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Janvier Février 
 
• 14 et  15/01 intervention risques internet 
• Semaines 3 et 4, stages en entreprises 
• 21 janvier Différents comme tout le monde 
• Semaine 5 voyage Rome / Séjour ski 
• 29 janvier Rencontre parents-école (APEL) 

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

JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH – n°26 

Au sommaire :  

  n° 

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

P 1 Sommaire 
P 2 Différents comme tout le monde 
P 3 Les Arts de la Scène 
P 4-5 La 3ème Prépa-Pro 
P 6  Ecole Les Anges Gardiens 1ère partie 

AAAA    
GGGG    
EEEE    
NNNN    
DDDD    
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• 15 février EPI en FÊTE  
• 20 février Forum des Métiers au collège 
• 22 février, après la classe Vacances  
• 11 mars Journée Pédagogique « la Responsabi-

lité en Partage » pas de classe ce jour là 
 

P 7 EPI l’Apothéose 
P 8 Critique Cinéma « Les Héritiers » 
P 9 Latinistes en Sicile 
P10-11 Camps des Milles (suite) 
P12  Le saviez-vous ? 

     P.Causse 

      P.Causse 

P.Causse 
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Véronique PAGNIER  

Le lundi 21 janvier, les quatre classes de 

5° sont allées à la salle Pagesy à Montpel-

lier pour participer à l'opération "Différent 

comme tout le monde" servant à sensibili-

ser les élèves aux différents types de han-

dicaps.  
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Véronique PAGNIER  

Le mardi 5 février à la pause repas de midi, 
l’ensemble des 62 élèves participants aux 
ateliers des Arts de la Scène, se sont tous 
retrouvés, avec les professeurs dans la 
salle d’EPS pour une représentation-bilan. 
Cela a permis de constater l’avancée du 
travail réalisé et de coordonner les diffé-
rents «tableaux» qui illustreront le thème 
choisi: «Esclave(s)+à travers les Temps». 
Le groupe « création décors et animation 
visuelle » a présenté son travail dans la 
salle d’arts plastiques. Le groupe « régie 
son lumière et communication » travaille en 
deuxième phase, selon les besoins des 
autres groupes. 

                          
 

Esclave(s)… 
À travers  
les Temps  
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Avez-vous le profil pour  
une 3ème prépa-pro ?  

 
 
Vous avez déjà un projet professionnel ?  
Vous souhaitez en construire un après la 4ème ?  
Vos résultats scolaires au collège sont suffisants pour poursuivre des études dans la 
voie générale, mais vous envisagez un cycle professionnel ? 
Vos résultats scolaires au collège ne sont pas suffisants pour pour-
suivre des études dans la voie générale ?  

                                                   Vous êtes motivé et vous avez envie de réussir. 
 

Une alternative à la classe de 3e ordinaire de collège s’offre à vous : la 3ème  prépa-pro. 

 

La 3ème Prépa-Pro, au Collège Saint ROCH, on y fait quoi ? 
 

La 3ème prépa-pro est avant tout une classe de 3ème. 
Les mêmes matières qu’en classe de 3ème générale sont enseignées, mais de façons diffé-
rentes, quelquefois allégées et évaluées autrement. 
Le Diplôme National du Brevet « Professionnel » en fin de troisième remplace le DNB. 
 
Un même Socle Commun des Connaissances en fin de cycle 4. 
 
Un Livret Scolaire Unique qui incorpore les différents parcours (notamment celui «Avenir») 

réalisés pendant l’année scolaire. 
 
Trois périodes de 2 semaines de stage dans le monde du travail (entreprises, associations, collectivités…). 
L’obtention de l’A.S.S.R.2 (Attestation scolaire de sécurité routière niveau 2). 
L’obtention de l’Attestation de Sensibilisation aux Gestes qui Sauvent. 
En tout début d’année, une journée d’intégration. 
Deux langues vivantes sont désormais obligatoires en 3e prépa-pro: Anglais et Espagnol. 
 
La création d’une Mini ou Microentreprise en milieu scolaire a vu le jour dans le cadre du Par-
cours Avenir cette année 2018-2019. 
 

Le temps de la découverte 

 
Avec 6 heures de découverte professionnelle par semaine, annualisées, cette classe vise à vous donner les moyens 
de construire un projet personnel et scolaire. En visitant des entreprises et en rencontrant des professionnels, vous 
pourrez confronter l’idée que vous vous faites d’un métier ou d’un secteur avec la réalité.  

