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Drapeaux de prière
au Népal
Dernière Minute … ULIS
Au revoir …
Agenda
Place aux projets
Rugby
Association Sportive
Tout en photo
DP3
Pastorale
Soutien au Népal
Écoles du Monde
Flamenco
L’Ulis picnic
La mascota
Libertad de expresión

Les 3 élèves de 3ème ULIS
qui ont passé l'oral du CFG
ont obtenu la note de 20/20.
Les 4 élèves de 3ème ULIS qui
ont demandé un lycée professionnel, ont
obtenu une place dans le CAP de leur choix.
Thomas (sorti de l'ULIS il y a deux ans) a
obtenu son CAP travaux paysagers.
BRAVO A TOUTES ET A TOUS !

LE COIN DES OFFICIELS
Au Revoir…











Au Collège :
Madame Claire GRANGER Français
Madame Paula CADENAS Espagnol
Madame Karen TENZA Espagnol
Madame Lucille NEAU Physiques Chimie

A l’Ecole des Anges Gardiens :
Madame Catherine SIGAL Directrice
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AGENDA
Jeudi 18 juin à midi repas de fin d’année des collégiens
Vendredi 19 à 11h célébration de fin d’année Eglise St Thomas
Vendredi 19 juin à partir de 17h00 fête du collège
Samedi 20 juin à 18h30 Confirmations Eglise N.D. de la Paix
Brevet jeudi 25 et vendredi 26 juin
Lundi 29 juin début des travaux, fin prévue le 24 août...
Vendredi 10 juillet fermeture administrative du collège
Lundi 24 août réouverture administrative du collège
Lundi 31 août rentrée des enseignants
Mardi 1er septembre rentrée des élèves

PLACE AUX PROJETS...

SPORT

E.P.S. RUGBY 6ème Bleues et Jaunes avec Anthony FLOCH n°15 au M.H.R.
Né en 1983 à Clermont-Ferrand, Anthony FLOCH, très actif, courait partout
dans son jardin. Son père, joueur de rugby amateur, prit la décision de l’inscrire
dans un club de rugby. Résultat, il devient joueur professionnel et gagne le
titre de Champion de France en 2010
avec l’ASM Clermont Auvergne puis
décide de partir au MHR son club actuel. De son poste d’arrière et du n° 15 Anthony FLOCH déclare: « A mon poste je trouve que nous avons beaucoup de liberté pour moi qui aime courir». Mais arrière
comporte aussi des risques: « fracture de la rotule, je n’ai pas pu courir pendant six mois, mais il y a un
mois et demi, j’ai recommencé à m’entrainer et à jouer en espoir». Il a fait des stages aux quatre coins du
monde. Anthony a atteint de belles performances et a été sélectionné 4 fois en Equipe de France. Jack
White risque d’être son dernier entraineur: « oh… j’arrêterai le rugby dans un ou deux ans, je commence
à avoir mal aux jambes ». Mais ce jeune Clermontois de 32 ans aura tout de même eu du mérite.
Thibaut SOUCHE 6bleue
Anthony FLOCH a 32 ans, 1.83m pour 84kg. Joueur professionnel au
MHR. A Montpellier, les séances d’entrainement sont intensives: Lundi
et Mardi 5h, le Jeudi 1h30 et 30 minutes le Vendredi. Ces séances sont
composées de passes, musculation, jeu au sol… Son plus grand souvenir
est la victoire en TOP 14 contre l’USAP Perpignan en 2010 avec Clermont. La plus grande désillusion est la défaite en finale de la Coupe du
Monde des moins de 18 ans contre les All Blacks. Il a quatre sélections
en Equipe de France en professionnel à son actif. Il envisage de raccrocher les crampons dans 1 ou 2 ans. Guillaume VELASCO 6bleue
Anthony FLOCH fait du rugby depuis l’âge de 7 ans; son père, sa tante ainsi que son oncle ont pratiqué le
rugby. Anthony était plutôt un élève sage. Son match a généralement lieu le week-end. Aussi, le mardi, il
regarde une vidéo de son match, pour voir où sont les fautes de son équipe et comment il peut s’améliorer. Son sport lui prend beaucoup de temps dans sa vie personnelle. A Clermont Ferrand, on le voit comme une star dans la rue ; mais il ne sort pas souvent de chez lui. Anthony a aussi été sélectionné en équipe
de France et a joué contre le pays de Galle, l’Angleterre, l’Italie. « L’esprit d’équipe est le plus important
dans le rugby » d’après Anthony FLOCH. « En changeant de club, je me suis attaché à plusieurs personnes, et créé de nouvelles affinités. C’est toujours dur de jouer contre Clermont Ferrand car c’est une
équipe avec qui j’ai beaucoup de liens ». Il a aussi participé à la pub de Nike et d’Évian. Il nous a annoncé
qu’il allait bientôt arrêter sa carrière et aimerait être entraineur par la suite. Pas facile d’envisager une
reconversion après un métier aussi passionnant !
Lilou DIGUET, Adéle FAURE et Juliette SENESSE 6jaune
Ils sont : Vice-Champions Départementaux

