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Pâques
Les manuels scolaires numériques
Agenda
Temps fort de Carême
Rassemblement Diocésain
A.S. Basket-Ball
Surveillance-Sécurité ?
Nouveau : « A l’école du
monde »
Affaires perdues...
La Saint Patrick

Happy Easter
Felices Pascuas
Joyeuses Pâques

LE COIN DES OFFICIELS
MANUELS NUMERIQUES
Pour la rentrée 2015-2016
Proposé par l’A.P.E.L. du collège
Pour alléger le poids des cartables
Eviter les oublis
Faciliter la gestion des manuels scolaires
Faciliter l’accès au numérique…
Nous avons opté, pour chaque famille disposant d’un équipement
informatique à domicile, de fournir une version NUMERIQUE des
manuels scolaires à installer chez soi.
Les manuels scolaires version « papier » resteront au collège dans les salles de classe pour l’usage
des élèves, quelques uns pourront être prêtés aux familles ne disposant pas d’outils informatiques .
Attention, il n’est pas question d’utiliser des tablettes ou liseuses en classe… !
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AGENDA










Vacances de Printemps du 11 au 27 avril
Vendredi 1er mai Fête du Travail: férié
Vendredi 8 mai Victoire 1945: férié
Jeudi 14 et vendredi 15 mai pont de l’Ascension
Vendredi 22 mai : Accueil futurs élèves
Lundi 25 mai Pentecôte: férié
Vendredi 19 mai : fête du collège
Mardi 23 juin : fin des cours
Brevet jeudi 25 et vendredi 26 juin

PLACE AUX PROJETS...

PASTORALE

Le carême n’est pas triste !

Frère Nicolas MORIN, Franciscain.
« Certains trouveront cela sans doute austère, et poseront la question: le carême doit-il être triste? Beaucoup en parlent comme d’un temps de pénitence, est-ce une bonne façon de voir les choses? En ce qui me
concerne, j'attends le carême avec joie, car c'est un rendez-vous que Dieu me donne pour grandir dans ma
foi, pour grandir avec moi-même, avec Dieu et avec les autres. C'est une chance qui m'est donnée. Pénitence, oui, dans le sens d'un changement profond qui m'est proposé... Finalement, ce n’est pas quarante jours
de tristesse? On peut dire au Seigneur pendant le carême: Aide-moi à grandir dans l'amitié avec toi, et à te
suivre d'une manière très concrète... Le carême n’est pas triste, il nous mène à la joie ? : Oui, à la joie de la
Résurrection. »
Extraits de l’interview de F. Nicolas Morin, franciscain, répondant aux questions de Sophie de Villeneuve.
Publié le 12 février 2015. http://www.croire.com

Témoignage rassemblement diocésain des collégiens Samedi 21 mars 2015
Le samedi 21 mars a eu lieu le rassemblement diocésain des collégiens
de l’Hérault qui a réuni 600 jeunes.
Cette journée avait comme thème « Ose être fier et heureux d’être chrétien ».
On a rencontré des personnes sympathiques. L’ambiance variait selon
les activités. La marche était un peu longue sous la pluie et avec le froid.
Mais sinon, c’était cool.
On a vécu plusieurs activités avec des camarades du collège St Roch,
mais aussi avec des jeunes d’autres collèges de l’Hérault :
Un jeu de connaissance consistait à trouver un point commun avec une
personne qu’on ne connaissait pas encore, puis on devait présenter notre
point commun aux autres.
La fabrication d’une croix qu’on a échangée pendant la
messe.
Un jeu de confiance consistait à faire confiance à des
personnes qu’on ne connaissait pas et qu’on a rencontrées lors de cette journée.
Un partage sur un texte de la Bible qui nous invite à
être dans la joie.
On a fait une photo avec tous les participants.
Nos 45 camarades catéchumènes se sont préparés à la
3ème étape baptême qu’ils ont vécue pendant la messe.
Il y avait des jeunes musiciens (batterie, guitare, flûte
traversière et violon) qui ont animé cette journée.
En conclusion : une journée bien chargée, sportive et
JOYEUSE !!!

Témoignages de :
William NAVARRO, Emma TOMMASINI,
Thomas EUVE, Nathanaël FAURE, Capucine BENARD-SERRE, Marlène GASTONEPITER, Joseph MOMBELLI, Jessica GORITO, Sandra NDOYE, Laura LOUBET,
Sophie BERNON, Coralie BASTID, Suzanne MOMBELLI, Micaël RIBEIRO
(élèves en 5è, 4è et 3è)
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PASTORALE...

