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Une année riche en projets,une ouverture 
culturelle confirmée, au service 

 des apprentissages 

Oui, il s’agit bien d’ou-
verture au monde dans 
tous les domaines : 
culture cinématographi-
que, littéraire, théâtrale, 
pratique linguistique, 
échanges entre pays, entre 
générations, entre reli- 
gions, sport, découverte 

des médias, sensibilisa-
tion au développement 
durable, etc... 
Chaque élève de l’éta-
blissement a pu partici-
per à un projet original 
d’une manière ou d’une 
autre. 
 
Toutes les précisions en  

pages intérieures   
dans notre Dossier 

 

Dans ce numéro : 
 
Dossier p. 2 
• Apprendre en s’ouvrant  
au monde  
 

Evénements p. 7 
• Actu StJo primé 
• Poésie : écolier récompensé 
• Portes ouvertes 
 

Supplément 
• Partenaires 
 

Agenda / Loisirs p. 8 
• Dates de fin d’année 
• Recette 
• A lire… cet été ? 
• BD 

Actu StJo, quel succès !!! 
 

Une année scolaire déjà, et 
trois parutions d’Actu StJo. 
L’équipe de reporters encoura-
gée par Madame FIET n’a pas 
chômé. A travers le soutien 
qu’ils ont reçu de nombreux 
professeurs mais également de 
celui de certains camarades de 
lycée et de l’école, j’en conclus 
à présent qu’il s’agit bel et bien 
du journal de notre Citée Sco-
laire Saint Joseph. 
 

Cette belle aventure permet à 
tous les partenaires de s’expri-
mer. Elle prendra je l’espère sa 
vitesse de croisière au cours de 
l’année 2009/2010. Les paru-
tions viendront ainsi ponctuer 
les trimestres et rappeler à cha-
cun les événements heureux 
qui se déroulent tout au long 

d’une année scolaire. 
 

Pour tous, les vacances sont 
proches. Certains sont déjà ou 
très bientôt dans les examens. 
D’autres sont dans l’attente des 
décisions de fin d’année. Mais 
tous, petits et grands, sous ce 
chaud soleil de juin, nous aper-
cevons à l’orée du bois, les va-
cances qui pointent. 
 

Alors pourquoi pas, pour la 
plage, la montagne ou la cam-
pagne, emmener un peu de lec-
ture avec Actu StJo. 
 

A toutes et à tous, je souhaite 
d’excellentes vacances, repo-
sez-vous et revenez en pleine 
forme pour tous les défis qui 
vous attendent. 

Olivier Pommeruel 
 

M 

Edito 
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Apprendre en s’ouvrant au monde 

Immersion linguistique totale au Pays de Galles 
pour les 2des section européenne 

 
Huit  lycéens ont quitté le lycée ST JOSEPH pour rejoindre le lycée GRENNHILL SCHOOL de Ten-

by.Répartis dans plusieurs salles de classe, ils ont assisté à tous les cours pendant une semaine,  
et ont été hébergés en familles. 

Quelques commentaires des 
élèves 
 

 «Un lycée  immense, des unifor-
mes bleus partout, cinq cours par 
jour et fin de journée à 15H20 ! 
Les accents des profs changent, 
certains parlent plus vite que 
d’autres…. » 
«On se concentre 
beaucoup pour com-
prendre et chaque 
jour on comprend 
un peu plus !  » 
« En sciences, pas 
de problème, c’est 
le programme de 
l’an dernier, ça faci-
lite la compréhen-
sion ! En physique : 
‘The Ohm’s Law’ on la connaît ! 
On a fait des équations bien réus-
sies ! On a assisté à des cours de 
religion, fait du saut en longueur 
et  peint un masque ! » 
« On peut manger et boire pen-
dant les cours ! Très peu de de-
voirs le soir ! Cool ! » 
« Nos correspondants et leurs fa-
milles nous ont accueillis très 
chaleureusement. Pas un mot de 
français ! Alors on s’efforce de 
les comprendre totalement ou 
partiellement ! On s’aventure 
dans des phrases et on prend de 
l’assurance chaque jour ! En fin 
de séjour, tout va nettement 
mieux ! » 
Les mots de Mr Noble, direc-

teur de l’établissement 
 

Il rend visite à nos lycéens la 
veille de leur départ et les félicite 
de leur expérience courageuse. Il 
termine en ces termes : “You  
have been a credit to your 
school.”  
Les compliments des familles 

d’accueil, en version origi-
nale ! 
 

