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A vos calendriers

Décembre 2020
Le 09 : Assemblée Générale du Lycée à 18h
Le 18 : Fête de Noël
Le 18 : Remise des diplômes à partir de 17h
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Le mot du directeur

L’envers du masque au Puits de l’Aune !
Aucun objet, pas même le téléphone portable, n’a si vite été assimilé par les jeunes du lycée comme
par les adultes depuis septembre. En effet le port du masque est une contrainte qui nous renvoie la
présence de la menace sanitaire. Mais nous avons pu constater que tout le monde l’avait, bon gré mal
gré, bien accepté. C’est d’autant plus remarquable dans un établissement scolaire qui est un endroit
de vie en collectivité par essence.
« L’envers du masque au Puits de l’Aune » ; c’est le signal très positif qu’il envoie…En effet, c’est une
expression concrète et visible que chacun adopte un comportement au service de tous, au service du
collectif. C’est une concrétisation du savoir-vivre ensemble, c’est prendre soin des autres et cela nécessite un effort partagé par tous. Avec le respect des autres mesures barrières, il nous a permis
de répondre à l’enjeu éducatif de maintenir le « présentiel » pour les cours et de redéployer des
liens sociaux après une période bouleversée depuis mars 2020.
Chaque jour où nous évitons de remettre en place « l’école à distance » est un jour gagné. L’éducation
au Puits de l’Aune, c’est grandir ensemble et évoluer dans un cadre sécurisé. Ainsi, comme vous pouvez le découvrir dans ce numéro qui clôt la première période de l’année 2020/2021, nous avons pu
conduire beaucoup d’activités ensemble et dans la joie. Soyons en fiers et félicitons-nous de la posture responsable et citoyenne de l’ensemble de la communauté éducative et des élèves qui ont joué le
jeu. Chers parents, soyez fiers de vos enfants et félicitez les.
Alors qu’à la rentrée scolaire, nous avions remarqué que beaucoup de jeunes portaient des masques

« fantaisies », au fur et à mesure, les masques se sont uniformisés autour des modèles chirurgicaux…
En novembre, nous allons tenter de revenir à cette diversité de motifs et de coloris. Ainsi nous lançons sur les réseaux sociaux un « concours-photo » du plus beau masque, fait maison ou manufacturé.
En conclusion, avoir un regard positif sur cet objet, c’est le percevoir également comme une nouvelle
façon d’exprimer son identité, puisqu’il est amené à rester et à devenir un accessoire vestimentaire
ordinaire.

Laurent BERNON
Chef d’Etablissement
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Les 3e mènent l’enquête
Comme chaque début d'année, les élèves de 3ème ont fait plus ample connaissance au cours d'une
journée d'intégration. Le mardi 15 septembre, les 36 élèves ont chaussé leurs baskets pour une randonnée de 6 km via le site médiéval de Donzy à Salt en Donzy. Sous un soleil de plomb, ils ont découvert le site restauré par les bénévoles de l'association de sauvegarde du patrimoine du village. Six de
ces bénévoles ainsi que deux responsables de la société Randoland ont accueilli les jeunes et les ont
conviés à plonger dans l'histoire à travers un « enquête game ». Par équipe de 4, les jeunes ont dû
résoudre une série d'énigmes afin de retrouver l'assassin du moine Henri de Percehaie en l'an 1372.
Ils ont ainsi sillonné tout le site médieval à la recherche d'indices : la demi-tour, le moulin, la cha-

pelle, le jardin et même les lattrines afin de mener à bien leur enquête. Après ces épreuves cérébrales et sportives, un pique-nique bien mérité et des jeux sur le site, la journée s'est clôturée par
la reprise du la route du retour....à pied !

Formation des délégués élèves

La traditionnelle formation des délégués élèves a eu lieu le vendredi 14 octobre 2020 au sein de l’établissement de 8h15 à 11h45. La

matinée s’est déroulée de la manière suivante : présentation des
délégués des différentes classes, formation, réflexion sur les
termes de la définition d’un délégué, le rôle ainsi que les lieux où
siège un délégué avec ses missions. La matinée s’est terminée par
l’élection du délégué d’établissement.