En réalisant un rapport sous forme « papier » puis sous forme numérique, projeté, 
vous vous entrainerez à vous présenter et à dire, à l’oral, devant un jury, ce que 
vous avez découvert en stage.  
En fin d’année lors du dernier rapport de stage vous aurez à réaliser un « Chef 
d’Œuvre » un peu à la manière des Compagnons. 
 

A travers un ou plusieurs projets de classe, chacun de vous devra explorer au moins deux champs professionnels 
du domaine industriel et tertiaire. 

Véronique PAGNIER  

La 3ème PREPA-PRO... 
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Véronique PAGNIER  

                     … au Collège Saint ROCH 
Le dossier d'inscription 

 
Cette classe est accessible à l’issue de la classe de 4e, sur dossier rempli par la famille dès le 
mois de janvier: inscriptions, selon les places disponibles, jusqu’à fin mai. L’élève devra rédiger 
une lettre de motivation accompagnée d’un courrier de recommandation du professeur principal, 
puis il sera convoqué à un entretien devant le chef d’établissement et deux enseignants respon-
sables de la 3ème prépa-pro courant du mois de mai. L’inscription définitive sera faite, si accord du 
Conseil de Classe de l’établissement fréquenté, après l’entretien entre la famille et le chef d’établis-
sement.  

Journées d’intégrations 
Forum des Métiers 
Remises des Diplômes 
DNB PRO et CFG 

RESULTATS du DNB PRO Juin 2018  :  100% 

Depuis 22 ans, avec l’ouverture de la 3ème d’Insertion en 1996, puis de la 3ème Découverte Professionnelle (DP6) en 
2006 et enfin de la 3ème Prépa-Pro en 2012, ce sont plus de 400 élèves qui se sont succédés au collège Saint Roch. 
Ils et elles sont partis pour devenir: Pâtissiers. Mécaniciens auto. Coiffeurs. Maçons. Secrétaires. Jardiniers. Boulan-
gers. Plombiers. ATSEM et ASEM. Esthéticiennes. Tailleurs de pierre. Cuisiniers. Vendeurs. Fleuristes. Palefrenière. 
Serveurs en restaurant. Toiletteuse canine. Agents de sécurité. Aides soignants. Restaurateurs. Marin pêcheur. Char-
pentiers. Chefs de chantiers. Mécanicien moto. Dessinateurs industriels. Réparateurs électro-ménager. Bouchers 
Charcutiers. Techniciens en informatique. Dessinateurs. Maître d’hôtel. Conducteurs routiers. Aides à domicile en mi-
lieu rural. Militaires, marins, gendarmes. Artisans d’arts, lutherie, verre. Couturière, styliste. Assistants de vie aux fa-
milles. Chocolatier. Menuisier. Animateur sportif. Secrétaire comptable... 
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Véronique PAGNIER  

HISTORIQUE par Madame Marthe JEREZ (Directrice 1972-2011) 
Villa SAVINE, 64 avenue de Castelnau,  
34000 MONTPELLIER 
 
Pourquoi le nom des Anges gardiens ? 
J'ai trouvé quelque part que c'est à l'occasion de 
la 2nde guerre mondiale que les sœurs ont ouvert 
une école de garçons (1943 ?), avec internat jus-
qu'au début des années 1980 et que la mixité est 
arrivée dans les années 1975. 
Donc pendant la guerre de 40, les religieuses ve-
nues d’Espagne ont fondé un orphelinat à la mai-
son mère de la villa Savine d’où le nom d’Anges 
Gardiens : synonyme de protection, sécurité ….  
L’école a été ouverte en contrat simple en sep-
tembre 1972 date à laquelle j'ai pris mes fonctions 
en tant qu'enseignante nommée en sortant du 
centre de formation pédagogique : il y avait 3 
classes seulement . 
1 maternelle CP que j'assumais  
1CE1/CE2 
1CM1/CM2 
ensuite il y a eu une classe de plus puis une deu-
xième… 
Effectivement l'internat a fermé en 1980 puis les 
constructions des immeubles "Prieuré 1 et Prieuré 
2" ont développé l'établissement et changé la si-
tuation sociale la mixité est arrivée plutôt dans les 
années 80 avec peu de filles au début. (au pen-
sionnat il n'y avait que des garçons). 
J'ai donc suivi l'évolution de l'école depuis le dé-
but et en 1996 en tant que directrice je l'ai fermée 
sur ce site pour l'ouvrir à Celleneuve; là j'ai dé-
marré avec 5 classes puis j'ai terminé avec 8 
classes + une classe spécialisée. 
J’ai pris ma retraite en septembre 2011 et l'école 
actuelle continue de croitre. 
 
