Quoi de neuf à l’internat #1

Bonjour à tous,
Voilà déjà un mois et demi que nous sommes rentrés. J’espère que chacune a bien trouvé sa place
à l’internat !
Cette première période est toujours un peu mouvementée (nouvelles habitudes, rythme à
reprendre, météo fatigante, mais aussi beaucoup d’actions proposées par le lycée, différentes
journées d’intégration, foire de Saint Etienne, semaine bleue….)
Nous constatons que beaucoup de nouvelles élèves ont des difficultés à se fixer dans une chambre.
Je dois dire que cela est assez inhabituel. Aussi, je profite de ce premier petit compte rendu
pour rappeler que l’internat doit se vivre comme une famille. Parfois, des concessions sont
nécessaires, il ne faut pas hésiter à aller vers les autres (notamment vers les anciennes internes),
ne pas hésiter à s’ouvrir aux autres et surtout, faire preuve de tolérance. Restez toujours dans
le dialogue et dans le respect de nos différences.
Au passage, je me permets de féliciter les anciennes internes qui ont su accepter des
changements de chambres auxquels elles ne s’attendaient pas et qui ont tout mis en œuvre pour
accueillir les nouvelles. Merci pour votre compréhension et votre maturité !

Que s’est-il passé durant cette première période ?
Le mercredi 05 septembre, les filles ont participé à une après-midi d’intégration durant laquelle
elles ont découvert le lycée et la ville de Montbrison de manière ludique. L’après-midi s’est
clôturée par un gouter à l’internat suivi du Food truck qui nous a proposé des pizzas. La soirée fut
très animée grâce à Nathalie qui nous a toutes faites participer à une partie endiablée de « Burger
Quizz »

Le mercredi 19 septembre, 25 filles se sont inscrites à une sortie « activités nautiques ». Nous
avons passé une excellente après-midi à Saint Victor sur Loire même si le vent, totalement absent
ce jour-là, ne nous a pas permis de faire de catamaran. Nous nous sommes donc baladées dans les
gorges de la Loire en canoë et paddle. Certaines n’avaient jamais pratiqué ce genre de sport, mais
toutes ont vaincu leurs appréhensions avec bravoure (Bravo L.C., elle se reconnaitra !). Nous avons
déjà hâte de vous y accompagner à nouveau au mois de mai !

Ce mercredi 17 octobre aura lieu la première soirée des internes. Les classes se sont réparties
l’organisation. Le thème retenu est celui du Maroc. Certaines s’occuperont de la musique, d’autres
de la salle, de la décoration et quelques-unes mettront même la main à la pâte en cuisinant des
triangles aux amandes avec Saloua et Virginie.
Le jeudi 18 octobre aura lieu la dévolution de tutelle qui officialisera notre appartenance au réseau
salésien. Les internes sont conviées à la soirée, célébration, apéritif dînatoire, rencontre avec
l’évêque… Une soirée « feu de camp », chants et chamallows leur sera ensuite proposée si la météo
le permet.

Quelques nouvelles d’Agnès…
Notre collègue a subi une opération importante de la hanche. Elle se porte bien et récupère
doucement. Elle est remplacée par Séverine.

A venir…
Tous les lundis soirs à partir du 05 novembre et jusqu’à mi–juin, des cours de yoga seront proposés
aux filles. Ils seront animés par Claire Griot, professeur de yoga. Déjà 14 inscrites !
Une soirée jeux de société aura lieu le 22 novembre. Elle est organisée en collaboration avec la
ludothèque de Montbrison. Différents jeux seront proposés et testés. Il sera ensuite possible
d’en louer gratuitement auprès de la médiathèque.
Nous espérons sincèrement que chacune aura passé une bonne première période avec nous.
De notre côté, nous avons eu plaisir à partager ces quelques semaines avec de nouvelles internes
souriantes, dynamiques, volontaires et polies et avec nos anciennes, toujours aussi agréables,
gentilles et serviables.
Merci donc à vous toutes !
N’hésitez pas à nous contacter quel que soit le motif : inquiétudes, questions, suggestions….
Nous souhaitons aux filles de bonnes vacances, qu’elles soient à la fois reposantes et dynamisantes
et revenez en pleine forme !

Les maitresses d’internat : Saloua, Agnès, Séverine et Virginie
Je vous ai joint quelques photos. Pour les récupérer en intégralité, deux solutions, par les élèves
sur la page Facebook « internes du lycée Jean Baptiste d’Allard » (réservée aux internes) ou à la
vie scolaire munie d’une clé USB.

