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Le LIEN 

DU 

RESEAU 

 

N° 3 

2014 - 2015 

Grace à ce « Lien », nous pouvons nous réjouir de la diversité des instants de vie qui marquent la 

vie de nos écoles. 
Chaque école de notre réseau est différente. Il y en a des riches, des moins dotées, dans les villes 
dans les campagnes, des écoles récentes, des écoles avec une longue histoire. Chaque élève a 
travaillé dur en ce début d’année avec les talents dont il dispose et aujourd’hui chaque 
établissement est fier de nous faire partager un instant de vie. 

Pour tous, ce premier trimestre a été l’occasion de rencontres pour préparer le  XVIIème chapitre 
général de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Depuis quelques années, l’équipe générale 
associe les communautés éducatives à la phase de préparation de celui-ci  pour « être 
compagnons de route ». 

Le texte de base proposé, « Le défi de créer la nouveauté de Dieu dans la culture globale, » de 
Benjamin Gonzales Buelta, (Jésuite supérieur régional à Cuba) et les différents  thèmes de 
réflexion, nous ont permis de partager, d’une autre manière, sur la société dans laquelle nous 
vivons  et dont sont issus les jeunes qui nous sont confiés.  

Ces rendez-vous ont été pour nous tous une occasion de réfléchir, de lever la tête vers des 
horizons plus larges que ceux de notre seul quotidien, mais aussi de mieux nous connaître et 
d’apprécier les richesses de chacun. Nous avons ainsi collaboré à l’œuvre de la Compagnie 
Universelle, à sa Mission dans l’Eglise. 

Si la créativité est souvent associée aux artistes, elle concerne en réalité toutes les 
personnes dans les actes les plus quotidiens. Souhaitons qu’en cette année capitulaire, nous 

soyons tous, « les porteurs de créativité évangélique en notre monde ». 

          Gisèle Regad 

 … 

         Gisèle Regad 

 … 
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Lundi 8 décembre, les élèves de l’école Chevreul Ste Croix se 

sont réunis dans la cour de l’école, au pied de la statue de la 

Vierge, pour un temps de prière consacré à Marie.  

Le père de Kermadec, nouvellement arrivé dans notre paroisse, 

a pu se joindre à nous, accompagné de catéchistes et de 

quelques parents.  

Une grande bannière portant l’inscription « Merci Marie » a été 

accrochée à la façade de notre établissement.  

Afin de perpétuer la tradition lyonnaise des illuminations du 8 

décembre  en hommage à Marie, les élèves, aidés de leurs 

maîtresses, ont déposé des lumignons sur les fenêtres de 

chaque classe.  

 

Ecole Chevreul Sainte-Croix LYON 

 

Célébration mariale du 20 novembre. 

 
En l‘honneur de Jeanne de Lestonnac, fondatrice de l’école, les enfants de l’école ont participé 

à la célébration mariale le 20 novembre 
 Ils ont entonné le chant « Bonjour Marie » puis ont déposé une image coloriée par leur soin 

dans un panier décoré. 
La célébration s’est terminée par un autre chant, « je grandis », tandis que des petits bras 

enthousiastes se levaient de plus en plus haut. 
 

   

 

 

Ecole Notre-Dame  Institution Beaupeyrat  LIMOGES 
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Italie, XIII e siècle, Loupio, jeune orphelin troubadour, sauvé du loup par un certain François 

Bernardone des années auparavant, vit à Gubbio en Ombrie. Les années passent, revient ce 

même François, devenu entre temps Frère François. La ville est menacée par un énorme loup 

dont François va décider d'aller à la rencontre. Loupio n'écoutant que son courage décide de 

retrouver François et de le sauver du loup. C'est sur cette trame que les élèves de CM2 et de 

sixième vont mettre en scène des passages des bandes dessinées de Jean-François Kieffer, 

concepteur et auteur, agrémentés d'intermèdes musicaux composés par l'auteur.  

