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AGENDA      novembre - décembre 
• Vendredi 20 Novembre 18h00 Remise des Diplômes CFG et DNB. 
• Jeudi 26 Novembre Matin FORUM DES FILIERES à Palavas pour les 3ème. 
• Vendredi 4 Décembre, JOURNEE DES COMMUNAUTES EDUCATIVES pas de 

cours. 
• Mardi 8 Décembre: Rencontre Parents Professeurs:  6èmes B  J  V  O 
• Jeudi 10 Décembre Parents Professeurs:  5O  4V  3J  3V 
• Lundi 14 Décembre Parents Professeurs:  5B  5J  4B  3PPRO 
• Mardi 15 Décembre Parents Professeurs:  5V  4J  4O  3B  3O 
• Jeudi 17 Décembre 18h00 RENCONTRE PARENTS de 3ème et LYCEES Privés. 
• Vendredi 18 Décembre, Temps Fort de NOËL et départ en vacances.  
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Bienvenue… 
Au Collège : 
Madame CHARVET Mathématiques 
Madame GUIBAL Physiques Chimie 
Madame TENZA Espagnol 
Madame TURIERE E.P.S. 
Monsieur PEREZ Espagnol 
Monsieur VIEGAS Français  
A l’Ecole des Anges Gardiens : 
Madame Magali BRISSAC Directrice 

Au Revoir… 
Monsieur Pierre BERTRAND E.P.S. 

n° 

L E  C O I N   D E S   O F F I C I E L S  

 

Plus de 150 responsables religieux, Chrétiens, Musulmans et Bouddhistes du monde 
entier ont publié mardi 20 octobre en Allemagne, un appel aux dirigeants des différents 
pays.  
La conférence de Paris sur le climat (COP21) « offre une occasion unique de contribuer 

au bien commun de l’Humanité », écrivent-ils en qualifiant le changement climatique 
de « menace réelle pour la vie ».  
Les 154 signataires appellent aussi les plus riches à fournir « un soutien audacieux aux 

pays et populations moins riches en ressources et en compétences, en commençant par 

les plus vulnérables »                                                                                     source: AFP 
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A V E N I R  D E  L A  P L A N E T E   Réflexion et Prière 

 

Prière pour notre terre, Pape François. 

Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Laudato Si’ , Encyclique du Pape François 
© Librairie éditrice du Vatican,  juin 2015 

Cantique de Frère Soleil ou  
Cantique des Créatures 
Écrit par saint François d'Assise en 1225 
  
 
Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi louange, 

gloire, honneur, et toute bénédiction ; 

à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, et nul homme n’est 

digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spé-

cialement messire frère Soleil. par qui tu nous donnes le 

jour, la lumière : 

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi, le 

Très-Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et 

pour les nuages, pour l’azur calme et tous les temps : grâce 

à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau. qui est très 

utile et très humble, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la 

Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversi-

té des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par 

amour pour toi ; qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s’ils conservent la paix car par toi, le Très-Haut, ils 

seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort cor-

porelle à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent  en péché mortel ; heureux 

ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde 

mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-

le en toute humilité !     

        Pape François 12 juin  2013, Place Saint Pierre ROME,  ©Alessandra Tarantino/AP 

http://www.franciscain.org/pages/cantique_frere_soleil.html 
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Les jeunes ne lisent plus ?!  Club Lecture et CLUB MANGA  

6ème 2014/2015 

Le Club Lecture/Manga est un club où, chaque mois, nous nous réunis-
sons pour parler des derniers livres lus. On doit alors présenter le livre 
que l’on a choisi en expliquant ce qui nous a plu ou déplu, en ne racon-

tant surtout pas la fin !!! Nous 
devons faire preuve d’imagina-
tion car  chaque mois, nous 
devons rédiger une présentation 
de notre livre sous une forme 
différente (affiche, couver ture, 
présentation visuelle ou même 
tapée à l’ordinateur…). Ces 
livres sont tous présents au CDI 
si vous voulez les emprunter. 
 
En fin d’année, nous avons réalisé un journal littéraire. Chaque membre du club s’est 
transformé en journaliste pour écrire la critique de deux livres. Chacun réalise une mise 
en page originale, avec les références du livre, le résumé et la cr itique, l’image de la 
première de couverture du livre ainsi que d’autres illustrations si on veut. Tous les ar-
ticles ont ensuite été reliés pour créer un journal, disponible pour tous au CDI ! 
 
