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En cette fin d’année scolaire,
la lettre de l’académie est
l’occasion de féliciter les élèves
qui ont remporté des prix et
des concours académiques et
nationaux ou qui se qualifient
pour des prix internationaux.
Leurs distinctions dans de
nombreux domaines tels que
l’éducation au développement
durable, le sport scolaire,
les sciences, la formation
professionnelle, la mémoire
et la citoyenneté ou encore
les arts et la culture participent
pleinement au rayonnement de
l’académie de Lyon.

Françoise Moulin Civil
Rectrice de la Région académique
Auvergne-Rhône-Alpes
Rectrice de l’académie de Lyon

Je souhaite remercier les équipes éducatives qui s’investissent tout
au long de l’année dans l’épanouissement et le succès des élèves.
La réussite de leurs élèves est aussi le fruit de leur dévouement.
Je souhaite également remercier les partenaires de l’École, élus
locaux, acteurs des mondes associatif et professionnel qui ont fait
preuve d’un soutien important pour permettre à l’École d’assurer
ses missions : transmettre des savoirs mais aussi des valeurs
républicaines de laïcité, de citoyenneté et d’engagement.
Enfin, je tiens à adresser mes vœux de succès à l’ensemble des
élèves et des étudiants de l’académie de Lyon.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très bon été.

Partagez et médiatisez vos actions !
Les équipes éducatives peuvent donner à voir leurs
actions tout au long de l’année en adressant leurs
photos, textes, réalisations au pôle communication du
rectorat de Lyon à l’adresse suivante :
communication@ac-lyon.fr

Éducation au développement durable

Stockholm Junior Water Prize :
2 établissements de l’académie de Lyon distingués
Le lycée Charlie Chaplin à Décines-Charpieu et le lycée René Descartes à Saint-Genis-Laval figurent parmi les 3 finalistes nationaux du
« Stockholm Junior Water Prize ». C’est à ce titre qu’ils ont participé à la remise des prix organisée le 23 mai 2017 à l’ambassade de France
de Suède.
Le lycée René Descartes a été désigné par un jury pour représenter la France lors des sélections internationales qui se dérouleront au mois
d’août à Stockholm. L’équipe y séjournera 5 jours et aura le privilège de dîner avec la princesse Victoria.
Le « Stockholm Junior Water Prize » est un prestigieux concours scientifique déployé dans plus de 30 pays. Il vise à sensibiliser et encourager
les lycéens en faveur d’une gestion raisonnée de l’eau pour les générations présentes et futures. Découvrez les projets des lauréats :
Projet du lycée Charlie Chaplin

Cérémonie de remise des prix EDD

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender la complexité du monde
dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Dans l’académie de Lyon, plus de
100 écoles, collèges et lycées labellisés E3D (en démarche de développement durable)
pilotent et mettent en place leurs projets en associant la communauté éducative et les
partenaires de l’École.

Cérémonie de remise des prix Éducation au développement durable
Vendredi 9 juin, la rectrice a remis les
prix EDD et les labels E3D et « ÉcoÉcole » aux écoles et établissements de
l’académie de Lyon dans l’Amphithéâtre
Canopé.

Didier Bonnet, IEN de la circonscription
de Firminy dans la Loire.

La cérémonie, organisée par la
coordination académique EDD (MarieLaure Jalabert et Alban Heinrich, IA-IPR
et Éliane Cognard, chargée de mission
EDD) s’est déroulée en présence des
représentants des 3 DSDEN : JeanChristophe Bidet, Ia-Daasen du Rhône,
Alexandre Falco, Ia-Daasen de l’Ain et

- les diplômes E3D aux établissements
nouvellement labellisés pour la période
2017-2021 ;
- le label international «Éco-École » en
partenariat avec l’association Teragir ;
- les diplômes des « experts du papier »
en partenariat avec Ecofolio.
En préambule, des lycéens de Charlie

Plusieurs diplômes ont été remis à
l’occasion de cette cérémonie :
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Chaplin à Décines-Charpieu et René
Descartes à Saint-Genis-Laval ont
présenté à l’assemblée leurs projets
lauréats du prix international « Stockholm
Junior Water Prize », organisé en
partenariat avec l’association Teragir et
l’Agence de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse représentée par Laurent Roy, son
directeur général (plus d’informations en
page 3).

