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AGENDA 
8 octobre réflexion  
sur le Socle des Compétences 
17 octobre sortie Pastorale  
à Saint Guilhem le Désert 
18 octobre / 2 novembre  
vacances de Toussaint 
11 novembre férié  
« Morts pour la France » 
20 novembre 17h30  
rencontre 3ème et Lycées privés 
21 novembre 18h00  
remise des diplômes DNB et CFG  
27 novembre Forum des Filières à Palavas 
05 décembre Journée des Communautés 
Educatives 
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Au sommaire   

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

Un nouveau LOGO: BIENVENUE 
 

A Madame CAZALS en Anglais venant de 
Ganges (Collège la Présentation). 
A Madame COLLETER au CDI venant de 
Bretagne. 
A Madame ELION en Mathématiques 
venant d’Amiens.  
A Madame NEAUD en Physique-Chimie 
venant d’Alès (Lycée Institution Bellevue) 
A Madame TENZA en Espagnol venant de 
Clermont l’Hérault (Lycée Saint Paul). 
A Monsieur CARBONNEL en EPS nommé 
définitivement sur le collège Saint Roch. 

 
 Rentrée des classes 

 Bienvenue 

 Nouveau LOGO 

 Agenda  

 Place aux Ecrits 

 Intempéries  

 Travaux et Projets 

C’est la rentrée … 
4 Sixièmes +4 Cinquièmes +4 Quatrièmes  +5 Troisièmes +1 ULIS = 460 élèves  16 personnes (administratif et service)  33 enseignants  
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Le Pique-nique dans le 

parc c’était chouette ! 

Journal à diffusion interne 
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COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH  

2958 AVENUE DES MOULINS  

34080 MONTPELLIER 

 T 04 67 75 46 41 -  F 04 67 75 12 85 

Retrouvez-nous sur le net: 

http://www.college-saint-roch-montpellier.com  

Vous avez des articles ? Des idées ? 

Contactez-nous . 

college.stroch@wanadoo.fr     

 
                                        

                   TRAVAUX ET PROJETS  

 
 

   Les travaux prévus l’été passé se sont bien achevés à temps pour la rentrée des 

élèves. 

   Merci aux entreprises, au cabinet d’Architectes YAM, au Bureau d’Assistance 

Maitre d’Ouvrage BATIM, au bureau de contrôle APAVE.  Les nouveaux locaux de 

l’Ecole des Anges Gardiens sont opérationnels. Les nouveaux cheminements et 

accès pour les personnes handicapées sont en place. Au collège la réfection des 

couloirs au 1er étage et de l’administration au rez-de-chaussée est terminée pour la 

1ère tranche. 

   Une deuxième phase est prévue pour l’intérieur des locaux: nouvelle mise en 

sécurité incendie, accessibilité des personnes handicapées, circulations horizonta-

les et verticales, sanitaires supplémentaires, etc. les travaux commenceront aux 

vacances de Noël 2014 pour se terminer en août 2015. La troisième phase d’amé-

nagement est à l’étude... 

P L A C E   A U X   E C R I T S . . .                     

MONTPELLIER ACROSTICHE 

 

Monument historique, musée... 

Osez le patrimoine culturel de Montpellier. 

Nature humaine et natale 

Théâtre de la Comédie 

Pinet rouge ou blanc mis en bouteille au lever du paon 

Eté de chaleur et de bonne humeur. 

Lumière à l'horizon de la mer. 

Lyrique et lunaire. 

Iris et plein d'autres plantes. 

Emergé dans cette cité. 

Restez! vous n'avez pas d'autres choix!! 

 

Célian BAUDET 6V 

                                Mon cartable  
 
Mon cartable a mille odeurs, 
Mon cartable sent la mer 
Il me transporte dans une autre atmosphère 
Qui m’emmène ailleurs 
 
Mon cartable sent la mouette 
Et le chant des alouettes 
On fait plein de châteaux 
En attendant le ronronnement des bateaux 
 
Mes crayons deviennent des poissons 
Qui font de beaux plongeons 
Ma règle se transforme en coquillage 
Qu’on ramasse sur la plage 
 
Louis MICHEL  6ème verte 

MON CARTABLE 

 

Mon cartable a mille odeurs 

Mon cartable sent la menthe 

Les bonbons, les films d’horreur 

Et une nuit sous la tente 

 

Mon cartable sent l’aventure 

La vie, la vraie et la mûre 

Un peu vanille ou chocolat 

Menthe à l’eau ou coca-cola 

A la manière de Pierre GAMMARA 

 

Maïwen (6° orange) à la manière de Pierre Gammara 

Alertes, Intempéries, Risques Majeurs, … où en sommes nous ? 
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité est à la réécriture suite aux nouvelles dispositions à prendre, une 
circulaire spéciale est jointe à ce journal... 