“They have been very polite and 
friendly. The whole family have 
been involved in their stay and 
have found them very enjoyable 
company.” 
“We have chatted all the time 
about all sorts of topics ! We 
have become very fond of the 
girls. Tell their parents they can 
be very proud of them !” 
“She was a pleasure and fitted 
into our life very well. She is 
always welcome back. I have 
noticed a great improvement in 
her English to communicate with 

us.” 
“His English has been very good 
and if he had trouble with a 
particular word he made sure he 
found it in his dictionary !” 
“Lively boy ! It was a pleasure to 
have him, the house will be very 
quiet now ! He added another 
dimension to our family ! We 

would be more than 
happy to have him stay 
again !” 
“He blended in with 
my two teenagers but 
had to concentrate to 
unde rs tand  t he i r 
teennagers’ language ! 
” 
“She was willing to 
c o m m u n i c a t e  i n 

English at all times. It has been a 
pleasure to have her stay with 
us !” 
 

Des commentaires qui ont ravi  
MM. Pommeruel et Lopez au re-
tour. 
 

Alexandrine, Eloise, Flavie, Mé-
lodie, Marion, Alexandre, 
Edouard et  Idris étaient les pion-
niers du lycée St Joseph dans l’a-
venture d’un séjour en immersion 
scolaire. Ils souhaitent à leurs 
successeurs de vivre une expé-
rience  tout aussi réussie. 

                                                                          
Mme Donati, accompagnatrice. 



Immersion galloise... également pour les 6e... 
 

Comme chaque année, les 6e, grâce à l’organisation sans faille de Mme Rinaldi, soutenue par ses valeureux 
soldats (Mmes Truchon et De Nadaï, MM. Maigrot et Gorlier), ont eu droit à leur voyage linguistique au 

Pays de Galles. Au programme : visites diverses et variées, shopping, découvertes et immersion en famille. 

                                                                          

Go to Wales ! 
 

Si beaucoup ont goûté avec plai-
sir  aux bonbons gal lois 
(« Z’étaient trop bons les bon-
bons M’dame. » dixit Myriam), 
le charme historique de Pem-
broke associé à l’ardeur en-
thousiasmante de ses guides 
n’en a pas laissé un seul de 
marbre !  
 

Les rues de Tenby, sans secret 
dorénavant pour nos sixièmes, 
ont ravi tout le monde.  
Et cerise sur le gâteau, les élè-
ves ont eu le privilège cette an-
née de découvrir la capitale gal-
loise : Cardiff.  
 

Le temps, typiquement anglais, 
n’a pas gâché le séjour que le 
sourire de Miss Beven, la pro-
priétaire de l’hôtel, avait ensoleil-
lé dès le départ avec son accueil 
chaleureux. 
 

Partis en prolongation de vacan-

ces («Ça nous fait 3 semaines de 
vacances M’dame.» ont-ils tous 
clamé en cœur, le sourire aux lè-
vres), les élèves ont rapidement 
réalisé que le travail était au ren-
dez-vous.  

 
Les esprits ont d’ailleurs été très 
marqués par l’enquête de rue, 
avant-goût de leur immersion en 
famille.  
 

Malgré l’ambiance studieuse, les 
séances plage du soir, sous la 
houlette de nos sportifs renom-
més MM.Maigrot et Gorlier, dé-

tendaient chacun, suffisamment 
pour s’assurer que l’énergie de 
nos chères têtes blondes étaient 
épuisées, au moins jusqu’au len-
demain.  
 

Il y a bien eu quelques in-
cidents comme des élèves 
coincés sur des rochers, 
d’autres rencontrant des 
poteaux sur leur route ou 
encore une qui rate le tram-
poline, mais tous sont ren-
trés sains et saufs bien que 
psychologiquement mar-
qués par les mouettes.  
 

 

Encore une fois, ce séjour aura 
réussi doublement : une première 
approche de la langue anglaise et 
un renforcement des liens entre 
les deux classes. 
 