► Retrouvez la liste des établissements
labellisés E3D pour la période 2017-2021

Des élèves de terminale S en option
« Sciences de l’ingénieur » se sont
interrogés sur la façon de purifier l’eau
souillée dans les pays n’ayant pas
d’accès facile à l’eau potable. Pour
ce faire, ils sont partis d’un constat
paradoxal :
- 71 % de la surface de la terre est de
l’eau ;
- seulement 3 % de l’eau est douce, donc
potentiellement potable ;
- 2% de l’eau douce est de la glace ;
- parmi le 1% restant, une partie est
impropre à la consommation car trop
polluée.
L’eau contaminée peut transmettre
des maladies comme la diarrhée, la
dysenterie, la typhoïde et la poliomyélite.
Le nombre de décès par diarrhées lié à
la consommation d’une eau contaminée
est estimé à 500 000 par an. En 2010,
l’Assemblée générale des Nations-Unies
a reconnu explicitement le droit à l’eau
potable et à l’assainissement comme un
droit de l’homme.
Une multitude de normes régissent la
qualité de l’eau en termes de bactéries,
de minéraux, d’azote, de pesticides ou
de radioactivité. Pour garantir cette

crédit : ambassade de France en Suède

qualité il est nécessaire de traiter l’eau.
Il existe de nombreuses techniques
de traitement : filtration, coagulation,
floculation, désinfection, distillation, etc.
Cependant, aucune de ces techniques
n’est pleinement efficace, elles doivent
donc être combinées entre elles.
Les lycéens ont opté pour une solution
différente : faire bouillir l’eau jusqu’à
l’évaporation totale. Cette solution a
l’avantage d’être relativement simple à
mettre en œuvre et relativement efficace.
Le fait d’élever la température tue les
micro-organismes ; quant à l’évaporation,
elle permet de débarrasser l’eau des
particules. Cependant, l’utilisation de
cette technique élimine également les
sels minéraux nécessaires au corps
humain. Elle doit être complétée par un
processus de minéralisation de l’eau.

Pour faire bouillir l’eau, les élèves ont
choisi d’utiliser une énergie disponible et
simple à utiliser : l’énergie solaire.
Ils ont conçu une parabole recouverte
de miroirs afin de concentrer les rayons
du soleil en son foyer, où une bonbonne
d’eau a été placée. Au sommet de cette
bonbonne d’eau à purifier, un tuyau a
été installé afin de récupérer la vapeur,
la condenser et ainsi obtenir de l’eau
purifiée.
Ce principe a été amélioré en
l’automatisant grâce à des pompes
électriques alimentées par un panneau
photovoltaïque. Le rendement a
également été amélioré en utilisant
la chaleur de la vapeur créée pour
préchauffer l’eau à purifier grâce à un
échangeur thermique.
Au final, 1 litre d’eau a été purifié en une
journée grâce à l’énergie solaire.
Pour mettre au point ce prototype, les
lycéens ont réalisé des calculs, des
expérimentations puis des mesures.
Ils ont également mis au point la
programmation informatique du système
d’automatisation.

► Plus d’informations sur le Stockholm Junior Water Prize et sur le projet du lycée René Descartes :
«Le Météogyre : optimiser l’arrosage des cultures hors-sol»
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Culture scientifique et technologique

OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES
Les Olympiades de mathématiques se
sont déroulées le mercredi 15 mars 2017
et comptent un nouveau record avec 1
524 inscrits. 30 lauréats (26 de la série S
et 4 de la série ES) ont été récompensés
lors de la cérémonie de remise des prix
organisée le mercredi 31 mai 2017 à
la maison des mathématiques et de
l’informatique de Lyon.

L

Un autre record a été atteint cette année.
Parmi les 30 lauréats académiques, 4 ont
été sélectionnés pour être récompensés

au niveau national :
- Baptiste Serraille, lycée Ampère, Lyon
2ème
- Tristan Humbert, lycée Notre-Dame-deBellegarde, Neuville-sur-Saône
- Aymeric Ducatez, Lycée Charlie
Chaplin, Décines-Charpieu
- Erwann Loulergue, lycée Blaise Pascal,
Charbonnières-les-Bains
Bravo également aux professeurs qui les
ont formés !

OLYMPIADES DE LA CHIMIE
1er prix des Olympiades de physique : Maxime Fouillat, Malo de Widerspach, Martin Beaujon, Madame Arette-Hourquet et Monsieur Madec

LES OLYMPIADES SCIENTIFIQUES

OLYMPIADES DE PHYSIQUE
La 24ème édition du concours des
Olympiades de physique a réuni 76
groupes candidats issus de toute la
France dont 2 de l’académie de Lyon.
Les Olympiades de physique sont un
concours scientifique expérimental
organisé à destination des lycéens. Elles
permettent aux élèves de mener un
projet expérimental dont le sujet est libre.

de 2 à 6 élèves pendant 20 minutes. Cette
présentation est suivie d’un entretien de
20 minutes avec le jury.

