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Rentrée des élèves et des enseignants 
Pastorale « C’est Maintenant ! » 
Nettoyons et Protégeons la Nature ! … 

Chers Tous, 

En ce.e période de Toussaint, il est temps de prier pour tous les saints qui nous ont précédés et qui ont accompli la 
mission de leur vie. Dieu nous appelle à la sainteté en réalisant ce à quoi nous sommes des<nés à la place qui est la 
nôtre. 
Tant de personnes ont toujours effectué leur tâche, leur labeur avec honnêteté, simplicité et amour au service des 
leurs et d’une communauté. 
N’en doutons pas, le Seigneur les a accueillis près de lui. 

Cet appel à la sainteté, nous demande-t-elle la perfec<on ? Je ne le pense pas, car ce serait sans compter sur l’Amour 
et la miséricorde du Seigneur pour les hommes, ce qui doit nous servir d’exemple dans nos ac<ons quo<diennes avec 
les jeunes, les adultes de nos communautés et nos proches. 

Seule, une rela<on de vérité avec Dieu et avec nous-mêmes peut nous perme.re d’être dans une démarche 
missionnaire, tel un apôtre de Jésus, pour témoigner auprès d’autres. 

L’équipe des chefs d’établissement a vécu la première des quatre étapes du 
projet de développement de l’intelligence collec<ve. Nous avons partagé un 
temps fédérateur ainsi que de belles rencontres personnelles. C’est une 
dynamique différente, qui se met en place, et qui pose des bases nouvelles 
sur lesquelles nous allons ensemble construire l’expression du charisme de 
Champagnat pour les années à venir. 
Quelle joie de travailler et partager des temps de vie avec ce.e belle 
communauté ! 

Sachant pouvoir compter sur votre engagement, je vous assure de tout 
mon sou<en. 

Fraternellement, 

Julien	MONGHAL 
Directeur	Général	de	l’AMC,	Délégué	à	la	Tutelle 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HOMMAGE 
ISSENHEIM	-	Ins%tu%on	Marcellin	Champagnat	

Promotion François HANSER du Lycée Champagnat 

Le	mardi	3	septembre	l’Ins%tu%on	Champagnat	 	a	vu	arriver	ses	premiers	élèves	de	lycée.	Deux	classes	de	
seconde,	première	étape	d’une	ouverture	programmée	sur	3	années.	
La	 première	 promo%on	 composée	 de	 40	 élèves	 a	 été	 bap%sée	 «	 Promo8on	
François	Hanser	»,	en	hommage	à	un	ancien	directeur	de	l’établissement.		
Le	Frère	François	Hanser	naît	à	Sainte	Croix	en	Plaine	le	2	avril	1933.	En	1945	il	
entre	 au	 juvénat	 de	 Franois	 (25),	 car	 son	 but	 est	 de	 devenir	 Frère	 Mariste,	
comme	son	oncle.	Tel	est	son	but,	il	n’en	déviera	jamais.	Il	prononce	ses	vœux	en	
1952,	puis	effectue	son	service	militaire	au	Liban.	
Il	est	nommé	directeur	à	 Issenheim	 (1965),	puis	à	Macon	où	 il	ouvrira	 le	 lycée	
OZANAM.	 De	 retour	 à	 Issenheim,	 il	 prend	 l’ini%a%ve	 de	 promouvoir	
l’enseignement	de	l’allemand	en	créant	les	toutes	premières	classes	d’Alsace	en	
1991.	
A	sa	retraite	en	1999,	la	filière	bilingue	à	Champagnat	scolarise	des	enfants	 	du	
CP	à	la	3ème.	
Homme	de	convic%on,	il	a	toujours	voulu	assurer	la	con%nuité	éduca%ve	au-delà	du	collège	par	l’ouverture	
d’un	lycée.	Il	accompagnera	ainsi	ses	successeurs	afin	que	le	projet	puisse	abou%r	un	jour.	
Il	 était	 également	 inves%	 auprès	 des	 malades,	 qu’il	 visitait	 régulièrement.	 Il	 con%nuait	 à	 entretenir	 de	
nombreux	massifs	de	fleurs	afin	que	l’établissement	reste	accueillant.	
Il	s’est	éteint	le	8	juillet	dernier,	lors	d’une	retraite	avec	sa	communauté,	peu	de	temps	après	l’annonce	de	
l’ouverture	du	lycée..	

