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Que s’est-il passé au Collège Catholique Saint ROCH

en Mai Juin ?

Au sommaire :
P1 Projet Diocésain
P2 Arts Plastiques (1ère partie)
P3-5 Enseignement Catholique de l’Hérault
P6-7 PASTORALE

P8 CDI et Arts Plastiques (suite)
P9 EPS Course d’Orientation
P10-11 Les LATINISTES en sortie
P12 Le saviez-vous ? Infos !

P.Causse

P.Causse

Cathédrale St-Pierre de Maguelone-Hérault le Languedoc Henri Comte

P.Causse

Projet Diocésain de l’Enseignement Catholique de l’Hérault
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Mai Juin
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Vendredi 4 mai : Défi lecture CM2 / 6èmes
Vendredi 25 mai : Visite guidée des futurs élèves
Mercredi 6 juin : Oral du Brevet des Collèges
Mercredi 20 juin : Commissions d’Appel

Jeudi 21 juin : Oral du CFG
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Vendredi 22 juin : fête collège célé+grillades+boum
fin des cours pour les 6, 5 et 4
Jeudi 28 et vendredi 29 juin : Brevet des Collèges
Vendredi 29 juin : Affectation en Lycées
Fin de l’année scolaire pour les 3èmes
Journées pédagogiques 2 au 5 juillet
Jeudi 12 juillet fermeture du collège

Mardi 12 juin Inaugur ation de la fr esque STREET ART en pr ésence de l’ar tiste NOON, des pr ofesseur s et du chef d’établissement. Nous en avons également profité pour inaugurer l’exposition des œuvres issues de l’EPI « CREER C’EST RESISTER » voir page 8, le tout réalisé par les élèves de 3emes. Les élèves ont fait une carte et un discours par classe.

Véronique PAGNIER

Le mardi et le jeudi lors de l’atelier
Les élèves de 3èmes et 4èmes se dépêchent et se démènent afin de finir la fresque prévue pour le
vestiaire de sport des filles à l’étage. Merci aux élèves de l’atelier pour leur dévouement et leur
grande implication : spéciale ovation à Célestin, Syrielle et Vanesa 3°0, Alyson 3°V, Romane,
Carla, Gwendolyne 4°J et tous ceux qui sont passés pour nous aider pour de finir dans les temps.
Merci à tous les élèves de 3èmes pour leur investissement, je suis très fière de vous. Un grand merci à l’artiste
NOON, aux collègues et chef d’établissement d’avoir
participé. Un grand merci particulier aux élèves volontaires qui ont collé et permis la réalisation finale de la
fresque.

Jeudi 14 juin
Les élèves de 3eme ont fait visiter l’exposition « Créer c’est Résister » aux autres
classes du collège ce jeudi 14 juin 2018. Chaque classe a pu se faire expliquer l’exposition et poser ses questions.

MARCO Valen ne,
Libérer la cage aux idées, 2018.
Collage sur feuille cartonnée,
Format feuille raisin, Collège
Saint Roch.
J’ai voulu représenter une grille
de prison enfermant des journaux ou des informa%ons sur la
liberté de la presse. Le sens
interdit montre qu’il est prohibé
d’enfermer les idées. Ce)e
œuvre défend la liberté de la
presse.

NECHAB Myriam,
Tous égaux et Dieu pour tous,
2018.
Dessin au crayon à papier et aux
craies de couleurs 43x60, Collège Saint Roch.
J’ai voulu représenter une jeune
ﬁlle africaine assise tenant un
livre dans les mains, ce)e œuvre
résiste contre le racisme et les
discrimina%ons qui peuvent être
commises envers les religions.
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Projet Diocésain de l’Enseignement Catholique

Véronique PAGNIER

Le samedi 4 mars 2017, en présence de Pascal BALMAND,
Secrétaire général de l’Enseignement Catholique, le Projet
Diocésain de l’Enseignement Catholique de l’Hérault, a été
promulgué par Monseigneur Pierre Marie CARRE Archevêque de Montpellier. Réunis dans les salons du Palais des
Sports René BOUGNOL, ce sont des délégations de tous les
établissements catholiques de l’Hérault, des élèves, des parents de l’A.P.E.L., des organismes de gestion, de formation, des instances… qui ont pu découvrir le projet travaillé en amont par un groupe composé de tous les acteurs de
l’enseignement catholique 34. Chaque établissement vit aujourd’hui ce projet, un groupe de « veilleurs » est en
charge de suivre son évolution.

