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LE MOT DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 DECEMBRE 2019 

« Le cœur libre et orienté dans la bonne direction, disposé au don et au service »  
- Pape François, homélie de l’entrée en Avent du 1er décembre 2019 ». 

Cette phrase qui a été choisie pour figurer sur la carte de vœux du Groupe scolaire 

Chevreul Lestonnac est un beau résumé de ce que nous souhaitons vivre ensemble 

avec nos élèves. 

Dans la diversité des projets que nous vivons sur les 

différents sites, avec des jeunes de la maternelle au BTS, ce 

qui nous unit, c’est une vision partagée : développer leurs talents 

en proposant un cadre exigeant et bienveillant, leur sens de 

l’engagement et des responsabilités, leur goût du Beau, du Bien, du Vrai… 

L’étape que nous vivons cette année, à l’aube de 2020, est nécessaire : pour 

chacun des sites, développer une identité propre, mais reliée au projet 

global… C’est la raison d’être et la mission du prochain Conseil 

d’établissement, dès janvier 2020. 

Bonne fête de Noël à chacun d’entre vous et à toutes les familles ! 

 Jean Mondésert 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche du site de Lyon 2ème  Crèche du site de Lyon 7ème Crèche du site de Saint Didier  
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Toutes les portes se sont ouvertes, y compris celles du 

nouvel internat Chevreul Saint Didier, samedi 16 
novembre 2019. Plus de 850 familles ont visité notre 
établissement sur les trois sites : 300 familles sur le site 
de Lyon 2ème, 500 sur le site de Lyon 7ème et 50 sur le site 
de Saint Didier. Sur ce dernier, une quinzaine de familles 
ont poussé le portail de l’internat, l’ancienne Maison 
Saint Charles, pour y découvrir le cadre de vie et le projet 
que nous proposons : un projet d’excellence auquel 50 
futurs élèves prendront part comme un réel engagement. 
Outre les locaux, les familles ont pris connaissance du 
profil attendu d’un futur interne : L’élève aura à cœur de 
s’impliquer pour l’entraide, la vie ensemble, il aura le 
désir sérieux d’étudier, de se se cultiver, d’apprendre, de 

s’ouvrir au monde et de nourrir sa vie spirituelle. Plus 
largement, sur l’ensemble de nos sites, ce qui ressort des 
sondages auprès des familles est très encourageant : les 
élèves guides continuent de montrer le visage d’une école 
qui les rend heureux, ils sont fiers de présenter leur lieu 
d’éducation et de répondre aux questions sans détour, ils 
sont dégourdis et motivés. La disponibilité des 
professeurs et de l’ensemble des personnels a été très 
remarquée et appréciée. Les raisons des parents de 
vouloir inscrire leur enfant chez nous sont principalement 
le projet de l’établissement et les valeurs chrétiennes 
véhiculées et appliquées, ainsi que la réputation, 
l’encadrement et la qualité de l’enseignement. Des 
verbatims de nos visiteurs ne manquent pas : quelques-
uns sont publiés sur notre site Internet ici. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Introduite par la gagnante de l’année dernière, Syrielle Azouz, interprétant a cappella « La bohême » de Charles 

Aznavour, la 7ème édition de la soirée des Talents a été une nouvelle réussite. 14 groupes de lycéens ont été présentés 
par un quatuor pétillant (Louane, Tylie, Marine et Arthur), devant plus de 300 spectacteurs, élèves, profs et familles. 
Les numéros était soumis au vote du public et d’un jury spécial. Difficile de choisir entre ces brillantes prestations aussi 
diverses et variées (chants, sketchs, théâtre, danse, musique, karaté). Chacun a trouvé en lui assez d’audace pour 
donner sur scène une belle part de lui-même parfois insoupçonnée !  Le prix du Jury a été attribué au très beau duo 
Faustine Mazet (Chanteuse) et Virgilia Vandra (Danseuse) qui ont chanté et dansé une reprise de « Stone Cold » de 
Demi Lovato. Un très grand bravo à ces deux talentueuses jeunes filles qui ont séduit leur public ! (cf. les 2 premières 

photos). 