Les épreuves

Le projet lauréat

La rencontre inter-académique s’est
déroulée le 9 décembre 2016 sur le
campus de La Doua à Villeurbanne et
à l’Institut de Physique Nucléaire de
Lyon. Ces rencontres ont permis de
sélectionner 3 équipes pour les épreuves
nationales.
L’épreuve consiste en la présentation
orale d’un projet élaboré par une équipe

À l’issue de l’épreuve nationale,
Maxime Fouillat, Malo de Widerspach
et Martin Beaujon, élèves de terminale
S au lycée Saint-Exupéry à Lyon 4ème
se sont distingués aux Olympiades
nationales de physique en obtenant
le 1er prix grâce à leur projet intitulé
« Les virtuoses de la physique ».

Pendant la délibération du jury,
le professeur Jerôme Degallaix a
présenté une conférence intitulée
« La révolution astronomique des ondes
gravitationnelles ».
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Encadrés par Madame Arette-Hourquet
et Monsieur Madec, les élèves ont mené
un projet portant sur la visualisation du
son dans l’objectif de créer une œuvre
plastique. Pour ce faire, ils se sont appuyés
sur des recherches tant artistiques que
scientifiques en lien avec des travaux
historiques comme les figures de Chladni.

Pour cette 33ème édition des Olympiades
de la chimie, le thème retenu était :
« Chimie et Énergie ».
Les épreuves académiques sont
théoriques et pratiques. La finale
nationale comporte une épreuve pratique
individuelle et une épreuve collective par
équipes de 3 candidats, constituées par
tirage au sort. L’objectif de cette épreuve
collective est de produire un exposé à
partir des documents fournis. Elle permet

d’évaluer les capacités des candidats à
travailler en équipe.
Le concours a mobilisé 34 élèves dans
l’académie de Lyon. L’ensemble des
candidats a bénéficié d’une préparation
au concours académique, articulée
autour de différentes activités :
- une conférence « Chimie du cycle du
combustible nucléaire », par Noemi
Jimenez-Carro, responsable d’offres de
transferts de technologie, chez AREVA
NP ;

- une conférence « La Chimie : clé pour
passer de l’énergie d’hier à l’énergie
de demain », par Sandrine Fourage,
ingénieure chimiste ;
- une visite de l’entreprise SARP
Industries à Chasse-sur-Rhône :
présentation de l’entreprise et de ses
activités par le directeur du site, visite des
ateliers menée par les collaborateurs de
l’entreprise.
- 3 séances de travaux pratiques dans
les laboratoires de l’Université Claude
Bernard Lyon 1, de l’École normale
supérieure et de l’école supérieure de
chimie physique électronique (CPE) de
Lyon.
Les épreuves académiques ont permis
de sélectionner les 12 candidats. La
cérémonie de remise des prix a eu lieu
le 15 mars 2017. Seul le lauréat de
chaque académie peut participer à la
finale nationale. Jacques Blin, élève en
terminale S au lycée Sainte-Marie à Lyon
5ème, lauréat académique, a été classé
11ème du palmarès national.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un
TPE mêlant les arts plastiques et la
physique et a été poursuivi au sein de
l’atelier scientifique « Art et Science » du
lycée. Les élèves ont en outre bénéficié
d’une aide conséquente et enthousiaste
de Mme Tanguy, professeure au
laboratoire
Lamcos
de
l’INSA
de Lyon.

Le second élève du classement
académique est Arnold Lafond-Saunier,
élève en Terminale S au lycée Carnot à
Roanne.
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Culture scientifique et technologique

Mémoire et citoyenneté

OLYMPIADES DE GÉOSCIENCES
Les Olympiades de géosciences ont été
créées en 2007 à l’occasion de l’année
internationale de la planète Terre.
Ces olympiades visent à valoriser les
géosciences et leur image auprès des
élèves des classes de première scientifique.
Elles sont rendues possibles grâce à la
mobilisation forte des professeurs de
SVT et des inspecteurs, à la fois pour la
production des sujets, l’organisation des
épreuves et la correction. Les participants
sont de plus en plus nombreux dans
l’académie de Lyon. L’épreuve a mobilisé
cette année 500 élèves issus de 35 lycées.

