JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH – n°6
Collège Catholique Saint ROCH

nov -déc

2014

Au sommaire












JOYEUX NOËL
Inscriptions en 6ème 2015
Agenda
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Joyeux Noël
Feliz Navidad
Merry Christmas

LE COIN DES OFFICIELS
Inscriptions en 6ème pour la rentrée de septembre 2015

6ème 2015 / 2016

AGENDA


Les inscriptions des 120
futurs élèves de 6ème,
commencées le 15 octobre, sont closes.
Une liste d’attente est
constituée.
Déjà + de 30...
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Jeudi 18 décembre TEMPS FORT
DE NOËL
Vendredi 19 décembre, Vacances de Noël après les cours.
Lundi 5 janvier reprise des cours
Vacances d’hiver du vendredi 6
février après les cours au lundi
23 février.

PLACE AUX PROJETS...
SORTIE AUMÔNERIE A SAINT GHUILHEM-LE-DESERT
Témoignage d’Evan Narainen le 17 octobre 2014 :
Le 17 octobre, nous avons vécu la sortie de début d’année de l’aumônerie à St Guilhem-Le-Désert.
Nous avons eu le témoignage de 2 religieuses : une, originaire du
Congo, nous a appris beaucoup de choses, et l’autre nous a dit que les
religieuses de leur communauté sont originaires de diverses parties du
monde. Elles nous ont passé une vidéo qui nous présentait et donnait le
témoignage de chacune des religieuses de leur communauté de St Guilhem-Le-Désert.
Ensuite, nous avons vécu un temps de prière avec les religieuses dans
l’abbaye de Gellone.
Puis, nous sommes allés manger sur une aire pique-nique. Après le repas, certains ont fait un match de foot.
L’après-midi, nous avons été séparés en 2 groupes pour une visite guidée du village de St Guilhem-Le-Désert et de l’abbaye de Gellone ; on
nous a donné des informations sur les traditions du village et l’histoire
de St Guilhem, ainsi que quelques anecdotes.
Cette agréable journée nous a permis d’apprendre beaucoup de choses.

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Durant l'atelier d'arts plastiques du jeudi de 12h25 à 13h15 :


création des panneaux de la 3ème verte et de la 3ème
rouge prépa-pro pour la cour



création de dessins pour les numéros des classes
2 enseignants l’an dernier et suite en mars…
3 enseignants cette année et suite l’an prochain…
Absents ? En formation ? Mais pourquoi ??
Pour être plus à l’écoute des enfants à besoins éducatifs particuliers.
Formations et certifications dans le champ de l'Adaptation scolaire et la Scolarisation des élèves Handicapés (ASH)

LES LYCEES CATHOLIQUES PRIVEES
rencontrent les élèves de 3ème et leurs parents.
C’est le jeudi 20 novembre que les chefs d’établissements, de La Merci (Madame MALBET), de Nevers (Monsieur LEROUX) et de Saint Joseph Pierre Rouge (Monsieur BERNON) sont venus présenter les lycées avec leurs points communs et leurs particularités.
Un grand merci à tous.
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TOUT EN PHOTO . . .

. . . TOUS LAUREATS

Vendredi 21
Novembre…
Remise des Diplômes
Brevet (DNB)
Certificat (CFG)
De juin 2014 !
3ème Jaune
Une centaine d’anciens élèves
étaient présents,
encadrés par leurs anciens
Professeurs principaux.

