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Vivre l’Avent et Noël 
Droit des Enfants 
Remises de diplômes … 

Chers	Tous,	
Quelle	joie	!	Nous	entrons	dans	la	période	de	l’Avent,	ce	temps	qui	nous	prépare	à	l’accueil	du	plus	fragile	
et	aussi	du	plus	puissant	d’entre	nous.	
Ce	 temps	 qui	 nous	 demande	 d’aAendre	 …	 l’avènement	 de	 la	 promesse	 de	 Dieu,	 l’accomplissement	 de	
l’humanité	en	Jésus.	
Alors	 l’effort,	 auquel	 nous	 sommes	 tous	 invités,	 est	 de	 résister	 à	 la	 frénésie	 de	 notre	 époque,	 de	 se	
recentrer	sur	l’essenGel	en	quête	du	sens	de	notre	vie.	

CeAe	douce	conversion	de	nos	cœurs	peut	paraître	contradictoire	avec	l’énergie	évoquée	par	notre	thème	
d’année	«	C’est	maintenant	!	».	
Je	 ne	 le	 pense	 pas.	 Je	 crois	 que	 c’est	 l’opportunité	 de	 dire	 :	 «	 C’est	maintenant	 que	 nous	 devons	 être	
présents	 aux	 autres,	 présents	 pour	 nous-mêmes	 afin	 d’entrer	 en	 alliance	 et	 ensemble	 recevoir	 le	 don	
d’humanité.	»	Offrons-nous	du	temps	pour	accueillir,	espérer,	entrevoir	un	parcours	de	vie	et	parGciper	à	la	
réalisaGon	de	notre	maison	commune.	

Bon cheminent  vers Noël ! 

Julien	MONGHAL 
Directeur	Général	de	l’AMC,	Délégué	à	la	Tutelle 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Au bout de la nuit, 
il n’y a pas de nuit, mais l’aurore. 
Au bout de l’hiver, 
il n’y a pas d’hiver, mais le printemps. 
Au bout de la mort, 
il n’y a pas la mort, mais la vie. 
Au bout du désespoir, 
il n’y a pas le désespoir, mais l’Espérance. 
Au bout de l’humanité, 
il n’y a pas l’homme, mais l’Homme-Dieu.


Joseph Folliet
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
SAINT	ETIENNE	-	Ecole	et	Collège	Les	Maristes	-	St	EGenne	

Un petit déjeuner équilibré 

Dans	 le	 cadre	 de	 l’éducaGon	 à	 la	 santé,	 il	 a	 été	 proposé	 aux	 élèves	 du	 niveau	 6ème,	 un	 peGt	 déjeuner	
équilibré	réalisé	par	notre	chef	cuisinier,	SébasGen	FANGET.	
Ce	temps	convivial	a	été	complété	par	une	 intervenGon	de	 la	diétéGcienne	de	 la	société	de	restauraGon	
SCOLAREST	qui	a	rappelé	la	nécessité	de	s’alimenter	de	manière	régulière	et	harmonieuse.	
Ce	premier	repas	de	la	journée,	après	une	nuit	de	sommeil,	doit	permeAre	à	l’enfant	de	vivre	sa	journée	
scolaire	avec	un	maximum	de	concentraGon	et	d’énergie.	
La	 soixantaine	 d’élèves	 concernés	 a	 été	 très	 récepGve	 à	 ceAe	 sensibilisaGon	 et	 a	 remercié	 très	
chaleureusement	Anne	SERVOZ,	notre	 infirmière	scolaire,	à	 l’iniGaGve	de	ceAe	acGon	renouvelée	depuis	
plusieurs	années.	

La	Direc8on	
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CHAZELLES	SUR	LYON	-	Ecole	et	Collège	Raoul	Follereau	

Remise des brevets 

Nous	avons	eu	le	plaisir	de	retrouver	le	vendredi	15	novembre	les	lauréats	de	la	promoGon	2019,	pour	la	
cérémonie	de	remise	des	diplômes	du	brevet	des	collèges.	

De	nombreux	parents	ont	accompagné	 leurs	enfants,	pour	une	soirée	sympathique,	placée	sous	 le	signe	
des	retrouvailles	et	de	la	convivialité.	