Porteur, acteur et serviteur
DE SKI
LES
ANGLES
Projeter : jeter en avant, SEJOUR
faire un effort
pour
sortir
de soi,
introduire de l’action dans la théorie… C’est dans cet esprit
que l’Enseignement Catholique de l’Hérault a voulu et décidé
de mener une démarche de réflexion, d’élaboration et d’écriture de ce projet. Ainsi il rend lisible et visible la dynamique
qui l’anime et le guide au quotidien, afin d’ouvrir l’horizon
des possibles et un chemin pour l’avenir.
Des racines fortes de diverses tr aditions éducatives et pédagogiques ont nourri au fil du temps son offre
spécifique et sa participation différenciée au service public d’éducation. Le charisme des fondateurs s’est
exprimé au travers des congrégations présentes sur notre territoire tout au long de notre histoire. Il a ancré nos projets dans des valeurs et des vertus comme autant de balises et de repères au service des jeunes
et des adultes qui nous rejoignent au sein de nos communautés éducatives.
Le Concile Vatican II, dans Gravissimum Educationis, rappelle que, comme toutes les autres écoles,
l’Ecole Catholique œuvre à la formation humaine des jeunes. Il lui appartient, en vertu de son caractère
propre, d’instaurer en son sein une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité.
Par sa mission reçue du Christ, elle permet aux jeunes d’entrer dans une connaissance du monde, de la
vie et de l’homme éclairée par la foi.
Des ailes puissantes nous portent à témoigner de notre Espérance auprès de ceux vers qui nous sommes
envoyés. En allant à la rencontre de l’autre, nous nous engageons dans notre mission afin de révéler
l’amour de Dieu au cœur du monde, tout en habitant nos espaces de liberté et en affirmant notre identité
en lien avec l’Eglise diocésaine.
« Des êtres en relation qui avancent sur des chemins de foi et construisent l’avenir ensemble »
Notre projet se veut porteur d’une vision et de convictions ancrées à la fois dans l’Evangile et dans un
socle éducatif partagé.
Notre projet se veut acteur pour que les visées dépassent l’incantation afin de s’incarner dans les décisions et les actions déployées au sein des d’établissements.
Notre projet se veut serviteur pour s’engager dans la formation intégrale de tous et de chacun.
Les axes qui l’animent s’adressent aux familles, aux élèves, aux bénévoles, aux membres des communautés professionnelles, aux partenaires engagés à nos côtés, à tous ceux qui souhaitent partager une aventure humaine et spirituelle, au sein des établissements de notre diocèse.
Chaque établissement est unique : il vit un projet éducatif qui lui est propre, enraciné dans son histoire
singulière. Cependant, l’Enseignement Catholique de l’Hérault est appelé à poursuivre l’expérience du
différent et du semblable, de manière à construire un « Nous » dans la diversité, la solidarité, et l’unité.
Ainsi, en frères et sœurs, nous pourrons construire et faire vivre la maison commune.
Chantal Devaux , Déléguée épiscopale
Enseignement Catholique de L’Hérault.
JANVIER FEVRIER 2017
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Projet Diocésain de l’Enseignement Catholique
des êtres en relation…
CONVICTIONS
Nous croyons que chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu.
Nous croyons que toute personne est en devenir.
Nous croyons que la relation à l’autre fait grandir chacun.
VISÉES
Mettre en chemin, en projet pour favoriser le mouvement et la dynamique.
Favoriser l’ouverture à l’autre et au monde.
Donner une place à chacun et favoriser l’épanouissement de tous.
MOYENS
Veiller au bien de l’autre, prendre soin de lui, être attentif à son histoire et construire avec lui son avenir.
Faire communauté : vivre une commune unité dans la fraternité et au sein d’une même Eglise.
Accompagner chacun dans toutes ses dimensions : accueillir, rencontrer, écouter, soutenir, valoriser.
ENGAGEMENTS D’ACTIONS
? Adhérer et coopérer aux projets de l’Enseignement Catholique référés au diocèse et vécus dans les établissements.
? Etre en réseau et favoriser la proximité : mutualiser, construire ensemble, travailler les uns avec les autres et les
uns pour les autres.
? Associer les gestionnaires à la réflexion collective sur notre mission éducative afin de leur permettre d’entrer
dans les projets par le sens, au service des jeunes et de leurs familles
? Développer les relations et le travail au sein des bassins, entre les établissements, entre les cycles d’enseignement.
? S’ouvrir à une relation de confiance avec les familles afin que les parents soient de vrais acteurs au sein de nos
communautés éducatives
? Développer des liens avec les partenaires extérieurs.
? Partager les ressources, les expériences, les pratiques, les savoir-faire.
? Déployer des pédagogies différenciées dans chaque établissement.
« Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime… »
Isaïe 43,4a

