SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR
Section du Rhône
COMITÉ du 5ème arrondissement

ème

CHALLENGE DU CIVISME 2013 – 7

année

Comme les années précédentes, il est possible de souligner l’effort très
important que réalisent les établissements secondaires (lycées, et aussi
depuis 2012, collèges) du 5ème arrondissement dans le sens des valeurs que
nous voulons porter : le respect, la citoyenneté, le patrimoine, la
mémoire…bref , tout ce que peut recouvrir le mot « CIVISME ».
Il convient donc de reconnaître ces efforts et de dire ce qui nous a
particulièrement plu, de remercier les Chefs d’Etablissement qui nous les
signalent, et de féliciter tout à la fois les élèves, leurs professeurs, les chefs
d’établissements et leurs équipes.
Etienne LEFEBVRE
Vice-Président du Comité 05
Président du Jury

Nous voulons d’abord saluer, et en quelques sorte , HORS COMPETITION, (tellement
l’effort et l’évènement ont pris une dimension départementale et rectorale), le travail
du COLLÈGE JEAN MOULIN, dans le cadre d’un projet d’établissement par les
classes de 3ème ( mais d’autres élèves ont été associés) pour la commémoration de la
mort de Jean MOULIN, dont l’établissement porte le nom, et de manière plus générale,
la célébration de la Résistance , fait historique essentiel de notre histoire nationale du
XXème siècle.
La mise en œuvre d’une exposition fort complète, l’apposition d’une plaque
commémorative, les chants des élèves ont marqué une manifestation civique et
patriotique où la Section du Rhône et le Comité 05 de la Société des Membres de la
Légion d’Honneur étaient représentés.
Nous y avons trouvé l’expression tout à fait remarquable des valeurs dont nous
voulons être porteurs.
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LA COUPE DU CHALLENGE DU CIVISME 2013 EST ATTRIBUÉE AU LYCÉE DON
BOSCO DE LYON.
Le Comité 05 a décidé de récompenser l’initiative qu’a prise le Lycée Don Bosco d’organiser, sous la
houlette de Mme VACHER et de Mme CURTELIN, professeurs :
-

une sensibilisation très réussie au problème du handicap

-

et d’emmener une délégation de 6 lycéens handicapés de Don Bosco aux Jeux
Paralympiques de Londres en août 2012 qui ont assisté, aux cérémonies
d’ouverture et de clôture des Jeux, ce qui fut pour eux un grand moment
d’émotion et de communion, car ils ont côtoyé des sportifs qui ont démontré leur
volonté, leur courage, leur envie de vaincre et ainsi leur ont donné envie de se
surpasser et de reculer leurs limites.

L’Etablissement DON BOSCO a organisé 2 journées de sensibilisation à la différence
intitulées « la différence, vivons la ensemble » pendant lesquelles les 500 élèves du Lycée
ont pu vivre avec une situation de handicap. Motivées par ce qu’elles vécu, les classes de
seconde professionnelle ASPP ( Accompagnement, soins et services à la personne) ont
organisé des « Olympiades » pour les élèves en dispositif ULIS ( Unité Locale d’Inclusion
Scolaire) et ainsi 40 élèves handicapés provenant de 6 établissements de Rhône-Alpes se
sont rencontrés à Don Bosco.
Ces journées ont marqué les élèves participants et devraient avoir des prolongements dans
les années qui viennent.

PRIX SPÉCIAL DU PATRIMOINE au LYCÉE SAINT JUST
Depuis 2006, le Lycée participe activement aux « Journées du Patrimoine » qui ont lieu en
septembre.
Avec leurs professeurs des élèves préparent au 3ème trimestre de l’année scolaire précédant
l’organisation de la visite de leur établissement lors de ces journées (en français ou même en
langue étrangère) pour décrire, montrer, expliquer l’originalité de leur établissement.
Cet effort qui s’inscrit dans la durée, mérite d’être connu et reconnu, à tout le moins par ce
prix spécial, remis pour la 1ère fois depuis la création de notre challenge.
Ce prix sera remis en septembre lors des journées du Patrimoine.

PRIX DE LA MÉMOIRE au LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ ICOF
Dans l’esprit de ce qui avait été réalisé en Allemagne et en Pologne en 2012, un groupe
d’élèves de 1ère est allé en Picardie et en Normandie sur le thème de la « Mémoire des
conflits au 20ème siècle » ( 1ère et 2ème guerres mondiales).
La visite des champs de batailles, des cimetières, de mémoriaux a ainsi ouvert la réflexion vers
la Paix au mémorial de Caen.

DEUX PRIX DE LA SOLIDARITÉ de PROXIMITÉ
La SOLIDARITÉ , toujours présente dans nos palmarès précédents a revêtu , cette année, un
aspect plus particulier : « LA PROXIMITÉ » et sous deux formes :
● Au plan individuel au LYCÉE BRANLY
La classe de 1S3 a entouré et aidé de manière constante et de multiples façons une
camarade handicapée –moteur, tant dans la vie quotidienne que dans le travail scolaire, et y
compris , quand celle-ci a été hospitalisée. Ainsi elle a pu arriver dans de bonnes conditions à
la fin de son année scolaire et passer en classe terminale.
● De manière plus collective au COLLÈGE CHARCOT
Avec les élèves de 5ème et de 3ème SEGPA, ce Collège a repris son projet, déjà signalé en 2012,
en l’amplifiant considérablement. Il donne ainsi un exemple de générosité autant que de
persévérance qui mérite d’être signalé.

PRIX de LA VIE CIVIQUE QUOTIDIENNE au COLLÈGE LES BATTIÈRES
Ce collège nous a présenté un dossier remarquable qui montre que la « VIE CIVIQUE »peut
revêtir aussi un effort permanent et passant parfois par des actions très humbles mais
exemplaires ( comportement dans les transports en commun - les élections d’élèves
délégués – une semaine de la solidarité –l’éducation au développement durable avec la
création d’un jardin écologique – participation aux commémorations municipales et à la vie
de quartier.- prise en compte du bénévolat..).
LE CIVISME SE DÉCLINE AUSSI AU QUOTIDIEN !

PRIX SPÉCIAL DE l’OPÉRATION « L’ARBRE et L’ENFANT» à Ste MARIE- la SOLITUDE
L’investissement des professeurs et des élèves de classe ULIS ( Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire) pour la réalisation d’un herbier en travaillant plus particulièrement sur
des arbres présentant un intérêt pour eux ( menuiserie, cuisine, etc..) a été remarquable.
La remise du prix par les Membres des 2 Ordres Nationaux ( Légion d’Honneur et Ordre
National du Mérite) , en présence de nombreux parents a été un très grand moment , car il
fallait voir la joie et la fierté des jeunes honorés d’autant plus qu’un film mettant en valeur ces
enfants de la classe ULIS a été particulièrement émouvant.