Le 2ème  Salon littéraire Chrétien qui s'est tenu en octobre 2014 à l'Institution Beaupeyrat sous 

l'égide de l'APEL accompagné d'un comité, aura permis le soir de l'inauguration, au cours d'un 

spectacle  le partage sur scène avec l'auteur de ces florilèges avec temps musicaux. La fête 

traditionnelle de l'établissement en décembre va permettre à ces jeunes élèves de présenter à 

un plus vaste public ce temps fort voulant illustrer le courage, la foi, la charité et l'espérance. 

Quoi de plus important  à répandre en ce temps de l'Avent 

Moments de vie d'une école, cette passerelle primaire collège gage de reconnaissance. 

Investissement tant au niveau des jeunes que de leurs enseignants dans la structuration 

de l'être. 

Merci à chacun et Longue vie à Loupio ! 

 

Institution 

Beaupeyrat 

LIMOGES 

« Une passerelle » 

primaire - collège 
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Chevreul Blancarde 

MARSEILLE 

Le Lycée la Blancarde travaille sur le lien collège lycée avec son collège et le collège Champavier. 
Entamé il y a deux ans, le projet du lien entre les 3ème/2de s'est poursuivi dès le 01 septembre, 
seconde journée de prérentrée commune aux deux établissements. 
A l'ordre du jour : 

Conférence du Père Christian  Salenson sur le thème :"Etre éducateur-Educatrice 
dans  le réseau de la Compagnie de Marie Notre Dame ». 
L’Après-midi : travail sur le M+3. 

Le dispositif M-3 / M+3 a pour objectif de mieux préparer les élèves à l'entrée au lycée, et mieux les 
accueillir à leur arrivée en seconde. Les équipes ont travaillées sur les attendus en fin de 
troisième et sur la mise en place des acquisitions en seconde. 
Le travail collaboratif entre les deux établissements marseillais se poursuit  à tous les niveaux, 
primaire, collège, lycée avec les différents acteurs des  communautés éducatives…Et bien entendu 
la messe de rentrée commune célébrée par Monseigneur Aveline et animée par notre Chorale 
Anguelos.  
 

Le célèbre réalisateur français Jean-Pierre Améris 
vient à la rencontre de nos élèves pour l'avant-
première française du film « Marie Heurtin » ! 

 

Dans le cadre de notre partenariat avec le cinéma 
UGC Cinécité de Bordeaux, les élèves de la section 
cinéma/audio-visuel, les collégiens, ainsi qu’une 
classe de cm2 ont pu assister à l’avant-première 
française du film "Martie Heurtin" du réalisateur et 
scénariste Jean Pierre Améris ("Les émotifs 
anonymes", "l’Homme qui rit"...). Un magnifique film sur 
l’acceptation de la différence, le partage, l’importance 
du langage, l’amour de son prochain. 
 
Le réalisateur en personne s’est ensuite entretenu avec 
les élèves durant 1h30 : un échange riche et 
inoubliable au cours duquel Jean Pierre Améris s’est 
montré sincère, pédagogue et profondément humain. 

 

 

      Institution Notre-Dame BORDEAUX 

http://www.notredamebordeaux.com/Option-Cinema-Audiovisuel
http://www.notredamebordeaux.com/Option-Cinema-Audiovisuel
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Les élèves de l’école et du Collège Fromente St François ont été invités à tendre la main, 

le lundi 8 décembre, sur les pas de Sainte Jeanne de Lestonnac et de Marie. 

Ce temps fort a permis aux 670 élèves de la Grande Section à la Troisième de se 

retrouver dans la salle de spectacle municipale pour une heure de chants et de partage 

sur ce qui se vit dans les classes, un an après la fusion de l’école et du collège. 

Le chant phare «  Je veux tendre la main », écrit tout particulièrement pour l’occasion a 

été chanté, gestué et illustré par des productions d’élèves. 

La vie de Sainte Jeanne a été racontée aux élèves et une distribution de luminions, 

symboles du 8 décembre, fête de l’Immaculée conception et des Lumières à Lyon, a 

clôturé le temps fort. 

La soirée s’est poursuivie par le marché de Noël solidaire proposée par les classes de la 

PS à la Cinquième, puis par une procession aux Lumière et un temps de prière à Marie 

pour les familles de l’école.                       