La	Direc8on	
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PASTORALE ET SOLIDARITÉ	

TOULOUSE	-	Collège-Lycée	Les	Maristes	

Mets tes baskets et combat la maladie 

Mercredi	 16	 Octobre,	 les	 collégiens,	 des	
Maristes	Toulouse,	ont	vécu	un	temps	fort	
pour	l’Associa%on	ELA.	

Opéra%on	 :	“Mets tes baskets et bats 
la maladie”	 et	 par%cipa%on	 à	 la	 dictée	
ELA	 écrite	 par	 Nicolas	 Mathieu,	 prix	
Goncourt	2018.	

Cede	manifesta%on	était	parrainée,	cede	année	par	Ugo	Mola,	coach	
du	stade	toulousain,	qui	est	venu	encourager	nos	 jeunes	pendant	 le	
cross	et	lire	la	dictée	aux	élèves	de	4°.	

Le	 témoignage	 de	 Gérard	 Pollet,	 membre	 de	 l’associa%on	 et	 papa	 de	 deux	 enfants	 touchés	 par	 la	
leucodystrophie,	dont	un	est	décédé,	a	aussi	été	un	moment	fort	pour	nos	jeunes.	

Véronique	DECAMPS	
APS  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TOULOUSE	-	Collège-Lycée	Les	Maristes	

« La journée Bernadette »  
des 4° des Maristes Toulouse à Lourdes 

Nos	élèves	de	4°	faisaient	par%e	de	ces	900	jeunes	qui	se	sont	retrouvés	à	Lourdes	le	Vendredi	4	Octobre	
sur	le	thème	:	Il	est	là,	le	bonheur.	12	adultes	de	l’établissement,	enseignants	et	personnel	ont	accompagné	
nos	104	jeunes	de	4°.	

Une	journée	intense	où	les	jeunes,	ce	sont	tout	d’abord	retrouvé	à	l’auditorium	«	Padré	Pio	»	de	la	cité	St	
Pierre	pour	écouter	des	témoignages	autour	de	l’accueil	de	la	différence,	l’engagement	auprès	des	plus	
démunis.	Ici,	le	témoignage	de	M.	et	Mme	Galvani,	qui	ont	fait	le	choix	d’adopter	un	enfant	trisomique.	
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Après	un	mannequin	challenge,	pour	illustrer	le	thème	de	l’amour	au	quo%dien,	les	jeunes	sont	par%s	pour	
la	découverte	des	sanctuaires.	Ce	fut	un	moment	important,	trop	court	pour	certains	!	

400	jeunes	volontaires,	se	sont	retrouvés	pour	célébrer	l’eucharis%e	et	prier	ensemble.	
La	journée	s’est	terminée	par	la	par%cipa%on	à	la	représenta%on	de	la	comédie	musicale	«	Bernadede	»	et	
la	«	master	class	»	avec	les	ar%stes.	

Une	belle	journée,	pleine	d’émo%ons	et	de	découvertes.																																										

Véronique	DECAMPS	-	APS  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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES	