La Villa Savine aujourd’hui : Habitat et Humanisme Hérault 
a réalisé un ensemble immobilier innovant à vocation inter-
générationnelle. 
La Villa Savine comprend : des logements pour familles 
fragilisées, des studios pour étudiants à faibles revenus et 
une pension de famille destinée à des personnes en situa-
tion de grande précarité et d’isolement social. NDLR 
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Véronique PAGNIER  

EPI Créer pour Résister...     l’apothéose ! 
Fête de l’EPI ! 
Le vendredi 15 février 2019 ,après midi, dans la salle de la DDEC, s’est tenu un rassemblement de jeunes, encadrés de 
quelques gilets jaunes+ On a pu y reconnaître notre directeur Mr Causse, ainsi que des « personnalités » du collège, dissémi-
nées dans une horde pacifique d’élèves de 3ème+ 
Il s’agissait du point final à l’EPI de cette année : « Résister, c’est créer » : la mise en scène de textes engagés et la découverte 
des travaux effectués en Arts plastiques. 
De 13h30 à 16h, les 3ème ont pris les rênes  de leur spectacle et l’on avait l’impression d’être invité à une gigantesque fête fami-
liale, bienveillante mais d’une qualité indéniable. 
Comme l’a dit la professeure Mme Perez, une des initiatrices du projet : « Ils l’ont fait ! ». 
Nos jeunes ont pris les Arts pour résister, s’engager+ Belle réussite !  
Merci à tous pour cette leçon de Vie+ B. Leroux 
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EPI Créer pour Résister                                        Critique de Cinéma  

Les Héritiers de Marie-Castille Mention-Shaar. 
  

Le film raconte l’histoire de lycéens qui dans le cadre 

d’un concours national de la résistance sur le thème de 

la vie des enfants dans les camps nazis vont rencontrer 

un survivant. Léon Zyguel était un vrai rescapé et il 

leur apprend comment il s’en est sorti. 
Le concours a permis de forger une bonne relation 

entre les élèves qui au début étaient insolents et divisés. 

L’émotion est présente lorsqu’on voit les visages en 

pleurs des adolescents avec des gros plans sur Léon 

Zyguel qui raconte. Le plus poignant c’est la séparation 

avec son père car chacun sait qu’ils ne se reverront 

plus. Après cet épisode bouleversant les élèves sont dé-

sormais unis par le sentiment de compassion, et don-

nent de plus en plus de leur personne pour coopérer et 

réaliser un travail de qualité qui leur donnera la pre-

mière place du concours. 
Même si la chute n’est pas une surprise, l’histoire est intéressante car on passe d’une classe 

désobéissante à une classe qui finit par s’apprécier en faisant de leurs différences un atout. 
C’est un film qui parle principalement de la Shoah en faisant référence à beaucoup d’autres 

films comme Nuit et Brouillard,  ou d’autres personnes comme Simone Veil, Corneille. 
Ce film tisse des liens entre le passé et le présent.  Très accessible,  tourné comme un docu-

mentaire, il s’agit d’une histoire vraie avec un vocabulaire proche des adolescents. 
Pour conclure c’est un film touchant qui nous fait réfléchir à la valeur des projets lorsqu’ils 

se réalisent : sortir du camp pour Léon Zyguel, plus tard faire son devoir de mémoire et ga-

gner le concours pour cette classe en  comprenant leur Histoire. 
Le point commun est de laisser une mémoire aux héritiers. 
Cette œuvre cinématographique  est une véritable leçon de vie. 
Jeanne Herriau  et Suzanne Cholet  ont rédigé cet article à partir des analyses faites par la 

classe de Troisième Verte de Madame Perez. 

CLUB UNICEF 

     Un grand MERCI de Madame PERELROIZEN, Présidente 

du Comité UNICEF Languedoc-Roussillon à la classe de 3ème 

Orange et à Madame LEROUX, professeur principal pour l’en-

gagement et l’action menée afin de récolter des fonds.  
 