T. Said Oili – A. Berkhane – B. 
Ravier – W. Mesguich – A. Rostoll 

– F. Poisard – C. Rodrigues – L. 
Perroud – M. Gauthier –  

M. Choby et Mme de Nadaï 
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Devant le stade de Cardiff 

… puis immersion française pour les gallois ! 
 

C’était en effet au tour des 5e de recevoir leurs correspondants gallois rencontrés l’an dernier lors de leur 
voyage de 6e au Pays de Galles. 

Mardi 2 juin, 33 élèves et 4 ac-
compagnateurs gallois ont été 
accueillis au collège.  
 
Les 5e leur ont fait faire la visite.  
Ensuite, les gallois ont été répartis 
dans les classes de 5e, 4e et 3e.   
Le beau temps a permis aux 5e et 
leurs correspondants de pique-

niquer dans le jardin des lycéens.  
 
Puis de 13h à 15h, ils sont retour-
nés en classe.  
A 15h une activité autour d’un 
questionnaire a permis de mieux 
se connaître.  
A 16h, les 33 correspondants et 
12 élèves de 5e ont marché jus-

qu’à la Madone, au Mas Rillier. 
 
Les correspondants ont suivi un 
programme riche en visites du 
mercredi au vendredi, et sont re-
venus passer le week-end dans 
nos familles.   

 
Agathe B. et Amélie T. 
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Culture et langue à Londres pour les 4e 

Bronzer à Londres… et voir 
la reine ! Why not ? 
 
Les élèves ont effectivement joui 
d’une météo exceptionnelle et ont bel 
et bien aperçu la reine ! Leur séjour 
ne se résume pas à cet épisode ! 
Un programme dense et varié les at-
tendait à la descente de l’avion, dos-
sier à la main et bandana sur la tête ! 
 
Brighton  et ses ruelles pittoresques 
les accueillaient le premier jour. Une 
journée à Windsor  était prévue pour 
visiter le château. L’essentiel du sé-
jour se passait dans la capitale. 
Arpenter Londres, se déplacer en 
train, métro et bus à impériale pour 
découvrir toutes les facettes de cette 
métropole tentaculaire. 
 
Les «incontournables» of course ! Big 
Ben, la relève de la garde, West-
minster Abbaye, Trafalgar  et Picca-

dilly … mais aussi  sur-
plomber la ville du haut 
d’une capsule du Lon-
don Eye, se laisser glis-
ser au fil de la Tamise 
entre les piles de Tower 
Bridge, enjamber le mé-
ridien de Greenwich, 
commenter des tableaux 

célèbres de la National Gallery, 
écouter l’audio guide pour se familia-
riser avec l’art contemporain de la 

Tate Modern, s’émerveiller devant 
les pierres précieuses des couronnes 
royales, revivre le grand incendie du 
Moyen Age et se retrouver dans un 
abri pour mesurer la peur des londo-
niens pendant le Blitz , flâner dans les 
anciens Docks au pied des gratte-ciel 
de verre et d’acier, réussir une belle 
photo aux bras d’Obama ou d’un  ac-
teur hollywoodien  grâce à Mme 
Tussaud, goûter un curry dans un 
restaurant indien avant d’applaudir 
les acteurs d’un grand spectacle musi-
cal londonien  ‘Oliver Twist’ ! 
Un séjour , c’est aussi… 

 
Dépenser ses Livres Sterling à sa 
guise chez Hamleys ou Lilywhites, se 
contenter de sandwichs triangulaires 
accompagnés de chips à l’oignon, 
éviter la sauce à la menthe et appré-
cier la pizza du soir, vivre une se-

maine avec des camarades ! Rire et 
obéir ! 
 
Et c’est surtout… 
 
Entendre de l’anglais loin d’une salle 
de classe, s’efforcer de comprendre 
un guide et non pas un professeur, 
parler pour communiquer avec sa fa-
mille d’accueil de Bromley, complé-
ter son dossier avec intérêt, découvrir 
ce qui illustre le livre d’anglais ! 
 
