
L’idée 
Ce sont des 601 de l’an dernier qui 
l’ont eue : Tony, Sonia, Kassandra, 
Marine, Clémence, Morgane, Tho-
mas et Dorian. Malheureusement, 
le projet n’a pas pu être réalisé par 
manque de temps et d’organisation. 
Cette année Mme Fiet, professeur-
documentaliste l’a relancé en pro-
posant à tous les élèves et profes-
seurs de participer. 
 

Pour qui ? Pourquoi ? 
Le journal a été crée pour informer 
les élèves, leurs parents, les profes-
seurs et tout le personnel de l’éta-
blissement,  sur ce qui se passe 
d’important à St- Joseph. 
 

Gratuit puis payant ? 
Pour nous permettre de le financer 
et de l’améliorer au fil du temps, 
nous envisageons de vendre les pro-
chains numéros de ce journal, à un 
tarif symbolique. 
 
L’équipe 
 

Un responsable de la publication  
M. Pommeruel – Chef d’établissement 

Une rédactrice en chef  
Mme Fiet – Professeur-Documentaliste 
 
Des journalistes très motivées  
 

Agathe, 13 ans, 501 : 
"J’aime bien écrire et aller vers les 
autres" 
 

Amélie, 11 ans, 501 : 
"J’aime bien écrire des articles et 
aller chercher des informations" 
 

Clémence B., 12 ans, 501 : 
"J’adore apprendre des choses aux 
autres, apporter des informa-
tions…" 
Clémence R., 12 ans, 502 : 

"J’aime beaucoup lire et écrire des 
poèmes." 
 

Flora, 12 ans, 501: 
"Je veux devenir journaliste pour 

aider les autres élèves à s’expri-
mer." 
 

Kassandra, 12 ans, 502 : 
"J’aime illustrer et créer des 
BD" 
 

Marine , 13 ans 502: 
"J’avais commencé l’année der-
nière et j’avais très envie de 
continuer, puis j’aime bien lire 
et écrire." 
 

Avis aux lycéens tentés par le 
journalisme : l’équipe manque de 
lycéens. Nous accueillerons donc 
avec plaisir les volontaires. 
 
 

Texte et interviews – Amélie T. 
Photographie – Clémence R. 

Le mot du chef d’établissement 

 

Dans ce numéro : 
 

Dossiers 
• Toutes les formations proposées  
à St Jo 
• Association Sportive : le cirque 
 

Evénements 
• Forum des métiers 
• Remise des diplômes 
 

Agenda / Loisirs 
• Des activités et projets à venir 
• Belle histoire… à lire 
• BD… premier volet à découvrir 
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Finalement, la règle demeure : "ne 
jamais baisser les bras". Vous avez 
entre les mains le premier exem-
plaire d'Actu StJo. Cette idée d'un 
journal, moyen d'expression pour 
notre centre scolaire, se trouve dans 
les cartons depuis déjà de nombreu-
ses années. Enfin, un professeur et 
des collégiens motivés sont passés 
du projet à la concrétisation. Je les 
en félicite et j'espère de tout coeur 

que non seulement vous lui ferez un 
bon accueil mais que vous serez très 
prochainement nombreux, issus de 
toutes les unités pédagogiques, à 
par t ic iper  à  sa rédact ion. 
 

Je souhaite à tous, de passer d'excel-
lentes fêtes de Noël et de débuter la 
nouvelle année, en pleine forme et 
rempli d'espoir. 

M. Pommeruel 

Un journal à StJo, une nouveauté ! 
 

Actu StJo, c’est le nouveau journal de l’Institution St-Joseph de Miribel. Il paraîtra environ chaque trimestre. 



 

Toutes les formations proposées à St Jo 
De la maternelle à la terminale 
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Un collège 

Quelques particularités 
en compléments des 
enseignements obliga-
toires : 
 

 

• Classe bilangue anglais/
allemand dès la 6ème, 

• Options sport/culture linguisti-
que/CDI en 6ème, 

• Supplément linguistique en 
5ème, 

• Section européenne Anglais en 
4ème-3ème, 

• Cahier de suivi personnel pour 
chaque élève dès la 6ème. 

• Séjours pédagogiques et lin-
guistiques. 

Un lycée polyvalent 

 
 
 
 

Lycée Général et Technologique 
(LGT) 
 
Section européenne dès la seconde. 
 

