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Fondé en 1828, à Neu-
ville-sur-Saône, par les 
frères Maristes, Notre-
Dame de Bellegarde a 
grandi tout au long de 
ces années pour devenir 
aujourd’hui l’un des plus 
grands établissements 
scolaires de la région.

Fort de ses 2 300 élèves, de la ma-
ternelle au lycée, Notre-Dame de 
Bellegarde permet à de nombreuses 
familles du Val de Saône de trou-
ver un établissement scolaire privé 
catholique soucieux de qualité. Les 
résultats aux examens et concours 
semblent attester de celle-ci. Cette 
qualité perdure grâce aux eff orts 
d’une équipe pédagogique mobili-
sée en faveur des élèves qui lui sont 
confi és. Une équipe de directeurs 
académiques et de responsables 
de niveau assure une indispensable 
proximité famille/ établissement.

Une époque passionnante 
et agitée 
Les élèves sont confrontés à la re-
mise en question des valeurs qui ont 
accompagné les générations anté-
rieures. Les aléas économiques qui 
durent depuis un certain nombre 
d’années, la confusion qui règne 
autour des valeurs, relativisent aux 
yeux des élèves la nécessité de four-
nir un travail personnel dense.

Les directeurs de Notre-Dame 
de Bellegarde restent néanmoins 
convaincus de la nécessité d’ap-
porter à la jeunesse des repères, 
des valeurs et des exigences. Mais 
ils sont également convaincus que 
l’exigence s’accompagne de bienveil-

lance a priori et de proximité avec 
les jeunes et leurs parents. Pendant 
ces sept dernières années, l’établis-
sement a poursuivi son évolution. 
Cette institution s’est modernisée. 
Elle accueille les nouvelles techno-
logies avec raison et détermination. 
Elle encourage l’initiative des ensei-
gnants et des élèves, la prise de res-
ponsabilité, le sens de l’autonomie. 
Elle a également le souci de préparer 
les élèves à la vie après l’école, à leur 
ouverture sur le monde. La réus-
site des élèves dans l’enseignement 
supérieur est un encouragement 
à maintenir, voire à accentuer ces 
eff orts en leur faveur.

2 300 élèves, 150 enseignants, 80 per-
sonnels OGEC, plus de 80 classes. Des 
constructions nouvelles et une mo-
dernisation des bâtiments anciens.

L’APEL, une association de parents 
d’élèves dynamiques, au service des 
projets de l’établissement.

Des échanges d’élèves avec l’Al-
lemagne, l’Australie, les USA, la 
Grande-Bretagne, parfois depuis plus 
de 40 ans.

Des possibilités de séjour de longue 
durée en Allemagne ou dans divers 
pays du monde grâce à des partena-
riats et associations.

L’apprentissage de l’anglais et de l’al-
lemand dès l’école primaire, puis de 
l’espagnol et de l’italien dans le se-
condaire. Pour tous les élèves de qua-
trième, un séjour à Londres est prévu.

En primaire, des classes vertes intel-
ligentes, des ateliers d’écriture, des 
opérations : « Nos talents et mieux 
vivre ensemble » sont au programme.

Préparations aux examens de Cam-
bridge, ainsi qu’aux olympiades de 
mathématiques et de sciences phy-
siques.

Des partenariats avec des associa-
tions issues de cet établissement, qui 
rayonnent aujourd’hui dans le secteur 
« Terre solidaire » et des constructions 
d’établissements scolaires en Afrique.

« Robo’ Lyon » pour des compétitions 
internationales en robotique.

Des ateliers théâtre au collège et au 
lycée, des soirées musicales ….

Un travail sur l’orientation des élèves 
est mis en place dès le collège, avec 
la visite du Mondial des métiers, une 
proposition de tests CGP, des ren-
contres fréquentes avec des pro-
fessionnels, la rédaction de CV et de 
lettre de motivation enfi n la prépara-
tion aux entretiens d’embauche, des 
rencontres avec les jeunes anciens….

Des équipes d’enseignants se forment 
en permanence pour répondre aux 
attentes des élèves en matière de per-
sonnalisation de l’enseignement.

La pastorale de l’établissement rap-
pelle dans le respect des consciences 
et des convictions de chacun le sens 
de sa mission. 

Grâce au soutien du Lions 
Club mais aussi de nombreux 
sponsors (notamment Fonda-
tion CEGID), Robo’Lyon a pu 
pour la seconde fois participer 
à la FIRST Robotics Competition 
(FRC).

Célèbre concours créé par 
Dean Kamen, la FRC est une des 
compétitions les plus suivies 
dans le monde : 400 000 lycéens, 
80 pays... Elle est soutenue par des 
entreprises prestigieuses comme 
la NASA, Google, Bombardier, 3M, 
Boeing, FedEx…

Un Robot en 6 semaines
Son objectif est d’encourager les 
sciences et technologies grâce à un 
défi  complexe : construire un robot 
en 6 semaines.

Le thème du défi  2016, appelé « La 
Forteresse », consistait à construire 
un robot capable de franchir des 
obstacles des plus diffi  ciles : herse, 
douve, pont-levis… pour prendre 
d’assaut la tour ennemie et se
hisser à son sommet.

2016, le prix de la 
sécurité industrielle

Robo’Lyon s’est envolée en mars 
2016 pour Montréal afi n de 
défendre les couleurs de la France. 
Après le prix de l’entrepreneuriat 
en 2015, l’équipe a remporté le 
prix de la sécurité industrielle et 
s’est classée 23e sur 50 devant des 
participants historiques, une 
prouesse pour une jeune équipe.

Des partenariats 
précieux
Robo’Lyon est aussi une aven-
ture entrepreneuriale structurée 
comme une véritable entreprise : 
marketing, communication, stra-
tégie, coordination, sponsoring… 
contribuent au développement de 
cette équipe du lycée Notre-Dame 
de Bellegarde associée aux Com-
pagnons du Devoir et CPE Lyon, 
des partenaires essentiels 
pour réaliser les aspects les 
plus techniques du robot.

Pour en savoir plus, vous pou-
vez suivre cette équipe pro-
metteuse sur le site internet 
www.robolyon.com ou 
sur les nombreux réseaux 
sociaux que les élèves 
animent : facebook, 
twitter, instagram, 
youtube…

Bellegarde en quelques 
chiff res et infos : 
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