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Avant… c’était l’Hiver
Agenda
P2 et 3
• Collégiens Acteurs
P4 et 5
• Collégiens dans
l’Humanitaire
P6
• Collégiens solidaires
du Handicap
• Collégien acteur de
mon avenir
P7
• Collégiens poètes et
artistes
P8
• Le saviez-vous ?
La Chandeleur...
• L’Ecole du Monde
• Ski aux Angles

LE COIN DES OFFICIELS
Au revoir et merci
aux remplaçants:
Mme N. CARDONNE Arts Plastiques
Retour de Mme DORY
Mme L. CHARVET-MOREL Math
Retour de Mme ELION
Mme Sophie MARTIN Ulis
Retour de Mme CAUQUIL

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

Rencontres parents professeurs lundi 14, mardi 15, jeudi 17 et lundi 21 mars: voir circulaire
Mardi 22 et mercredi 23 Brevet Blanc pour les 3èmes
Lundi 21 au vendredi 25 Semaine Sainte
Mardi 29 mars: Temps Fort de Pâques
Jeudi 31 mars 18h réunion d’information sur la 3ème Prépa-Pro
Mercredi 6 avril : 1/2 Journée Pédagogique, pas de cours
Vendredi 15 avril au lundi 2 mai: Vacances de Printemps
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Collégiens à Saint-Roch et acteurs
Le vendredi 18 décembre, veille des vacances de Noël, toutes les classes du collège ont vécu
une journée « Noël Solidaire ». Pilotée par Fanny REBOUL, APS, et l’ensemble des professeurs
principaux chacun avec leurs classes, l’ensemble des professeurs et la communauté éducative.
Chaque classe a pu vivre un « Noël différent »/

8h00 - 11h00:
Des ateliers,
des animations,
des visites etc...
Les 6èmes Bleues ont fabriqué des boules à neige de Noël: Un pot en verre, une figurine, des
paillettes et un peu d'eau et le tour est joué!!! Un bon moment d'échange et de partage qui a donné lieu à de jolies réalisations!!!
Les 5èmes Oranges ont réalisé des cartes de vœux pour la maison de retraite des Violettes.
N’ayant pu être reçu le jour du temps fort, les cartes des élèves y ont été déposées.
" Vous aussi vous pouvez le faire ! Mais quoi ?
Le vendredi 18 décembre a été l'occasion pour les élèves de 5ème
Verte de concrétiser leur projet pour le temps fort de Noël : ils ont
ainsi pu remettre à Madame Blanche Fontaine, présidente de l'association les Orphelins de l'Océan, œuvrant pour le bien-être de 27 orphelins
au Cameroun, une centaine de jouets.
On félicitera le travail de communication, d'information par affichette qui
a été fait dès le début du mois de décembre et qui a permis de réaliser une telle collecte. On remerciera bien entendu l'ensemble des élèves du collège d'avoir fait de ce projet une réussite
grâce à leurs dons généreux qui prouvent combien Noël c'est aussi penser à l'autre. Gageons
que la présidente de l'association nous enverra comme promis quelques photos de ces orphelins
les bras chargés de vos cadeaux".
La 3ème Prépa-pro s’est rendue à la maison de
retraite Belorgeot pendant le temps fort de Noël. Ils
ont chanté des chants de Noël, Guillaume a joué de
la guitare , Vincent et John ont fait des tours de magie et Anaïs a fait une démonstration de karaté .
Les 3èmes Oranges ont préparé et présenté, pour
le temps fort de Noël , un petit spectacle pour les
maternelles de l’école des Anges Gardiens.
Ils ont chanté, fait du théâtre et organisé une scénette de marionnettes pour la plus grande joie
des enfants. Ce petit moment de convivialité s’est terminé par un petit goûter tous ensemble
sans oublier le bisou à notre Père Noël du jour !
Nous espérons que ce petit moment a permis aux enfants d’attendre le grand moment de Noël
avec moins d’impatience.
Les classes de 3ème Bleue et 5ème Bleue ont organisé une Course Solidaire. voir pages 4 et 5
Toutes les classes ont participé à une animation, un projet, une action...
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Collégiens à Saint-Roch et acteurs
En 3ème Verte, notre action solidaire pour le temps fort de Noël avait pour objectif de faire une
collecte de jouets et de jeux au profit de l’Hôpital LAPEYRONIE de Montpellier et notamment du
service de chirurgie pédiatrique qui s’occupe d’enfants ayant quelques mois de vie jusqu’à environ 18 ans.
Ce service avec lequel j’ai pris contact, nous a expliqué, lors de la venue d’une puéricultrice et
d’une auxiliaire de puériculture, le jour du temps fort, que les soins post opératoires chez les enfants étaient souvent douloureux et évidemment mal vécus. Ainsi un moyen, que les infirmières
ont mis en place, a été d’offrir un petit jouet à chaque enfant lorsqu’il venait de vivre un soin douloureux. Cette idée a pour objectif de le récompenser pour son courage et pour le fait qu’il accepte de se faire soigner malgré la douleur et la peur de souffrir.
Cette rencontre fut très intéressante pour les élèves de troisième notamment par le témoignage
authentique de ces deux professionnelles de santé et aussi en raison des liens qui ont pu être
faits avec la question de l’orientation. Le questionnement nourri et pertinent des élèves a permis
d’obtenir des réponses qui ont d’une part donné du sens à notre action solidaire et qui ont,
d’autre part apporté des informations précises sur les métiers de puéricultrice et d’auxiliaire de
puériculture mais aussi sur des filières permettant d’y accéder.
Cette collecte fut une réussite au regard du grand nombre de jouets que nous leur avons remis et
elle est le reflet de la grande générosité des élèves du collège Saint Roch. Ce succès est à partager avec les élèves de 5ème verte, la classe dont M VIEGAS est le professeur principal, qui
avait un projet similaire et grâce à laquelle nous avons pu échanger des jouets en fonction des
critères restrictifs qu’impose l’hôpital et ainsi faire grossir notre don.
Le bilan de cette rencontre est très positif pour tout le monde et nous incitera à le reproduire les
années suivantes tant les apports pour le service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital LAPEYRONIE de Montpellier et pour nos élèves furent précieux. L.PUIG Professeur Principal