qui avancent sur des chemins de foi…
CONVICTIONS
Nous croyons qu’une parole de foi se propose mais ne s’impose pas.
Nous croyons que chacun a la possibilité de s’épanouir pour s’ouvrir à plus grand que soi.
Nous croyons que chacun peut grandir dans toutes ses dimensions et tout au long de sa vie.
VISÉES
Annoncer une parole qui rejoint les joies, les tristesses, les angoisses et les espérances de
chacun et de tous.
Nourrir, enrichir son chemin de foi par l’ouverture à la pluralité religieuse et culturelle, par l’intériorité.
Rendre visible, lisible le visage de l’Eglise en portant une attention particulière à ceux qui connaissent une fragilité.
MOYENS
Ouvrir des espaces et des temps, visibles et accessibles à tous, pour favoriser l’écoute, l’échange et la rencontre.
Favoriser le lien et l’ouverture au monde qui nous entoure.
Transmettre et expliciter ce qui enracine, fonde et guide notre action.
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Projet Diocésain de l’Enseignement Catholique
ENGAGEMENTS D’ACTIONS
? Proposer des temps d’intériorité, de prière et de célébration religieuse.
? Proposer des temps d’éveil à la foi, de catéchèse.
? Proposer des temps d'enseignement du fait religieux et de culture des religions pour les jeunes tout au long de la
scolarité et pour les adultes par l’information et la formation.
? Proposer aux parents un approfondissement de leur propre foi notamment en accompagnant les jeunes dans les
étapes importantes de leur initiation chrétienne
? Proposer et accompagner à la préparation aux sacrements et aux démarches de foi en lien avec les paroisses et les
services diocésains.
? Prendre régulièrement des temps de relecture à la lumière de l’Evangile pour interroger nos pratiques.
? Proposer une Pastorale Spécialisée pour des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Véronique PAGNIER
?
Référer la gestion, les choix sociaux et d’organisation des établissements à l’Évangile, au service du projet de Dieu, dans un esprit de vérité, d’amour et de charité.
? Donner du sens aux actions éducatives, solidaires et humanitaires en favorisant l’engagement et
FEVRIER 2017
SEJOUR DE SKI LES ANGLES
laJANVIER
proximité, responsabiliser
chacun aux enjeux du monde et du territoire.
« L’Eglise propose, elle n’impose rien. Elle respecte les personnes et les cultures : elle s’arrête devant l’autel de la conscience de chaque personne. »
Redemptoris Missio (Jean Paul II)

