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

en novembre et décembre ?

Au sommaire :
P 2 & 3 Noël 1918...2018
P 4 Noël suite, Célébration et Christmas
P 5 Noël au CDI
P 6 Le Camp des Milles
P 7 Le Camp des Milles

P 8 Le Camp des Milles
P 9 Conférence-Rencontre
P10 Le Latin à Saint ROCH
P11 Initiation Base-Ball / DNB & CFG
P12 Le saviez-vous ?

P.Causse

P.Causse

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

P.Causse
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Dimanche 11 Nov Armistice 1918
Jeudi 22 Nov Forum des Filières PALAVAS
Vendredi 23 remise des diplômes CFG-DNB
Lundi 26 Réunion présentation des Lycées
Lundi 3 Déc Sortie au Camps des Milles
Vendredi 7 Déc 1/2 journée pédagogique

Jeudi 13 Conférence avec Mme S.MARCHETTI
Vendredi 14 « Christmas Boum »
Jeudi 20 Repas de Noël élèves au self
Vendredi 21 1/2 journée « NOËL »
Du 22/12 au 07/01/2019 vacances
De Joyeuses Fêtes de Noël
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Véronique PAGNIER

La Trêve de Noël est un terme utilisé pour décrire
plusieurs brefs cessez-le-feu non officiels qui ont eu
lieu pendant le temps de Noël et le Réveillon de
Noël entre les troupes allemandes, britanniques,
belges et françaises dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale, en particulier celles entre les
troupes britanniques et allemandes stationnées le
long du front de l'Ouest en 1914, et dans une
moindre mesure en 1915. En 1915, il y eut une trêve
de Noël similaire entre les troupes allemandes et
françaises. En 1915 et 1916, une trêve eut aussi lieu
à Pâques sur le front de l'Est.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trêve_de_Noël
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Véronique PAGNIER

Opération « Sac à Dos »
pour 6 classes
6èmes B V J O
5èmes B V
« On est content de se soucier des gens qui
vivent dans la misère et d’aider ceux qui
sont dans la rue. » Soufian AGHROD
« On imagine le moment lorsque les gens reçoivent un sac rempli et tout le bonheur que cela leur donne. »
Méline GILLES
« C’est une action solidaire, on s’aide les uns et les autre c’est bien !» Manon ISAIA
« On a vraiment le sentiment de faire une bonne action. » Darell N’KI ESSIBEN

Pour nous, Noël, c’est une démarche de Dieu vers l’homme, une démarche de l’homme vers
Dieu Noël se célèbre, certes par des traditions, mais surtout par des actes, des moments de
partage, de prière, d’amour. Noël c’est aussi une démarche de l’homme vers l’homme ! Alors au
Collège Saint Roch, Noël ce sont 17 classes investies dans plusieurs actions:
• Une célébration eucharistique de Noël dans l’Eglise Saint Thomas préparée par les collégiens de la pastorale.
• Une crèche et un sapin décorés par les élèves ULIS.
• Des cartes de vœux à fabriquer et à offrir.
• Des collectes pour les associations SAKADO, RESTO DU CŒUR 5*J, SAINT VINCENT DE
PAUL 4*V & B, UNICEF 3*O, mais aussi des jouets pour les enfants de l’Hôpital LAPEYRONIE 3*B et pour l’association TOGO MIL PARTAGES 4*O.
• Un spectacle et des animations pour les maternelles de l’école Les ANGES GARDIENS 3*V
et les résidents de la Maison de Retraite EHPAD BELORGEOT 3*PPro.
• La préparation de la Course Solidaire, au profit de MEDECINS SANS FRONTIERES pour la
fin de l’année scolaire 4*J et 3*J.
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La Nativité jouée par les élèves de l’aumônerie
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Célébration Eucharistique de Noël
Dans l’Eglise Saint THOMAS
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MERRY CHRISTMAS
With English
European Classroom

4* »

4

Les 6èmes du cours de documentation exposent au CDI !
Des HAIKUS sur la nature et les saisons pour NOEL !
Les élèves ont choisi un haïku sur le thème de la nature, des saisons. Ils l’ont ensuite mis en valeur avec une
décoration sur ce thème ou sur Noël, afin de réaliser une exposition au CDI.

