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• Réouverture du collège lundi 28 aoûtRéouverture du collège lundi 28 aoûtRéouverture du collège lundi 28 aoûtRéouverture du collège lundi 28 août    

• Rentrée des classes :Rentrée des classes :Rentrée des classes :Rentrée des classes :    
Lundi 4 septembre   8h30 pour les 6èmes    Lundi 4 septembre   8h30 pour les 6èmes    Lundi 4 septembre   8h30 pour les 6èmes    Lundi 4 septembre   8h30 pour les 6èmes        
Lundi 4 septembre 13h30 pour les 3èmesLundi 4 septembre 13h30 pour les 3èmesLundi 4 septembre 13h30 pour les 3èmesLundi 4 septembre 13h30 pour les 3èmes    
                                                                                                                                                    14h00 pour les 4èmes14h00 pour les 4èmes14h00 pour les 4èmes14h00 pour les 4èmes    
                                                                                                                                                    14h30 pour les 5èmes14h30 pour les 5èmes14h30 pour les 5èmes14h30 pour les 5èmes    

Collège Catholique Saint ROCH                                        mai juin juillet  2017 

JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH – n°18 

Au sommaire :  

n° 

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

P1 Couleurs d’été... 
P2 Accueil des élèves Mexicains              
P3 AS et EPI 
P4 Visite Guidée et Défi Lecture 

P5 Pastorale  
P6 Fête de la musique 
P7 Fête du collège et Voyage Barcelone 
P8 Le saviez-vous ? 
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Au revoir à Au revoir à Au revoir à Au revoir à     

• Mme C. LOPEZ Mathématiques Lycée NEVERSMme C. LOPEZ Mathématiques Lycée NEVERSMme C. LOPEZ Mathématiques Lycée NEVERSMme C. LOPEZ Mathématiques Lycée NEVERS    

• Mme Z. ELION Mathématiques Collège St F. RégisMme Z. ELION Mathématiques Collège St F. RégisMme Z. ELION Mathématiques Collège St F. RégisMme Z. ELION Mathématiques Collège St F. Régis    

• M Fabien PEREZ Espagnol Collège La SalleM Fabien PEREZ Espagnol Collège La SalleM Fabien PEREZ Espagnol Collège La SalleM Fabien PEREZ Espagnol Collège La Salle    

• M Roland SOLTANI PhysM Roland SOLTANI PhysM Roland SOLTANI PhysM Roland SOLTANI Phys----Chimie Lycée NEVERSChimie Lycée NEVERSChimie Lycée NEVERSChimie Lycée NEVERS    

• Madame Sandrine  GALDEANO et Monsieur Bruno Madame Sandrine  GALDEANO et Monsieur Bruno Madame Sandrine  GALDEANO et Monsieur Bruno Madame Sandrine  GALDEANO et Monsieur Bruno 
MABILLON du groupe ELIOR MABILLON du groupe ELIOR MABILLON du groupe ELIOR MABILLON du groupe ELIOR     
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Bienvenue aux correspondants Mexicains 

Véronique PAGNIER  

JANVIER 

Après un accueil à Paris , suivi d’une visite de la capitale, 

et un WE en famille avec les élèves du collège Saint 

Roch, c’est le lundi 15 mai que nous avons reçu les 

élèves Mexicains du collège Weston de Playa del Carmen 

au Yucatan, correspondants des classes de 4èmes et 

3èmes. 
 
Un planning riche, temps de présence en classe, temps de 

visites de la région ( Nîmes, Pont du Gard, Carcassonne, 

Montpellier, Aigues Mortes et la Camargue…) temps de 

fêtes et de partage, temps de vie en famille… 
Et c’est déjà le départ ... 
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AS Volley Ball 
L'équipe de volley-ball de l'AS Saint Roch a par tici-

pé le 3 mai 2017 au championnat départemental qui a 

eu lieu au gymnase G. FRECHE à Montpellier. Après 

de nombreux matchs très disputés, elle a réussi à mon-

ter sur la 2ème marche du podium et ainsi à se qualifier 

pour les championnats académiques qui ont eu lieu le 

31 mai à Perpignan et qui rassemblaient les meilleures 

équipes de l' Aude, du Gard, de la Lozère, des Pyrénées 

Orientales et de l'Hérault. Là, elle a réussi à se hisser 

sur la 3ème marche.  
 
Un grand bravo à ALMARCHA VALENTIN, CHO-

LET SUZANNE, FOURNY PYERRE ADRIEN, 

GARREL OTANE, JAGOT KENOA ET 

LEGANGNOUX CLAIRE  ainsi qu'à CA-

RETTE MAKEBA et LAHONDERE CA-

PUCINE qui ont par ticipé à ces rencontres 

en tant que jeunes officiels. 
  