et construisent l’avenir ensemble
CONVICTIONS
Nous croyons que chacun peut révéler le meilleur de lui-même.
Nous croyons aux progrès et à la réussite des jeunes.
Nous croyons que nous pouvons agir sur nos réalités, ici et maintenant, pour porter et annoncer l’Evangile.
VISÉES
Donner confiance en l’avenir et favoriser l’émergence de citoyen responsable capable d’agir pour l’environnement,
la paix et la justice.
Appeler chacun à participer à une œuvre prise en charge par la totalité de la communauté.
Offrir une continuité pédagogique, pastorale et éducative.
MOYENS
Accompagner chaque jeune dans la construction de son projet de vie : projet d’orientation, projet professionnel,
projet personnel.
Favoriser chez les acteurs de la communauté éducative l’expression de leurs talents et de leurs potentiels.
S’appuyer sur une dynamique de co-construction.
ENGAGEMENTS D’ACTIONS
? Imaginer et développer des réseaux éducatifs pour enrichir la proposition de formation, des parcours de scolarité
en s’appuyant sur les territoires.
? Habiter les espaces de liberté et de créativité pour construire des projets qui relèvent les défis de l’avenir : relation
à soi, à l’autre, à l’environnement et aux enjeux de la modernité.
? Promouvoir une formation qui permet l’expression des talents et assure le développement ou le renforcement des
compétences.
? Offrir aux parents des temps d’échanges afin de leur permettre d’exercer une responsabilité pleine et entière dans
la démarche de coéducation que nous leur proposons.
? Mettre en œuvre dans la gestion des structures les principes de la pensée sociale de l’Église
en matière de justice, de solidarité et de service des moins favorisés
« L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison
commune. »
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RASSEMBLEMENTS et SACREMENTS
Témoignage sur le rassemblement à Lourdes des 3ème/lycéens.
Mariane MENDES ALVES, Eléonore MICHOU et Mathilde
BOUSTEYAK
Nous sommes partis à Lourdes en avril.
C’était une trop bonne ambiance, et pas celle de cathos coincés !
Non ! Des jeunes qui avaient notre âge partageaient leur foi de
différentes manières, à travers :
La technologie, des activités, ainsi que la musique qui donnait une
ambiance incroyable.
Nous avions pour thème « Lis tes messages ». Cela nous invitait à
écouter la Parole de Dieu. Tout au long de ce rassemblement, nous
avons pris comme exemple les messages que l’on reçoit de différentes personnes sur nos téléphones. Pourtant, nous avons remarqué que les messages que Dieu nous envoyait, n’arrivaient pas sur
nos téléphones nonobstant dans notre vie courante. Pour les remarquer, il faut rester attentif.
Lors de ce rassemblement, nous avons vécu différents temps
forts : une visite ludique de Lourdes grâce à un petit jeu, une veillée aux flambeaux où nous étions proches de Dieu, une rencontre avec des témoins de Dieu, … Cependant, ce
n’était pas évident de rester éveillés tout le temps… Et pour terminer, nous avons eu une veillée musicale animée
par un groupe de jeunes. Cela fut un moment très agréable.
Pour terminer, Jaco et une autre dame ont animé ce rassemblement incroyable où la musique était omniprésente ;
elle avait un rythme entraînant, ce qui nous rendait fiers de faire partie de cette famille des chrétiens.
Pour être franche envers vous, au début, ce rassemblement ne me paraissait pas si fantastique, mais ce que je sais,
c’est que j’ai bien fait d’y aller car ceci m’a énormément apporté.
Ce qui nous a beaucoup marqué, ce fut les rencontres que nous avons pu faire.
Nous avons rencontré des personnes extraordinaires avec lesquelles nous avons énormément rigolé. Nous garderons des souvenirs inoubliables de Lourdes. Et nous vous conseillons d’y aller.

Témoignages sur la confirmation.
Clara SOUBIEUX.
Cette année, nous avons vécu un moment essentiel dans notre vie de chrétien : le sacrement de confirmation que
nous avons préparé tout au long de l’année avec notre groupe ANDAMIGO, à travers différents rassemblements
tels que le rassemblement à Lourdes et la retraite à la Gardiole.
Caroline MELLIER.
Pendant cette année de préparation à la confirmation, nous nous sommes rassemblés régulièrement à l’église Don
Bosco afin de vivre des moments de partage avec d’autres jeunes d’autres collèges. Ces rencontres nous ont permis
de connaître d’autres personnes et de sympathiser avec elles.
Pendant notre sacrement de confirmation, nous avons vécu de très bons moments ensemble ; c’était une super journée riche en émotions.
Capucine DOUAT.
Cette année a été sympa grâce aux diverses rencontres comme à Lourdes ou à la Gardiole. On a pu se faire de nouveaux amis. C’est pour ça que nous avons apprécié cette année.
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PASTORALE et SACREMENTS
Témoignage sur le baptême.
Maya GAMER 5ème J
J’ai choisi de demander à recevoir le baptême.
Le jour de mon baptême, toute ma famille était réunie à partager cette cérémonie, qui était très importante pour moi.
J’ai pu entrer dans la vie avec Dieu et partager ma vie avec lui.
Mes parents m’ont soutenue jusqu’au bout, et j’ai eu un parrain
et une marraine. Ils vont pouvoir me guider sur le chemin qui
mène à Dieu.