Maïwen THONI et Jessie ASSIE (actuellement en 5ème Orange) 
 

Mille et une histoires : Journal littéraire des 6èmes 

                                Oui, cela se passe au collège Saint ROCH Oui, cela se passe au collège Saint ROCH Oui, cela se passe au collège Saint ROCH Oui, cela se passe au collège Saint ROCH     
 
Qu’est-ce que le club-lecture club-manga ? 
    Le club-lecture club-manga est, avant tout, un endroit où les élèves se réunissent 
pour parler, discuter d’un livre ou d’un manga qu’ils ont lu (bien aimé, ou pas). 
   Ils créent des affiches, journaux, panneaux 3D… pour donner envie aux autres 
de lire leurs livres. 
  Le journal 
  Le journal est la ‘’sauvegarde’’ de quelques résumés de livres ou mangas de l’an-
née passée. 
  Il regroupe, en fin d’année, quelques résumés des élèves ayant participé au club-
lecture club-manga. Les élèves se sont mis dans la peau d’un critique littéraire et 
ont fait des articles de journaux. 
Les horaires  
  Le club-lecture club-manga se réunit une fois par mois (le planning est fait à 
l’avance pour l’année, avec les membres du club), pour parler de son livre ou man-
gas. Les inscriptions se font en début d’année, pour demander une inscription au 
cours de l’année, il faudra l’avis de Mme COLLETER et du groupe de lecteurs. 
Les panneaux 
  Les panneaux sont réalisés par les élèves, et ils ont chaque mois un thème parti-
culier (comme par exemple un panneau en relief). Ils regroupent le résumé, l’avis 
personnel du lecteur et ses notes (en étoiles, de 1 à 5) 
Les livres et/ou mangas 
  Les livres et/ou mangas lus par le club-lecture sont disponibles au CDI. 
  Le journal, créé en fin d’année, qui regroupe 20 critiques de livres ou mangas, est 
également disponible au CDI.                                                                                      Lire, commenter, partager :  
                                                                                                                                            Journal littéraire des 4èmes-3èmes. 
  Nathan RODRIGUEZ (3O) et Joseph MOMBELLI (3J)                                              
 

Les élèves ont réalisé deux articles, sur deux livres de leur choix, pour le journal littéraire. 

Ils ont rédigé leurs articles, créé leur mise en page. 

Tous les élèves ont participé au choix du nom du journal, ils ont fait des propositions puis ont procédé au vote ! 

Des élèves volontaires de chaque groupe ont aussi créé la couverture de leur journal. 

Gwen COLLETER Professeur Documentaliste. 
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COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH  

2958 AVENUE DES MOULINS  
34080 MONTPELLIER 

 Tel 04 67 75 46 41 -  Fax 04 67 75 12 85 

Devant l’affluence des articles, Devant l’affluence des articles, Devant l’affluence des articles, Devant l’affluence des articles,     
tous n’ont pas pu trouver leur place , tous n’ont pas pu trouver leur place , tous n’ont pas pu trouver leur place , tous n’ont pas pu trouver leur place ,     

ils seront publiés dans le prochain numéro.ils seront publiés dans le prochain numéro.ils seront publiés dans le prochain numéro.ils seront publiés dans le prochain numéro.    
    

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez----nous sur le net:nous sur le net:nous sur le net:nous sur le net:    
http://www.collegehttp://www.collegehttp://www.collegehttp://www.college----saintsaintsaintsaint----rochrochrochroch----montpellier.com montpellier.com montpellier.com montpellier.com     

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE AU...      
 

     
12 Octobre 
Día de la Fiesta Nacional de España y 

Día de la Hispanidad  

REPAS EURO-ESPAGNOL   

Syrie : des écoles pour les enfants  
Homs, le 15 septembre 2015 – Le premier jour d’école est 
une épreuve pour beaucoup d’enfants. Pour la petite Fatima 
de six ans, c’est encore plus difficile. Elle a dû fuir Palmyre 
avec sa famille après que la ville ait été annexée par le dé-
nommé État islamique. Aujourd’hui, la famille vit à Homs. 
La peur et les soucis se lisaient dans les yeux de Fatima 
alors qu’elle était assise, silencieuse, en classe. Loin de chez 
elle, ses amis lui manquent et elle aimerait retourner à Pal-
myre pour jouer avec eux. 
Ritaj est en 9e année dans la même école que Fatima. Alors 