à l’enseignement des sciences de la
Vie et de la Terre, cette action éducative
contribue à développer la conscience des
élèves du monde qui les entoure et vise à :
- développer le goût des sciences chez les
lycéens ;
- favoriser l’émergence d’une nouvelle
culture
scientifique
autour
des
géosciences ;
- mettre en avant la dimension
pluridisciplinaire des géosciences ;
- souligner le lien étroit entre les
géosciences et l’éventail des métiers qui
leur sont associés.

Afin d’encourager les élèves à s’engager
dans les carrières scientifiques et
techniques, il est essentiel de développer
une politique de promotion de la science et
de la technologie à l’École afin de :
- susciter chez les élèves un plaisir
d’apprendre et de pratiquer les sciences ;
- inciter les jeunes, et notamment les
jeunes filles, à se tourner vers les carrières
scientifiques afin de permettre à la France
de conforter son avance scientifique, son
tissu industriel, son potentiel économique,
sa capacité d’innovation et sa compétitivité
en formant les techniciens, chercheurs,
ingénieurs et entrepreneurs de demain ;
- préparer le futur citoyen à comprendre le
monde qui l’entoure et à appréhender les
défis sociétaux et environnementaux.

L’épreuve

Les Olympiades de géosciences
contribuent à relever ces défis. Adossée

À l’image de l’homme, qui grâce à ses
connaissances scientifiques, survit seul
sur la planète Mars dans le film réalisé en
2015 par Ridley Scott «The Martian» (sorti
en France sous le titre «Seul sur Mars»),
les candidats ont étudié dans un premier
exercice la possibilité d’une mission sur
Mars.
Le deuxième exercice était consacré aux
inondations qui ont frappé la Côte d’Azur
en octobre 2015. Les élèves ont distingué
les mesures de prévision, de prévention
et préconisé de nouvelles mesures afin
d’éviter de nouvelles catastrophes de ce
type.
Enfin, dans le cadre d’un troisième
exercice, ils ont recherché les arguments
en faveur d’une influence des climats sur
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l’évolution des espèces apparentées à
l’Homme.
Les lauréats
Ange Carpentier, élève de 1ère S à
l’Institution des Chartreux, a été classé
premier du concours académique et a reçu
la médaille d’argent au concours national.
Accompagné par son professeur, Serge
Castillon, Ange a été honoré lors de la
cérémonie nationale de remise des prix.
La matinée a d’abord été consacrée
à la rencontre de spécialistes des
géosciences, notamment le paléontologue
Philippe Taquet, membre de l’académie
des sciences. Dans l’après-midi, les
lauréats ont été émerveillés par la beauté
et la richesse des collections du musée
de la minéralogie qu’ils ont eu le privilège
de visiter. Au final, cette journée a été
marquée par de nombreuses rencontres
et échanges avec des scientifiques qui ont
présenté leur parcours et leur métier, ce qui
a permis à Ange d’entrevoir de nouvelles
perspectives pour ses futures études.
Bastien Frobert, scolarisé en 1ère S
Aux Lazaristes à Lyon 5ème a été classé
troisième du concours académique. Il a
également été sélectionné pour participer
aux Olympiades internationales de
géosciences (IESO) qui auront lieu à Nice
du 22 au 29 août 2017. Une première pour
l’académie de Lyon.
Les tests de sélection IESO étaient
difficiles, mais grâce à la grande curiosité
intellectuelle de Bastien et ses lectures
sur la “presque planète” Vesta, ses
connaissances et les documents utilisés
au cours de la préparation qu’il a suivie
assidûment pendant 6 mois, il a pu être
sélectionné.
Madame Moreteau, sa professeure,
est très fière de sa réussite car cela fait
de nombreuses années qu’elle inscrit
et assure la préparation des élèves
volontaires de son établissement au
concours international des IESO. Elle se
voit récompensée par la qualification de
Bastien, à qui nous souhaitons bonne
chance !

Cérémonie de remise du Prix Gilbert Dru au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)

PRIX GILBERT DRU

c

e prix récompense l’engagement des jeunes des collèges, lycées et écoles primaires du
Rhône contre le racisme et l’antisémitisme et pour le Vivre ensemble. Gilbert DRU, étudiant
lyonnais en lettres, responsable de la jeunesse étudiante chrétienne pendant la guerre, fut
abattu par la Gestapo le 27 juillet 1944 à Lyon, avec quatre autres résistants, en représailles
d’un attentat contre l’occupant nazi.

