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RENTREE DES CLASSES 
460 élèves sont 

rentrés au collège 

le mardi 3 

septembre 2013. 

Après un temps de découverte ou 

retrouvaille, les élèves ont pris 

leur place et leur rythme. La  

rentrée s’est effectuée dans un 

grand calme et sans surprises. 

 

       S P O R T 
Deux nouvelles activités sur le 

nouveau stade avec revêtement 

synthétique installé par la 

Mairie de Montpellier :  

   A.S. FOOT       Cycle RUGBY EPS 

 

 

      Sports et Arts … 

 
Bravo aux élèves de l’atelier 

d’arts plastiques, encadrés par 

Elsa DORY qui ont réalisé les 

fresques dans les vestiaires des 

filles ! 

 

 

Inscriptions 

2014/2015 

Les effectifs pour les classes de 

6ème de la rentrée 2014/2015 sont 

complets, une liste d’attente est 

constituée. 

 

 

L’APEL   

HERAULT  

 

organise le Forum des Filières 

pour les élèves de 3ème de tout le 

département le jeudi 28 

novembre à Palavas. Les 4 classes 

de 3ème du collège y participent. 

 

DIPLOMES 

Le vendredi 22 

novembre 80 « anciens » élèves, 

lauréats du CFG ou DNB 2013 

sont venus recevoir leur diplôme 

lors d’une petite fête. Ils ont été 

remis par leurs professeurs 

principaux sous les 

applaudissements de leurs 

camarades, des parents, des 

enseignants et membres des 

personnels du collège. Soirée très 

réussies qui ne demande qu’à 

être reconduite…   

 
 

En ce temps de 

l’Avent, en route 

vers Noël, la 

naissance de 

Jésus… 

Pour fêter Noël 

au collège le vendredi 20 

décembre au matin : temps 

d’ateliers, d’action de partage, de 

décoration, temps de célébration 

et repas festif. 

 

 

 

 

 

Un grand projet pour les élèves 

de 5ème de l’Académie, rendez-

vous en février à Grammont…  

 

Plus d’infos sur  

 
https://www.facebook.com/pages/Diff%

C3%A9rent-Comme-Tout-Le-

Monde/629316213763795  
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Pastorale  

Merci à toutes et à tous 

pour vos achats de 

chocolats de Noël ! 

Cela permettra d’aider 

au voyage et aux sorties 

de l’Aumônerie  

 

 

Do You lov’ULIS ?... 

Comment apprendre à aimer 

l’anglais de façon ludique. Cela se 

passe en classe ULIS en petits 

groupes avec Mmes BECH et 

MAROT  

…yes I lov’ULIS!  

 

 

 

 

 

 

 

Club THEATRE  

Le Lundi  

Avec  

Mme PEREZ 

 

Vous avez des articles ? Des idées ? 

Contactez-nous : 

college.stroch@wanadoo.fr  

Sport toujours !

  

  

Dans le cadre de l’AS … 

Basket, Volley,  

Tennis de Table, Muscu  

 

RESTAURANT 

SCOLAIRE 

Tous les 2 mois une commission 

« Restaurant Scolaire », composée 

d’élèves délégués, de parents, du 

Chef et du responsable ELIOR, de M 

Bachevalier et M Causse, se retrouve 

pour discuter, proposer, améliorer la 

restauration au collège. Vous pouvez 

les contacter. 

 

Elections 
du CDJ 

l'engagement citoyen 
au cœur  des collèges 

Au collège Saint Roch les 
élections se préparent… 
quel est l’élève de 5ème qui  
sera élu ? 

Le CLUB 

lecture  

 

 

 

C’est au CDI tous les  

1er lundi du mois pour les 6ème  

1er mardi du mois pour les 5.4.3 

 

 

 

Bravo à Mme Laetitia CAUQUIL 

enseignante spécialisée en classe ULIS, 

pour son diplôme CAPA-ASH avec les 

félicitations du jury 

 

Une Nouvelle Entrée, 

Un nouveau Parloir, 

Un nouveau Standard, 

Un nouvel accueil… 

 

 

 

 

 

 

L’équipe technique du collège a bien 

travaillé cet été, bravo à  

Cédric PEIRO, Florent BARCELO et 

Marcel SERIEYS 
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