M.	VERICEL,	Conseiller	départemental	et	Maire	de	Chazelles	était	présent	et	a	remis	son	diplôme	à	Anaïs	
NEEL,	major	de	promo,	avec	un	total	excepGonnel	de	763.5	points	sur	800.	

M.	HUGUEVILLE,	dans	 son	discours,	a	 souligné	 l'excellent	état	d'esprit	de	ceAe	promoGon;	 il	 a	 invité	 les	
élèves	 à	 se	 construire	 en	 tant	 que	 jeune	 adulte	 en	 s'appuyant	 sur	 l'ouverture	 au	 monde,	 l'envie	
d'engagement,	 la	 curiosité	 intellectuelle	 démontrées	 tout	 au	 long	 du	 collège.	 Il	 a	 invité	 les	 élèves	 à	
s'engager	dans	la	construcGon	d'un	monde	pls	juste,	plus	fraternel,	en	osant,	n'ayant	pas	peur,	vivant,	et	en	
étant	heureux	et	fiers	de	leurs	choix.	Il	a	conclu	son	intervenGon	en	exhortant	les	élèves	à	ne	jamais	perdre	
espoir,	à	conGnuer	à	avancer,	et	à	croire	en	eux.	
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LE	CHEYLARD	-	Collège	Saint	Louis	

Être interne à St Louis : une autre façon de vivre ses 
années collège 

Le	collège	Saint-Louis	Les	Maristes	accueille	chaque	année	environ	une	vingtaine	de	garçons	internes	qui	
viennent,	pour	la	plupart,	de	la	Vallée	du	Rhône.	

Comme	le	rappellent	M.	Anthony	CHEK	et	M.	Fabien	GALLINA,	chefs	d'établissement,	«	c'est	une	véritable	
chance	de	pouvoir	offrir	aux	élèves	tout	un	étage	de	notre	bâGment	».	
En	effet,	 l'internat	s'étale	au	3ème	niveau	du	collège	sur	une	superficie	de	plus	de	600	m²	comprenant	les	
chambres,	les	sanitaires	et	un	grand	foyer	fort	bien	équipé	:	ping-pong,	baby-foot,	billard,	flipper,	console	
de	 jeux,	 télévision,	 espace	 musculaGon,	 salle	 informaGque	 et	 coin	 détente	 font	 la	 joie	 des	 jeunes	
locataires	!	

Vous	l'aurez	compris,	l'internat	est	avant	tout	un	lieu	de	vie	où	les	internes	passent	4	nuits	par	semaine.	Il	
est	 donc	 en	quelque	 sorte	 leur	 «	 deuxième	maison	»	 et	 pour	 cela,	 il	 est	 important	 que	 les	 internes	 s'y	
sentent	le	mieux	possible.	
Afin	de	garanGr	une	vie	correcte	pour	chacun,	il	est	essenGel	de	respecter	des	règles	de	vie	en	collecGvité	
afin	d'y	instaurer	un	climat	de	confiance	et	de	respect	réciproque,	condiGons	indispensables	au	travail	et	à	
l'éducaGon.	

C'est	 ainsi	 que	 chaque	 année,	 de	 nombreuses	 familles	 optent	 pour	 l'internat.	 Le	 choix	 d'un	
accompagnement	 pédagogique	 renforcé,	 individualisé,	 ainsi	 qu’une	 praGque	 sporGve	 diversifiée	 et	 une	
ouverture	 culturelle	 de	 qualité	 peut	 s'avérer	 être	 un	 atout	 déterminant	 pour	 la	 réussite	 scolaire	 et	
l'intégraGon	sociale	des	enfants	et	adolescents	accueillis.	

La	DirecGon	

MATZENHEIM	-	Ecole	et	Collège	InsGtut	Saint	Joseph	

Atelier de programmation avec des Legos 
Domaine des sciences et de la technologie 

Durant	le	mois	d’octobre,	les	élèves	des	deux	classes	primaires	(CM1	et	CM2)	de	l’InsGtut	Saint	Joseph	de	
Matzenheim	ont	parGcipé	à	des	ateliers	de	programmaGon	avec	des	Lego©	animés	par	Thomas	Guinebert	
gérant	de	la	société	Brick4Kids.		

