dosette de café... 

 

 

Photo 

« J’ai participé à tous les ateliers. Je les ai tous aimé. »  

Malou Lapierre 6ème2 
 

« J’ai participé à tous les ateliers. Ca ne demande pas beaucoup de matériel. Sou-

vent c’est de la récupération, mais le résultat est joli. Je conseille aux élèves de ve-

nir : c’est très divertissant  et très bien »                            Philippine Vigouroux 
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Les élèves qui le souhaitent  

peuvent désormais rapporter au  C.D.I.  

Les bouchons  plastiques   

 

pour financer  la formation   

de chiens d’aveugles  

 à Marcy L’Etoile 



Comme chaque année, les 5èmes du collège 

 Pierre Termier Monplaisir  

ont pu visiter la mosquée de Mermoz,  

dans le cadre du chapitre d’histoire-géographie sur 

les débuts des grandes religions. 

Visite de la mosquée 

 
« Nous sommes le 16 novembre, à 9h30. La classe de 5ème 4 passe le portail de la Grande Mosquée de 

Lyon. 

Un guide nous montre l’extérieur : des plaques sur le côté nous informent que la 1ère pierre a été posée 

en 1992 et qu’elle a été inaugurée en 1994. 

La visite continue : le guide nous explique que le muezzin, une sorte de « prêtre », chante pour appeler 

les gens, à l’heure de la prière. Pour cela, le muezzin monte sur le minaret, une petite tour, 

pour qu’on l’entende de loin. 

Le guide nous fait rentrer à l’intérieur du bâtiment. 

Nous passons les portes : nous arrivons dans une cour intérieure, avec de la végétation, et 

au centre une fontaine en forme d’étoile à 8 branches. On nous explique que dans toutes les 

mosquée il y a un patio, une cour intérieure, très lumineuse. Les parois sont blanches et lu-

mineuses. 

Le guide nous explique ensuite que les musulmans doivent prier cinq fois par jour. 

Avant chaque prière, ils doivent se purifier en se lavant. Pur ceux qui n’ont pas eu 

le temps de le faire chez eux, une salle d’ablution et un vestiaire sont ouverts au 

sous-sol. 

10h20 : On se déchausse et on entre dans la salle de culte. Un long tapis rouge tra-

verse cette vaste salle, surmontée d’un dôme. Il y a plusieurs horloges, qui indiquent 

l’heure à laquelle se déroulent les prières. 

Le guide nous montre certains objets, qui aident pour les prières, comme le chapelet. 

On voit aussi le minbar, une espèce d’estrade sur lequel le muezzin peut monter pour s’adresser aux 

croyants. 

On entame une discussion sur les 5 piliers de l’islam (la foi, la prière, l’aumône, le jeûne et le pèleri-

nage. La visite se finit à 11h20 » 
Une élève de 5ème 4 

 

Découvrir d’autres religions 
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           Témoignage de Ly Lan Nguyen-Minh 
5ème 4 : 

«  J’ai bien aimé cette visite car je n’avais jamais visi-

té une mosquée. Les salles d’ablution étaient surpre-

nantes : on a trouvé étrange car chez les catholiques 

il n’y a pas de salle de douche dans les églises. Dans 

les salles de prières, c’est très grand et vide. 

 Avec le très grand lustre et comme il n’y a pas de 

meubles on a l’impression que c’est immense. » 

« J’ai trouvé que c’était bien décoré et très impressionnant. Les salles d’ablutions étaient très propres. Je 

garde un bon souvenir de la visite » 

 Joana Bilhaut 5ème 3 
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Vendredi 19 octobre, nous sommes partis en bus au Parc de l’Iloz 

avec les classes de CE1A et CE1B. 

 

Nous avons marché jusqu’au lac et nous avons observé les oiseaux 

sur les étangs avec des jumelles. On a pu voir des poules d’eau,  

des canards à tête rousse, des grèbes huppés et un cormoran noir. 

Puis nous sommes allés visiter le musée de l’Iloz. Nous avons touché 

les cailloux et les pierres rondes du Rhône dans de gros sacs, mais nous 

avons aussi compris le cycle de l’eau et observé les petites bêtes qui vi-

vent dans les étangs et les lacs du parc Miribel Jonage . 

Ensuite à midi nous avons pique-niqué au soleil sur de drôles de tronc 

d’arbres et nous avons joué au ballon. 

L’après-midi nous avons pêché  à l’épuisette des insectes de la mare et 

nous les avons observés dans des boites avec une loupe et l’animateur 

nous a dit leur nom. Il y avait 12 insectes différents. 

C’était une belle journée !  

Sortie des CE1 à Miribel Jonage   
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Pour vivre un dimanche autrement,  

une famille de l’établissement vous invite  

à une fête inter-religieuse  
des scouts et guides de France du 8ème 
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Cette année, la soirée de Carême consistera en une veillée de talents.  

Le principe est de faire partager vos talents (musique, danse ou autres) sur scène.   

Vous trouverez dans l’affiche ci-dessous les informations nécessaires  

pour y participer en tant qu’artistes.  

Cette année, nos actions de solidarité de Carême seront destinées aux associations « Un Toit pour les Enfants de 

Cuernavaca » (www.facebook.com/untoitpourlesenfantsdecuernavaca) et « Rock’nWood » (www.rocknwood.fr) 

Soirée de Carême « Talent show » :  

Vendredi 9 mars 2018, 18h30-21h  
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Pas étonnant, dit Dieu 

 
Pas étonnant, dit Dieu. 

que notre histoire soit tissée 
 de rendez-vous manqués ! 

 
Vous m'attendez dans la toute-puissance,  

et je vous espère 
 dans la fragilité d'une naissance ! 

 
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 

et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre ! 
 

Vous me rangez au vestiaire des idées reçues 
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 

 
Vous me voulez comme une réponse, 

et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 
 

Vous m'espérez comme un pain 
et je creuse en vous la faim ! 

 
Vous me façonnez à votre image, 

et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant ! 
 

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 
un Avent de tendresse se prépare, 

où je vous attends comme la nuit attend le jour. 
 
 

Francine Carillo  

Méditations…. 
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