Par ailleurs, à l'occasion de ces championnats 

académiques, VALENTIN ALMARCHA et 

KENOA JAGOT sont devenus arbitr e 

académique, ce qui leur permet de pouvoir 

diriger des rencontres de niveau district jus-

qu'au niveau national (championnat de 

France). 
 

E.P.I. langues et cultures de l’antiquité: les valeurs olympiques du sport 

 
 

Sortie  
des 4èmes  
le 9 juin 

2017  
au Creps  

de  
Montpellier  
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Visite guidée des futurs élèves 

Véronique PAGNIER  

JANVIER FEVRIER 2017                                                                   SEJOUR DE SKI  LES ANGLES 

 

     Le vendredi 2 juin en fin 

d’après midi, nous avons ac-

cueilli les 130 familles des  

élèves qui seront présents à la 

rentrée prochaine. Ce sont majo-

ritairement des futurs sixièmes. 
  
     Après constitution de groupes 

de visite, les chanteurs, dirigés 

par Michel SOTIROPOULOS ont 

donné un aperçu de leur répertoire 

dans l’église. 
     Accompagnés par un membre de 

la communauté éducative, les 

groupes de familles ont visité le 

collège. 
     A la fin de la visite, tous ont pu 

partager un verre de l’amitié. 

Défi lecture élèves de CM2 - 6èmes  

La deuxième édition du défi lecture entre les classes de CM2 

des écoles des Anges Gardiens, de Sainte Geneviève et des 

6èmes de Saint Roch, a eu lieu le vendredi 28 avril au col-

lège. 
Enrichie de l’expérience précédente, c’est avec beaucoup de 

plaisir et de savoir faire que tout a été maitrisé par Gwenn 

COLLETER et l’ensemble des participants, enseignants, pa-

rents et cadres éducatifs. 
Après un temps de repas dans le parc, les élèves, par équipes 

mélangées, ont eu à répondre aux questions que leurs cama-

rades avaient posées sur les 3 ouvrages qu’ils avaient à lire 

durant l’année scolaire. 
A la fin de l’après midi, le total des points fait, trois équipes 

ont été récompensées. 
Un grand merci à toutes et à tous, et rendez-vous l’année 

prochaine. 
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Pastorale                  SACREMENTS et ENGAGEMENTS 
 Carlie Saïdi 5ème O 
Avant mon baptême, j’ai commencé à aller à l’aumône-

rie. 
J’ai fait la 1ère étape du baptême durant l’année de 6ème, 

la 2ème étape pendant l’année de 5ème. J’ai vécu une re-

traite de 2 jours que j’ai appréciée, avec des chants, des 

moments ensemble, le partage. J’ai appris beaucoup de 

choses sur certains saints ou encore sur Dieu. J’ai vécu 

ma 2ème étape de baptême pendant cette retraite. 
Le jour de mon baptême, de ma communion et de ma 

profession de foi, j’étais très contente de devenir chré-

tienne. J’ai ressenti beaucoup de joie quand le prêtre 

m’a mis la tête dans la cuve d’eau bénie, car j’ai ressenti tout 

l’amour que Dieu a pour moi, et cet amour, je vais continuer 

à le partager. 
C’était une très belle célébration.  
Je suis très heureuse, et je sais aussi que Dieu l’est pour moi. 
Je sais que c’est le début de ma vie de chrétienne fidèle. Et je 

veux continuer à prier et à respecter la vie chrétienne.  

Julien Anzalbert 
J’ai été baptisé bébé. Cette année, j’ai voulu faire ma 1ère 

communion pour continuer mon chemin de foi, parce que, 

pour moi, Jésus est un modèle dans la façon d’aimer les 

autres, de pardonner. Faire ma 1ère communion était un moyen, pour moi, de me rapprocher de Dieu. 

Noah Constant 6ème J, Julien Anzalbert 6ème V, Baptiste Siquier 6ème J et Raphaël Torreilles 6ème J, Emma-

nuelle Rubio 6ème B 
Nous avons vécu 2 jours de retraite de préparation à la profession de foi où nous avons rencontré d’autres 

jeunes qui ont la foi chrétienne et qui venaient d’un autre collège. 
Durant cette retraite, nous avons fait pleins d’activités que nous avons bien aimées et qui nous ont permis 

de parler de Dieu, de mieux découvrir Jésus et le Saint Esprit. Nous avons découvert la vie de certains 