3ème Prépa-Pro
Les souvenirs échangés
Les nouvelles de chacun
Les sourires de tous
La soirée s’est clôturée
par un buffet convivial

3ème Orange

Pour les absents:
Les diplômes sont à
retirer au secrétariat

3ème Bleue
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La tradition de la bûche
Depuis plusieurs siècles, on avait pour habitude, lors de la veillée de Noël, de faire brûler dans
l'âtre une très grosse bûche qui doit se consumer très lentement; l'idéal étant qu'elle puisse durer
pendant les douze jours du cycle (jusqu'au nouvel an) ou au moins pendant trois jours. La bûche
doit provenir, de préférence, d'un tronc d'arbre fruitier, censé garantir une bonne récolte pour l'année suivante. Lors de l'allumage, la bûche est bénie à l'aide d'une branche de buis, ou de laurier,
conservée depuis la fête des Rameaux. Lors de sa combustion, la bûche est, dans certaines régions,
arrosée de vin afin d'assurer une bonne vendange, ou de sel pour se protéger des sorcières. On
conserve souvent les tisons afin de préserver la maison de la foudre et les cendres sont répandues
dans les champs pour fertiliser la terre. On conservait aussi toute l'année du charbon qu'on faisait
entrer dans la composition de plusieurs remèdes. On disait en provençal : «Cache le feu (ancien),
allume le feu (nouveau); Dieu nous comble d'allégresse». Le plus ancien de la famille arrosait alors le bois, soit de lait, soit de
miel, en mémoire des délices d'Eden, soit de vin, en souvenir de la vigne cultivée par Noé, lors de la rénovation du monde. À
Marseille, en portant la bûche de Noël, on ne cessait de crier en patois : « Noël vient, tout bien vient ». Ensuite le chef de la famille, ou, en son absence, le plus âgé, s'avançant vers la bûche pour la bénir, y versait du vin en invoquant la Sainte-Trinité, en
disant : « Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! », et il y mettait le feu. En Bourgogne, le père de famille ordonnait à un enfant d'aller en quelque coin de la chambre prier Dieu que la souche « donne des bonbons ». Pendant ce temps-là on
mettait au bas de chaque bout de la bûche des petits paquets de sucreries, fruits confits, noix, marrons, pruneaux que ces enfants
venaient recueillir en croyant de bonne foi que la souche les avait donnés. Les sucreries étaient dissimulées dans un trou du
tronc de la bûche, fermé par un bouchon ou dans un coin sous la bûche.
Aujourd’hui il n’y a plus beaucoup de cheminées, plus de bûche à brûler… mais à partager au dessert sur la table de Noël...
MON CARTABLE

Mon cartable

Mon cartable a mille odeurs
Mon cartable sent les crayons de couleurs
L'orange, l'encre, la pomme
Il sent la lumière et la gomme

Mon cartable a mille odeurs
Mon cartable sent les noisettes
Les livres, les crayons de couleurs
Mon cartable sent la maisonnette

Il sent les cahiers
Le stylos quatre couleurs et les papiers
Le caramel et le chocolat
Il sent surtout le nougat

Mon cartable sent le Portugal
Rien que d'y penser
Je me régale

Il sent la mandarine
La craie et les couleurs
Mon cartable sent la mandarine
Mon cartable sent l'heure
Il sent toutes les couleurs
Le maïs, la banane, le bonheur
Il sent le gâteau aux noisettes
Mon cartable sent les soirées de fêtes.
Mélisande Chiron 6ème Orange

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

Avec des fleurs
de toutes les couleurs
ça sent mes vacances

Jeudi 18 décembre REPAS DE NOËL

Quelques souvenirs
par ici
Quelques souvenirs
par là
Et ça suffit
je m'arrête là.
Mariane Mendes Alves 6ème Orange

Un cadeau à faire ?

Librairie Maguelone
31 ter avenue Saint Lazare
MONTPELLIER
Tram2 arrêt Saint Lazare
tel 04 67 55 85 02
OUVERTURE EXEPTIONNELLE
Lundi 22 et mardi 23 décembre
De 9h30 à 17h00…

Retrouvez-nous sur le net:
http://www.college-saint-roch-montpellier.com
Vous avez des articles ? Des idées ?
Contactez-nous .
college.stroch@wanadoo.fr
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COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH
2958 AVENUE DES MOULINS
34080 MONTPELLIER
T 04 67 75 46 41 - F 04 67 75 12 85

librairie.maguelone@villamaguelone.fr
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