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Que s’est-il passé au Collège Catholique Saint ROCH

en septembre octobre 2017 ?

Au sommaire :
P1 C’est la rentrée
P2-3 Journées d’Intégration 3 Prépa-Pro
P4-5 Journée sport scolaire et activités

P6 Pastorale 6ème - Latin
P7 Sciences Technologie CDI
P8 Le saviez-vous ?

Deux élèves lisent sur un volumen (rouleau de papyrus) qu’ils déroulent devant eux.
A droite arrive un autre élève qui lève la main comme pour s’excuser de son retard.
Bas-relief Romain de l’école, découvert à Neumagen (Allemagne). Rheinisches Landesmuseum de Trèves.
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lundi 4 septembre Rentrée des classes
14 et 15 septembre journées d’intégration des 3èmes Prépa-Pro
27 septembre Journée Nationale du Sport Scolaire
12 octobre « Día de la Hispanidad » (Fête de l’Hispanité)
13 octobre Sortie Pastorale à l’Abbaye de Valmagne
Vendredi 20 octobre Vacances de Toussaint après la classe
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Bienvenue à
• Mme C. GUIBAL Physique Chimie

•
•
•
•
•

Mme V. ABBOU Espagnol
Mme E. TAXI BERTRÀN Espagnol
Mme C. BARNIOL Mathématiques
M. L. AUBRY LACHAINAYE Mathématiques
M. C. GALTIER et la nouvelle équipe d’ELIOR

3ème PREPA-PRO

Journées d’Intégration

Véronique PAGNIER

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre, 22 élèves de 3ème Prépa-Pro quittent le collège pour 48h00
d’intégration à BESSILLES à coté de GIGNAC. Temps de préparation élaboration des menus, budget.
Départ, arrivée, parcours accrobranche, préparation du repas, repas, veillée de présentation,
chants… une nuit en bungalows… lever, petit déjeuner, course d’orientation, jeux… Retour et arrivée
au collège.
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3ème PREPA-PRO

Journées d’Intégration

Véronique PAGNIER

JANVIER FEVRIER 2017

SEJOUR DE SKI LES ANGLES
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6ème

Journées du sport scolaire et des activités

Véronique PAGNIER
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6ème

Journées du sport scolaire et des activités

Véronique PAGNIER

JANVIER FEVRIER 2017

SEJOUR DE SKI LES ANGLES

Mercredi 27 septembre 2017
Les 120 élèves de 6èmes découvrent
les activités proposées par
l’AS Collège St ROCH:
Basket, Volley, Rugby, Foot
Et les autres activités proposées:
Potager, Théâtre, Club lecture, Maitrise de
chant...
Demi journée sur le thème de
L’EUROPE
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PASTORALE 6ème Sortie à l’Abbaye de Valmagne
Témoignage sur la sortie de début d’année d’aumônerie à l’abbaye de Valmagne à Villeveyrac.
Avec l’aumônerie, nous sommes allés à l’abbaye de Valmagne le vendredi 13 octobre 2017. Nous étions accompagnés par le Père Vincent, prêtre accompagnateur du collège St Roch. Nous avons pris un bus de luxe pour aller à Villeveyrac.
Nous avons commencé par visiter l’abbaye avec une guide très gentille. Quand nous sommes entrés dans l’église,
nous avons eu un GROS CHOC : 18 gigantesques tonneaux se trouvent dans l’église, avec une petite odeur de vin !
L’abbaye est devenue un lieu viticole. Ensuite, nous avons visité le cloître.
Puis, nous avons pique-niqué près d’un bassin où il y avait plein de poissons et 2 canards.
L’après-midi, nous avons fait des jeux de piste par équipe. Nous avons terminé la journée en célébrant l’office de none
(temps de prière des moines) dirigé par le Père Vincent.
De retour au collège, nous avons tous reçu le diplôme d’expert en monastère cistercien !
Capucine LAHONDERE 5ème J

Langues et cultures antiques : LATIN
Lundi 12 juin, les latinistes de St Roch sont partis en
sortie pédagogique toute la journée avec les latinistes
de Ste Marie La Salle. Ils ont visité le site de Glanum à
St Rémy de Provence et se sont essayés à la « peinture
attique »: il s'agissait de reproduire la technique antique
en peignant un fond noir sur une céramique rouge pour
faire ressortir le dessin en négatif. Malgré ce premier
jour de canicule, la journée s'est agréablement terminée
par une visite des grands monuments antiques d'Arles:
le théâtre et l'amphithéâtre.
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SCIENCES et TECHNOLOGIES

C.D.I.

Dans le cadre des Sciences et Technologie, les
élèves de 6ème ont visité le Seaquarium du Grau
du roi. Ils ont pu découvrir, toute une matinée,
la diversité du monde marin afin de travailler
ensuite en classe, la notion d’espèces, les différents modes de vie et surtout de les sensibiliser
à la protection de l’environnement.