MARSEILLE	-	Collège-Lycée	Saint	Joseph	Les	Maristes	

Séjour géologie pour nos élèves de terminale 

Le	 séjour	 géologique	 se	déroula	 la	première	 semaine	de	 septembre,	on	eut	 alors	 l’occasion	d’avoir	 une	
rentrée	beaucoup	moins	angoissante.	Cela	nous	permit	également	de	former	un	groupe	de	terminales	S	
solidaire,	 sympathique	et	 non	pas	deux	 classes	dis%nctes.	 Lors	 de	 ce	 séjour	dans	 les	Alpes,	 nous	 avons	
étudié	le	Massif	montagneux	ainsi	que	sa	forma%on	et	composi%on.	Le	fait	de	voir	réellement	les	roches,	
de	les	analyser	sur	le	terrain,	de	concré%ser	les	éléments	que	l’on	voit	habituellement	d’un	point	de	vue	
théorique	en	cours,	nous	a	permis	de	mieux	comprendre	les	no%ons	et	de	découvrir	certains	aspects	des	
Alpes	dont	on	ignorait	l’existence	jusque-là.	Ce	fut,	par	exemple,	impressionnant	d’apprendre	qu’avant	la	
chaîne	de	montagne	des	Alpes,	se	trouvait	un	océan	alors	que	nous	nous	trouvions	à	plus	de	1000	mètres	
voire	2000	mètres	d’al%tude	par	moments	!	Chaque	jour	fut	véritablement	intéressant,	on	eut	l’occasion	
de	 contempler	 le	 Col	 d’Izoard	 sous	 la	 lueur	 du	 jour	 naissant,	 de	 grimper	 jusqu’au	 Chenaillet	 et	 d’y	
découvrir	un	paysage	hors	du	 commun,	d’admirer	un	pli	 au	 sein	même	d’une	montagne	 située	à	 Saint-
Clément	 ou	 encore	 de	 découvrir	 la	 source	 thermo-minérale	 de	 Plan	 de	 Phazy.	 De	 plus,	 nous	 fûmes	
extrêmement	bien	accueillis	par	les	hôteliers	de	Serre	Chevalier,	endroit	où	nous	avons	passé	d’agréables	
soirées.	 Ce	 séjour,	 nous	 a	 ainsi	 appris	 à	 travailler	 collec%vement	 et	 à	mieux	 appréhender	 le	 thème	 de	
géologie	de	l’année.	Cela	fut	donc	une	expérience	fort	intéressante	et	enrichissante	!	

Les	élèves	
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LA	VALLA	EN	GIER	-	École	Notre	Dame	des	Victoires	

Cross des CM2/6ème : une belle victoire ! 

Vendredi	 18	 octobre,	 les	 élèves	 de	 CM2	 ont	 par%cipé	 au	 cross	 organisé	 par	 le	 collège	 Sainte-Marie	 de	
Saint-Chamond,	cross	réunissant	les	écoles	privées	de	Saint-Chamond	et	alentours.	Malgré	un	départ	sous	
la	pluie	pour	les	filles,	Zoé	Eyrolle	a	terminé	1ère	dans	sa	catégorie	et	Gabin	Flachat	termine	5ème	chez	les	
garçons.	Ils	ont	fièrement	défendu	les	couleurs	de	l’école	sous	les	encouragements	des	parents	présents.	
Tous	 sont	 allés	 jusqu’au	 bout	 du	 parcours	 sans	 démériter.	 Leurs	 performances	 leur	 ont	 permis	 de	
remporter	la	1ère	place	de	ce	cross	réunissant	les	élèves	de	CM2	et	6ème	!	Félicita%ons	à	tous	!	

Céline	BISSARDON 
Chef	d’établissement	
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SAINT	PAUL	TROIS	CHÂTEAUX	-	Collège-Lycée	Drôme	Provençal	

Festival international des Jardins 

Lundi	 14	 octobre	 les	 élèves	 de	 1ère	 Bac	 Pro	 Aménagements	 Paysagers	 sont	 par%s	 en	 direc%on	 de	
Chaumont	sur	Loire	pour	un	séjour	pédagogique	d’une	semaine.	