Cette année, JOSE Karel (3e B) est titulaire et REMETTER Hinaléa
(Terminale BIDT) suppléante. La réunion des délégués de la région ARA aura
lieu le 18 novembre à VILLEMOIRIEU (38)
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Du côté de l’internat
Mardi 29 septembre : Pique-nique à l’étang de Savigneux
et bowling.
Mardi 14 octobre a eu lieu une soirée italienne pour
les anniversaires de septembre et octobre.
Tous les jeunes ont participé pour installer et ranger.
La soirée s’est bien entendu terminée en musique .

Merci à Jérôme pour le repas Panini salé

et un superbe gâteau.

Chorale Atypik Gospel
Depuis le 16 Septembre, les internes qui le désirent ont pu s'initier au chant.
7 filles ont voulu commencer l'aventure en pouvant assister auparavant à 2
essais. C'est finalement 4 parmi elles (Morgan G, Jade L, Alizée R et Chloé L)
qui vont poursuivre cette nouvelle activité.
Au programme une répétition dans nos locaux, tous les 15 jours les mercredis
soir de 18h30 à 20h30.
Nous serons contents de les écouter le 8 Mai 2021 pour les 150 ans du lycée.

Programme des conférences 2020-2021
LES VIOLENCES CONJUGALES le 24 novembre 2020 à 18h30
Intervenantes : Mmes Michèle PERRIN et Sophie Rodriguez
ZERO DECHETS le 1er décembre 2020 à 18h30 Intervenante Emilie Bernard
LES PERSONNES AGEES DANS LA SOCIETE NUMERIQUE le 26 janvier
2021 à 18h00 au Théâtre Forum de Feurs

L'ABEILLE ET L'APICULTURE le 30 mars 2021 à 18h30 Intervenant : M.
Perdrix
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C’est quoi le théâtre ?
Dans le cadre de l'appel à projets « passeurs de culture » de la région Auvergne Rhône Alpes, les
élèves de 1ère bac pro SAPAT vont cette année bénéficier d'un parcours initiatique au théâtre, mené
en collaboration avec le centre culturel de la Ricamarie.
C'est ainsi que le vendredi 9 octobre, deux comédiens et le directeur du centre culturel sont venus
présenter au lycée la pièce « qu'est-ce que le théâtre ? », sorte de mode d'emploi du spectateur.
Drôle, surprenant, désinvolte, cette pièce avait pour fonction de démystifier l'univers dramatique au-

près des jeunes de 1ère.
Ce spectacle était le point de départ d'un
projet sur va s'échelonner sur toute l'année
scolaire. Ainsi les 3, 10 et 12 novembre, les
jeunes vont travailler avec Grégory Bonnefond, comédien professionnel, autour du monologue (écriture, mise en scène, mise en
voix). Le 12 novembre, ils monteront sur
scène devant les autres élèves de l'établissement pour présenter leurs travaux autour
du thème de la défense des droits de la
femme.
Forts de cette 1ère expérience d'art dramatique, ils seront à même d'apprècier les talents des comédiens, metteur en scène, décorateurs, costumiers, éclairagistes... lors de deux représentations auxquelles ils assisteront les vendredis 22 janvier et 26 mars au centre culturel de la Ricamarie. La 1ère
pièce, « s'engager », traitera du thème ô combien porteur de l'engagement dans notre société, tandis
que la seconde « Olivier Masson doit-il mourir ? » invitera le public à s'interroger sur le droit à mourir.
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Bientôt la fin du chantier … Visite en avant première

Vue de l’extérieur

Les casiers

Rez de chaussée

Salle créativité

Salle de classe avec atelier bois

La serre

1er étage

Salle de classe avec magasin d’application

Salle de classe avec appartement pédagogique

Lycée du Puits de L’Aune
Rue Louis Blanc
42110 FEURS
Téléphone : 04 77 26 11 65
feurs@cneap.fr

« J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs »
« Vous changerez de regard sur la formation »

Retrouvez nous sur : www.lepuitsdelaune.fr
Et retrouvez aussi :
- La formation continue
- L’Agorathèque
- Babylaune, la crèche d’application

Activité découverte de la pêche pour les 4e
Durant trois jeudis après midi, les élèves de 4e ont fait une initiation pêche. Encadrés par les personnes de la Fédération Départementale de Pêche …., ils ont appris le vocabulaire, les techniques
et ...la patience.

Au bout de l’hameçon : poisson chat, blanc, gardon, perche.