Préparation des baccalauréats : 
• S spécialités SVT ou Physique-

Chimie ou Maths 
••••    ES spécialités SES ou LV1 ou 

Maths 
••••    STG spécialité Mercatique 
 
Lycée Professionnel (LP) 
 
• 3ème Découverte Professionnelle 

6h pour les élèves démotivés par 
les méthodes d’apprentissage clas-
siques, à la recherche d’une remise 
en route par la construction, no-
tamment, d’un projet d’orienta-
tion. 

 

••••    CAP Agent Polyvalent de Res-
tauration pour les élèves qui re-
cherchent une entrée rapide dans 
la vie active, dans les métiers de la 
restauration collective et commer-
ciale. Possibilité de poursuivre 
vers un BEP Bio Services. 

 

••••    BEP Bio Services option Agent 
Technique d’Alimentation :  mé-
tiers de la restauration collective et 
ouverture vers l’analyse des pro-
duits alimentaires, l’hygiène, le 
paramédical et les services à la 
personne. Possibilité de poursui-
vre vers une Mention complémen-
taire ou BAC Pro ou BAC Techno-
logique STL ou ST2S. 

 

••••    BEP Carrières Sanitaires et So-
ciales : métiers et concours du sec-
teur paramédical. Possibilité de 
poursuivre vers les formations du 
secteur ou un BAC Technologique 
ST2S. 

 

••••    BEP Vente Action Marchande : 
métiers de la vente et du secteur 
commercial. 

 

••••    BAC Pro Commerce :  dans la 
continuité directe du BEP VAM. 
Autour de trois compétences pro-
fessionnelles fondamentales : ani-
mer, gérer, vendre. 

 

••••    BAC Pro Services (accueil, assis-
tance, conseil) :  formation des 
employés destinés à être en rela-
tion avec un public. 

Interview et enquête réalisées par  
Agathe B. assistée de Flora V. 

Deux classes enfantines 
et cinq classes primai-
res. Particularités : les 
élèves ont accès aux 
structures des collèges 

et lycées (gymnase et CDI). Ils 
pratiquent régulièrement les lan-
gues étrangères et la musique. 
2005/2008 : l’école participe à 
un projet européen Comenius. 

Une école primaire 

Le cirque               
Le cirque est une activité proposée par l’AS (Association Sportive), qui 
se déroule le vendredi entre 12h15 et 13h. On peut y faire du monocy-
cle, du jonglage, de la boule, etc. L’activité a lieu dans le gymnase. Elle 
a été mise en place par M. Maigrot, professeur d’EPS,  il y a  environ 
quatre ans.                                                       

Texte et photographies – Amélie T. assistée de Flora V. 
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Forum des métiers – 28 novembre 2008  
 

Ce forum est organisé pour la troisième année à St-Joseph Miribel, en partenariat avec les collèges de St-Louis Dagneux et 
Ste-Marie Ambérieu. Les élèves de ces trois établissements ont ainsi la possibilité de rencontrer des professionnels de tout 
secteur d’activité pour concrétiser progressivement leur projet d’orientation. Ces rencontres sont préparées en classe avec 
les professeurs (questionnaires, choix des contacts…).  

De nombreux métiers  
représentés 

 

Etaient présents cette année, et 
nous les en remercions : notaire, 
avocat, paysagiste, architecte, ste-
ward, informaticien, comptable, 
secrétaire, vétérinaire, aide-
soignante, infirmière, sage-femme, 
auxiliaire de vie, psychothéra-
peute, médecin, opticien, pharma-
cien, kinésithérapeute, ostéopathe, 
podologue, pompier, boucher, 
boulanger, restaurateur, menuisier, 
maçon, coiffeur, styliste, agri-
culteur, armée de l’air, gendarme-
rie nationale, marine natio-
nale,représentants des BTP, des 
énergies renouvelables, de la plas-
turgie, de l’automobile, de la 
maintenance mécanique et de la 
SNCF. 
 

Marine G. 
 

Une organisation bien rôdée 
 

Chacun des trois partenaires a ap-
porté sa contribution pendant les 
deux mois précédant l’événement. 
Les élèves de St Joseph Miribel, 
établissement d’accueil, ont parti-
cipé activement : les 1ères Bac Pro 
se sont chargées d’accueillir les 
exposants et visiteurs. La prépara-
tion et le service de café/petits-
fours ont été assurés par les CAP2 
et Bio Services. 

Clémence B. et Agathe B. 
 

 
L’avis des visiteurs et   

organisateurs 
 

M. Bonnefond (directeur adjoint 
St-Louis) chargé chaque année de 
l’implantation du forum : « Notre 
partenariat fonctionne bien pour le 
plus grand intérêt des élèves.» 
 