L’après midi, ils se sont promenés, en petit train,
sur le domaine des Salins du midi. Ils ont pu observer la dernière récolte de sel de l’année, escalader une gamelle, montagne de sel, pour admirer
Aigues-Mortes et avec le beau temps, les Cévennes. Ils ont appris que les Salins étaient le seul
lieu d’emballage de tout le sel français.
De retour au collège, la semaine suivante,
ils ont réalisé, au laboratoire, des expériences sur le sel et sa dissolution, sa solubilité…
Cette sortie va être exploitée tout au long
de cette année dans cette matière mais
aussi dans d’autres, comme le français ou
au CDI.

LA MER A L'HONNEUR AU CDI !
PROLONGEMENT DE LA VISITE AU SEAQUARIUM
EN COURS DE SVT ET FRANCAIS

Suite à la visite au Seaquarium du Grau-du-Roi,
les quatre classes de 6ème ont réalisé un panneau
en SVT sur un être vivant marin de leur choix.
Des séances de SVT au CDI pour les 6B, 6J, 6O
et 6V ont permis aux élèves d'établir des critères à respecter pour l'élaboration du fond et de la forme de leur panneau afin d'informer
les autres élèves du collège sur leur découverte dans le domaine maritime. Ces séances ont
aussi mis l'accent sur la norme officielle à respecter pour noter les références bibliographiques lorsqu'on élabore un projet de recherche documentaire.
Des séances de Français au CDI pour les 6O et 6V furent l'occasion de poursuivre un travail
sur le thème de la mer dans le domaine de la poésie cette fois.
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L’Abbaye de Valmagne

Le saviez-vous ?
C'est en 1138 que Raymond Trencavel, Vicomte de
Béziers, fonda l'Abbaye de Valmagne sur la commune de Villeveyrac, prés de Mèze et de l'étang de
Thau dans le Languedoc Roussillon. Du 12ème
siècle au début du 14ème elle fut l'une des Abbayes
cistercienne les plus riches du sud de la France.
Abbaye bénédictine lors de sa fondation, Valmagne
se rattachera, dès 1159, à l'ordre de Cîteaux, deuxième réforme des Bénédictins, et dès lors observera
la règle morale, mais aussi architecturale qui avait
été définie par St Bernard.

Après une période d'expansion et de richesse, l'Abbaye fut confrontée à la Guerre de Cent ans et aux Guerres de Religions. Très endommagée, l'Abbaye n'eût pas trop des deux siècles suivants pour retrouver sa splendeur primitive.
Mais la révolution vint fondre sur une Abbaye où la décadence s'était déjà installée. Les derniers moines s'enfuirent
en 1789 et Valmagne fut saccagée.
Confisquée comme bien national, l'Etat ne garda pas cet édifice et M. Granier-Joyeuse en fera l'acquisition en 1791.
Après sa mort, ses héritiers s'en débarrassèrent. L'Abbaye fut rachetée le 29 juillet 1838 par le Comte de Turenne et
ne fut jamais revendue. Les propriétaires actuels sont les descendants du Comte de Turenne. L'abbaye fut classée
Monument Historique en 1947 et n’a cessé de faire l’objet de travaux de restauration, elle est ouverte aux visites
depuis 1975. Actuellement le vignoble représente 58 hectares de vignes.
L'église actuelle, de style gothique classique, reconstruite en 1257, 24.5m de haut et 83m de long, fut convertie en
chai après la Révolution.
Le charme de la fontaine du cloître, la pureté de la salle capitulaire avec sa voûte d'arête surbaissée d'ogives, la taille
de cet édifice majestueux font de Valmagne un des monument historiques prestigieux du Languedoc Roussillon,
siège de nombreuses animations culturelles.
Extrait du site : Abbaye de Valmagne, http://beta.valmagne.com/ information, visites, vins, évènements ...
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

La fleur de la Toussaint
Dès le milieu du XIXe siècle
apparaissent sur les tombes des
défunts les chrysanthèmes qui
remplacent la flamme des bougies. Mais cette tradition s'est
surtout répandue en France
comme
en
Belgique
à
l’Armistice de 1918. Clemenceau lors du premier anniversaire de cet armistice, le 11 novembre
1919, aurait appelé les Français à fleurir les tombes des soldats tombés au front. On a choisi le chrysanthème d'automne pour fleurir les
tombes des soldats car il fleurit tard dans l’année et peut résister à un
gel modéré. À mesure du temps, l’arrivée des chrysanthèmes dans les
cimetières glisse du 11 novembre à la fête des morts du 2 novembre.
En 2010, quelque 21,3 millions de pots avaient été achetés en France
à la charnière des mois d'octobre et novembre.
Le chrysanthème jaune est un symbole de longévité et d'immortalité
en Orient et en Extrême-Orient mais l'association du chrysanthème
avec la mort n'est pas universelle. En Europe, on la trouve, outre en
France, en Italie, Espagne, Pologne, Hongrie et Croatie. En Asie de
l'Est, les chrysanthèmes blancs sont associés avec le chagrin et la
mort. Aux États-Unis, la fleur est considérée comme positive (sauf à
La Nouvelle-Orléans). En Australie, les chrysanthèmes sont offerts
aux mamans pour la fête des mères.
Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysanthème
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Pique-nique de
rentrée le jeudi
14 septembre
dans le parc
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