AS VOLLEY BALL

Et
3ème
Au
Championnat
Académique
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TOUT en PHOTO
3ème
option DP3
Les élèves de 3ème,
Option
DP3,
en
pleine nuit dans
les locaux de Midi
Libre à la découverte des métiers,
accompagnés de Mesdames A. PAYRAT et
C. FOUILHE-RAISSAC
enseignantes.
Midi Libre
Lundi 4 mai 2015

PASTORALE :
CONFIRMATIONS 2015

Le samedi 20 juin, 9 élèves de 3ème du collège ont été confirmés en l’Eglise Notre Dame de la Paix à Montpellier par Monseigneur Pierre-Marie CARRE Archevêque.

CELEBRATION DE FIN D’ANNEE

Les élèves de l’Aumônerie.

PROFESSION DE FOI 2015

Avec les enfants de la paroisse Eglise Saint Paul.
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Séisme au Népal : les enfants ont A l’Ecole du Monde…
besoin d’une aide urgente.
Au NEPAL
Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), au Népal, au moins
950 000 enfants ne seront pas en mesure de retourner à l’école, à moins que des
mesures urgentes en matière d'hébergement soient prises. Près de 24 000 salles de
classe ont été endommagées ou détruites lors du séisme survenu le 25
avril dernier. Les enfants et les familles touchés ont aussi besoin d’une aide d’urgence, notamment des abris et de l'eau.
En savoir plus : http://www.unicef.fr/contenu/

Le Secours Catholique-Caritas France lance un appel aux dons pour venir en aide aux
népalais touchés par le séisme.

École à LAPCHA

« Ce qu'il nous manque, si vous voulez nous aider, c'est de quoi
construire notre propre abri. Avoir une bâche rien que pour nous, nous apparaît
comme un luxe ».
Une demande qui revient constamment dans tous les villages
que visitent les équipes de Caritas.
En savoir plus : http://www.secours-catholique.org/nepal,099

Cours et démonstration de flamenco au collège
J’étais avec la classe de mon frère, ma professeur
d'anglais, la professeur d'espagnol et la professeur
de français des 6éme. Et il y avait aussi mes camarades Ulis: mon copain Guillaume, ma copine Jézabel et ma meilleure amie Héloïse. Au début, moi et
mes camarades Ulis, on ne voulait pas danser car
on était timide et finalement, les professeurs nous
ont convaincus. J'ai dansé avec Mme Pérez et mes
camarades aussi, et on a tous bien rigolé. Après,
nous avons vu une très jolie démonstration de
flamenco, c'était super.
Voilà je vous dis rendez-vous au prochain épisode!

École détruite après le séisme (Photo UNICEF)
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

REPAS
GRILLADES
JEUDI 18 JUIN

Article tiré du Blog de Thaïs BAUDET (NdlR)
Je suis en Classe ULIS, je m’appelle Thaïs, j’ai créé un blog.
http://jeunefilleauxmultiplesdys.blog4ever.com
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au pique-nique ULIS : les élèves de
l’ULIS, un ancien de l’ULIS, des futurs élèves de l’ULIS, le directeur, des professeurs du collège, des AVSi du collège, l’enseignante de la CLIS de l’école des Anges Gardiens, Delphine …
C’était un moment de gourmandise : bravo aux cuisiniers et cuisinières !
C’était un moment de fête : quelle joie de partager ce « banquet » tous
ensemble dans le parc !
C’était un moment d’émotion : après 4 années passées ensemble, nous avons versé
quelques larmes à l’idée de voir partir les
grands de 3ème au lycée (Marine, Gaspard,
Quentin et Loris) ou au Canada (Johanna) !
Laetitia CAUQUIL Coordonnatrice ULIS
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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
Journal à diffusion interne
Directeur Publication Philippe CAUSSE
n° 9 - mai juin 2015
©collège Saint Roch Montpellier
COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH
2958 AVENUE DES MOULINS
34080 MONTPELLIER
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PLACE AUX PROJETS...