Véronique PAGNIER

JANVIER FEVRIER 2017

SEJOUR DE SKI LES ANGLES
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EPI Créer pour Résister
Le Camp des Milles

Aix en Provence

Pour la deuxième année, dans le cadre de l’EPI « Créer pour Résister » devoir
de mémoire, les enseignants de Français, Histoire, Education Morale et Civique, et
Arts Plastiques ont préparé la visite du Camp des Milles.
Le lundi 3 décembre les 5 classes de 3ème du collège, accompagnées par 9
enseignants, partent en bus pour Aix en Provence.
La journée se passe au Camp des Milles. Temps de visites et d’Ateliers différents selon les groupes.
Le retour, en bus,
avec les barrages filtrants.. nous ramène
avec beaucoup de retard à Montpellier.
Au retour, en classe,
le travail se poursuit.
Les élèves rédigent un
carnet, avec leurs impressions, un compte
rendu, des articles,
photos
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EPI Créer pour Résister
Le Camp des Milles

Aix en Provence

Véronique PAGNIER

JANVIER FEVRIER 2017

SEJOUR DE SKI LES ANGLES
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EPI Créer pour Résister
Le Camp des Milles
BURTIN Léo 3ème Orange

Aix en Provence

LE CAMP DES MILLES : UNE VISITE INCONTOURNABLE

J’ai choisi cette photographie car sur celle-ci nous pouvons apercevoir l’enceinte où étaient enfermés les prisonniers. Nous pouvons
également voir les cheminées qui servaient autrefois pour la fabrication des tuiles.

Le Camp des Milles était autrefois
une usine où l’on fabriquait des
tuiles. Entre 1939 et 1942, il a connu
l'internement d’étrangers et de résistants de 38 nationalités pour devenir
finalement
une
antichambre
d’Auschwitz avec la déportation de
milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants juifs en août et septembre
1942.
Les conditions de vie étaient très
dures car l’intérieur n’était pas aménagé pour l’internement, ils manquaient d’eau, de nourriture mais
aussi de place.
Entre 1939 et 1942, plus de 10
000 personnes ont été dans ce
camp, dans des conditions de plus
en plus dures.

Les prisonniers vivaient difficilement, ils dormaient sur du béton armé, c’était très inconfortable. Ils se faisaient également fouetter par
les gardiens. Des rumeurs ont commencé à
circuler sur des trains partant du camp et allant
en direction d’un camp d’extermination, ce qui
était malheureusement vrai. À cause de cela
de nombreuses personnes se suicidaient en
sautant des fenêtres. Les mauvaises conditions d’hygiènes entraînaient des épidémies
mortelles (Ex : le Typhus). Ils n’avaient pas de
douche et seulement quatre toilettes pour tout
le camp.
Ci-dessus, lieu de vie des personnes internées dans le camp.

La visite propose en fin de parcours un film documentaire prenant appui sur le génocide juif mais
également des Arméniens, Tutsis et Tsiganes. Ce film est devenu un outil essentiel d’éducation
citoyenne et de formation reconnu par le ministère de l’Education nationale.
C’est pourquoi ce lieu est devenu un site de référence en France de la lutte contre l’antisémitisme, du racisme et des extrémismes.
Le camp des Milles était le plus grand camp d’internement et de déportation d’Europe. Cette visite est à conseiller, car elle nous sensibilise sur notre histoire et nous explique comment une
telle chose a pu se produire au sein même de notre pays, qui pourtant prône « Liberté, Egalité,
Fraternité ». La visite de ce camp permet de ne pas l’oublier.