RETOUR SUR LA JOURNÉE PORTES OUVERTES 

RETOUR SUR LA SOIRÉE DES TALENTS  

http://www.lyceechevreullestonnac.fr/retour-sur-la-journee-portes-ouvertes/
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Collège Lestonnac - Le coffre de voiture de 1850 Litres était plein 
à ras bord ! La collecte de jouets pour l’association Notre-Dame 
des Sans-abris a été une très belle opération : tous ces jouets 
déposés dans le hall de l’école depuis  plusieurs jours seront 
redistribués le jour de Noël aux enfants qui n’ont pas la joie de 
recevoir de cadeaux. Vendredi 6 décembre, à l’issue de ces 2 
semaines de collecte, les élèves du collège ont aidé Mme de Thé, 
adjointe en pastorale, à transporter ces paquets jusqu’au dépôt 
de l’association qui a récolté cette myriade de cadeaux qui fera 
le bonheur de nombreux enfants défavorisés de l’agglomération 
lyonnaise pour Noël. 
Collège Chevreul - Depuis le 18 novembre les élèves du Collège 
étaient eux aussi invités à déposer des jouets à l'entrée de 
l’établissement rue Sala, à 8h20. Des élèves de 5ème se sont 
engagés par 2 ou 3 à accueillir tôt le matin pour collecter ces 
dons, redoublant parfois d'imagination et de joie pour inviter 
chacun à participer : « 1 cadeau, 2 bonbons » ! a-t-on parfois 
entendu. Une belle animation, pleine de générosité : près de 15 
cartons ou grands sacs de jouets ont été ainsi collectés (puzzle, 
peluches, jeux de société, poupées, voitures, etc.) C’est Century21 qui organise chaque année cette grande collecte avant 
Noël, les jouets sont alors redonnés à des associations du quartier (comme Notre Dame des Sans Abris). Ils sont alors 
emballés et offerts à des enfants qui ne peuvent être gâtés par leurs parents. Une collecte alimentaire a par ailleurs eu 
lieu du 5 au 18 décembre 2019. Ci-dessus : Image de Ceinture 21 qui repart les bras chargés pour redistribuer aux 
associations du quartier. 
 
 
 

Comme chaque année depuis 

5 ans, les élèves de 1ère techno et 
de 1ère pro ont vécu une journée 
spécial à la découverte de trois 
lieux de culte lyonnais 
permettant la pratique de trois 
religions importantes en 
France : le catholicisme, l’Islam 
et la Judaïsme. La grande 
Synagogue de Lyon, la 
Cathédrale Saint Jean-Baptiste et la Mosquée Othmane nous ont ouvert leurs portes. Chaque groupe a reçu un accueil 
personnel et privilégié. Les élèves ont pu découvrir les fêtes, les traditions, l’Histoire des 3 religions monothéistes. 
Beaucoup d’élèves se sont aperçu que Juif, Chretien et Musulman avaient les mêmes racines. Et que chacune des 
religions prônait la Paix, d’où l’importance de se connaître, de se respecter et de se parler.  
 
 

 
 

Depuis le jeudi 7 novembre, entre 14h10 et 14h20, tout le collège Lestonnac 

s'arrête et lit... « C’est plutôt chouette de savoir que tout le monde lit en même 
temps que soi ! » Un vrai moment de partage favorisant le calme et les 
habitudes de lecture. Dans l'ensemble, adultes et élèves jouent le jeu avec 
plaisir et curiosité. Une Bulle de lecture que l'on souhaite pérenniser, voire  
s'étendre. A suivre… 

VISITE DE LIEUX DE CULTE 

COLLECTE DE JOUETS 

BULLE DE LECTURE 
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Il a été proposé aux élèves de Terminale de 

partir à la rencontre des Sans-abris deux samedis 
matin du mois de décembre de 6h30 à 11h00 
avec les « Maraudes de St Pothin ». Après un 
temps de préparation du café et des sandwichs 
puis une courte prière, nos élèves volontaires sont 
partis en tournée sur 3 circuits différents 
accompagnés d’une ou plusieurs personnes 
expérimentées. Petit détail fort de sens pour ma 

part lors de la maraude du 14 décembre ; je réalisais que la tournée se composait de 17 personnes dont 9 élèves de 
Chevreul Lestonnac, une élève d’une promotion récente (Axelle Baudot) et je réalisais aussi que l’organisateur et 
responsable des maraudes était lui aussi un ancien élève de la maison (Alban Imberti 29 ans). Constat qui ne pouvait 
que nous réjouir et soutenir notre espérance dans la mission d’éducation qui nous est confiée ! Sachez qu’au vu de 
la demande, l’animation pastorale va reconduire cette proposition, celle d’accompagner des groupes d’élèves dans 
les mois à venir en maraude. N’hésitez pas à nous manifester votre souhait d’accompagnement d’un groupe !       
              