Chaque année, depuis 34 ans, la LICRA
Rhône-Alpes, en partenariat avec
l’académie de Lyon, la direction des
services départementaux de l’éducation
nationale du Rhône et le Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation
de Lyon, décerne le prix Gilbert Dru.
Ce prix récompense l’engagement
des jeunes des collèges, lycées et
écoles primaires du Rhône contre le
racisme et l’antisémitisme et pour le
Vivre ensemble. Gilbert DRU, étudiant
lyonnais en lettres, responsable de la
jeunesse étudiante chrétienne pendant
la guerre, fut abattu par la Gestapo
le 27 juillet 1944 à Lyon, avec quatre
autres résistants, en représailles
d’un attentat contre l’occupant nazi.
Gilbert DRU est pour la LICRA un
symbole de l’élan généreux des jeunes

résistants, de leur volonté de promouvoir
la liberté et la justice, en dépassant
les clivages politiques traditionnels.
Le prix Gilbert Dru participe donc
pleinement au travail de mémoire et de
respect des valeurs de la République
qui doit être mené dans toutes les
écoles et les établissements scolaires.
Dans le cadre de l’édition 2017,
deux établissements de l’académie
de Lyon ont été récompensés.
1ER PRIX
Le premier prix a été décerné au
collège Jean Moulin à Lyon 5ème
pour son projet « Éclats de Bohème »
En mars 2016, plusieurs professeurs du
collège Jean Moulin ont accompagné
une classe de 3ème pour assister à la
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représentation de l’opéra « L’empereur
d’Atlantis » de Viktor Ullmann à l’opéra
de Lyon. Ce dernier, composé dans
le camp de concentration de Terezin
en République tchèque, a fortement
impressionné les élèves qui ont posé
de nombreuses questions dans le
cours d’Histoire qui a suivi. L’une
d’elles, qui revenait sans cesse, était
la suivante : comment un opéra a-til pu être composé dans de telles
conditions, celles de la barbarie nazie ?
L’idée d’un EPI (enseignement
pratique
interdisciplinaire)
centré
autour d’une problématique plus
générale : « en quoi la musique a-t-elle
été un moyen de résistance à la barbarie
concentrationnaire nazie ? » a germé.
Suite à la page 8

Mémoire et citoyenneté

Lancé en octobre 2016 avec une
autre classe de 3ème composée pour
moitié d’élèves appartenant à la maîtrise
du conservatoire, cet EPI a été ponctué
par :

à la Une »
Les 3 éditions du journal « Esclavage à la
Une » sont le résultat d’un travail entamé
dès le mois de septembre 2016 avec 3
classes de 4ème.

- des séquences portant sur la thématique
en cours d’Histoire et de Français ;
- des travaux vocaux au conservatoire et
au collège dans le cadre de l’éducation
musicale ;
- une sortie à Izieu pour rencontrer un
musicologue ;
- une intervention en classe d’un cinéaste
et d’une documentaliste ;
- un voyage en République Tchèque et la
réalisation d’un carnet de voyage.

Le thème de l’esclavage à l’époque
moderne a été étudié par les élèves dans
le cadre d’un EPI qui a convoqué plusieurs
disciplines : l’Histoire, le Français et les
Mathématiques (études de chiffres).
Accompagnés par la documentaliste, les
collégiens se sont lancés dans la lecture
de plusieurs ouvrages portant sur ce
thème.

L’ensemble du travail mené a débouché
sur la réalisation d’un documentaire de
35 minutes. Projeté le 1er juin au collège,
il montre le travail réalisé toute l’année,
témoigne de l’émotion des élèves face
aux tragédies étudiées et de l’intérêt
- ou de la nécessité - de l’expression
artistique pour mieux comprendre ces
périodes douloureuses de l’Histoire.
2ème PRIX
Le 2ème prix a été attribué au collège
de la Haute Azergues à Lamure-surAzergues pour son projet « L’esclavage

Au cours du premier trimestre, les
élèves de 4ème1 ont rencontré une
journaliste qui leur a livré quelques clés
de l’écriture journalistique. À la suite de
cette rencontre, les élèves ont rédigé
le premier numéro d’« Esclavage à la
Une ». Au cours du deuxième trimestre,
des élèves de 4ème2 ont rencontré la
journaliste et rédigé le second numéro.
Enfin, tous les élèves ont échangé avec
un membre du comité contre l’esclavage
moderne (CCEM) au cours du dernier
trimestre et les élèves de 4ème3 ont
réalisé le dernier numéro d’« Esclavage
à la Une ». Ces journaux ont ensuite été
vendus par l’ensemble des élèves à leur
entourage.