Mmes Barbet et Donati, MM. Ca-
thaux et Pélardy ont encadré les 34 

participants à ce 
séjour avec beau-
coup de satisfac-
tion. 
La direction et 
l’équipe d’enca-
drement remer-
cient tous les 
clients de la 
vente de fleurs 
ainsi que les pa-
rents mobilisés 
pour assurer la 
préparation et la 
distribution des 

ces nombreuses commandes. Le bé-
n é f i c e  a  p e r mi s  u n e  s o i -
rée inoubliable : un dîner dans un res-
taurant indien suivi de la comédie 
musicale. 

Mme Donati 

Echanges… dès le plus jeune âge… à Lyon !  
A leur échelle, le 7 mai 2009, les 
enfants de petite et grande sec-
tions des classes enfantines sont 
allés rendre visite à leurs corres-

pondants lyonnais. 
 

Au menu de cette journée : 
voyage en train, rencontre avec 
les petits amis de l’autre école, 
échange de cadeaux, chants et 
jeux avant de pique-niquer tous 
ensemble dans un parc à proximi-
té. 
        
D’agréables souvenirs pour tous 
en attendant la visite retour des 

correspondants à St Joseph le 15 
juin !                          Mme Queste 

Big Ben 

Greenwich 
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Cinéma : laissez-vous convaincre  
par les 1ères Bac Pro 

 

Dans la cadre de l’opération « Lycéens au cinéma », les élèves de 1ère Bac Pro ont visionné plusieurs films et tra-
vaillé sur les techniques de rédaction d’une critique cinématographique.  

Deux d’entre eux vous proposent leur travail, au sujet du film Shining. 

B asé sur une histoire écrite par 
Stephen KING et réalisé par l’excel-
lent Stanley KUBRICK, SHINING 
est, en  plus d’un superbe divertisse-
ment, un film qui porte à réflexion 
sur la complexité mentale et psychi-
que de l’être humain à travers diver-
ses émotions (peur, folie furieuse, 
etc…) poussées à leur paroxysme. 
 

Dans le film, le terme «shining» dé-
signe une capacité psychokinétique 
au travers de laquelle les individus 
sujets à ce pouvoir, peuvent interagir 
avec des esprits ou des spectres. 
Néanmoins, les détenteurs de cette 
capacité perdent parfois le contrôle 
de leurs actions, la psycho symbiose 
entre Danny et Tony en est la preuve. 
 

Le réalisateur nous fait habilement 
«mijoter» sur notre siège et nous 
laisse perplexe avec un subtil mé-
lange d’activité spectrale et de deli-
rium tremens de la part des protago-
nistes, la scène de la «gold room» en 
est l’exemple parfait. 
 

La musique stridente et accordée aux 
diverses situations, installe d’emblée 
une atmosphère lourde qui agit sur 
les nerfs du début à la fin du film. 
Tendez l’oreille et vous verrez… 
Le personnage de Jack TORRANCE 
(campé par le remarquable Jack NI-

CHOLSON) fait jubiler les specta-
teurs en les effrayant dans un pre-
mier temps, puis en les rendant hila-
res par le biais de grimaces tradui-
sant la démence et d’un jeu physique 
dantesque, pour finir sur une subtile 
métamorphose psychique en bête 
proche du minotaure de la mytholo-
gie grecque.  
 

Ce personnage ne vous laissera pas 
froid. 

Nicolas Romatier  

~ 
JJJJ    

ack, Wendy et leur fils Danny doi-
vent surveiller pour 6 mois un hôtel 
au fond d’une montagne. A l’entre-
tien d’embauche de Jack, son em-
ployeur raconte au père de famille 
l’effroyable histoire qui est arrivée à 
l’ancien gardien : pris de folie, il a 
tué sa femme et ses deux filles.  
Malgré cette histoire, Jack et sa fa-
mille restent.  
 

Dès le début, Danny, doté du 
«shining» pouvoir de visualiser l’a-
troce histoire, voit des images très 
effrayantes. Malgré ça, personne ne 
s’inquiète à part lui, jusqu’au jour où 
Jack commence à devenir fou. 
 

Shining est un film où aucun détail 
n’est laissé au hasard. Par exemple, 
on constate que le fantastique se 
mêle parfaitement à la réalité.  
En effet, au début du film, on nous 
montre une famille normale jusqu'à 
ce que la situation bascule… 
 

Tout au long du film, il y a un lien 
avec les contes.  
Par exemple, dans la scène finale du 
labyrinthe, Danny regagne la sortie 
grâce à ses traces de pas comme dans 
«Le petit poucet». Dans la scène où 
Jack essaie de rentrer dans la salle de 
bain, il récite les mots du «grand mé-
chant loup».  
 