Raphaël Assié - Responsable Pastorale Lycée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le théâtre en pierre dorées a présenté le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exuéry avec Amandine Blanquart jeudi 17 
décembre au sein de notre établissement. Ce spectacle à partir de 6 ans a été d’abord joué pour les niveaux CM et 
6ème dans la journée avant d’être proposé à l’ensemble du groupe scolaire Chevreul Lestonnac, en particulier du site 
de Lyon 7ème (familles et professeurs) en Salle Pazanan dans la soirée de ce même jour. Un beau moment de détente 
et de douceur en cette période où le rythme de fin d’année est particulièrement soutenu. Merci pour ce beau cadeau 
de fin d’année ! 

 
 
 

Le club a démarré tôt cette année et les ateliers auront lieu 1 à 2 fois par mois. Pour 

cette cérémonie de lancement, l’ambiance était magique. Sur un fond musical tiré des 
films Harry Potter, 76 élèves préalablement inscrits ont été convoqués officiellement par 
une lettre nominative. Avec 19 élèves par maison (contre une 10aine l’an dernier), le 
lancement a été encore plus grandiose que l’an dernier en termes d’univers créé et de 
mise en situation. Accueillis par des enveloppes volantes, les enveloppes d’admission, les 
élèves prenaient la voie 9 ¾ en traversant un mur de briques pour rejoindre la cérémonie 
de répartition. Chacun avait reçu un peu plus tôt son invitation avec un faux timbre de la 

poste des sorciers. Les profs se sont improvisés « hibou » pour distribuer ces mystérieuses missives par classe en 
amont. La création de cet univers Harry Potter répond à plusieurs objectifs : faire découvrir les matières de manière 
ludique, casser le cadre scolaire et s’intéresser à de nouvelles matières, aborder celles que les élèves connaissent 

MARAUDE DES ÉLÈVES DE TERMINALE 

LANCEMENT DU CLUB HARRY POTTER 

LE PETIT PRINCE 
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déjà, les matière dites « moldues », d’une autre manière. C’est une ouverture des apprentissages sur le monde et sur 
la culture. Quelques nouvelles matières découvertes : Botanique (pouvoir des plantes), Mathémagiques, Symbologie. 
Les matières moldues plus traditionnelles, sont revisitées : Anglais dans l’univers Harry Potter, Potions, Histoire de la 
magie, Anatomie des créatures fantastiques, Latin (sortilèges). Les élèves ont été affectés dans une des 4 maisons et 
une carte d’étudiant à Chogwarts, jeu de mot entre Hogwarts et Chevreul leur sera remis prochainement. A la fin de 
l’année, les « étudiants » passeront leur BUSE (Brevet Universel de Sorcellerie Élémentaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cette rencontre est un événement organisé 

pour les élèves de Terminale Pro, STMG et ES, 
ainsi que S sur la base du volontariat : dans le 
cadre du programme de découverte du 
fonctionnement des entreprises, mais aussi dans 
le cadre de l'orientation des élèves en prévision 
de leur inscription sur ParcoursSup. Divers 
intervenants sont venus présenter leurs activités 

et leurs cursus personnels, venant d'horizons très différents : un représentant de la fédération du BTP Rhône, l’un 
des dirigeants du groupe d'intérim LIP, le responsable de la prospection internationale de l'ADERLY, le président 
d'une société agro-alimentaire de la région, le directeur commercial d'une société d'expertise en matière 
d'assurances, le fondateur d'une société de conseils retraite, deux responsables d'écoles supérieures, la directrice 
d'une agence événementielle. Cette variété de professions et d'activités a permis aux élèves d'avoir des informations 
sur des domaines parfois peu connus, de poser de nombreuses questions sur tous les aspects de la vie des 
entreprises, et d'avoir toujours un seul et même retour sur l'investissement personnel nécessaire pour créer et gérer 
une entreprise. Certains élèves semblent intéressés par l'aventure. 