     Ce fut une belle journée, forte en émotions ! 

 

Ecole  Collège    Saint François - Fromente 

LYON inte-Croix 
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Un arbre va grandir…  

L’an dernier, nous avons perdu un arbre centenaire situé dans la cour de l’école … 

Chacun avait hâte de le remplacer. 

Au mois d’octobre les élèves des classes de CP et CE1 ont assisté à la plantation 

d’un nouvel arbre dans leur cour de récréation.  

Sous les yeux des enseignantes, de l’adjointe en pastorale, de Messieurs 

Clément et Peyre, des directrices et des enfants, le père Francis a béni ce 

nouveau pensionnaire de l’Institution Sévigné.  

Au rythme des chants de Danielle Sciaky, l’arbre a pris place devant les 

fenêtres des classes préparatoires dans une ambiance festive. 

Nous sommes tous en attente de son ombre apaisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole - Collège Institution Sévigné  NARBONNE 

Le 5 décembre dernier, Saint Jean a renouvelé 

son opération « festival du livre ». Le principe en 

est le suivant : de nombreux ouvrages couvrant un 

large horizon sont déposés à l’école. Les élèves 

viennent les consulter accompagnés par leurs 

enseignants et peuvent alors dresser une liste de 

livres qui les intéressent. Ils la remettent ensuite à 

leurs parents qui, s’ils le désirent, peuvent les 

acquérir à l’occasion d’une vente.  

 

Cet événement a un double effet positif : il permet d’une part d’encourager la lecture en la 

mettant en avant dans un contexte attrayant. Il permet d’autre part  de renouveler et d’actualiser 

le fonds de la bibliothèque puisqu’un pourcentage des bénéfices tirés des ventes est reversé à 

l’école sous forme de livres. 

Depuis le début de l’année, l’école propose d’autre part à une équipe d’apprentis journalistes  

d’éditer des numéros centrés sur la vie de l’établissement. Le comité de rédaction se réunit 

autour d’une animatrice  dans la salle informatique tous les jeudis. 

 

Ecole  Saint Jean    ENC PARIS 
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Ecole - Collège Chevreul Champavier MARSEILLE 

L’ensemble de la communauté éducative de Chevreul Champavier était convié le samedi 29 

novembre, à participer à son traditionnel pèlerinage à la basilique Notre Dame de la Garde. De bon 

matin, depuis le parvis du collège, une soixantaine de, de collégiens, de familles, d’enseignants, de 

personnels éducatifs a débuté l’ascension vers la Bonne Mère. 

On a marché, on a marché ensemble, d’ailleurs on marche toute l’année ensemble ! On a marché 

dans le même sens, on s’est accompagné. Quand on marche, on soutient aussi ceux qui sont 

fragiles, ceux qui sont fatigués. Il y en a pour qui les montées ont été plus difficiles mais on les a 

attendus et ils y sont arrivés. Nos pas étaient au rythme les uns des autres… 

Quand on marche et qu’on sait que quelqu’un nous attend c’est du réconfort ! A l’arrivée on s’est 

réchauffé d’un chocolat chaud ou d’un café soigneusement préparés par l’Apel.  

Le père Jean-Paul nous attendait aussi. Sa présence nous a dit le sens de notre marche. Dieu nous 

veut bien vivants, joyeux, épanouis toutes et tous ! 

 

Le 8 – 9-10 mai 2014 

LOURDES 

Réseau Educatif 

Compagnie de 

Marie Notre-Dame 
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Chevreul LYON 

Destinée aux élèves qui font leurs débuts au lycée, elle permet de commencer l’année et ce 

nouveau cycle de formations en toute sérénité. Organisée dans le parc du Pillat est encadrée par 

les professeurs et la Vie Scolaire. Elle permet aux élèves de faire connaissance autour d’activités 

ludiques, sportives, culturelles et conviviales. 

Ses objectifs sont de : 

 Renforcer la liaison troisième-seconde  pour une intégration de tous les élèves sortant de 

troisième. 

 Favoriser le passage du collège au lycée. 