saints et de certains chrétiens connus : St Ignace de Loyola, Mère Térésa, Sœur Emmanuelle.  
Le soir, au cours d’une veillée, nous avons joué des pièces de théâtre sur la vie de chacune de ces per-

sonnes qui a fait le bien autour d’elle. Et, on a également fait un jeu « Qui veut gagner des missions ? » où 

on nous posait des questions sur les Evangiles, la vie de Jésus, et la foi chrétienne. 
Avant chaque repas, nous avons prié pour remercier Dieu pour le repas que nous allions partager en-

semble. 
Le 2ème jour, chacun s’est confessé à un 

prêtre et a écrit sa profession de foi person-

nelle que nous avons proclamée devant nos 

parents et nos familles le jour de notre pro-

fession de foi. 
J’ai fait ma profession de foi pour être 

proche de Dieu, de Jésus et de l’Esprit 

Saint, pour partager son amour qu’il a en-

vers nous tous. J’ai appris qu’il faut s’aimer 

les uns les autres et de toujours pardonner 

pour avancer. 
On est très content d’avoir vécu cette re-

traite de 2 jours, et d’avoir fait notre profes-

sion de foi. Cela nous a permis d’avancer vers Dieu. 
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Concert de l’Académie de Montpellier 21 juin 2017 

Véronique PAGNIER  

Un grand merci à Michel SOTIROPOULOS et aux élèves  
de la Maitrise des collèges Saint Roch et Assomption de Mont-

pellier.  
Une qualité de travail reconnue par Madame Le Recteur et 

l’ensemble des spectateurs présents dans la cour Soulage du 

Rectorat. 
Un répertoire aux accents des musiques des films de Walt Dis-

ney interprété lors de la Fête de la musique le mercredi 21 juin. 
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Fête de fin d’année  Célébration-Repas-Summer Party 
La fête de fin d’année au Collège Saint ROCH c’est toute la journée du 
vendredi 23 juin ! 
• La célébration dans l’Eglise Saint Thomas, avec les témoignages de 

toutes les activités, tous les engagements, tous les sacrements de 
cette riche année… 

• Le repas dans la cour du collège, au soleil, en musique… 
• La Summer Party organisée par les parents de l’A.P.E.L. du collège… 
Un grand merci à tous les participants et à toutes les « petites 
mains ». 

Voyage à Barcelone Montserrat Port-Aventura 
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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 

                    Le saviez-vous ?                       

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE  AU...      

 

  

Repas festif de 

fin d’année  

JUBILÉ DE L’ECOLE  
SAINTE GENEVIÈVE  
Le 20 mai, sous un soleil éclatant, l’école Ste Geneviève a fêté ses 
50 ans dans la joie des retrouvailles.  
Les festivités ont débuté la veille par un magnifique concert à la 
cathédrale de Maguelone.  
Accompagnés de musiciens, les élèves ont interprété un florilège 
de chansons sur le thème de l’éducation.  
A l’issue de la célébration eucharistique, les CM2 ont présenté une 

vidéo relatant avec originalité et humour, l’histoire de l’établissement et de tous ceux qui ont contribué à en faire ce 
qu’il est. Depuis 1967, l’environnement a considérablement évolué, mais les convictions des fondatrices (Sœurs de 
l’Enfant Jésus) demeurent au cœur des projets et rejoignent celles de l’Enseignement catholique du diocèse.  
Réunis autour d’un buffet, au son d’un orchestre de jazz, anciens et actuels membres de la Communauté éducative 
ont évoqué pêle-mêle les souvenirs heureux, l’évolution de l’école et les projets.  
Chacun a pu visiter les locaux rénovés.  
Les élèves ont exposé avec fierté les activités menées dans le 
cadre des projets : l’école au fil du temps ou l’école ici et ail-
leurs. Ils ont également réservé aux invités la surprise d’un flash 
mob.  
C’est une certitude, Sainte Geneviève n’oublie rien de son his-
toire et reste résolument tournée vers l’espérance de l’avenir. 
Monseigneur Carré a parfaitement résumé cela en rappelant 
que l’on se doit de donner à chaque élève des racines et des 
ailes.  
Encore un immense merci à tous ceux qui se sont investis pour 
la réussite de cette belle fête.  
Marie Buissière, Chef d’établissement de l’école Ste Geneviève. 

Il allait faire tomber le mur d’enceinte, il est reconstruit. 
Il risquait de chuter lors d’une prochaine tempête… 
Il menaçait la sécurité des personnes et des biens… 
Après une étude et un rapport d’experts… 
Après une demande auprès de la Mairie de Montpellier… 
L’abattage d’un des grands pins a été autorisé et effectué le lundi 10 juillet. 
Un moment triste, chargé d’émotion. 
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