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AGENDA 
 

 Fermeture administrative du  

        collège le vendredi 11 juillet. 

 Ouverture administrative: 

        le lundi 25 août. 

 Rentrée des Professeurs: 

        le lundi 1er septembre. 

 Rentrée des Élèves: 

        le mardi 2 septembre 
        6ème le matin 
        5, 4 et 3ème l’après-midi 

  Collège Catholique Saint ROCH                     Mai   Juin     2014  

JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH – n°4 

Au sommaire  ACCUEIL  
DES FUTURS ELEVES 
 
C’est le mardi 20 mai que 

nous avons accueilli les 
120 familles des nouveaux 
élèves qui nous rejoindront 
à la rentrée de septembre 
2014.  

Après un mini concert donné 
par la Maîtrise, dirigée par 
Michel SOTIROPOULOS, 
très applaudi, c’est environ 

450 personnes, enfants et pa-
rents, que nous avons guidées 
dans les classes et couloirs du 
collège; accompagnées des 

personnels administratifs 
et d’éducation, des profes-

seurs, de quelques élèves 
volontaires et des repré-
sentants de l’A.P.E.L. 
La visite guidée s’est ter-

minée autour d’un verre de 

l’amitié.  

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

Affectation post 3ème 

 
Les élèves de 3ème nous quittent… 
ils vont poursuivre leurs études en 
Lycées Privés ou Publics, Généraux 
Techniques ou Professionnels, en 
Lycées Agricoles, en CFA, ou MFR… 
Cette année presque tous ont eu l’af-
fectation correspondant à leur choix. 
Bonne chance et suite à eux, et ren-
dez-vous en novembre ici au collège 
pour la remise du Diplôme National 
du Brevet des Collèges. 

NOUVEAUTES 
 

 3 options bilangues en 6ème 

 2 options bilangues en 5ème 

 1 option Euro-Anglais en 4ème 

 1 nouvelle classe de 3ème la 

3ème ROUGE  

 la 3ème DP6 qui devient 3ème 

PREPA-PRO 

 3 nouveaux enseignants:  
        CDI, Anglais, Physique-Chimie 

 
 Accueil des futurs élèves 

 Nouveautés 

 Affectation post 3ème 

 Agenda  

 Pastorale et Aumônerie 

 Voyages et Sorties 

 Sports et Palmarès 

 Concerts et Festivités 

 Au revoir... 

 Madame DULAS et le CDI 

 Travaux et Projets 
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RASSEMBLEMENT DIOCESAIN  

Temps Fort 4ème à BEZIERS  
 

C’est sur les terrains de 

sport du collège du PIC à 

Béziers que s’est déroulé 

le rassemblement des 

aumôneries des collèges 

catholiques de l’Hérault.  

Le mardi 27 mai, 200 

jeunes de 4ème ont réfléchi à la question « Qu’as-tu fait de ton 

frère ». Temps d’échange, de partage, de jeux; mais aussi temps 

de célébration, et temps de témoignage-concert avec le chanteur 

du groupe PUSH.  

CONFIRMATIONS  

Eglise Saint THOMAS (Collège Saint ROCH) 

 
C’est l’Eglise Saint THOMAS qui accueillait cette année les élèves 

de 3ème des collèges de Saint Charles (PIGNAN), Sainte Marie, La 

Providence, Saint Jean Baptiste de la Salle, le CESDA34 et Saint 

Roch (MONTPELLIER). Autour de Monseigneur Claude AZEMA, 

Evêque auxiliaire de Montpellier (ancien élève de Saint ROCH) des 

prêtres, diacres, animateurs en pastorale et de leurs familles, pa-

rents, parrains et marraines, les élèves ont reçu le Sacrement de 

Confirmation. 

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

CELEBRATION DE FIN D’ANNEE 

Vendredi 20 Juin  
 

La célébration de fin 

d’année fut l’occasion 

de présenter l’ensemble 

des réalisations, temps 

forts et sacrements de 

tous les élèves enga-

gés dans la pastorale. 

 

 

Un grand merci à Mme Fanny REBOUL mais aussi aux animateurs, 

Mmes DAMY, FOUILHE-RAISSAC, PAYRAT, THÖNI et M DOMINIK 

 

Nous avons aussi accueilli les élèves de la classe de CM2 de l’Ecole 

des Anges Gardiens, accompagnés par Mme Agnès MATTEY. 
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TOUT EN PHOTO . . .        Concerts-Voyages-Sorties-Sports 

 

 
 