L’objecGf	 de	 cet	 atelier	 était	 de	 découvrir	 la	 programmaGon	 informaGque	 d’un	 robot.	 Ainsi	 les	
enfants	 se	 sont	 familiarisés	 avec	 les	 commandes	 du	 PC	 portable	 mis	 à	 disposiGon	 par	 M.	
Guinebert.	 	Ils	ont	également	appris	à	construire	une	voiture	en	Lego	équipée	d’une	baAerie.	La	
programmaGon	a	permis	de	se	concentrer	sur	les	diverses	acGons	que	le	robot	devait	accomplir.		
Les	enfants	avaient	des	fiches	défis	leur	permeAant	de	réaliser	3	objecGfs	précis	d’apprenGssage	:		
construire,	découvrir	et	apprendre	à	maîtriser	un	logiciel,	programmer	puis	manipuler.	

L’atelier	s’est	terminé	par	une	course	automobile	programmée.	

Les	 élèves	 de	 CM2	 ont	 rédigé	 des	 textes	 qui	 expriment	 ce	 qu’ils	 ont	 fait	 pendant	 l’atelier	
programmaGon	et	 ce	 qu’ils	 ont	 appris.	 Ils	 ont	 présenté	 leur	 texte	 avec	 un	dessin	 illustrant	 leur	
expérience.	

Voici	quelques	témoignages	des	enfants	:	
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C e	 m a8 n	 n o u s	 a v o n s	
construit	 une	 voiture	 en	
Lego.	 Puis	 nous	 l’avons	
programmée.	 	 Nous	 avons	
appris	 à	 u8liser	 un	 logiciel.	
Pour	programmer	 la	 voiture,	
il	 y	 avait	 plusieurs	 op8ons	 :	
on	 pouvait	 changer	 la	
couleur	 de	 la	 voiture,	 régler	
la	vitesse,	choisir	sa	direc8on	
et	 ac8ver	 les	 capteurs…	
c’était	génial	!	

Zoé	SchmiJ,	Maëlle	et	
Emma	

On	 a	 bien	 aimé	 parce	 qu’on	 a	 assemblé	 les	
Lego	pour	construire	une	voiture.	Nous	avons	
appris	 à	 programmer	 la	 voiture	 en	 ajoutant	
des	bruitages.	Puis	nous	l’avons	faite	bouger.	

Estéban	et	Théophile		

Nous	 avons	 appris	 à	 construire	 une	 voiture	 en	
Lego	 en	 suivant	 un	 plan.	 Nous	 avons	 aussi	
appris	à	programmer	ceKe	voiture	pour	 la	faire	
avancer.	 Sur	 le	 logiciel,	 nous	 avons	 pu	 changer	
la	 vitesse	 et	 le	 temps	 ainsi	 que	 les	 couleurs.	
Nous	avons	intégré	du	son.	Nous	avons	appris	à	
faire	fonc8onner	un	détecteur	de	mouvements.	

Zoé	et	Clara	

	

Nous	avons	travaillé	par	deux	pour	construire	la	voiture.	C’était	drôle	et	nous	nous	sommes	bien	amusés	!	
La	programma8on	sur	l’ordinateur	était	moins	drôle	!	On	a	beaucoup	aimé	la	course	de	voitures	à	la	fin.	

Gaëlle	et	Ga8en	
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Ce	ma8n	nous	avons	fait	un	
Dragster	 qui	 roulait	 avec	
une	 baKerie.	 Nous	 avons	
appris	 que	 l’on	 pouvait	 la	
programmer	 afin	 qu’elle	
roule,	 qu’elle	 change	 de	
couleurs	 et	 qu’elle	 fasse	 du	
bruit.	
On	a	tout	aimé.	Nous	avons	
aussi	 appris	 qu’une	 voiture	
en	 L ego	 pouva i t	 ê t r e	
programmée	à	par8r	de	PC.	

Charles	et	Samuel	
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Nous	 avons	 aimé	 construire	 des	 voitures	 commandées	
par	l’ordinateur.	Nous	avons	appris	à	relier	un	moteur	:	il	
y	a	un	système	de	capteurs.	Grâce	à	l’ordinateur,	on	a	pu	
programmer	le	mouvement	de	la	voiture.	

