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Retrouvez dans ce bulletin quelques événements qui ont marqué la vie de l’école et
de l’Apel ces derniers mois.
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Soirée carrières le 30 Novembre 2017
Comme chaque année, un grand nombre de lycéens
des Chartreux s’est rendu à la soirée carrières
organisée par Patrice Rapillard de l’APEL, en
coordination avec les commissions BDI, Accueil.
L’événement est préparé par celui-ci des semaines à
l’avance, pour inviter des représentants de formations
supérieures (écoles, universités, CPGE, de tous
domaines, de toute la France) ainsi que des
professionnels, les répartir dans les classes de
l’Institution, assurer l’information des élèves et la
communication sur la soirée.
Dès 19 heures, c’est la ruche au parloir où les parents
bénévoles
accueillent
les
ambassadeurs
et
ambassadrices des formations, souvent des anciens
élèves fiers de représenter leurs nouvelles écoles et
heureux de retrouver l’Institution, puis les élèves du
lycée et des parents.
Le gros essaim de lycéens se répartit autour des
multiples stands de la salle Hyvrier, et dans les étages
pour recueillir les précieuses informations et

témoignages sur les formations et professions.
Ebullition en salle Hyvrier, autour de nombreuses
« prépa » et écoles de commerce, Sciences Po.
A noter la présence de l’équipe BDI animée par
Ségolène Tessier qui renseigne sur les formations et
l’orientation.
Dans les étages, toujours beaucoup d’affluence autour
des filières et métiers de santé, de l’armée, police et
gendarmerie, des écoles comme l’INSA, CPE, EPFL,…
La soirée se termine par un buffet offert dans le grand
réfectoire qui rassemble visiteurs d’un soir, élèves et
parents.
Des informations ont été semées dans les têtes et
cœurs de nos lycéens, promesses de vocations à
éclore et de belles orientations à cultiver.
Grand merci à Patrice et tous les parents pour ce beau
service en vue du développement de nos jeunes.
Tous nos remerciements aussi aux collégiens
bénévoles des Chartreux qui guident les participants
dans le dédale des salles.

Accueil au Parloir

Salle Hyvrier
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Le BDI

INSA

ESSCA

Ecole d’Architeture
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ISEG

Cours Galien

Sup Santé

Armée
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EPSI

Les Chartreux

Ecole de Condé

ESDES - ESAM - IPAG
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Echos des sites
Marie couronnée ! le 8 Décembre 2017
« A l’occasion de cette grande
fête mariale lyonnaise, tous les
enfants du primaire ChartreuxCroix-Rousse sont réunis pour
présenter à leurs parents leurs
poèmes écrits à la Vierge Marie,

dans le cadre d’un concours
diocésain.
L'APEL offre des chocolats
chauds aux participants.
Un beau gouter, pour une
magnifique
couronne qui

rassemble tous les écrits des
enfants à Marie!
Dédicace particulière aux élèves
de
grande
section
qui
remportent le premier prix pour
la catégorie "classe".

Nouvelle opération Sapins le 9 Décembre 2017
« Une soixantaine de parents viennent chercher leur
sapin dans la cour des primaires des Chartreux-CroixRousse. Le week-end de festivités lyonnaises convient
bien pour décorer les sapins. Ils sont magnifiques, très
touffus !
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Temps convivial pour les parents, petit café pour se
réchauffer.
Merci à ceux qui ont aidé à la bonne distribution et à la
réussite de cette matinée. »

Portes ouvertes les Chartreux-Croix-Rousse pour les futurs élèves de 6ème le 16 Décembre 2017
« Malgré la fraicheur, de nombreux
parents accompagnés de leurs
grands et grandes CM2 se pressent
en ce samedi matin de midécembre pour les portes ouvertes

des Chartreux-Croix Rousse :
Conférence en salle Hyvrier, visites
guidées de l’Institution par des
élèves de 6ème bénévoles.

L’équipe Accueil de l’Apel installée
sous la galerie, offre café et sirop
aux grands et petits.
Merci à Sylvie et aux parents pour
ces temps d’accueil et d’échange. »

CA de l’APEL Les Chartreux le 18 Janvier 2018
Avec intervention de Madame Charlotte COLCOMBET
sur le cycle maternelle et primaire à l’Institution des
Chartreux.
Autres sujets abordés : cotisations, contribution à
l’achat de matériel scolaire (tableau numérique pour
l’école Saint Romain), conférences, démarches pour
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l’ouverture d’une ligne de bus St Cyr-CollongesChartreux, tour des activités des commissions, projet
de bourse aux livres.
Retrouver le compte rendu complet en fin de ce
numéro.

Isabelle Guibal sur « la discipline positive » le 6 Mars 2018
Après une première intervention auprès des professeurs de maternelle et primaire, Madame Isabelle GUIBAL est
revenue pour une autre conférence sur la « discipline positive » destinée aux parents d’élèves de primaire. Un
beau succès avec un amphi rempli de parents.

Mi-Carême le 8 mars 2018
« Oui tout à fait, il y a eu des bugnes et des crêpes apportées par les parents
C’est super, magnifique, quel beau carnaval ! »
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Agenda
Prochaines dates de réunion du CA de l’APEL
-

5 Avril 2018
14 Juin 2018

Premières conférences prévues en 2018-2019 sur le thème : Eduquer - Transmettre :
- Olivier REVOL, pédopsychiatre sur le thème « éduquer les adolescents du XXIe siècle : les nouveaux
codes » le 4 octobre 2018.
- En projet, François-Xavier BELLAMY, pour une intervention avec les élèves puis le soir avec les parents, en
janvier 2019.
Concerts du Fonds de Dotation des Chartreux :
-

Les rencontres contemporaines, le 17 mai 2018
er
Motets à double chœur de Bach, le 1 Juin 2018

L’APEL Les Chartreux vous souhaite de très belles fêtes de Pâques !

Bulletin réalisé par François de Malaussène et Anne Peillon-Emerard de la commission APEL-Infos
apel-infos@apel-chartreux.fr
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