11h00:
Un temps de célébration Eucharistique dans l’Eglise Saint Thomas
Après avoir vécu des actions de solidarité, les élèves ont participé à une messe dans l’attente de
Noël, présidée par le Père Vincent Comte et animée par les élèves de l’aumônerie : certains ont
joué un conte de Noël qui nous a permis d’accueillir la Parole de Dieu qui ne s’impose pas à
nous, mais qui vient dans la fragilité d’un enfant à Noël ; d’autres ont animé les chants, accompagnés à la guitare par Lucile Morel-Charvet, professeur de mathématiques.
Cette messe a offert à chacun de vivre un temps de recueillement et de prière, dans la joie et
l’espérance de Noël.
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Collégiens à Saint-Roch et acteurs dans l’humanitaire
Cette année les classes de 4ème Verte et 4ème Jaune en partenariat avec l’association Saint Vincent de Paul, ont
réalisé un projet pour le Temps fort de Noël.
Les élèves ont confectionné des cartes de vœux qui ont été distribuées, accompagnées d’une petite friandise. Les
enfants les ont ensuite amenées aux personnes venant chercher des denrées alimentaires chaque jeudi. Un petit
rayon de soleil pour entamer cette nouvelle année 2016.

12h00: Repas Festif au Restaurant Scolaire
13h30: Course Solidaire sur le stade du collège
Préparatif avant le départ de la course, les Officiels, les couleurs, les postes de contrôle et les coureurs !

De nombreux dons pour un sourire.

Les élèves de la 3ème Bleue avec leur professeur Mr Pérez initiateur du projet et les élèves de la 5ème Bleue
avec leur professeur Mr Carbonnel en partenariat avec l’ association franco-malienne « Ensemble nous pouvons » ont organisé une course solidaire le 18 décembre 2015. Cela consiste à courir avec 1 à 5 sponsors qui s’engagent à donner une somme à chaque tour de course. Avec 250 participants , cette course a rapporté la somme de
2422 euros à l’association. Cet argent va servir à soigner un bébé de 9 mois qui souffre d’une malformation, les
élèves espèrent que l’opération prévue à Montpellier réussira et qu’ils pourront le voir. Cette course a été préparée
avec soin et les jeunes ont su se mobiliser avec beaucoup d’efficacité et d’énergie.
Cette action nous prouve que la générosité et la solidarité n’ont pas d’âge. Comme le disait Amine El Gaouzi (3ème
Bleue) « Avec de l’envie et de la bonne volonté on arrive toujours à ses fins ». Un beau message d’espoir pour le
futur, pour que de telles actions se réalisent avec cette jeune association franco –malienne qui « comme un bébé
ne demande qu’à grandir ».
Du sport, du courage, l’envie d’aider et enfin des mots pour le dire, cette opération est une vraie réussite ! Article
écrit par Mokhliss Saidi et les élèves de la 3ème Bleue en français.