Español

“El concurso de la mascota para la clase de español”

Pendant toute l’année, les élèves de 6ème ont travaillé les bases de l’espagnol, partant de 'comment je m’appelle' à la présentation de ma famille,
ma maison, mes goûts et mes préférences. Le grand projet des 6 ème Orange
et Jaune a été un concours pour une mascotte. Pendant les deux derniers
trimestres, nous avons travaillé en collaboration pour ce projet de longue
haleine. Nous avons approfondi les notions de la langue écrite et l’oral en
situation. De l’exercice d’imagination à l’exposition au CDI en passant par
l'organisation d’un concours pour choisir la mascotte de la classe d’espagnol, les élèves se sont beaucoup investis. En faisant preuve d'une grande
créativité, les différentes équipes ont créé des personnages qui ont beaucoup de caractère.
Kolo es bajo y gordo, un aventurero de España y cumple el 13 de octubre.
Feliz es un pingüino tímido.
Esparki Gaudi: tiene 3 años y es hermano del lagarto del Parque Güel de Barcelona.
Cody Cocodrilo es un músico que canta la Macarena y le gustan las palomitas en pimiento con chorizo
Segundo Lugar : Terra Escolar es un planeta estudiante de veinte
mil millones de años. Básicamente es un guapo planeta y su cumpleaños es el día de la noche de los tiempos y come fajitas y tacos.
Su lema es: “Sonreíd, estáis graduados”
Primer Lugar : Cielo Azul es un loro y su fecha de cumpleaños es
el martes de Carnaval…
Clara, Maïwen, Pauline et Vanesa ont récité García Lorca:
El lagarto está llorando
La lagarta está llorando (…)
Han perdido sin querer
Su anillo de desposados…
Travail et articles réalisés par les élèves de 6ème de Madame Paula CADENAS

“¿Cómo se dibuja la libertad de expresión?”
En février 2015, le pays a été marqué par l’attentat dans les bureaux de
Charlie Hebdo. En réponse aux multiples questions des élèves, dans les
classes d’espagnol de 4ème et 3ème européennes, nous avons choisi de
nous éloigner pour essayer de mieux nous rapprocher et acquérir des
outils pour comprendre autrement une telle tragédie, autant que possible.
Ainsi, nous avons cherché à nous rapprocher du métier du caricaturiste
de presse dans le monde pour comprendre de façon concrète comment il
y a toujours eu des graves cas de censure et de persécution. Pour entreprendre ce projet, nous avons traduit des documents du français à l’espagnol sur les notions fondamentales autour de la liberté d’expression, une
fois armée avec un vocabulaire de base, nous avons lu et rédigé des articles, nous sommes allés voir un film au Cinéma Nestor BURMA.
Il s’agit d’un documentaire présenté à Cannes en
2014, bien avant la tragédie de Charlie Hebdo,
qui nous fait suivre la trajectoire de plusieurs
caricaturistes dans le monde. Là , ils nous parlent
de leur amour pour le dessin de presse et surtout
de leurs différentes formes d’engagement pour la
défense de la liberté d’expression. Finalement,
nous avons eu l’opportunité de découvrir le travail d’une caricaturiste vénézuélienne qui a été
victime de censure dans son pays et qui apparaît
dans le film de Stéphanie Valloatto : Rayma
Ainsi, avec ce projet, nous avons pu travailler
l’expression orale et écrite autour d’un sujet abstrait. Point fort du niveau B1 du cadre européen
de langue.
Rayma à Cannes pour la présentation du film.
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En 4eme euro, nous avons fait des affiches et
des articles en espagnol Nicolas CHICHE 4 orange