Le	lendemain	c’est	la	28ème	édi%on	du	Fes%val	Interna%onal	des	Jardins	de	Chaumont	sur	Loire	qui	 les	a	
fait	rêver	avec	son	thème	«	Jardins	de	paradis	»	!	Les	lycéens	ont	pu	admirer	la	créa%vité	et	le	talent	des	
compé%teurs	de	cede	édi%on	2019.	Vingt-cinq	jardins	éphémères	qui	sont	autant	d’expressions	de	ce	que	
peut	représenter	aujourd’hui	le	Paradis...		
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C’est	dans	une	autre	époque	que	se	sont	retrouvés	les	élèves	le	lendemain	ma%n	:	celle	de	la	Renaissance	
avec	la	visite	du	château	et	des	jardins	de	Villandry	!		
L’après-midi,	c’est	un	autre	élément	du	patrimoine	français	qui	a	ébloui	 les	élèves	:	 le	château	d’Azay-le-
Rideau	 du	 XVIème	 siècle	 également.	 Le	 parc	 paysager,	 réalisé	 au	 XIXème	 siècle,	 écrin	 naturel	 de	 ce	
château,	a	offert	aux	élèves	un	exemple	d’aménagement	différent	de	celui	observé	à	Villandry.	

En	 fin	 de	 journée	 le	 groupe	 a	 pris	 la	
direc%on	 d’Angers.	 Le	 parc	 Balzac	 à	 deux	
pas	du	centre-ville	a	offert	un	bel	exemple	
de	 ges%on	 selon	 les	 principes	 de	
développement	durable	!		

Terra	 Botanica,	 le	 parc	 du	 végétal	 fut	 la	
dernière	visite	pédagogique	du	séjour.	Les	
lycéens	 y	 ont	 découvert	 six	 siècles	
d’histoire	 des	 plantes	 et	 admiré	 les	
500	000	végétaux	mis	en	 scène	et	venant	
du	monde	en%er	!	
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LE	CHEYLARD	-	Collège	Saint	Louis	

Un nouveau professeur d’anglais 

Lundi	16	septembre,	 j’ai	 intégré	 le	collège	privé	Saint-Louis	Les	Maristes	en	tant	que	professeur	d’anglais.	
On	m’a	adribué	les	classes	de	cinquième,	quatrième	et	une	classe	de	sixième.	

«	Lors	de	mon	premier	jour,	j’ai	été	agréablement	surprise	de	l’accueil,	la	politesse	et	le	comportement	des	
élèves.	 L’effec%f	 réduit	 des	 classes	me	 permet	 de	 suivre	 chaque	 élève	 individuellement	 et	 de	m’assurer	
qu’aucun	 d’entre	 eux	 n’est	mis	 de	 côté.	 Les	 professeurs,	 les	 élèves	mais	 aussi	 les	 parents	 sont	 tous	 très	
impliqués	et	cet	aspect	est	essen%el	pour	assurer	la	réussite	scolaire	des	élèves.	

Les	 professeurs,	 les	 AVS,	 les	 surveillants	 ainsi	 que	 le	
personnel	 de	 la	 direc%on	m’ont	 très	 bien	 accueillie	 et	
m’ont	 accompagnée	 les	 premiers	 jours	 ce	 qui	 m’a	
permis	de	m’intégrer	rapidement	et	d’être	à	l’aise	dans	
ce	nouvel	environnement.	

Être	professeur	d’anglais	dans	un	tel	établissement	est	
une	réelle	opportunité	pour	moi	et	je	suis	fière	de	faire	
aujourd’hui	par%e	de	l’équipe.	»	

Témoignage	de	Lucie	LAGARDE 
Professeur	d’anglais	
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MARSEILLE	-	Collège-Lycée	Saint	Joseph	Les	Maristes	

Nos élèves se mettent au Vert !  
Opération nettoyage des plages pour nos DNMADE* 

*DN	MADE	:	diplôme	naFonal	des	méFers	des	arts	et	du	design 
->	hHp://www.stjomaristes.com/en/page/dn-made-presentaFon	