Lily	Rose	et	Gaétan	
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SAINT	ETIENNE	-	Ecole	et	Collège	Les	Maristes	-	St	EGenne	

Matinée sécurité 

Ce	jeudi	10	octobre	au	maGn,	nos	élèves	ont	pu	parGciper	à	la	rencontre	«	La	sécurité	partout	et	pour	tous	
»	organisée	par	le	Conseil	Départemental	de	La	Loire	et	qui	s’est	tenue	Place	Jean	Jaurès	à	Saint	EGenne.		
Un	moment	apprécié	de	tous	où	chacun	a	pu	:		
-	découvrir	les	méGers	de	la	sécurité	(police,	sapeurs-pompiers,	gendarmerie,	protecGon	civile)		
-	assister	à	des	démonstraGons	des	équipes	de	la	brigade	cynophile	ou	encore	des	secours	sur	un	accident	
de	la	route		
-être	sensibilisé	aux	bons	réflexes	en	cas	de	catastrophe.	
-Certains	ont	même	pu	prendre	la	pose	avec	Mr	Le	Préfet,	Evence	Richard.		
Souhaitons	que	 ceAe	 iniGaGve	permeAe	à	nos	 jeunes	 collégiens	d’être	 sensibilisés	 à	 tous	 les	problèmes	
relaGfs	à	la	sécurité	et	pourquoi	pas	générer	chez	certains	d’entre	eux	une	vocaGon...		
L’équipe	éducaGve	
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MARSEILLE	-	Collège-Lycée	Saint	Joseph	Les	Maristes	

Des élèves VIP ! 

Le	17	octobre,	dans	le	cadre	du	projet	«	Art	et	Culture	»,	nous	avons	fait	la	visite	excepGonnelle	du	clocher	
de	St	Victor	(merci	Mr	Narbonne	!).	Nous	avons	pu	profiter	d’une	vue	magnifique	du	Vieux	Port	et	de	ses	
alentours.	Nous	avons	aussi	beaucoup	appris.		
Le	savez-vous	?	

-	Quelles	sont	les	couleurs	de	l’Eglise	?	
-	Pourquoi	les	couleurs	de	l’OM	sont	le	blanc	et	le	bleu	clair	?	
-	Où	a	été	construite	la	basilique	St	Victor	?	Pourquoi	l’a-t-on	construite	à	cet	endroit	?	
-	Pourquoi	la	basilique	a-t-elle	été	plusieurs	fois	réaménagée	?	
-	A	quoi	reconnaît-on	une	basilique	?	

Grâce		à	ceAe	visite	nous	sommes	aujourd’hui	en	capacité	«	d’éclairer	vos	lanternes	».	
Afin	de	montrer	la	conGnuité	de	l’empire	romain	malgré	les	invasions,	l’Eglise	a	repris	les	couleurs	de	celui-
ci	:	l’or	et	le	pourpre.	
La	basilique,	que	l’on	reconnaît	par	la	présence	d’un	ombrellino	(parasol)	ponGfical,	a	été	construite	dans	
une	carrière,	orientée	Nord-Sud,	à	 la	place	d’une	chapelle	pour	 les	pèlerins	 ;	elle	a	été	progressivement	
réaménagée	 afin	 d’accueillir	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 personnes	 et	 d’être	 orientée	 en	 direcGon	 de	
Jérusalem	(Est-Ouest).	
A	l’origine	lieu	de	pèlerinage	en	l’honneur	de	St	Victor,	les	autorités	religieuses	y	ont	associé	un	culte	à	la	
Vierge	afin	d’a|rer	plus	de	 croyants	 ;	 c’est	 ainsi	 que	 les	 couleurs	de	Marie	 (bleu	 clair	 et	blanc)	ont	été	
adoptées	par	la	ville	de	Marseille	puis	par	son	équipe	de	foot.	

Les	élèves	de	5ème	B	
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MARSEILLE	-	Collège-Lycée	Saint	Joseph	Les	Maristes	

