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PLACE AUX PROJETS...
C’était
Super……!
Les lundi 10 et
vendredi 21 février, les 4 classes de 5ème se
rendent au Domaine de Grammont pour
participer aux animations et rencontres du
projet « Différent comme tout le monde ».

Des travaux sont prévus cet été au collège pour rendre
plus facile l’accès aux personnes handicapées.

PERC’ULIS
L’atelier percussion
des ULIS

On apprend à jouer du djembé (Thaïs) et
des congas (Loris) pour s’amuser (Quentin)
et pour apprendre des rythmes (Jézabel)
On travaille le son (Gaspard), les mains
frappent, grattent ou frottent (Marine).
Les sons sont joués avec les instruments
(Nicolas), il faut écouter (Jézabel)
Tout à fait d’accord avec eux ! (Johanna)
Propos recueillis par S. Dunand

Actions NOEL 2013
èmes

6
: fabrication de cartes de Noël, de boules, de boîtes, de décoration, pour offrir.
ème
5
Jaune : fabrication de « Christmas Crackers » à offrir.
5ème Orange : collecte de jeux et jouets pour
l’Hôpital LAPEYRONIE.
5ème Bleue : collecte de vêtements.
5ème Verte et 4ème Jaune : collectes pour les
Restos du Cœur.
4ème Verte et 4ème Bleue : cartes de Noël et
colis repas de Noël avec la Paroisse
4ème Orange : soutien de l’association
« Vaincre la Mucoviscidose »
3ème Jaune : soutien de projet de l’UNICEF
3ème Bleue : Cartes de Noël pour l’association
Adultes Handicapés
3ème Orange : spectacle de Noël pour l’Ecole
des Anges Gardiens
3ème Verte : soutien et travail avec Amnesty
International
Classe ULIS : chacun en inclusion dans sa
classe et ensemble : Décoration du sapin du
collège.

Un grand
Merci !

LE COIN DES OFFICIELS
ORIENTATION
FIN DE 3ème

Elections du CDJ
116 inscrits 111 votants
111 exprimés
0 nuls

Filières BAC PRO

Ont obtenus :

GARDENT Fiona / EL GAOUZI Amine
SAIDI Mokhliss
BANGOURA Bryan / BEDJAOUI Inès
PERIE Stella / MARGOUT Alice
MARGOUT Alice / PERIE Stella

34
29
20
15
13

SONT DONC ELUS :
Fiona GARDENT Titulaire, Amine EL GAOUZI Suppléant
Merci à tous les organisateurs, aux candidats et aux
élèves de 5ème électeurs pour le sérieux et la participation active.
Le Président du bureau de vote,
Ph. CAUSSE

« Electronique », « Maintenance des équipements industriels » ou « Systèmes électroniques et numériques » en partenariat avec
l’Education Nationale, option « Marine Nationale ». La Marine Nationale dispose aussi
d’une Ecole des Mousses pour des jeunes de
16 à 18 ans.
Renseignements au collège ou au CIRFA de Béziers

LE COLLEGE CENTRE D’EXAMEN
DU DIPLOME NATIONAL
DU BREVET
C’est officiel, les élèves de 3ème du collège
passeront les épreuves du brevet ici
à Saint ROCH fin juin !
Pour cela nous nous entrainons, comme les
élèves, pour un
bon déroulement
lors du brevet blanc.

l’AS Basket du Collège
CONGRATULATIONS !
Emy was born on February 3rd, 2014
We wish them a lot of happiness...

assiste le Dimanche 9 Février
au match de
Championnat de France Féminin
Lattes Montpellier Agglo / Tarbes
85 / 59

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE
CHOSE AU...
Jeudi 30 janvier
Animation USA
Jeudi 13 février
Animation
Thaïlande

Jeudi 20 Mars
Animation IRELAND
« St Patrick’s Day »
« ú Patrick » EIRE

Toutes nos félicitations à Mrs Valérie BECH et au
papa, pour la naissance d’Emy, le 3 février 2014,
nous leur souhaitons beaucoup de bonheur...

SEJOUR
A VENISE

ORFEO OPERA
Vendredi 21 et Dimanche 23 février à la Maison des
Chœurs de Montpellier. Avec la participation des élèves
de la Maitrise, dirigés par Michel SOTIROPOULOS.

Rendez-vous aussi le Mercredi 2 juillet au soir dans la
cour du Collège Saint ROCH pour le concert
CARMINA BURANA de Carl OFF

ECHEC ET MATH

CLUB D’ECHEC
En 6ème
Avec Madame LOPEZ

Acqua, acqua dappertutto …!

Le vendredi 13 décembre de 19h à 22h, la
boum du 1er trimestre, réservée aux élèves, a
eu lieu au collège Saint Roch.
Au self, un bar, un buffet et une piste de
danse étaient disponibles. De la musique
actuelle a ravi les jeunes.
Sur 25 personnes interrogées (toutes classes confondues) :
6 personnes (22%) n’ont pas été satisfaites :
« Je n’ai pas aimé car il y a trop de surveillants, on ne se sent pas libre ».
19 (78%) ont aimé pour plusieurs raisons :
« J’ai aimé car c’est possible de sortir les
téléphones sans risques ».
« J’ai aimé car on ne va pas à l’école que
pour travailler mais aussi pour s’amuser ».
Enquête de Léonard Loustalot 6ème V

SEJOUR AUX
ANGLES

Les élèves de 5ème verte écrivent et proposent une dictée… à vos plumes !
RENART ET SA FAMILLE d’après le « Roman de Renart* » XIIème siècle.
Après son exploit, Renart arriva, fier, au château de Maupertuis. Ses anguilles, bien fraiches, pendues en chapelets autour de son cou,
vont régaler sa famille.
« Dame, dressez la table ! S'écria le Goupil, d'une voix joyeuse.
-Que voulez-vous manger ? Vous le savez, nous n'avons rien à nous mettre sous la dent ! Pleurnicha sa femme.
-Ne suis-je pas votre maître? Obéissez ! »
Quand tout le monde fut réuni autour de la vieille table de bois, Renart apparut, débordant de joie.
« OH, Père, qu’avez-vous autour du cou? s'exclama le cadet.
-Ne voyez-vous pas ces magnifiques lamproies ? »
Le Goupil distribua avec satisfaction le festin. Après s’être rassasiés, les enfants demandèrent à leur père d'où venait ce merveilleux repas ?
« J'ai fait preuve d'un courage exceptionnel ; je marchais dans les broussailles à la recherche de quelque gibier, lorsque j'entendis, une
charrette, au loin. L'odeur qui en provenait me laissa deviner, un fin souper ! Je décidais de faire le mort et m'allongeais sur le chemin.
-Mais il aurait pu nous arriver un grand malheur ! Gronda son épouse courroucée.
-Les deux hommes m'ont examiné puis projeté sur leurs paniers. Je ne pensais pas au danger, je pensais à vous qui mouriez de faim.
-Quel courage. Vous êtes un exemple ! S’écrie l’aîné admiratif. »
« Heureusement que notre père est rusé s’exclama le puîné. »
La fête battait son plein sous les hauteurs de Maupertuis…
D’une expression écrite réalisée en commun nous avons fait notre propre dictée. Les 5èmes Vertes.
*Dans ce cas Renart prend bien un T et non un D (note de la Rédaction)

Retrouvez-nous sur le net:
http://www.college-saint-roch-montpellier.com
Vous avez des articles ? Des idées ?
Contactez-nous .
college.stroch@wanadoo.fr
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