Un petit groupe de Latinistes à Paris au Musée du LOUVRE 

"Plus vite, plus haut, plus fort" 
imaginée par le Père Didon, prieur du collège d'Arcueil pour l'association spor-
tive de son établissement, reprise par Pierre de Coubertin pour en faire la devi-
se de l’Olympisme…                                   N.D.L.R. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
AS Saint ROCH Volley-ball          Vice-champion Académique  
Le 28 mai, l'équipe benjamin mixte de l'AS 
volley-ball du collège a participé au cham-
pionnat académique qui a eu lieu à Mende. 
Ils ont décroché le titre de vice-champion 
académique. Bravo à Cécile Cholet, Mattéo 
Martini, Théo Pantecouteau, Nathan Rodri-
guez, Tao Seba et Alice Valentin et merci à 
Maxime Lafont et Corentin Obert qui ont 
participé à ce championnat en tant que jeune 
arbitre officiel.                                   D. Izidlo 

Lundi 2 juin Maxime LAFONT (3.O) invité à l'aéroclub de Montpellier .  

Il a participé au challenge du franc-jeu et a été élu lauréat du grand 

prix de la sportivité.  

Championnat d’Europe de JUDO 
ARENA 25 Avril 2014 

Voyage Pastorale    Avril 2014 

                   

  SCOTLAND     Avril 2014 

  PARIS Juin 2014 

CARMINA BURANA  2 JUILLET 2014 
Cour du Collège Saint ROCH 

Direction Michel SOTIROPOULOS 
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Accessibilité aux  
Personnes Handicapées 
 
   Dans le cadre de l’amélioration de 

l’accès à l’Ecole des Anges Gardiens et 

du Collège Saint Roch, des travaux d’a-

ménagement vont être réalisés cet été.  
   Un cheminement avec bande de roule-
ment et rampes d’accès, un marquage 

au sol et des gardes corps seront créés  
devant les entrées de l’école et du collè-

ge depuis les places de stationnement 
réservées.  
   Le déménagement de l’accueil et des 

bureaux de l’école seront menés en mê-

me temps. Des grillages vont être posés 
pour sécuriser le parking et canaliser la 
circulation des piétons.  

 

RENCONTRE ULIS SAINT ROCH  
ET 6ème F de l’ASSOMPTION 
 
Journée de rencontre ludique, jeux, pique-
nique, patinoire… après une année d’échange 

entre les élèves des 2 collèges. Merci à toutes 
et à tous et au professeur principal de l’As-

somption Madame BAUDAT. 

Journal à diffusion interne 
Directeur Publication Philippe CAUSSE 

n° 4 -  Juin 2014 
©collège Saint Roch Montpellier 

 
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 . 

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE AU...      

 

 
En juin le jeudi…..  

Tous un maillot de sport…. Foot, Rugby, 

Hand, Basket…. 

Avec remise de lots « foot » 

 

      Madame Marie DULAS 
 
 
Mme DULAS part à la retraite à la fin de l’année. Nous l’avons interviewée. 

Quel est exactement votre métier ?  
« Je suis Professeur en documentation dans un lieu. J’apprends des méthodes aux élèves pour qu’ils se servent 
des outils ».  

Depuis combien de temps faites-vous fonctionner le C.D.I. ?  
« Depuis longtemps, j’ai commencé en 1977. Puis je suis arrivée au collège Saint-Roch en septembre 2006. »  

Pourquoi avez-vous fait ce métier ? 
«  Je l’ai fait parce que j’ai un esprit curieux et que je découvre tous les jours de nouveaux documents. J’aime 
aussi chercher avec les élèves car j’apprends plein de nouvelles choses ! »  

Depuis combien de temps faites-vous le Club Lecture ? Et qu’est-ce que vous en pensez ? 
« J’ai commencé en 2009 à la demande des élèves d’une classe de 3ème. Les élèves ne lisent que des livres qu’ils 
aiment et j’ai appris à apprécier des genres que je n’aimais pas (science-fiction). Et cela m’apprend beaucoup sur 
les goûts des élèves, c’est comme ça que j’ai acheté des nouveaux livres ».  

 Quel est le meilleur souvenir que vous gardez du collège Saint-Roch ?  
« J’ai beaucoup apprécié le public des collégiens que je découvrais car les élèves posent beaucoup de questions 
et sont curieux comme moi et j’aime beaucoup les nouvelles technologies … (ordinateur, Internet…)  

« Aux couleurs de ta classe » 
Pour le repas de fin d’année, les élèves étaient invités à porter les couleurs de 

leurs classes… bleue, jaune, vert, orange et rouge !  
Repas « macaronade » en musique avec le groupe « Perc’Ulis »  

Océane FRANCOURT 
Fleur TORREILLES 

Au revoir ... 
Physiques Chimie :  
Madame DEL PIERO et  
Monsieur ANDRE 
Anglais : 
Madame FREMONT 
CDI : 
Madame DULAS 
Technique : 
Monsieur SERIEYS 