Les personnages ont été choisis dans 
le souci du détail :  Wendy doit être 
une femme qui s’occupe de sa fa-
mille. Le physique de l’actrice tra-
duit bien ce personnage. 
 

Stanley Kubrik a inversé les règles 
des films d’épouvante car habituelle-
ment, il y fait très sombre alors que 
dans Shining tout est éclairé et il y a 
de la neige ! 
 

Shining est fait de suspens et de 
doute pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.   
        

Marjorie Paraskiova  
 
  

Journées médiévales pour les 5e 
11 juin : première journée avec 
pique-nique au centre équestre du 
parc de Miribel Jonage. 
 

Plusieurs thèmes étudiés en his-
toire ont été abordés (armures des 
destriers et chevaliers, armes de 
combats…) en deux temps : à 

cheval puis autour d’ordinateurs  

pour s’informer sur les méthodes 
de monte au Moyen Age. 
 

Clémence B.  
 

16 juin : seconde journée. 
 

Matinée de découverte de la cui-

sine médiévale : conférence puis 
repas à la Commanderie des An-
tonins à Lyon. 
 

Après-midi de découverte de l’ar-
chitecture médiévale dans le 
quartier du Vieux Lyon. 
 

Melle Truchon 
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Dernière sortie VTT de l’année : 
sous un soleil radieux, un groupe de 
six élèves s’est promené dans le parc 
de Miribel, empruntant pistes cycla-
bles, chemins ou «singles tracks». 
Un parcours de 15 kilomètres bouclé 
à bonne allure en 1 h 30.    

Des élèves assidus ont constitué le 
noyau dur du groupe de grimpeurs 
qui a fréquenté le mur d’escalade du 

gymnase de Beynost. Dans une 
bonne ambiance, ils ont pu acquérir 
les techniques de l’escalade telles 
que le grimper en tête et la descente 
en rappel. 
 
Quelques séances de bad-
minton ont également agré-
menté l’année scolaire. 
 
Le futsal (foot en salle) a 
souffert du manque de parti-
cipants et a donc perdu de 
son intérêt cette année… Il 
y eut pourtant une ou deux 
«entorses» pendant les quel-
ques matches.    
 
Le mardi midi, une dizaine 
de filles et garçons sont ré-
gulièrement venus au gym-
nase pour pratiquer le volley-ball.  
 

Le vendredi midi, ce sont des acro-
bates et artistes qui ont animé l’ate-
lier cirque en jonglant, en roulant 
en monocycle ou en montant des py-
ramides. 
 

L’an prochain nous 
vous proposerons à 
nouveau des activités 
le mercredi après-midi 
et après le repas de mi-
di… mais en attentant, 
nous convions tous les 
acteurs de l’Associa-
tion Sportive à 13 h au 
gymnase  le Jeudi 18 
juin  pour partager 
quelques boissons et 
fêter la fin de la saison. 

 
 

Les professeurs d’E.P.S. 

Du sport pour tous : une année d’A. S. 

Education aux medias : le regard d’un journaliste 
professionnel 

 

Dans le cadre de la réalisation d’Actu StJo et, plus largement, de l’éducation aux médias, un atelier «Presse 
écrite» animé par un journaliste de la Voix de l’Ain, a été proposé aux élèves le 15 mai dernier. Présence 
obligatoire pour les apprentis journalistes d’Actu StJo et  présence volontaire pour les autres collégiens et 
lycéens. Ce fut une expérience riche et constructive : présentation du  métier, échange avec les élèves, re-

gard sur Actu StJo n°1 et 2, idées pour le n°3. A renouveler. Témoignage ci-après. 

Un journaliste était parmi nous, le 
vendredi 15 mai, de 14 à 16 h. 
 

Il nous a d’abord parlé de son métier. 
 

Il part en voyage ou en déplacement, 
parfois à la dernière minute, pour 
couvrir un événement et il lui arrive 
de travailler la nuit pour certaines 
parutions. Ce métier est parfois diffi-
cile à concilier avec la vie privée 
mais on le sait dès le départ, et il est 
tellement enrichissant ! 
 