Merci aux élèves et aux professeurs d’Histoire pour le travail réalisé.
Tous les témoignages n’ont pu être publiés dans ce numéro, d’autres le seront dans le numéro 26 de l’ECHO-ROCH.
NDLR
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EPI Créer pour Résister
Sonia MARCHETTI

Témoignage

Lorsque vous connaîtrez
l’incroyable histoire de Sonia Marchetti, vous serez
choqués !
Dans le cadre de l’EPI
«Créer pour Résister »,
les élèves sont devenus
« les Héritiers » de témoignages
Véronique
Véronique importants.
PAGNIER
PAGNIER
Dans le silence dû au respect et à l’admiration, les
troisièmes ont pu découvrir
JANVIER
JANVIER FEVRIER
FEVRIER 2017
2017
avec quelques larmes comment cette femme de 91 ans a vécu ses 14 ans
avec des bombes au-dessus de la tête, son errance dans la ville de Rouen, le départ de son
père à Drancy, puis sa mort dans les camps
d’Auschwitz.
Sonia a fait son devoir avec une mémoire sans
faille et derrière ses larmes toujours un sourire
généreux. Grâce à cet article nous la remercions encore chaleureusement.

SEJOUR
SEJOUR DE
DE SKI
SKI LES
LES ANGLES
ANGLES

Tous les élèves de troisième Verte de Mme Perez.
N’oublie jamais !
Une femme de 91 ans, gorgée de souvenirs est
venue témoigner sur son passé jeudi 13 décembre devant tous les élèves de troisième au
collège Saint Roch. Sonia Marchetti nous a raconté dans les moindres détails son enfance
tranquille puis le basculement dans l’horreur : la
semaine rouge, les bombardements, la famine
et surtout le départ de son père juif pour Drancy
puis Auschwitz dont il ne reviendra pas. Malgré
sa peine elle a toujours gardé en mémoire la
phrase de son père rapportée en héritage par
un survivant : « n’oublie jamais » Elle a surmonté tout cela sans jamais avoir peur avec courage et détermination. Elle a su nous donner une leçon de vie, son témoignage nous a touchés
et émus car elle a su pardonner. Elle dénonce toute forme de racisme et son message pour
nous était un beau cadeau de Noel.
« Aimez-vous les uns les autres quelle que soit votre couleur ou votre religion »
Tous les élèves de la classe de troisième Jaune de Mme Perez.
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L’OPTION LATIN AU COLLEGE SAINT ROCH
Les inscriptions pour suivre l’option latin à la rentrée 2019 vont commencer. Le temps est venu pour les 5e, qui suivent une heure d’initiation
au latin, de réfléchir s’ils souhaitent continuer en 4e et 3e. Pour les aider à
faire leur choix, les avantages et modalités de l’option vont leur être présentés, en février, documents à l’appui, collés dans les cahiers. Voici le
résumé de ce qui va être évoqué.

En quoi consiste le cours de latin ? Ne fait-on qu’apprendre la langue et
traduire du latin ?
Non ! Les cours ont bien changé ! Il s’agit aussi de s’intéresser au monde
romain, à son histoire, à ses croyances (la mythologie), à ses habitudes
(la villa romaine, la société, les loisirs, les gladiateurs ), à ses vestiges
(Pompéi ), à ses rapports avec le monde moderne et avec la langue
Véronique
françaisePAGNIER
(étymologie) Les séances sont donc riches et variées.

Pourquoi faire du latin ?
Pour de nombreuses bonnes raisons :
- progresser en français
- enrichir sa culture et mieux comprendre le monde moderne
- découvrir une civilisation différente
- renforcer l’apprentissage des langues vivantes
- favoriser ses études (Médecine, Pharmacie,
Droit, Arts, Sciences, Lettres, Histoire,
Langues )
- développer sa rigueur et sa logique
Mais encore pour : des points en plus au brevet, une sortie des latinistes chaque année
pour visiter quelques vestiges de la région et
faire des ateliers sur la romanité, un voyage
tous les deux ans (en Sicile l’année prochaine)
L’année dernière, les élèves ont visité le théâtre antique
d’Orange et les sites de Vaison la romaine.

Comment s’organise l’option ?
Les latinistes, répartis sur deux classes différentes, se retrouvent
ensemble pour les heures de latin, deux fois dans la semaine. Ils
s’engagent à suivre l’option jusqu’à la fin de 3e.