Véronique PAGNIER

JANVIER FEVRIER 2017

Témoignage sur la première communion.

SEJOUR DE SKI LES ANGLES

Ken GOBELJIC-RENAUT 6ème J
J’ai choisi de faire ma première communion pour approfondir
ma relation avec Dieu. J’ai pu recevoir le pain et le vin.
J’étais content car j’ai eu en cadeau une Bible en manga !

Témoignage
sur la profession de foi.
Lucie LABBE 6ème J
Ce que j’ai retenu de ma profession de foi, c’est que Dieu est toujours à nos côtés, qu’il nous aide
dans les moments difficiles, qu’il
nous aime et nous aimera toujours, qu’il nous pardonne malgré
nos erreurs.
Ce qui m’a marqué, c’est le témoignage d’un témoin d’aujourd’hui, un lycéen. Il nous a parlé de
sa foi en Jésus et en Dieu, et comment il vit sa foi au quotidien.
Je suis revenue avec plein de bons souvenirs des jeux et activités qui nous ont fait apprendre sur Dieu et sur Jésus.

CELEBRATION DE FIN D’ANNEE
Vendredi 22 juin 2018
A 11h, en l’Eglise St Thomas
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CDI Club Lecture et Club Manga
Les élèves du Club Lecture
et du Club Manga, présentent les journaux réalisés
tout au long de l’année. Ils
sont composés de fiches de
lectures rédigés par eux.

DEFI LECTURE 3ème Edition

Véronique PAGNIER

La troisième 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 4 Mai au collège.
Enrichi des expériences précédentes, c’est toujours avec beaucoup de plaisir et de savoir
faire que tout a été maitrisé par Gwenn COLLETER, professeure de documentation, et l’ensemble des participants, enseignants, parents et cadres éducatifs.
Après un temps de repas , les élèves, par équipes mélangées, ont eu à répondre aux questions
que leurs camarades 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.

REMAEL Céles n, L’a rape Cauchemars, 2018.
Assemblage suspendu, jouet en plas%que, plumes ﬁcelle, ﬁl de fer, 40x26x22, Collège Saint Roch.
J’ai voulu représenter une arme à feu (jouet en plas%que) emmêlé dans un a)rape rêve que j’ai construit
moi-même. Ce)e œuvre résiste contre l’u%lisa%on et le libre accès aux armes à feu dans certains pays.

MELLIER Caroline, Résister à la guerre, Avril 2018.
Suspension et assemblage, 13x13cm, Collège Saint-Roch.
J’ai voulu représenter deux cages. L’une représentant la paix est blanche, entourée de ﬂeurs et une colombe se %ent à l’intérieur de la cage au beau milieu
d’un nid douillet représenté par des plumes blanches. L’autre cage représentant la guerre est noire, entourée d’un ﬁl de fer barbelé et des soldats sont
enfermés à l’intérieur de la cage.
Mon œuvre résiste car elle montre deux thèmes strictement diﬀérents : la guerre et la paix, qui, elle, est favorisée par sa masse plus importante.
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E.P.S.