Le journaliste professionnel se sert 
de sa carte de presse pour pouvoir 
assister à des événements importants 
(ex : visite de Nicolas Sarkozy à St 

Vulbas). 
Dans son métier, il faut toujours véri-
fier ses sources. 
 

Lorsqu’il se passe un fait divers ou 
quelque chose de grave, ce n’est pas 
à  lui d’enquêter pour apporter des 
preuves : il relate les informations en 

temps voulu dans les prochaines pa-
rutions. 
 

Dans un deuxième temps, il a répon-
du clairement à nos questions. 
 

En dernière partie, le journaliste nous 
a apporté toutes les critiques sur no-
tre journal Actu StJo : il nous a expli-
qué ce qu’il trouvait bien (beaucoup 
de choses), et ce qui pouvait être 
amélioré, sachant que nous ne som-
mes pas des professionnels. Il nous a 
également appris beaucoup de nou-
veaux mots utilisés dans la presse. 

 

Clémence B. et Clémence R. 
 

Au CDI 
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7ème concours 
de poésie de  

Miribel :  
écolier 

récompensé    

Mathis  
Vancoppenolle 

CM1 

Actu StJo primé au niveau  
académique 

 
Le prix Alexandre Varenne, du nom de l’homme politique et journa-
liste français fondateur du journal « La Montagne », récompense de-

puis plusieurs années les journaux scolaires. 

Nous avons pu y participer 
cette année et sommes très fiers 
de faire partie de la sélection 
des meilleurs journaux de l’a-
cadémie.  

Quatre membres de l’équipe de 
rédaction d’Actu StJo, accom-
pagnés de la rédactrice en chef, 
ont pu se rendre à la cérémonie 
de remise des prix, qui a eu lieu 
au CRDP de Lyon le mercredi 
10 juin après-midi. 

Au programme : débat avec  
deux journalistes sur le thème 
de la liberté de la presse, distri-
bution des prix (pour nous : di-
plôme, beau livre, abonnement 

gratuit à une revue de 
la presse jeune, gad-
gets), pour finir par 
un goûter ! 
 
Félicitations aux 
élèves de 5ème qui se 
sont investies cette 
année dans ce pro-
jet. Leurs efforts 
ont été récompen-
sés ! 

 
Aventure à poursuivre bien 
sûr l’an prochain avec, nous 
l’espérons, encore plus de 
participants ! 

 
Mme FIET 

Lors d’une très belle cérémonie 
qui s’est déroulée le 4 juin à 
l’Allegro de Miribel, Mathis 
Vancoppenolle a été primé. 
Sur plus de deux cents poèmes 
reçus de la part des écoles, douze 
ont été promus, dont celui de 
Mathis. Bravo ! 

Mme Queste 

14 mars 2009 : portes ouvertes  
à St Jo  

 
Une matinée ouverte à tous pour découvrir l’E-
tablissement Saint-Joseph de Miribel.  
 
Ecole, Collège, Lycée Général Technologique 
et Professionnel : toutes les unités et leurs for-
mations sont présentées par les enseignants et 
les élèves. 
 
Une excellente occasion de se rencontrer ! 



N° 3 – Juin 2009    Agenda / Loisirs Page 8 

Etablissement St-Joseph 
101, rue H. Grobon 
01705 MIRIBEL CEDEX 
Tél. : 04 78 55 29 66 
Courriel :  
cdi.stjomiribel@ac-lyon.fr 
Directeur de publication : 
M. Pommeruel 
Rédacteur en chef :  
Mme Fiet 
Journalistes : K. Bastide, C. 
Bissuel, A. Bouchaud, M. 
Grenier, C. Rieutort, A. Ta-
vernier, F.Vitiello 
Imprimerie spéciale 
Juin 2009 

Clémence R. 

INGREDIENTS  : 
- 140 g de chocolat 
- 140 g de sucre 
- 90 g de farine 
- 70 g de beurre 
- 4 œufs 
 

1) Séparer les jaunes des blancs d’œuf. 
2) Dans les jaunes d’œuf, ajouter la farine 
et le beurre. 