Jacques-Olivier Thibaut - Professeur d’Éco-Gestion 
 
 
 

Nous avons rencontré l’écrivaine 

Annelise Heurtier à l’occasion de la 
sortie de son nouveau livre « La fille 
d’Avril ». Ce livre n’est pas encore 
connu du grand public mais fait partie 
de plusieurs concours tels que le prix 
Chronos ou encore le concours 
Babélio. L’héroïne, Catherine, est une jeune fille voulant casser les règles de la société. Son rêve est de courir ce qui 
est très mal vu pour une jeune fille des années 60. Alors elle va mener en secret un combat pour  sa propre liberté. 
Basé sur un fait réel, le roman s’inspire de la vie de Katerine Switzer, première marathonienne du monde. Annelise 
Heurtier trouva l’idée de ce livre en 2017 à l’annonce des 50 ans du premier marathon de Katerine. S’en suivirent 6 
mois de recherche sur l’époque ainsi que sur la marathonienne, puis 2-3 mois d’écriture à raison de 5 heures par 
jour. Auteur  à succès, Annelise Heurtier vend aujourd’hui des millions de livres partout dans le monde. Elle vient 
d’ailleurs de finir son dernier livre dont l’idée a été donnée par son fils qui devrait paraître bientôt…  

Article écrit par : Pauline Larrodé - Pour lire la suite de l’article, se rendre sur le site ici…  

RENCONTRE ÉCOLE-ENTREPRISE 

L’INCROYABLE RENCONTRE AVEC ANNELISE HEURTIER 

http://www.collegechevreul.fr/lincroyable-rencontre-annelise-heurtier/
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Chaque année, un voyage culturel à Rome est proposé à une 30aine d’élèves de tous les niveaux du lycée général 

(2nde, 1ère, Terminale). Il a eu lieu cette année en novembre 2019. Cette dixième édition très réussie a donné une 
nouvelle fois aux élèves l'occasion de s'imprégner de l'histoire et de la culture de Rome. Ces quelques croquis d’élèves 

illustrent avec délicatesse et splendeur la beauté qu’ils ont contemplée dans la cité éternelle.  
 
 
 

Mercredi 18 décembre, 169 élèves de 3ème ont 

participé à un grand jeu d’équipe exceptionnel dans le 
but de toucher du doigt les réalités des pays du 
monde, leur géopolitique et leur population, pour 
prendre conscience que tout est lié. 15 équipes ont 
représenté 15 pays différent pendant 40 minutes 
avant une analyse. Ce jeu très bien mené permettait de 
simuler par des moyens simples des relations 
politiques, sociologiques et économiques du monde. 
Pour cela, les équipes étaient à effectif inégal (de 3 à 16 
selon la taille du pays) et devaient fabriquer des carrés 
de 3 cm ou de 5 cm de côté, des disques de 5 cm de 
diamètre avec du papier blanc, bleu et vert, à l’aide 
d’outils (ciseaux, compas, crayons, taille-crayon etc.) 

distribués en fonction des ressources et des moyens 
techniques réels des pays, en fonction de leur 
population réelle. Les équipes devaient ensuite déposer 
le tout à la Banque Centrale. Les situations étaient bien 
inégales selon que les groupes représentaient le Tchad, 
le Japon, la France, la Chine ou les Etats-Unis ! À la 
suprise de l’équipe du Tchad, l’enveloppe ne contenait 
aucune ressource (pas d’outils, pas de papier, une 
enveloppe vide). Il fallait se débrouiller… Ce fut un 
excellent moment avec des élèves ! Ils sont rentrés 
comme il pouvait dans les problématiques, en faisant 
parfois alliance avec d’autres pays, en faisant marcher 
leur imagination et leur créativité, tous les coups étant 
permis sauf le vol… Ils se sont malheureusement parfois 
un peu « battus » gentiment. Cependant, ce qu’ils ont 
vécu, c’est à petite échelle ce que les populations 
peuvent ressentir avec leurs situations... Dans le feu de 
l’action ludique, certains n’ont pas forcément réussi à 
mesurer que c’était à l’échelle du monde et qu’il fallait 
élargir son regard, mais beaucoup, plus des ¾, par leur 
implication et les explications qui ont suivi, ont compris 
certaines inégalités et à quel point les actions des uns 
agissent sur les situations des autres… Grâce à ce jeu, 
les organisateurs espèrent secrètement que les élèves 
auront un nouveau regard sur les migrants de la place 
Carnot… 