Faut-il forcément être un très bon élève pour faire du latin ?
Plus on est à l’aise dans sa scolarité, plus le latin peut être profitable ; mais l’option est ouverte à tous, car elle peut aussi aider à
progresser. Il n’y a pas beaucoup de devoirs (des leçons surtout) et les cours sont progressifs. Le critère
principal est : la motivation ! Plus on est intéressé et volontaire, plus l’option sera avantageuse !

Quand s’inscrire ?
Avant le conseil de la classe du 2e trimestre. Le conseil émettra alors un avis,
favorable ou défavorable. Attention, les places sont limitées : 30 élèves maximum.
Le conseil du 3e trimestre émettra un avis définitif, selon certains critères : la
motivation, les résultats (en latin et en général), la participation, le comportement, le respect des délais

Audaces fortuna juvat
(Aux audacieux, la fortune sourit !)
Sites conseillés :
https://www.arretetonchar.fr/
https://www.gralon.net/articles/enseignement-et-formation/ecole/article-les-5-bonnes-raisons-de-faire-du-latin-aucollege-7248.htm
https://www.huffingtonpost.fr/annesophie-baciocchini/reforme-college-latin_b_6885802.html
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COLLEGE - ECOLE

CM2 / 3ème

INITIATION AU
BASEBALL…
Quand les « Grands »
du collège rencontrent les « Grands » de
l’école...
Les élèves de 3ème Prépa Pro ont
initié les élèves de CM2 de l’Ecole
les Anges Gardiens au baseball.

Brevet DNB et Certificat CFG en 3ème

CFG 100%
DNB PRO 100%
DNB 99%

BRAVO
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Le saviez-vous ?

Véronique PAGNIER

Au XIème siècle, l’arbre de Noël, garni de pommes rouges, symbolisait
l’arbre du paradis. C’est au XIIème siècle que la tradition du sapin est apparue
en Europe, plus précisément en Alsace.
En 1560, au moment de la Réforme, la tradition du sapin se répand. Les protestants se refusent à représenter la Nativité par une crèche comme les catholiques. Ils préfèrent développer la tradition du sapin de Noël, arbre qui symbolise le paradis d'Adam et Eve et la connaissance du bien et du mal.
La tradition du sapin de Noël se développe dans les pays d'Europe Protestante, en Allemagne et en Scandinavie. Les décorations étaient composées de
pommes, confiseries et de petits gâteaux. L’étoile, au somment de l’arbre,
symbole de Bethléem commence à se répandre. Les Alsaciens apportent la
tradition du sapin de Noël dans l'hexagone en s’expatriant après la guerre de
1870.

Dans le cadre du parcours d’enseignement artistique et culturel et suite à la sortie Street Art, dans la continuité du travail sur la culture urbaine commencé en
Arts plastiques, les élèves de troisième ont réalisé un graff ou un tag.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les élèves de troisième pour leur implication dans leur dessin. Je suis très fière d’eux.
Je remercie plus précisément les élèves qui sont venus faire la fresque avec qui
nous avons passé un très bon moment.
Le mercredi 9 janvier, après avoir pique-niqué et mangé la galette des rois, les
élèves volontaires de troisième : Elisa Benque et Lilou Ramos en 3 Ppro, Mathis Guitteaud, Mathieux Haraux, Maxime Massal et Ugo Velay en 3B, Romane Lelardeux en 3J, Sarah Izzo, Carla Medjo Ba Ateme en 3O, Inès Adjadj,
Alexis Baspeyras, Suzanne Cholet, Dario Salles en 3V, ont collé les dessins
(tag et graff) de tous les troisièmes afin de faire une fresque dans le couloir du
premier étage, aidés par la présence de l’artiste NOON.
Je tiens également à remercier le chef d’établissement, l'OGEC et mes collègues qui nous soutiennent depuis trois ans sur ce projet.
Elsa DORY professeur d’arts plastiques
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

Repas de Noël des élèves

Le jeudi 20 et vendredi 21, les sonneries de cours,
récréations, etc. ont été remplacées par l’air :
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