3) Mixer jusqu’à ce que le mélange soit 
blanc et mousseux. 
4) Monter les blancs en neige avec le mé-
lange jaune d’œuf. 
5) Puis beurrer le moule et y  
verser  le tout. 
Il ne vous reste plus qu’à enfourner pen-
dant 45 minutes ! 

Kassandra B.  

A vos fourneaux ! 
GATEAU AU CHOCOLAT façon Kassandra 

Agenda de fin d’année scolaire 
12/06/09 Spectacle de fin d’année à l’Allégro – Ensemble de l’établissement 

15/06/09 Accueil des correspondants lyonnais à l’Ecole 

18/06/09 13h :  clôture de la saison pour l’Association Sportive 

19/06/09 Barbecue de fin d’année précédé des spectacles et kermesse de l’Ecole 

22/06/09 Immersion des CM2 en classe de 6ème 

26/06/09 16h45 : messe de fin d’année  

29/06/09 Ecole : sortie de toutes les classes à Touroparc 

Bonnes vacances à 
tous ! 

 

Au plaisir de se  
retrouver  à la rentrée 
prochaine, pour vous 
présenter  les projets 

qui auront  mûri  
pendant l’été. 

 
L’équipe d’Actu StJo 

 

A 
 

L 
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Cet été… ou plus tard… quand le moment sera venu... 

«  Celui qui n’aimait pas lire »  Mikaël Ollivier 
 
[ Pourquoi les livres sont-ils rangés dans la caté-
gorie « choux de Bruxelles/eaux minérales » et 
pas dans la catégorie « bonbons/sodas » ? ] 
 

[ Parfois, je me dis que l’on devrait interdire les 
livres aux jeunes pour les faire lire. 

Imaginez… 
La fin du cours vient de sonner. 
« Pour la semaine prochaine, dit la prof de fran-
çais, il est interdit de lire « Le rouge et le noir » de 
Stendhal ni même de lire le chapitre 9. C’est bien 
compris ? (Là, les élèves soupirent.) ] 

Extraits choisis (par Mme Fiet) 
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Depuis plusieurs années, les 
parents souhaitaient que des 
mesures de sécurité soient 
mises en place aux abords de 
l’établissement. 
 
A l’issue d’une rencontre 
avec Monsieur Jacques BER-
THOU Sénateur Maire, et 
grâce à l’Association des Pa-
rents d’Elèves,  avec l’aide 
de parents très motivés, la si-
tuation  a pu enfin évoluer.  
L’adjointe aux affaires sco-
laires, Mme Patricia DRAI 
s’est rendue sur place et a re-
layé les besoins auprès du 
responsable des Services 
Techniques de la Mairie.   
 
Au final, il a été obtenu fin 
mars : 

un passage piéton, des bar-
rières de sécurité supplémen-
taires ainsi que le reposition-
nement de certaines d‘entre 
elles, des tronçons de trottoir 
au sol ainsi que des plots et 
de nouveaux panneaux de si-
gnalisation. 
 
A présent, fort de cet équipe-
ment, nous comptons sur la 
discipline de tous et en  parti-
culier des parents d’élèves, 
pour respecter et appliquer 
les règles de sécurité aux 
abords de notre établissement  
scolaire.  
La vitesse doit être réduite.  
Le passage  piéton doit être 
libre d’accès à chaque instant 
et l’on ne gare pas sa voiture 
dessus.  

Piétons et automobiles res-
pectent les voies de circula-
tion. 
 
Un grand merci à tous les pa-
rents qui se sont mobilisés, à 
Monsieur le Sénateur Maire, 
à l’adjointe aux affaires sco-
laires, au Directeur des Ser-
vices Techniques, à Madame 
AIRIAUD Présidente de 
l’A.P.E.L. pour leurs actions 
communes au service de nos  
élèves. 
 

Propos de M. Pommeruel 
recueillis par 

Marine G. 
et Clémence R. 

A.P.E.L et Sécurité Routière  
devant l’Institution Saint Joseph 

Photos réalisées par Marine G. et Clémence R. 
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« Les Hirondelles » 

L’Association des Anciennes 
Elèves du Pensionnat St Jo-
seph de Miribel a été créée en 
1923.  
 
Elle vient donc d’avoir 86 
ans ! C’est un âge respectable 
pour cette « vieille dame » qui 
malgré les difficultés de la se-
conde guerre mondiale n’a ja-
mais cessé d’exister.  
 