Mme Comese (directrice Ste- Ma-
rie) : « Ce forum est particulière-
ment intéressant pour les élèves de 
3ème car de nombreux métiers sont 
envisageables pour l’avenir. » 
M. Pommeruel (directeur St- Jo-
seph) : « Accompagner les élèves 
dans leur parcours d’orientation 
est une priorité à St-Joseph. » 
M. Gorlier (professeur de mathé-
matiques à St Joseph) accompagna-
teur des 4èmes au forum : « Chaque 
élève doit rencontrer 2 à 3 profes-
sionnels pour se faire une idée de 
différents métiers. » 
Marine B. (élève de 4ème à St Jo-
seph) : « Ce forum est intéressant 
car il permet de recueillir des in-
formations sur plusieurs métiers. » 
Chloé B. (élève de 4ème à St Jo-
seph) :  « J’aimerais peut-être être 
pharmacienne. »  

Kassandra B.  et  Clémence R. 

Remise des diplômes – 12 décembre 2008  
 

En raison de la pluralité des formations proposées à St-Joseph Miribel, de nombreux diplômes ont été distribués durant cette 
soirée : Brevet d’Etudes Professionnelles, Certificat d’Aptitude Professionnelle, Baccalauréat Professionnel, Baccalauréat 
d’enseignement Général et Technologique, Diplôme National du Brevet. 
Les lycéens en cours de formation ont participé à l’organisation de la fête : les TBio ont assuré la  fabrication du buffet et le 
service ; les 2CSS ont installé et décoré la salle de réception. 

M. Pommeruel a ouvert la soirée 
en rappelant les valeurs de l’éta-
blissement : accueil de tous, trans-
mission du désir d’apprendre et de 
réussir, formation des citoyens de 
demain. 
Accompagné de M. Lopez, direc-
teur adjoint, il a ensuite félicité les 
lauréats pour leurs résultats excep-
tionnels : 95 % de réussite tout 
examen confondu avec une impor-
tante proportion de mentions Bien 

et Très Bien ; 100 % de réussite 
pour les CAP, BEP VAM, Bacca- 
lauréats S, ES et STG. 

M. Pommeruel a conclu en félici-
tant également les enseignants 
pour leur investissement, puis les 
familles pour leur soutien. 
Les Hirondelles, association des 
anciens élèves de St-Joseph, ont 
ensuite etayé d’anecdotes l’his-
toire de l’institution. 
Les diplômes ont été remis à tous 
les élèves et la soirée s’est pour-
suivie autour d’un agréable buffet. 

Reportage Clémence B. 



 
« Poussière d’ange » de Laura Jaffé 

Nouveauté  disponible au CDI 
 

C’est le 24 décembre, Grand-mère et Anita doivent préparer le repas pour le réveillon.  Il y 
aura Papa, Maman, Adèle et Grand-père. Il faut beaucoup de temps pour préparer : il faut aller 
au supermarché, nettoyer la maison, et préparer la table, avec quelques fantaisies. Grand-mère 
doit apprendre quelques bonnes manières à sa petite fille : parler très bien pour montrer le bon 
exemple à sa grande sœur. Sa sœur, plus grande qu’elle, est en pleine adolescence. Elles on 
terminé. Ça y est, elles vont pouvoir se reposer. Comment la fin de la soirée va-t-elle se pas-
ser… 
 

Franchement, j’ai beaucoup aimé ce livre. Il est drôle et triste à la fois. Je le trouve drôle au 
début quand la grande sœur dit qu’elle déteste tout. Vous verrez en le lisant.  
 

C’est un livre pour les personnes qui aime la joie et la tristesse en même temps… J’espère 
qu’il va vous plaire.                                                                                               Clémence R. 
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Activités et projets à venir 
Dates Classes Activités-Projets 

17/01/09 Toutes Journée de ski à Margériaz 

20-22/01/09 2 CSS Activités variées à Valloire en Savoie 

2-7/02/09 3èmes Stage en milieu professionnel 

23/02/09 Lycéens Accueil de 40 élèves gallois dans les familles 

19/03/09 Toutes Célébration de la St Joseph 

24/03-2/04/09 Germanistes Accueil des correspondants allemands 

02/04/09 2 VAM Foire de Lyon 

21-30/04/09 6èmes Voyage pédagogique et linguistique au Pays de Galles 

21-30/04/09 4èmes Voyage pédagogique et linguistique en Angleterre 

30/04-23/05/09 1 BAC PRO – 2 GT Stage au Pays de Galles 
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