Temps Fort de Carême

4ème et 3ème - 16 MARS
Grégory TURPIN a donné son témoignage de
vie à tous les élèves de 4ème et 3ème du collège St
Roch.
Il est né dans une famille athée. Enfant, il était
très timide. Au collège, il s’est fait connaître grâce à la musique dont il était passionné depuis son
plus jeune âge.
Il a commencé à chanter dans la chorale de sa
paroisse. A 18 ans, il décida de rentrer dans la
congrégation des Frères Carmes de Montpellier.
A cause de sa santé fragile, il fut obligé de la quitter. Il en voudra à Dieu pour cela.
Il se mit à fréquenter des bars où il jouait de la
musique. Il se mit à sortir tous les soirs. Peu à
peu, il sombra dans l’univers de la célébrité et dans celui de la drogue. Il s’éloigna et perdit de vue ses vrais amis et
sa famille. La spirale infernale des substances illicites dura en tout 8 mois : il eut le déclic d’arrêter lorsqu’on lui
proposa de l’acide LSD qu’il refusa. Avec l’aide de sa famille, de ses vrais amis et de Dieu, il se remit sur le droit
chemin. Aujourd’hui, il est engagé dans l’Eglise et c’est un chanteur reconnu.
Marie MORENO, Elise SCHWERTZ, Marine VERNHET, Anne-Christine SOUBRIER, Tanguy LAFFONT, Laurie
CLAPAREDE (élèves en 4è et 3è)
http://www.gregoryturpin.com

6ème et 5ème - 17 MARS

Tous les élèves de 6ème et 5ème du
collège St Roch ont vécu un moment fort aux côtés de KODJO, un
rappeur chrétien qui a trouvé sa
vocation grâce à la musique et à
Dieu. Ses chansons de rap sont tirées des psaumes de la Bible et de
sa vie riche en bonheur et en épreuves.
Il est en communion avec sa choriste Hélène, une comédienne, qu’il
a rencontré au cours d’un rassemblement.

Une de ses chansons s’intitule « Victoire ».
Tous les élèves ont chanté et
dansé avec Hélène et Kodjo.
Nous avons ressenti une vive
émotion en percevant sa foi
en Dieu, à travers son témoignage.
Alice LE BUREL, Axel
SIQUIER,
Jules
TAIX,
Evan NARAINEN, Aurélien
BAILLY,
Jonathan CARTAUT (élèves en 5è)
http://www.kodjo.fr
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AS BASKET-BALL A l’Ecole du Monde…
3ème place des minimes filles qui prennent la médaille de
bronze au championnat
départemental

Dans chaque prochain numéro une photo, un article, sur l’école en France et
dans le Monde
Série « Transport Scolaire »

Devant la recrudescence des actes de
vandalismes, dégradations, intrusions, incivilités, dont nous sommes victimes tant au
Collège qu’à l’Ecole des Anges Gardiens;
mais aussi coté cuisine, stade et parc.
Nous envisageons de placer l’ensemble
du site sous surveillance électronique 7j/7 et
24h/24… pour la sécurité de tous.

ViILLEBAROU - Loir-et-Cher (France)
Un nouveau dispositif de ramassage
scolaire à Villebarou : la calèche. Les
enfants de l'école profitent du véhicule
hippomobile tous les matins . Chacun a
donc droit à sa ballade avant d'aller étudier. De quoi faciliter le réveil et inciter
les enfants à partir à l'heure. Pas question de manquer l'attelage… d’Antoine,
le cheval.

VETEMENTS
OUBLIES …

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

Avant de crier « on m’a volé »
mon blouson, mon pull, mon
sac, mes baskets ; avez-vous
pensé à aller voir au bureau
de la vie scolaire les cartons
de vêtements que nous récupérons chaque jours et que nous
donnons fin juin à une association parce que personne ne
vient les récupérer… Alors,
nous vous invitons à venir
fouiller ou bien à marquer vos
vêtements. Nous avons à ce
jour une centaine d’articles.

Le vendredi
26 juin tout
sera donné
à une association.
Vêtements actuellement à la Vie Scolaire !
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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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