La Course d’Orientation

Véronique PAGNIER

Qu’est ce que la course d’orientation ?
Comme
un jeu de piste, il s’agit de découvrir des balises en suivant
l’itinéraire de son choix
JANVIER FEVRIER 2017
SEJOUR DE SKI LES ANGLES
grâce à une carte spéciale d’orientation et éventuellement une boussole. Le tout le plus rapidement possible. Vous devez à chaque balise marquer votre passage à l'aide d'une puce électronique, ou poinçonner un carton de contrôle.
La Course d’Orientation trouve son origine en Scandinavie au XIXème siècle en tant
qu’exercice militaire. Sous forme de compétition, elle apparaît en Suède en 1919 et dans les
années 70 en France. En 1977, la Course d’Orientation est reconnue par le Comité International Olympique.
La C.O. peut se pratiquer par tous, seul ou en famille et quelque soit l’âge des participants.
Elle fait appel aux qualités physiques et intellectuelles de chaque individu, qu'elle soit pratiquée en loisir ou en compétition.
Où peut-on faire de la course d’orientation en famille ?
Site comité départemental de course d’orientation : http://www.cdco34.fr/ppo.html
Site fédération française de course d’orientation : http://www.ffcorientation.fr
http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/pratiquer/ppo/
Géocaching : http://www.geocacheurs.fr
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Les latinistes à Orange et Vaison la romaine
Le jeudi 7 juin 2018, les latinistes de Saint
Roch et de Sainte Marie, 49 élèves en tout,
ont visité le théâtre antique d’Orange et les
sites archéologiques de Vaison la Romaine.
Ils vous racontent leur journée…

Véronique PAGNIER

Le théâtre d’Orange

Nous avons commencé par le théâtre romain d’Orange : nous nous sommes répartis par groupe pour
explorer le site, récolter des informations et prendre des photos afin de réaliser un compte-rendu. Voici
quelques informations recueillies…

La ville d’Orange a été créée par des vétérans de l’armée de Jules César en
36 av J.C. Construit quelques dizaines d’années plus tard, sous le règne
d’Auguste, son théâtre an%que est aujourd’hui le mieux conservé au
monde.
Nous avons donc pu admirer le mur de scène, de 37 mètres de haut, qui
contribue à la distribu%on du son. Richement décoré à l’époque, il comportait des niches, des portes, des colonnes ou des statues.Nous avons appris
que le théâtre pouvait accueillir dix milles personnes environ, placées
selon leur rang social : les magistrats tout en bas, les esclaves et les
femmes tout en haut. Dans les gradins, des vomitoria perme)ent d’évacuer tout le monde très rapidement. Ce qui est épatant c’est que, l’été,
un velum était étendu au dessus du théâtre pour protéger les spectateurs
du soleil

Vaison la Romaine
Après une heure de visite, nous avons repris le bus, direction Vaison la romaine. Nous avons
alors été divisés en deux grands groupes : l’un en visite guidée du Site de la Villasse, l’autre en atelier
théâtre. Vers 13h, la pluie a commencé à tomber et ne s’est malheureusement plus arrêtée ! Nous nous
sommes réfugiés dans la galerie du théâtre antique de Vaison pour pique-niquer. Ensuite, nous avons
fait la visite du site de Puymins, du théâtre et du musée, en autonomie, avec des consignes, et toujours
sous la pluie !... A 15h30, nous avons échangé les
groupes pour faire les uns l’atelier théâtre, les autres la
visite guidée.
La visite guidée
Une spécialiste du site an%que de Vaison nous a présenté la
ville et la vie quo%dienne de ses habitants sur le site de la Villasse. Vasio est une ville gauloise devenue une colonie romaine au IIe siècle avant JC. Nous avons découvert une large
rue bordée de plusieurs bou%ques, des mosaïques, des
thermes et des maisons romaines.
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Les latinistes à Orange et Vaison la romaine
On nous a expliqué de quelles pièces était composée la maison, comment était
faite une mosaïque, comment on chauﬀait les bains publics, ce que les Romains
mangeaient… Nous avons été surpris d’apprendre qu’une des domus s’étendait sur
3000 hectares et que les latrines étaient publiques et communes : cela ne les dérangeait pas d’être côte à côte ! D’importants citoyens pouvaient même y discuter
aﬀaires !