 Créer une unité entre nos élèves de troisième, les nouveaux arrivants et les professeurs. Ce lien 

sera propice à une bonne ambiance de travail pour l’année à suivre. Le lycée est un lieu de vie et 

non simplement un passage obligé. 

 Faire passer au travers de la pratique d’activités sportives de plein air et de la vie en collectivité 

les notions de citoyenneté (respect d’autrui et de l’environnement, ouverture aux autres, 

responsabilité, initiative) afin qu’elles se concrétisent par la suite tout au long de l’année scolaire : 

politesse, exactitude, entraide scolaire, respect du règlement, sens de l’effort et du travail bien fait 

... 

 Pratiquer des activités de plein air. 

 Mettre en valeur les talents qui ne s’expriment pas nécessairement en salle de classe. 

Bien plus qu’une sortie d’agrément ou de loisirs, cette journée est un projet dont les 

perspectives sont pédagogiques, éducatives et humaines. 

L’idée est de créer une véritable dynamique de groupe au début de la seconde. 

 

 

 

ENC 

PARIS 
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Depuis la rentrée, à  Notre-Dame de Toulouse, les goûters de 10h sont interdits. Nous suivons 

les directives ministérielles et œuvrons à l’éveil à l’équilibre alimentaire chez les enfants dès le 

plus jeune âge.  

Ainsi, nous avons décidé de remettre au « goût » du jour le petit-déjeuner comme le repas le 

plus important de la journée. Lors de la semaine du goût, nous avons proposé une activité 

pédagogique animée par une diététicienne : des questions, des schémas, des explications, des 

éclaircissements sur des idées reçues et un grand jeu de tri des aliments du petit-déj ! 

Ce dernier doit en effet comporter un aliment de chacune des familles suivantes :  

Un produit fruité, Un produit laitier, Un produit céréalier, Un produit sucré 

Et, après ce grand travail, les élèves ont pu composer leur propre petit déjeuner gagnant et, 

enfin, le déguster ! 

Cette opération a remporté tous les suffrages et nos petits écoliers sont désormais des 

spécialistes de la diététique ! Pour preuve, ils tyrannisent leurs parents, qui osent ne pas prendre 

de petit-déjeuner, nous a-t-on raconté… 

Eh, oui, pour passer une bonne journée, rien ne vaut un vrai petit-déjeuner ! 

 

Ecole 

Notre-Dame 

TOULOUSE 

Beaumont de Lomagne 

Mercredi 10 Décembre les filles de l'équipe de rugby à 7 du LEAP 

Lestonnac affrontaient l'équipe féminine de rugby à 7 du lycée Pierre 

Marie Théas de Montauban,sur le terrain de la Fobio. 

Une rencontre riche en rebondissements, soldée par une victoire 

Montalbanaise, mais une grosse débauche d'énergie de la part des 

filles du LEAP Lestonnac qui n'ont jamais rien lâchées au cours de 

cette rencontre. Match retour prévu à Beaumont-De-Lomagne 

courant Janvier. Encore félicitations aux filles de l'équipe de rugby à 

7 du LEAP Lestonnac, ainsi qu'à Mr Gineste (entraineur des garçons 

et des filles). Les garçons, quant à eux joueront courant Janvier. 

 

LEAP 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204848657526004&set=a.10204848562083618.1073741833.1526107400&type=1
https://www.facebook.com/621115794597286/photos/pb.621115794597286.-2207520000.1418822160./771391096236421/?type=1
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A l’initiative des Pompiers, tous les ans, le marché de Noël du 8 décembre est une belle fête 

illuminée à St Sorlin. 

Cette année encore, nos élèves et leurs professeurs ont contribué à la réussite de cette 

manifestation au lycée, dans la joie et la bonne humeur générales. Le château a été illuminé de 

mille feux à l’aide de lumignons disposés et allumés par les élèves.  

Nos élèves de Terminales Bac Pro Services à la Personne « ont profité » de l’occasion pour se 

mettre au service de 3 associations : 

- FRACCO, qui intervient pour accompagner les enfants du monde dans leur santé et leur 

scolarité. 