La Poésie Humaniste au programme de 2nde 

Jeudi	12	Octobre	2019,	dans	la	cour	de	récréaGon	de	lycée	St	Joseph-les	-	Maristes,	un	élève	de	seconde	
traverse	la	cour	portant	un	Tee-Shirt	étrange,	«	il	meurt	lentement	celui	qui	»	écrit	en	rouge	sur	le	devant,	
et	dans	le	dos	«	ne	se	risque	jamais	à	changer	la	couleur	de	ses	vêtements	»,	puis,	arrive	une	jeune	fille,	qui	
vient	lui	parler,	elle	porte	le	même	Tee-Shirt,	mais	le	dos	est	différent	«	celui	qui	ne	prend	pas	de	risques	
pour	 réaliser	 ses	 rêves	 ».	 Deux	 élèves,	 de	 la	 même	 classe	 arborant	 presque	 le	 même	 Tee-Shirt,	 c’est	
insolite.	Cela	devient	vraiment	 curieux	quand	d’autres	élèves	et	bientôt	 toute	 la	 classe	 se	 retrouve	ainsi	
vêtue,	 cela	 ne	 peut	 plus	 être	 une	 coïncidence.	 Le	 comble	 de	 l’étonnement	 se	 déroule	 au	 self,	 où	 les	
professeurs	de	 la	classe	arrivent	aussi	habillés	de	 la	même	manière	«	celui	qui	n’écoute	pas	de	musique,	
celui	qui	ne	change	pas	de	repères…	puis	le	professeur	principal	«	celui	qui	évite	la	passion	et	son	tourbillon	
d’émo8ons,	 celles	 qui	 redonnent	 la	 lumière	 dans	 les	 yeux	 et	 réparent	 les	 cœurs	 blessés	 »,	même	Mme	
Gaubert,	la	directrice	de	l’établissement	a	dans	son	dos	écrit	«	celui	qui	ne	se	laisse	jamais	aider	»	.	Fin	de	
la	coïncidence,	machinaGon	?	ou	simplement	projet...		

L’histoire	est	simple,	tout	débute	avec	l’EducaGon	NaGonale.	Et	oui,	des	programmes,	mais	gardons	en	tête	
notre	idenGté	mariste	…	lisez,	vous	comprendrez,	regardez	les	photos	et	vous	saurez.	En	classe	de	seconde,	
l’un	des	objets	d’étude	travaillé	en	français	est	la	poésie	humaniste,	quel	serait	encore	lien	entre	Marcellin	
Champagnat	 et	 Pablo	 Neruda	 ?	 Tout	 simplement	 les	 valeurs	 inculquées	 et	 le	 regard	 sur	 la	 vie.	 De	
l’humanisme,	au	 carpe	diem,	en	passant	par	Neruda,	 le	 chemin	est	 sinueux	et	pourtant	 si	 direct.	 La	 vie	
n’est	pas	un	hasard,	elle	ne	doit	pas	se	subir.	Les	jeunes	de	2nde	4	l’ont	compris.	
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Il meurt lentement celui qui Il meurt lentement 

Celui qui ne voyage pas, 

Celui qui ne lit pas, 

Celui qui n’écoute pas de musique,

Celui qui ne sait pas trouver Grâce à ses yeux.

Il meurt lentement 

Celui qui détruit son amour-propre, 

Celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement 

Celui qui devient esclave de l'habitude

Refaisant tous les jours les mêmes chemins,

Celui qui ne change jamais de repère, 

Ne se risque jamais à changer la couleur 

De ses vêtements 

Ou qui ne parle jamais à un inconnu.