Dans le cadre de ce projet de mémoire et
de citoyenneté, les élèves ont pu prendre
conscience d’un pan douloureux de
notre Histoire et découvrir, qu’aujourd’hui
encore, de nombreuses personnes
dans le monde et dans notre pays
sont soumises à certaines formes
d’esclavage.
Les élèves ont également préparé une
exposition reprenant les thèmes abordés
dans les 3 éditions de leur journal. Celleci a été présentée au collège le 10 mai
2017 à l’occasion de la journée nationale
des mémoires de la traite, de l’esclavage
et de leur abolition.
La rédaction des journaux et la mise
en œuvre de l’exposition ont permis
aux élèves de devenir les relais d’une
mémoire auprès de leur famille et de
leurs camarades.
Par ailleurs, grâce à ce projet, le collège
de la Haute-Azergues a également
remporté le concours MEDIATIKS.
Organisé par le Clemi de l’académie
de Lyon, ce concours s’intéresse aux
médias réalisés par les élèves, de
l’école au lycée : journaux, imprimés en
ligne, radios, webradios, webtv et autres
productions multimédia.

Collège Gambetta : les élèves, tous de noir vêtus, portent des masques qui dissimulent leurs visages, comme signe de la destruction de l’Homme.

CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION

v

ecteur essentiel de transmission de la mémoire, le Concours national de la Résistance et de
la Déportation offre aux élèves l’opportunité d’approfondir leurs connaissances sur certains
aspects fondamentaux de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que l’occasion de
réfléchir à la dimension civique de ces événements.

Le thème retenu pour l’année
scolaire 2016-2017 était :
« La
négation de l’Homme dans l’Univers
concentrationnaire nazi ».
Les élèves pouvaient concourir
individuellement
ou
en
groupe
dans la catégorie collège ou lycée.
À l’issue des sélections départementales
de l’Ain, de la Loire et du Rhône, les
productions primées ont été soumises
à un jury académique qui a désigné
les lauréats des 4 catégories :
Collège – production individuelle
Marie Neyron, élève du collège SaintExupéry à Bellegarde-sur-Valserine

Cérémonie de remise du Prix Gilbert Dru

Lycée – production individuelle
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Charlotte Lepesqueux, élève du lycée
International de Ferney-Voltaire
Collège – production collective
Collège Gambetta à Saint-Étienne
Lycée – production collective
CFA de Limas
PROJET DU COLLÈGE GAMBETTA
À SAINT-ÉTIENNE
9 élèves volontaires issus de différentes
classes de 3ème du collège Gambetta
à Saint-Étienne se sont appropriés des
extraits de textes de déportés ayant
expérimenté dans leur chair et leur esprit
l’entreprise de la destruction de l’Homme
conduite par les nazis. Les collégiens
ont ensuite écrit leurs propres textes à
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partir de ces témoignages et les ont mis
en voix. Cette présentation théâtrale a
été filmée et montée par l’un des élèves.
Mené dans le cadre d’un enseignement
pratique interdisciplinaire convoquant
l’Histoire, l’Éducation morale et civique
et le Français, ce projet collectif a permis
aux collégiens d’explorer des valeurs
telles que l’engagement personnel, la
solidarité et la résistance à l’oppression
et à la destruction jusque dans ses
gestes aux apparences anodines.
Les élèves ont également touché du
doigt les écueils liés à la construction
collective d’un projet. En cela, ils sont
sortis grandis de cette expérience.
Suite à la page 10

Voie professionnelle

Mémoire et citoyenneté

DES ÉLÈVES DU LYCÉE PROFESSIONNEL MARCELLE PARDÉ
DISTINGUÉS AU CONCOURS MAF

PROJET DU CFA DE LIMAS
Après sa rencontre avec Jean Nallit,
résistant durant la seconde Guerre
Mondiale et déporté dans plusieurs
camps de concentration, la classe
d’apprentis coiffeurs du CFA de Limas a
souhaité participer au Concours national
de la Résistance et de la Déportation.
Afin de répondre au thème du concours
« La négation de l’Homme dans l’Univers
concentrationnaire », tout en faisant
écho à la spécificité de leur formation, les
élèves ont placé au cœur de leur travail
de mémoire la symbolique des cheveux.
En effet, les cheveux des déportés étaient
coupés dès leur arrivée dans les camps
de concentration. Cette action humiliante
participait pleinement au processus
d’anéantissement de l’Homme.
En rassemblant des documents tels
que des photos, des dessins, des