qu’elle jette des regards à la ronde dans sa classe bruyante, elle semble timide et seule. Elle est venue de Raqqa 
l’année passée, en fuite pour la guerre. C’est son premier jour d’école à Homs. « J’espère retourner à la maison à 
Raqqa un jour. C’est là que j’aime être, » dit-elle en fondant en larmes. 
Fatima et Ritaj font partie des 3,5 millions d’enfants déplacés internes en Syrie. Certains d’entre eux ont 
changé d’endroit plus de cinq fois pour fuir la violence. Et malgré cela, ils font tout pour pouvoir continuer à 
apprendre. 
« Les classes sont surpeuplées, » nous dit le directeur de l’école primaire Al-Ameryah à Homs. « Cette année, nous 
avons dû mettre 50 enfants dans une classe pour intégrer tous les enfants déplacés. » 
Les écoles et les autres bâtiments de la ville qui accueillent des familles déplacées sont bondés. « Nous avons 
besoin de plus de manuels scolaires et de locaux, » a ajouté le directeur. 
Certaines écoles sont utilisées comme abris temporaires pour des familles déplacées. Sept des 27 classes de 
l’école Al-Ameryah abritent près de 30 familles (135 personnes). Récemment, l’école a ajouté des tentes de fortune 
pour abriter de nouvelles familles venant de Palmyre et les zones rurales de Homs. 
Dans toute la Syrie, 5 000 écoles sont inutilisables parce qu’elles ont été détruites, endommagées, reconver-
ties en abris pour les déplacés ou sont utilisées par des militaires 
 

Répondre aux besoins des 
enfants en matière d’éduca-
tion 
L’UNICEF collabore avec un vaste réseau de 
partenaires locaux pour fournir des espaces 
adéquats d’apprentissage. Plus de 600 écoles 
ont été ouvertes à travers tout le pays pour donner 
des cours de rattrapage. Dans les zones où vivent 
beaucoup d’enfants déplacés, 600 écoles ont été 
remises en état et 300 classes préfabriquées ont 
été livrées pour accueillir 300 000 enfants de plus. 
L’UNICEF distribue aussi à 3 millions d’enfants des manuels scolaires et des fournitures d’école imprimés et 
produits localement. Lors de son premier jour de classe à l’école primaire, Fatima était très heureuse de recevoir 
ses nouvelles fournitures. « La chose la plus chouette aujourd’hui, c’est le sac à dos, » dit-elle en nous montrant 
fièrement son sac, ses livres de dessin et ses crayons. « J’aime peindre. Je veux devenir une artiste. » 
La guerre et la tourmente qui durent depuis cinq ans ont interrompu l’éducation de millions d’enfants syriens. De 
nombreux enfants qui devraient être en 3e ou 4e année maintenant ont à peine mis les pieds en classe. L’UNICEF 
estime que 2 millions d’enfants ne vont pas à l’école en Syrie, et 400 000 autres risquent de ne plus y aller. 
Cette année, l’UNICEF met sur pied un programme d’éducation accéléré et en auto-apprentissage pour donner plus 
de chances d’apprendre à ces enfants. 

Il reste beaucoup à faire pour réduire de manière significative le 
nombre d’enfants qui ne fréquentent pas l’école. L’école apporte la 
stabilité, la structure et la routine dont les enfants ont besoin 
pour faire face à la peur et au stress générés par le conflit. En 
classe, ils sont protégés de l’exploitation, de la violence et du 
mariage précoce. 
L’UNICEF s’attelle à préserver le droit des enfants syriens à l’éduca-
tion. Pour pouvoir continuer à répondre aux besoins de ces enfants 
en matière d’éducation, nous avons besoin de 68 millions de dollars 
d’ici la fin de l’année, dont 12 millions sont très urgents. 
 
https://www.unicef.fr/ 

 
 

Ouverture d’un groupe  
Scouts et Guides de France à coté du collège 
sur la Paroisse Saint Thomas à Celleneuve  
Habiter autrement la planète  Vivre ensemble   
Eduquer des garçons et des filles  Construire sa personnalité 
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement de jeunesse 
et d'éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de 
nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance.  
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France propose aux jeunes de devenir des hommes et des 
femmes heureux, utiles, artisans de justice et de paix. Ce projet vise l’accueil de tout jeune et leur permet de 
vivre ensemble une fraternité au-delà des frontières. Il s’articule autour de 6 axes de progression que sont la 
relation à soi, au corps, au monde, aux autres, aux sentiments, à la spiritualité (découverte de la foi). Les 
parents s’inscrivent comme des interlocuteurs privilégiés en tant que partenaires éducatifs.  
 
Renseignements: Damien PIALUCHA lesguarrigues@sgdf34.fr  
                                                                                                               https://www.sgdf.fr/  
 

A l’Ecole du monde... 

Bienvenue à Maël, né le 29 septembre 2015, félicitations à  
Madame ELION, Professeur de Mathématiques au collège. 