Elle a donc été créée à l’initia-
tive de la directrice de l’épo-
que, pour permettre aux élèves 
qui venaient de quitter le Pen-
sionnat, mais qui pour la plu-
part demeurait à Miribel ou à 
proximité, de se retrouver au 
moins une fois par an dans les 
murs de leur «maison».  
Le premier compte-rendu de 
cette réunion date du 12 avril 
1926, en voici le texte : Ré-
union de Printemps. Assez 
grand nombre de présences. Il 
est décidé que désormais les 
Anciennes prendraient une 
part plus active à la vie du 
Pensionnat. M. le Curé nous 
fait une conférence très goûtée 
sur le Christ, objet d’amour et 
de contradiction. Un prix 
d’Honneur des Anciennes Elè-
ves était décerné. Une 
« retraite » était prévue et on 
annonçait les mariages ou au-
tres évènements familiaux. 
Ces comptes-rendus étaient ré-
digés à la main bien sûr sur un 
cahier qui reste dans les archi-
ves de l’Association.  
En 1935 est annoncée la créa-
tion d’un bulletin annuel qui 
paraîtrait comme trait d’union 
entre toutes les Anciennes. 
Puis en 1939/40, la réunion an-

nuelle prend la forme d’une 
Assemblée Générale et le bul-
letin s’appelle officiellement 
«Les Hirondelles».  
Les élèves sont plus nombreu-
ses et ne viennent pas que de 
Miribel ; les Anciennes Elèves 
sont donc également plus éloi-
gnées. Le bulletin «Les Hiron-
delles» est donc attendu par 
toutes celles qui ne peuvent se 
déplacer et joue parfaitement 
son rôle de trait d’union. 
 
Il en est de même aujourd-
’hui ! Avec la mixité et l’aban-
don de la pension, l’Associa-
tion des Anciennes Elèves est 
devenue l’Amicale des An-
ciennes et Anciens Elèves de 
l’Institution St Joseph de Miri-
bel.  
Pour recevoir le bulletin qui 
s’appelle toujours «Les Hiron-
delles», il suffit de cotiser à 
l’Amicale. Dans ce bulletin, 
nous essayons de relater la vie 
de l’Institution (ainsi, nous 
avons annoncé la création 
d’Actu StJo), de donner des 
nouvelles des anciennes et an-
ciens élèves et des anciens pro-
fesseurs ainsi que des religieu-
ses qui sont passées à Miribel. 
Nous avons un fichier de 250 
«amicalistes» et la plupart sont 
très fidèles et très concernés 
par les actions que nous pou-
vons mener, n’hésitant pas à 
envoyer, en plus de leur cotisa-
tion annuelle, des dons impor-
tants quand il s’agit d’aider un 
jeune garçon ivoirien handica-
pé à devenir autonome (en 
2002/03), d’aider une école St 
Joseph au Kerala (Inde) depuis 
2007, sans oublier l’Institution 

elle-même : participation à la 
réfection de la chapelle, du ré-
fectoire du bâtiment Améri-
que, installation d’une salle 
langues-multimédia…  
Nous souhaitons aussi, comme 
M.Pommeruel, que la «Journée 
des Anciennes» s’intègre vrai-
ment dans la vie de l’Institu-
tion et nous espérons que cela 
pourra se réaliser dès cette pro-
chaine année scolaire. 
 
En qualité de secrétaire de l’A-
micale, j’ai une pensée particu-
lière pour les journalistes 
d’Actu StJo (particulièrement 
pour K. Bastide et C. Bissuel 
dont les noms de famille me 
sont plus connus) qui se dé-
brouillent comme des «pro» ! 
Je remercie le secrétariat de 
l’Institution qui m’a appelée 
pour rédiger cet article. 
 
Continuité et Fidélité : ce 
pourrait être la devise de notre 
Amicale ; tout le bureau de 
l’Amicale souhaite que les 
«jeunes Anciens» nous rejoi-
gnent pour que cette aventure 
dure encore et que notre Ami-
cale fête son centenaire, bon 
pied, bon œil !!! 

 
 

Marie-Antoinette  
Allagnat -Romand,  

secrétaire de l’Amicale,  
élève d’octobre 56 à juin 64 