Chaque année, Stéphanie DebiesseTixier,
professeure
d’esthétique
cosmétique parfumerie au lycée
professionnel Marcelle Pardé à Bourgen-Bresse, prépare ses élèves au
concours « Un des meilleurs apprentis
de France » (MAF). Ce projet a reçu
le soutien de Michel Ozil, proviseur du
lycée, de l’équipe pédagogique et de
l’ensemble du personnel du lycée. Le
thème du concours MAF de l’édition 2017
était « Le festival du cirque de demain ».

témoignages ou encore une note de
service du régime nazi, les élèves ont
réalisé une œuvre plastique sur le thème

des cheveux dans le processus de
deshumanisation des déportés dans les
camps de concentration.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
« LES MARIANNES DE L’AMOPA »
académiques (AMOPA).
Le concours récompense et valorise
les projets fondés sur l’engagement des
élèves dans des actions solidaires ou
le développement de la fraternité dans
l’établissement. 8 établissements ont été
récompensés.

Le 31 mai a eu lieu dans le grand
amphithéâtre de l’institut supérieur
d’agriculture
et
d’agroalimentaire
(ISARA), la remise des prix du concours
« Les Mariannes de l’AMOPA » organisé
à destination des élèves par l’Association
des membres de l’ordre des palmes

Éducation aux arts et à la culture

1er PRIX
Le collège Pierre de Ronsard de Mornant
a reçu un prix de 1 200 euros et un buste
de Marianne en plâtre.
2ème PRIX
Le lycée professionnel Camille Claudel
à Lyon 4ème et les collèges François
Brossette à Cours-la-Ville et Emile
Malfroy à Grigny se partagent la seconde
place du podium. Un prix de 600 euros et
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un buste de Marianne en plâtre ont été
remis à chacun.
3ÈME PRIX
Les collèges Hector Berlioz de Communay,
Claude Bernard de Villefranche-surSaône, Lucie Aubrac et le collège De
Bans de Givors ont chacun reçu un prix
de 300 euros et un buste de Marianne en
verre.
La cérémonie s’est déroulée sous la
présidence de Jean-Christophe Bidet,
IA-DAASEN du Rhône, représentant
Françoise Moulin Civil, rectrice de la
région académique Auvergne-RhôneAlpes, rectrice de l’académie de Lyon,
chancelière des universités.

Le concours
Créé en 1985, le concours MAF s’adresse
aux élèves de CAP, BEP et Bac pro issus
de lycées professionnels ou d’écoles
privées sous et hors contrat. Chaque
année, 90 métiers sont représentés par
plus de 6 000 candidats. Le concours se
déroule à trois niveaux : départemental,
régional et national. À chaque étape,
les jurys professionnels et les MOF
(Meilleurs Ouvriers de France) attribuent
des médailles. Seules les médailles
d’Or régionales sont sélectionnées
pour participer aux épreuves finales
nationales. Sont médaillés Or au niveau

national les candidats obtenant une note
globale supérieure à 18 à l’épreuve finale.
À l’issue du concours, une cérémonie est
organisée à la Sorbonne en présence de
MOF bénévoles et de personnalités du
monde politique pour rendre hommage
aux jeunes lauréats et montrer que la
formation professionnelle est une voie
d’excellence, d’avenir et de réussite.

En 2015, 4 élèves ont reçu la médaille
d’or régionale et 2 élèves, Salomé
Benguigui et Gwendolyne Bonnetain, ont
été médaillées d’or au niveau national.
En 2014, 3 élèves ont été
primés : 1 médaille d’argent et 2
médailles de bronze à l’épreuve
régionale.

Le palmarès 2017
4 élèves du lycée professionnel
Marcelle Pardé ont été primés aux
sélections régionales : 2 médailles
d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille
de bronze. L’épreuve finale aura lieu
en septembre 2017 au sein de la
« Make up forever academy » à Paris.
Depuis 2014, des élèves du lycée
professionnel
Marcelle
Pardé
se distinguent dans le cadre du
concours MAF.
En 2016, 4 élèves ont été
primés : 1 médaille d’or, 1 médaille
d’argent et 2 médailles de bronze.