La visite du musée et du site de Puymins
Au musée, nous avons vu
la mosaïque du paon :
construite au milieu du
2ème siècle après JC, elle décorait la salle centrale d’une
des domus du site. Le paon, au centre, est un a)ribut de
Junon et sa roue représente les cycles du renouveau de la
nature et la fer%lité.
Dans le musée, nous avons aussi vu des objets de la vie
quo%dienne et des ves%ges, des cartes et des maque)es,
des mosaïques, des sculptures, des canalisa%ons en plomb d’anciennes
maisons riches et des ﬁlms parlant de la maison du dauphin. Nous avons
aussi vu des proverbes sur des table)es.
A Vaison, il y a aussi un théâtre, sur le
site de Puymins, mais il est moins bien
conservé que celui d’Orange : il manque notamment le mur de scène. Le
monument de Vaison est moins grand
que celui d’Orange : il con%ent moins
de places et le mur était moins haut (30
mètres) que celui d’Orange.

L’atelier
Nous avons également par%cipé à un atelier où
nous avons joué des scènes. Un comédien nous
a expliqué comment les Romains pra%quaient
et appréciaient le théâtre. Ils pouvaient assister
par exemple à des comédies et des pantomimes. Nous avons appris que les spectacles
étaient gratuits car ils servaient la romanisa%on
des pays conquis : ils perme)aient de diﬀuser
des idées et d’enseigner des pra%ques romaines. La pantomime était fréquente
car il n’y avait pas besoin de parler la%n pour comprendre et s’amuser !
Pour jouer des scènes, nous avons mis des vêtements romains : la matrone romaine,
le vieux sénateur, le soldat, la servante… Et nous avons porté des masques, très reconnaissables, même de loin. La couleur des perruques perme)aient aussi d’iden%ﬁer les
personnages. Les professeurs aussi ont été mis à contribu%on pour un entracte surprise ! Nous nous sommes beaucoup amusés à jouer ou à regarder ces scènes !

Ce que nous avons aimé
La journée était chouette malgré les intempéries. Nous avons aimé le théâtre
d’Orange et plusieurs pièces du musée comme les maquettes ou les
mosaîques. Ce qui nous a plu le plus c’est de jouer des scènes avec le

comédien. Nous avons aussi apprécié de nous servir d’ipad pour
travailler sur les différentes activités de la journée.
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Le saviez-vous ?
Vendredi 25 mai en soirée, nous
avons accueilli les familles des 120
futurs élèves de 6ème plus
quelques 5, 4 ou 3èmes. Visite des
locaux, des salles de classes, rencontre avec les représentants de
l’A.P.E.L. et verre de bienvenue'
Rendez-vous à la rentrée de septembre 2018.

Les travaux d’été
Dès le départ des élèves des travaux de mise en sûreté vont démarrer:
Véronique PAGNIER
Portiers, visiophones, caméras de surveillance extérieures et intérieures, badges d’entrée électroniques, sirènes et sonneries différenciées le collège, l’école des Anges Gardiens, la DDEC
et l’ISFEC Saint Joseph répondent ainsi aux exigences du Ministère de l’Education Nationale en
JANVIER
SEJOUR DE SKI LES ANGLES
matière
de FEVRIER
prévention2017
des risques majeurs et des risques intrusions-attentats.
Dès le mois de septembre des travaux vont être entrepris pour aménager une nouvelle salleatelier d’arts plastiques et arts visuels au second étage.
Durant l’année scolaire prochaine une étude de faisabilité sera lancée pour réaménager et refaire la cour du collège, espace sportif et récréatif.
Les projets pédagogiques
Les options « langues et civilisations européennes » sont ré-ouvertes en classe de 4ème.
L’EPI en classe de troisième est maintenu.
Une option « Arts de la Scène » remplace l’option « Classe Maîtrisienne de Chant », on pourra y
trouver du chant, du théâtre, de l’expression corporelle mais aussi des créations de décors, de la
mise en scène et des techniques sons et lumières tout ne se fera pas tout de suite nous
avancerons progressivement. Nous pourrons donner plus de détails à la rentrée.
Les projets éducatifs et autres
Une réorganisation de la Vie Scolaire est à l’étude pour la rentrée scolaire au niveau de son
fonctionnement, des travaux de réaménagement suivront.
Un agrandissement du bureau d’accueil administratif est à l’étude pour la rentrée de septembre.
Félicita%ons pour la naissance,
De Hugo le 15 mai 2018

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

Chez Monsieur
AUBRY LACHAINAYE
Professeur de Mathéma%ques

Repas de fin d’année
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