 
 

 
 
 
 
 
 

CROQUIS À ROME 

A gauche, Croquis 

d’Eva Sok en 

Terminale L 

Deux croquis de 

Quitterie Magnin en 

Terminale L 

GRAND JEU POUR TOUT LE NIVEAU 3ème : tout est lié ! 
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Comme chaque année, la communauté éducative du Groupe scolaire Chevreul Lestonnac s’est mobilisée pour un 
temps festif tourné vers la joie de Noël, au profit d’une oeuvre caritative. Ce sont les œuvres de la Compagnie de 
Marie Notre-Dame qui ont été à l’honneur cette année. Pour mieux les connaître, cliquer sur leur site ODN’s 
(organisation pour le Développement avec des Nouvelles Solidarités).  
 
Très belle édition chapeautée par Flore Saunier, Virginie Marillat et Farida Bouabib. En images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARCHÉ DE NOËL 2019 

https://www.odn-solidarites.org/
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Histoire des Arts en Seconde. Lundi 2 décembre, les 17 élèves de Seconde qui suivent l’enseignement optionnel 

Histoire des Arts se sont rendus au musée des Beaux-Arts pour une visite inhabituelle. 

 

 
Il s’agissait ce jour-là de découvrir le fonctionnement du musée (ses différentes missions et les métiers qui y sont 

exercés). Au fil des salles et des collections, furent abordées les questions essentielles de la scénographie, de la 

conservation des œuvres, des politiques d’acquisition ou encore des partenariats établis par le musée avec d’autres 

institutions culturelles… Le moment le plus apprécié fut sans doute un passage dans les coulisses pour la visite 

exceptionnelle du poste de sécurité où de très nombreuses caméras permettent une surveillance 24h/24h de 

l’ensemble du bâtiment. Une manière originale de travailler l’orientation et de peut-être se découvrir une vocation 

pour les métiers du patrimoine ou de la culture. PS : Certaines toiles du XVIIIe siècle pèsent plusieurs centaines de kg. 

 

 

 

 

Chaque collège a sorti son journal au mois de novembre : La Gazette de Chevreul n°1 pour le collège Chevreul et 
L’Echo de Lesto n°2 pour le collège Lestonnac. Le lycée, quant à lui, a édité son Tcheck Robin » n°3. Des journaux 
travaillés en club par les élèves. 
 
 

  

 

LE MUSÉE AUTREMENT 

 

 
CLUBS JOURNAUX 
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BRÈVES  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Enzo FABRA, 3èmeF, s'est placé 8ème en national au concours de la semaine 
de l'écriture ! Bravo pour ce beau positionnement ! Outre le diplôme, Enzo a 
gagné certainement suffisamment de stylos pour toute la poursuite de sa 
scolarité ! 
 
 

 
Une semaine de bienveillance a eu lieu dans les deux 
collèges avec un programme bien spécifique à chaque unité 
pédagogique : élèves et professeurs se sont investis pour 
sensibiliser contre le harcèlement scolaire et pour s’engager 
à prendre soin les uns des autres. Au collège Lestonnac, une 

action visible a été d’écrire des mots valorisants par des élèves 
pour des élèves, affichés sur les murs. 

Vendredi 22 novembre, plus de 200 anciens élèves du lycée Chevreul 
Lestonnac sont revenus quelques heures dans les murs de leur ancien lycée. 
Ils ont retrouvé le chemin de l’école et repris place sur les bancs de leur classe 
2018-2019 avec leur professeur principal de Terminale. Ils ont ainsi reçu 
officiellement leur diplôme du bac ou de BTS avant de partager une coupe de 
mousseux et de nombreux souvenirs de leur promo 2019 depuis la Seconde 
jusqu’à la Terminale (montages photos, vidéo du bal de promo). 