CONCOURS « PATRIMOINE DE FRANCE, À VOS CRAYONS ! »
Grâce à leur affiche représentant le
monastère royal de Bourg-en-Bresse,
la classe de CM1/CM2 de l’école
des Vennes à Bourg-en-Bresse a
remporté le premier prix départemental
« Patrimoine de France, à vos
crayons ! » organisé par l’association
Vieilles maisons de France » (VMF).
Le concours invitait les participants
à promouvoir le patrimoine local. La
cérémonie de remise des prix s’est
déroulée le vendredi 2 juin 2017
à l’école des Vennes en présence
des représentants de l’association,
des parents d’élèves et des élus
locaux.
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Sport scolaire

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SPORT SCOLAIRE

L

26 podiums : 9 titres
places de second et 8 de troisième.
’académie totalise

de champions de France,

LES CHAMPIONS DE FRANCE DE L’ACADÉMIE DE LYON
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Champion de France UNSS d’escrime catégorie lycée épée

Lycée Louis Lumière, Lyon 8ème

Champion de France UNSS de lutte carégorie sport partagé		

Collège Colette, Saint-Priest

Champion de France UNSS de VTT catégorie lycée			

Lycée Xavier Bichat, Nantua

LES VICE-CHAMPIONS DE FRANCE DE L’ACADÉMIE DE LYON
Badten, catégorie collège

					

Collège Yvon Morandat, Saint-Denis-lès-Bourg

Cross fitness, catégorie lycée professionnel				Lycée du Premier Film, Lyon 8ème
Équitation, catégorie lycée		

				

Lycée Bellevue, La Mulatière

Savate boxe française catégorie collège				Collège Louis Armstrong, Beynost

Le lycée Arbez Carme de Bellignat a remporté le titre de
Champion de France UNSS de Raid dans la catégorie lycée.

Le lycée Honoré d’Urfé de Saint-Étienne a remporté le titre de
Champion de France UNSS de course d’orientation dans la
catégorie lycée.

Savate boxe française catégorie lycée

			

Ski nordique catégorie lycée garçons

			

Lycée Xavier Bichat, Nantua

VTT catégorie lycée					

Lycée Arbez Carme, Bellignat

Lycée Aiguerande, Belleville-sur-Saône

ANNÉE DE L’OLYMPISME : UN CROSS INTER-ÉCOLES
ORGANISÉ PAR L’ÉCOLE MÉTARE RÉJAILLÈRE
L’école élémentaire Métare Réjaillère de
Saint-Étienne a organisé un événement
sportif inter-écoles au Parc de l’Europe le
8 juin 2017.
Ce projet labellisé « Année de
l’Olympisme » fait partie des 4 projets
de l’académie de Lyon primés par le
ministère de l’éducation nationale.

Le lycée Jean-Paul Sartre de Bron a remporté le titre de
Champion de France UNSS d’athlétisme indoor dans la
catégorie lycée sauts.

Le lycée Louis Armand de Villefranche-sur-Saône a remporté
le titre de Champion de France UNSS d’escalade dans la
catégorie lycée.

Les élèves ont couru sous forme de relais,
seuls ou en duos, et terminé la course
ensemble.
L’objectif de cette course s’est articulé
autour de plusieurs axes.

Le lycée Carnot de Roanne a remporté le titre de Champion de
France UNSS de football à 7 dans la catégorie cadets garçon.

Le lycée La Martinière Duchère a remporté le titre de Champion
de France UNSS d’athlétisme indoor dans la catégorie haie.
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Créer un événement fédérateur, sans
logique de compétition
L’objectif principal est de placer au centre
de la course les notions de coopération,
d’entraide, de confiance en soi et de
confiance en l’autre comme atouts
essentiels de la progression et de la
réussite de chacun. Ainsi, la première
équipe qui a franchi la ligne d’arrivée s’est
placée pour former une haie d’honneur et

applaudir les équipes suivantes.
Ouvrir l’école aux parents
Dans l’optique d’inciter les parents
d’élèves à s’impliquer dans la vie scolaire,
les familles ont également été associées
à cet événement.
Elles ont aidé à organiser le cross et
encouragé les participants.
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Soutenir la candidature de Paris pour
les Jeux Olympiques de 2024
Le cross des écoles a été organisé en
soutien à la candidature de Paris pour
les Jeux Olympiques de 2024. Il sera
également l’occasion de rassembler les
élèves et les familles autour des valeurs
sportives et éducatives.
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