- LES ENFANTS DE LA LUNE, association de parents d’enfants qui ne peuvent en aucun 

cas être exposés aux Ultra-violet, qui aide ces enfants à mieux appréhender la maladie. 

- ODN’S, association de solidarité internationale de la Compagnie Marie Notre-Dame, qui 

vise à lutter contre les problèmes d’injustice et de pauvreté. 

Les profits des ventes de plats congolais, vins chauds et produits artisanaux, seront reversés à 

ces associations pour leur permettre la mise en œuvre de leurs actions. 

Les internes et nos élèves de 3ème se sont également mobilisés. Leur participation aux ateliers 

d’arts créatifs et de cuisine depuis le début de l’année scolaire leur ont permis de confectionner 

objets et gourmandises qu’ils ont pu proposer avec succès à nos nombreux visiteurs lundi soir.   

Des habitants de St Sorlin ont aussi été « hébergés » en toute convivialité dans notre belle salle 

voutée pour vendre leurs confections. 

Cette manifestation a été une belle illustration de solidarité et d’entraide, de beauté de notre 

magnifique site, d’animation au service du territoire auquel nous appartenons. 

 

Illuminations du 

LEAP  Saint Sorlin 

en Bugey 

 

http://www.odn-solidarites.org/fr
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Institution Notre-Dame PAMIERS 

Chevreul – Lestonnac 

LYON 

- conférence de Jean-Noël Dumont, philosophe, directeur du Collège Supérieur, sur le thème: « L'école et la famille, 

une rivalité inévitable et impossible ? » 

- suivie d'une table ronde sur le même thème avec 5 intervenants:  

 Mme Dominque Nachury, députée du 6ème arrondissement de Lyon, membre de la commission 
parlementaire qui a publié un rapport d'informations en juillet 2014 sur la question des relations entre l’école 
et les parents 

 Jean-François Chemain, professeur d’Histoire-Géographie au collège Louis Aragon à Vénissieux, ancien 
consultant d'entreprises internationales 

 Benoît Soury, Directeur Général de la société La Vie Claire, vice-président du Medef Lyon-Rhône 

 Christophe Simon, membre du bureau de l'APEL nationale  

 Pierre Villepreux, ancien international de rugby, ancien sélectionneur de l’équipe de France, mais aussi grand 
éducateur  sportif.  
                              Une belle soirée, hauteur des débats appréciée. 

                                       

Dans la semaine du 18 au 21 novembre, nous sommes entrés 

dans la semaine de la présentation. Semaine pendant laquelle 

se succède temps de prière, célébrations et messe.  

Une messe dite le jeudi entre 12h 10 et 12h 45 pour tous ceux 

qui le désirent : nous étions 30 dans l’oratoire à fêter cette 

présentation, accompagné de notre professeur de musique, 

madame Marc. Cette messe a été préparée par des 3°, et dite 

par le père Jean-Marcel qui en tant qu’ancien élève de Notre 

Dame a su expliqué ce qu’était la fête de la présentation. 

Pour les moments de célébrations : 

- avec les 6° nous avons vu comment Dieu a fait confiance à 

Marie en venant en elle et comment il nous invite à faire 

confiance à notre tour à cette mère qu’il nous donne en nous 

confiant les uns les autres. Et donc deux par deux, les enfants 

se sont présentés devant Marie. 

 

- en 5° nous n’avons pas effectué de déplacement, mais de sa place,  chaque enfant présentait son 

voisin. 

 -en 4° nous nous sommes mis en prière, et nous avons eu comme support le tableau de l’annonciation 

de Jan Van Eyck (1434). 

Pour tous nous nous sommes appuyés sur le texte de l’Annonciation selon saint Luc. 

Dans l’école, nous avons pu constater une mobilisation d’élèves engagés dans leur foi, et qui 

avaient envie de la vivre. 

 

Jeudi 2 octobre 2014, 5ème anniversaire de 

l'installation de Chevreul Lestonnac sur le site de 

la Guillotière, boulevard des Tchécoslovaques:  

 