P L A C E A U X P R O J E T S . . . suite

Español

“¿Cómo se dibuja la libertad de expresión?”
Pour clôturer le projet, les élèves de 3ème Orange ont écrit des mails en solidarité à Rayma.
En voici quelques uns :

Querida Rayma,
Este año hemos trabajado sobre la libertad de expresión que es un derecho fundamental
de los derechos humanos.
Primero hemos traducido un texto sobre los ciudadanos y la libertad de expresión y de
pensamiento. Después hemos ido en la sala informática del colegio y trabajamos sobre
los diferentes caricaturisats del mundo gracias a la exposicion « hérault trait libre ». Segundo hemos visto una película que trata de caricaturistas y de las libertades en sus países. Esta película se llamaba « fantassins de la democratie ». Los caricaturistas critican
el gobierno, la política, la economía, la religión y están en peligro.
Hemos leído un texto de Mario Benedetti que se llama « Beatriz : una
palabra enorme ». Beatriz es une chiquita, en este texto habla de su
familia, de su madre que se llama Graciela. Su madre es amorosa y
también es escrita cuando beatriz no es respetuosa. Su padre tuvo
ideas revolucionarias y hoy está en prisión que se llama « libertad ». La chica piensa
que el mundo es su familia, sus muñecas, y no la política ni la violencia ni la maldad del
mundo ; pero está afectada porque los niños son victimas de los errores del gobiernio y de las gran personas. Dice que la libertad es una palabra enorme, libertad es un derecho y también una prisión donde está
su padre.
Viernes 29 de mayo, hemos encontrado un autor y un dibujante : Antonio Altarriba y Keko. Altarriba es un
autor español que tiene 63 años y que ha escrito « moi, assassin » y « l’art de voler ». Keko es un dibujante
español que tiene 52 años, ha dibujado « moi assassin » y « la protectrice ».
Hemos estudiado muchas de tus caricaturas, y nos han gustado.
Vale ahora nos dejamos porque tengo que trabajar para el examen del fin de ano. Mucho valentía para
dibujar y vivir en tu país.
Besos.
Valentine y Thalie.
Hola Rayma, somos alumnos de Tercero Naranja, me llamo Nicolas y mi amigo se llama Juan.
Durante este año hemos trabajado sobre la libertad de expression y las caricaturistas como usted. Un dia, hemos
visto una película que se llama « Les Fantassins de la Démocratie » y hemos aprendido tu historia y tu ruta. Encontramos dos autores que se llaman Keko y Altariba y hablábamos de la libertad de expresion durante 30 minutas.
Leíamos muchos textos sobre la libertad de prensa. Pero hemos aprendido que algunos caricaturistas fueron asesinados. Hablabamos de Charlie Hebdo, durante la vida es muy importante por expresar nuestras opiniones. Una
caricatura no es una mentira, revela más bien la verdad sobre un tema o una persona. Sabemos que usted fue víctima de censura en su país y que es difícil para usted. Pero “malgrés” esto usted continúa. Decimos : ¡ Bravo !
Tenemos muchas preguntas :
¿ Tienes apoyo ? ¿ Tieneis un nuevo trabajo ?¿ Dónde usted vive ahora ?
¿Por qué usted hace caricaturas ? ¿Dónde usted ha aprendido a dibujar ?
¿Usted tiene miedo ?
Esperamos que usted podrá continuar a hacer caricaturas y tendrá una
vida sin presión política. Nicolas y Juan

Voici l’une des réponses de Rayma aux élèves du Collège St. Roch
Queridos AMIGOS
Gracias por darme tanto apoyo y esperanza en seguir el compromiso con la libertad.
Mi trabajo sigue adelante y la creatividad es infinita aun en las dificultades ...
Les envío un link donde pueden encontrar las respuestas a sus preguntas y ver
algo mas de mi trabajo, en una ponencia que di hace poco en Oslo, Noruega.
Pueden poner subtítulos en ingles o francés .
https://oslofreedomforum.com/talks/drawing-a-line-in-venezuela
Saludos cordiales y seguimos en contacto
Gracias, MERCI, merciiiiii...
Un Abrazo

Rayma
En retour, une image qu’elle envoi en cadeau au collège St. Roch !
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