C'est	pendant	des	grandes	vacances	en	Bretagne	que	mon	père	proposa	à	mes	enfants,	neveux	et	nièces	de	
se	munir	de	gants	de	bricolage	et	sacs	poubelle	pour	aller	nedoyer	l'une	de	nos	plages	habituelles.	
Voir	 des	 enfants	 de	 8	 à	 12	 ans	 se	 poser	 des	 ques%ons	 sur	 les	 causes	 des	 déchets	 marins	 et	 leurs	
conséquences	m'encouragea	à	prolonger	cede	ac%on	auprès	de	mes	étudiants.		
C'est	donc	avec	des	jeunes	de	18	ans	du	BTS	(aujourd'hui	DN	MADE*)	de	"Saint	Jo"	les	Maristes	Marseille	
qu'une	 fois	 par	 an	 nous	 ramassons,	 trions,	 jetons	 mégots,	 capsules	 de	 bières,	 bouchons	 de	 compotes,	
bâtons	de	sucedes	;	mais	aussi	de	plus	gros	déchets	que	sont	pneus,	chaussures,	ferrailles...	
Après	 quelques	 années	 notre	 projet	 pris	 plus	 d'ampleur.	 Nos	 effec%fs	 lors	 de	 ces	 déplacements	 ont	
augmenté	et	nous	sommes	aujourd'hui	soutenus	par	l'associa%on	Surfrider	qui	nous	fournit	du	matériel	de	
ramassage	et	des	supports	pédagogiques	permedant	de	mieux	comprendre	nos	collectes	(récurrence	des	
déchets,	impact	sur	l'environnement...).		
Cede	sor%e	est	à	ce	jour	incontournable	dans	notre	forma%on	d'adultes	en	devenir	et	de	jeunes	citoyens.	
Elle	permet	à	nos	élèves	de	repenser	leurs	comportements	domes%ques	concernant	leur	consomma%on	et	
leur	ges%on	des	déchets.	Mais	aussi	et	surtout,	 toutes	 les	personnes	curieuses	qui	nous	voient	ce	 jour	 là	
nedoyer	notre	lidoral	sont	amenées	à	se	ques%onner,	se	posi%onner	pour	un	jour	peut-être	oser	ramasser	
ne	serait-ce	qu'un	déchet.	Parfois	même	la	situa%on	est	propice	à	l'échange...	

Fanny	Reymond	Tempier 
Professeur	

	

>	Réflexions	autour	du	zéro	déchet 
(mooc	-	L'Université	des	Colibris)	:	
				hdps://surfrider.eu/	
				hdps://www.1dechetparjour.com/  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PROJETS RÉSEAU MARISTE FRANCE	

AMC	-	Serice	de	Tutelle	

Leadership et Intelligence Collective 

Comme	annoncé	dans	les	précédents	numéros	de	Fréquence	6,	avec	un	décalage	dans	le	calendrier	ini%al,	
l’équipe	 des	 Chefs	 d’établissement	 s’est	 retrouvée	 à	 St	 Paul	 Trois	 Châteaux	 pour	 la	 première	 session	 de	
mise	en	place	de	l’Intelligence	Collec%ve.	Voici	quelques	témoignages.		

Témoignages des participants : 
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Cede	cession	autour	de	l’intelligence	collec%ve	a	
été	un	véritable	choc	émo%onnel	qui	nous	invite	à	
porter	un	regard	différent	et	à	nous	ouvrir	à	
d’autres	perspec%ves.	Le	sen%ment	
d’appartenance	au	réseau,	déjà	fortement	
présent,	a	pris	une	dimension	autre.	Sincérité,	
générosité	et	confiance	réciproque	sont	les	
maîtres	mots	que	je	re%ens	de	ces	trois	jours	
d’une	grande	richesse.	

Céline	BISSARDON 
Ecole	ND	des	Victoires

Une	rencontre	forte	en	émo%on,	en	introspec%on	
et	en	ouverture	vers	l’autre,	en	sincérité.	Le	début	
d’une	nouvelle	aventure.	