Pour le Lycée Chevreul Saint Didier, ce fut l'occasion pour 32 d'entre eux de 
recevoir leur diplôme, pour les élèves euros leur certification Cambridge, 
mais ce fut surtout pour tous le plaisir d'évoquer les souvenirs des années 
lycée et de  partager leurs nouvelles vies d'étudiants avec leurs enseignants. 

Tout le niveau 3ème, ainsi que les germanistes du lycée pro et de 1ère générale 
ont assisté au témoignage émouvant de Claude Bloch, déporté à Auschwitz 
en 1944 à l'âge de 16 ans. Les élèves avaient de multiples questions à lui poser 
et l'ont remercié chaleureusement d'être venu raconter son histoire et tenter 
d'expliquer l'inexplicable. De nombreux enseignants étaient aussi venus 
assister à ce moment poignant et riche organisé par Jeanne Rippe, professeur 
d’Allemand.b 
 
Samedi 14 décembre, l'équipe du MEJ du collège Chevreul s'est rendue à 
Francheville-le-Haut pour rencontrer les familles de la communauté "Jour de 
joie" qui fait partie de "Foi et lumière". Nous avons passé l'après-midi avec 
plusieurs jeunes porteurs de handicap et leurs familles. 
 
 
 

À noter dans son agenda : les professeurs du groupe scolaire Chevreul 
Lestonnac joueront une pièce de Théâtre tous ensemble, au profit des 
familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leur enfant en sortie/voyage 
scolaire : les 24 et 25 mars 2020, à la salle Édouard Herriot !   
 
 
Mercredi 4 décembre, 15 élèves de 3ème ont pu découvrir certains métiers du 
monde de l’industrie à travers un escape game à l’Institut des Ressources 
Industrielles. Leur mission : sauver l’équipage d’un sous-marin en perdition! 
La matinée s’est terminée avec une visite des ateliers et une présentation des 
différentes formation de ce centre de 30 000m2. 

 

  

CONCOURS 

REMISE DE DIPLÔME 

TÉMOIGNAGE 

JOUR DE JOIE 

ESCAPE GAME 

THEÂTRE DES PROFS ! 

 
BIENVEILLANCE 
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www.ecolelestonnac.fr 
Pédagogie Montessori 
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 
 

 
 
www.collegelestonnac.fr 
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 

 
 
 
www.collegechevreul.fr 
21 rue Sala 69002 Lyon 

 
 

 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon 

Bac général 
Bac technologique STMG, ST2S 

 

Enseignement supérieur BTS SAM  

- Support à l’Action Managériale - 
38 rue Pierre Dupont – 69001 Lyon 
Sup’Alta - Campus Sacré-cœur des Chartreux. 
 

 
 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
Annexe du Lycée Chevreul Lestonnac  
1 route de Champagne  
69370 St Didier au Mont d’Or 

Bac général 
 

Internat Chevreul Saint Didier 
12 rue Castellard  

69370 St Didier au Mont d’Or 
 

 
 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 

Bac pro GA (Gestion Administration) 
 

 
 

 
ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVÉ SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 

Groupe scolaire Chevreul Lestonnac 
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon - 04 28 00 01 40 

www.chevreullestonnac.fr - secretariat@chevreullestonnac.fr 
 

Lycée Chevreul Lestonnac 
 

 Collège Chevreul 

   Collège Lestonnac 

École Lestonnac 

Lycée Chevreul Saint Didier 

Lycée professionnel Chevreul Lestonnac 

http://www.lyceechevreullestonnac.fr/
http://www.collegechevreul.fr
http://www.collegelestonnac.fr
http://www.ecolelestonnac.fr
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/etablissement/lycee-professionnel-chevreullestonnac/
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/
http://www.collegechevreul.fr
http://www.collegelestonnac.fr
http://www.ecolelestonnac.fr
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/etablissement/lycee-professionnel-chevreullestonnac/
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/
http://www.collegechevreul.fr
http://www.collegelestonnac.fr
http://www.ecolelestonnac.fr
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/
http://www.lyceechevreullestonnac.fr/etablissement/lycee-professionnel-chevreullestonnac/
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