Il meurt lentement 


Dans	ce	poème	Neruda,	énumère	toutes	les	raisons	qui	font	que	l’on	peut,	en	un	instant,	sans	s’en	rendre	
compte	passer	à	côté	de	sa	vie,	des	choses	essenGelles,	celles	qui	nous	font	vibrer.	Vivre	sa	vie,	ou	vivre	à	
côté	d’elle,	Le	temps	n’est	pas	aux	regrets.	C’est	le	message	qu’il	était	essenGel	de	faire	passer	aux	élèves	
de	seconde,	une	année	déterminante,	une	année	de	choix,	une	année	qui	compte	pour	leur	avenir,	il	est	si	
facile	de	laisser	passer	ses	rêves.	Nous	voilà	un	beau	maGn	à	écrire	sur	nos	Tee-shirt,	notre	phrase,	celle	qui	
nous	Gre	vers	le	haut,	celle	que	nous	scandons	dans	nos	têtes,	celle	qui	nous	fait	vivre	et	nous	empêche	de	
mourir	lentement.		
La	mise	 en	œuvre	 fut	 simple,	 tout	 le	monde	 avait	 le	même	Tee-shirt	 blanc,	 recto	duquel	 était	 écrit	«	 il	
meurt	 lentement	 »	de	 la	même	écriture,	 puis	 le	 temps	d’une	heure	 sous	 le	 regard	 bienveillant	 de	 leurs	
professeurs	 (qui	ont	eux	aussi	parGcipé	au	projet)	chacun	a	écrit	dans	 le	dos,	 le	vers	qui	 lui	convenait	 le	
mieux.	 Toute	 la	 journée,	 ils	 se	 sont	 prêtés	 au	 jeu,	 prenant	 le	 temps	 d’expliquer	 à	 tous	 ceux	 qui	 le	 leur	
demandait	la	raison…improbable.	De	cet	accoutrement.	
16h	 :	Séance	photo	dans	 la	cour	de	 récréaGon	Les	photos	ont	défilé,	 les	poses	de	plus	en	plus	 farfelues	
dans	une	grande	bonne	humeur,	le	message	était	compris,	montré,	révélé.	La	classe	s’est	vraiment	invesGe	
car	elle	a	compris	le	sens	du	poème.	
Avec	frénésie,	ils	avaient	tagué	sur	des	planches	de	fortune,	les	derniers	vers	du	poème	«	Vis	maintenant!	
Risque-toi	 aujourd’hui	 !	 Agis	 tout	 de	 suite	 !	 Ne	 te	 laisse	 pas	mourir	 lentement	 !	 Ne	 te	 prive	 pas	 d'être	
heureux	!	»	 	Panneaux	dressés	bien	haut	au-dessus	de	leurs	têtes	durant	les	photos,	panneaux	qui	restent	
dans	leur	classe,	souvenir	de	ceAe	journée,	rappel	du	message.	A	la	fin	du	poème,	ne	pourrions-nous	pas	
rajouter	ces	vers	«	Bouge	»,	«	C’est	maintenant	»,	les	thèmes	maristes	?	
Rassurez-vous,	ils	ont	bien	compris	qu’il	ne	fallait	pas	jeter	en	l’air	leur	cahier,	fuir	Le	lycée	pour	parGr	faire	
le	tour	du	monde.	Ils	ont	compris	qu’ils	étaient	les	acteurs	de	leur	vie,	de	leurs	choix.	
Quelle	serait	votre	phrase,	que	graveriez- 
vous	dans	votre	dos	?	
Un	poème,	un	projet,	une	classe	soudée, 
	un	grand	avenir.	

Pascale	GAUBERT	
Chef	d’établissement	

�11

Celui qui évite la passion 

Et son tourbillon d'émotions 

Celles qui redonnent la lumière dans les yeux 

Et réparent les cœurs blessés Il meurt lentement

Celui qui ne change pas de cap 

Lorsqu'il est malheureux

Au travail ou en amour, 

Celui qui ne prend pas de risques

Pour réaliser ses rêves, 

Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, 

N'a fui les conseils sensés. 

Ne te prive pas d'être heureux !

Vis maintenant ! 

Risque toi aujourd’hui !

Agis tout de suite !

Ne te laisse pas mourir lentement !
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DROITS DES ENFANTS	

MATZENHEIM	-	InsGtut	St	Jopseh	

Les Droits de l’enfant en débat 

ArGcle	extrait	du	DNA	  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Décembre	2019
6 décembre Démarrage du travail Démarche qualité Saint Paul Trois Châteaux

8 décembre Fête de l’Immaculée conception

9 décembre Audit interne qualité Institut St Joseph Matzenheim

9 décembre Visite d’établissement St Laurent La Paix N.D. Lagny sur Marne

10 décembre Audit interne qualité Institution Champagnat Issenheim

10 décembre Conseil de Perfectionnement Lyon

10 décembre Codiec du 42 St Etienne

du 11 au 13 
décembre

Formation des Délégués de Tutelle Paris

12 décembre Audit interne qualité Les Maristes St Etienne St Etienne

16 décembre Audit interne qualité Les Maristes Bourg de Péage Bourg de Péage

17 décembre Audit interne qualité St Laurent La Paix N.D. par Visio conférence

18 décembre Visite d’établissement Lycée Drôme Provençale St Paul Trois Châteaux

Du 21 déc 2019 au 5 
janvier 2020

Fermeture du secrétariat de la tutelle

7 janvier Audit interne qualité Ecole Collège Raoul Follereau Chazelles sur Lyon

7 et 8 janvier Session URCEC suivit de l’AG de l’URCEC Paris