Laurent	MIESCH 
Ins%tu%on	Champagnat

La	session	de	rentrée	des	Chefs	d’établissement	a	
ouvert	les	par%cipants	à	d’autres	formes	de	
rencontre,	à	de	nouvelles	perspec%ves,	à	un	
nouveau	départ	avec	soi-même	et	avec	les	autres.	
Tout	ceci	ouvre	un	avenir	à	construire	à	par%r	de	
convic%ons	fortes,	de	respect,	d’émo%ons	vraies,	
de	sincérité…	et	de	confiance.	On	croit	et	on	
espére	qu’un	autre	mode	de	rela%on	est	possible.	
Il	faut	le	bâ%r	ensemble	en	coopéra%on	et	
collabora%on	sans	calcul.	C’est	mon	«	espérance	»	
pour	le	réseau	mariste.	

F.	André	DECULTY  
AMC

� 	
Pascale	GAUBERT  

Collège-Lycée	St	Joseph	les	Maristes

A	%tre	personnel,	j’ai	vécu	ce	séminaire	comme	un	
temps	de	pause,	de	respira%on,	offert,	dans	un	
quo%dien	trop	souvent	chronophage.	Ce	
séminaire	fût	bouleversant,	intérieurement,	et	
fondateur	de	ce	que	nous	voulons	vivre	les	uns	
avec	les	autres.	Il	y	aura	un	avant	et	un	après	
SP3C	!	

Loïc	HUGEVILLE  
Collège	Raoul	Follereau

Une	rencontre	pas	comme	les	autres,	hors	du	
temps.	Une	rencontre	très	riche,	construc%ve	et	
fondatrice.		
L’équipe	déjà	existante	est	entrée	dans	une	phase	
de	«	métamorphose	».	Nul	doute	qu’elle	n’est	
déjà	plus	aujourd’hui	ce	qu’elle	était	avant	la	
rencontre,	et	que	les	prochaines	étapes	seront	
tout	aussi	transformatrices.	

Anne-Marie	DIEUDONNÉ  
AMC
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LYON	-	Associa%on	Marcellin	Champagnat	

CALENDRIER DE LA TUTELLE
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Novembre	2019
4 novembre URCEC Paris

du 13 au 15 
novembre

Visite de Tutelle du Groupe scolaire St Laurent La Paix 
Notre Dame

Lagny sur Marne

14 novembre Formation « Être éducateur en école Mariste : sur les 
pas de Marcellin Champagnat » 
Promotion 3 Session 2

Mulhouse

16 novembre JOURNÉE DU RÉSEAU 
Formation à la Protection des Mineurs (Module 1)

Notre Dame de l’Hermitage 
St Chamond

du 18 au 22 
novembre

Formation « Être éducateur engagé : Vie intérieure et 
engagement dans la mission d'éducation mariste 

Les Avellanes - Espagne

du 18 au 20 
novembre

Conseil de Mission Provincial Barcelone - Espagne

18 novembre Audit interne Collège-Lycée Saint Joseph les Maristes Marseille

22 novembre URCEC régional Maison Provinciale 
Lyon

22 novembre Equipe RGPD Visio-Conférence

25 novembre Restitution de la Visite de Tutelle du Collège Saint 
Louis

Le Cheylard

27 novembre Formation à l’Intériorité Module 1 Maison Provinciale 
Lyon

27 novembre Equipe de Protection des mineurs Maison Provinciale 
Lyon

29 novembre Conseil de Mission Europe Visio-Conférence

29 novembre Equipe de coordination pastorale Visio-Conférence

2 décembre Conseil d’Administration de l’AMC Maison Provinciale 
Lyon

2 décembre Conseil d’Administration de l’UNIFOC Paris

5 décembre Visite Lycée Drôme Provençale Saint Paul Trois Châteaux

6 décembre Démarrage du travail Démarche qualité Saint Paul Trois Châteaux

7 décembre Journée des OGEC 
Formation « Standardiser et Optimiser l’élaboration et 
le suivi des budgets prévisionnels, annuels et 
pluriannuels d’investissement »

Maison Provinciale 
Lyon