16h00: Départ en vacances de Noël2
4

Collégiens à Saint-Roch et acteurs dans l’humanitaire
Midi Libre
Samedi 23 janvier 2016
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Collégiens à Saint-Roch et solidaires du handicap
DIFFERENTS COMME TOUT LE MONDE
Pour la 3ème année consécutive, les élèves des 4 classes de
5ème du collège Saint ROCH ont passé une demi-journée de
découverte du handicap, organisée à Montpellier. Mise en
situation, jeux, débats, rencontres, partages… un grand moment qui change le regard !

" Le handicap, ça peut être un avantage en
développant davantage les autres sens. Je
me suis rendue compte que le handicap
pouvait être surmonté, j'ai été sensibilisée et
j’appréhenderai mieux le handicap si cela
devait m'arriver ."
Emmanuelle Quatresols, 5b

Collégien et acteur de mon avenir...
Le mercredi 17 février, les
élèves de DP3 ont organisé,
une nouvelle fois, avec l’aide
de leurs professeurs, Mesdames FOULHE-RAISSAC et
PAYRAT,
une
matinée
« Forum des Métiers ».

Les élèves des 4èmes et des 3èmes
ont pu rencontrer les professionnels
(parents, amis, anciens) venus présenter leur métier.
Un grand merci à toutes et à tous.
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Collégiens à Saint-Roch, poètes et artistes
Paix
Oh si tu savais à quel point tu nous manques.
A nous tous. A la France et au monde entier.
A nous tous. A mon cœur et à la liberté.
Et pourtant je t'ai cherché, près des parcs,
Dans les rues, les rires et les tours les plus hautes.
Mais je ne t'ai pas trouvé.
Ta présence comme un oiseau qui s'envole,
comme une lueur qui s'éteint, nous a fuit.
Le 13 novembre à Paris
Des âmes là aussi, t'ont cherché
Et elles ne t'ont pas trouvé
Frères, Humains
Il nous faut nous unir
Pour acquérir
Enfin
Ce qui vaut toute chose
Oh mon amour, ma bien aimée
Paix.
Mona Garrel, 3ème orange

Les Numéros
des Salles de ClassesS
L’année dernière, les élèves de l’Atelier d’Arts
Plastiques ont réalisé des panneaux pour indiquer
le n° des salles de classes en fonction de l’utilisation qui en était faite. Merci à toutes et à tous !
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A l’Ecole du monde...

Le saviez-vous ?
La Chandeleur (Fête des chandelles) est une
fête religieuse chrétienne qui correspond à la
Présentation du Christ au Temple.
Cette fête se déroule le 2 février, soit 40
jours après Noël.
Chez les Celtes, on fêtait Imbolc le
1er février. Ce rite en l’honneur de la déesse
Brigit célébrait la purification et la fertilité
au sortir de l’hiver. Les paysans portaient
des flambeaux.
Dans les églises, on remplace les torches par des chandelles bénites dont la lueur est
supposée éloigner le mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde. Les chrétiens rapportent ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer.
Les crêpes avec leur forme ronde et leur couleur dorée rappelleraient le soleil, ce qui
expliquerait que l'on confectionne des crêpes à la Chandeleur, moment de l'année où
les jours s'allongent de plus en plus vite. C’est également à cette époque de l’année
que les semailles d’hiver commençaient. On se servait donc de la farine excédentaire pour confectionner ces crêpes, qui sont un symbole de prospérité pour l’année
à venir.

ECOLES BILINGUES
Français-Breton
Depuis 1990, l’Enseignement Catholique de Bretagne dispose de classes
bilingues qui fonctionnent
selon le principe de la parité horaire.

En classe bilingue, la langue bretonne n’est
pas seulement un objet d’étude, c’est
d’abord, au même titre que le français, une
langue d’apprentissage, de la maternelle
jusqu'au lycée. Les programmes d’enseignement sont identiques à ceux des autres
classes ou écoles.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chandeleur
Div yezh evit pediñ
Div yezh evit krediñ
Div yezh evit lidañ bravantez ar vuhez
Deux langues pour prier
Deux langues pour croire
Deux langues pour célébrer la beauté de la vie !
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

Ecole Les Anges Gardiens
et Collège Saint Roch

Séjour de Ski aux Angles, Février 2016

Jeudi 18 février 2016
RetrouvezRetrouvez-nous sur le net:
http://www.college--sainthttp://www.college
saint-rochroch-montpellier.com
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