En France 4500 jeunes agissent pour défendre les droits de 

l’enfant, faire entendre leurs voix et mener des projets citoyens 

et solidaires. Lutter contre l’indifférence, c’est le début de 

l’engagement citoyen. La tombola a rapporté 480 € qui vont 

permettre de financer plus de 1300 sachets d’aliments théra-

peutiques pour lutter contre la malnutrition sévère qui fait de 

nombreuses victimes parmi les enfants, notamment au Yémen.  
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Véronique PAGNIER  

           VOYAGE en SICILE                       Latinistes 

Du 13 au 20 octobre s’est déroulé le voyage des latinistes en Italie. Les élèves, et leurs accompagnateurs, 

ont courageusement bravé la fatigue (nuit dans le bus) pour découvrir, après une journée à Naples, 

quelques merveilles de la Sicile. A la faveur d’Hélios et d’Apollon, un temps superbe leur a permis d’admi-

rer les plus belles œuvres d’art antique au musée de Naples et en Sicile in situ : l’éternelle Ségeste avec son 

temple et son théâtre, Agrigente et ses temples grandioses, l’immense villa du Casale et ses innombrables 

et somptueuses mosaïques, l’extraordinaire théâtre de Taormine…  

Ils ont également visité Naples, Palerme, Cefalu, Monreale, admiré 

plusieurs églises byzantines, et sont montés sur l’Etna… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et, toujours enthousiastes, les latinistes ont terminé leur séjour par la mythique Pompéi,  
sous un soleil éclatant !  
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EPI Créer pour Résister           par  S.CHOLET - L.ALBEROLA - S.BAYRIANNE et J.HERIAU  3V 
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Véronique PAGNIER  Véronique PAGNIER  

EPI Créer pour Résister                                par Noémie RODRIGUEZ et Marie PIERRE  3B 
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 Le saviez-vous ?    

Véronique PAGNIER  

Témoignage Voyage Aumônerie à Rome                                                                      Séjour de Ski aux Angles 2019  

La Chandeleur (fête des chandelles) est 

une ancienne fête païenne et latine, devenue ensuite 

une fête religieuse chrétienne correspondant à la Pré-

sentation du Christ au Temple et sa reconnaissance 

par Syméon comme « Lumière d'Israël ». 
Cette fête se déroule le 2 février, soit 40 jours après 

Noël. 
Le nom de cette fête « Chandeleur », ou « fête des 

chandelles », a comme origine : la festa candelarum, 

expression dans laquelle on retrouve candela qui si-

gnifie la chandelle. Aujourd'hui, des cierges sont bé-

nis pour rappeler que Jésus est lumière du monde.  
 
Présentation de Jésus au temple, Andrea Mantegna, 1465.                  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chandeleur  

Nouveau ! 
Le site du collège fait peau neuve. 
 
 
 
 
 
 
 
Plus convivial, plus fonctionnel, plus interactif... 
Plus de rubriques, plus de liens... 
Et bientôt plus de photos et vidéos… 
Bonne visite ! 
https://www.college-saint-roch-montpellier.com/   

FORUM DES METIERS     
Le mercredi 20 février 

les élèves de 3ème Prépa-
Pro ont organisé le Fo-

rum des Métiers pour les 

élèves de 4ème et 3ème 

du collège.  
     Merci à tous les parti-

cipants, amis, parents, 

anciens, lycées agricoles 

et professionnels...  
     Bravo aux élèves et à 

Mme DAMY.  
     Rendez-vous l’année 

prochaine... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes partis du 27 janvier au 1er février 2019. 
Chaque jour, nous avons visité les grands monuments de Rome. 
Nous sommes allés dans les 4 plus belles basiliques : Sainte Marie Majeure  -  
Saint Jean de Latran  -  Saint Pierre  -  Saint Paul-Hors-Les-Murs 
La plus belle, pour nous, est la basilique Saint Pierre avec la chapelle Sixtine. 
Le mercredi, nous sommes allés voir l’audience du Pape ; la salle était pleine. 
Dommage, quand nous sommes arrivés, la traduction française était en train 

de se finir. 
Pendant notre séjour à Rome, nous avons visité certains monuments avec une 
guide très gentille et qui expliquait bien. 
L’ambiance du groupe était super sympa, nous avons passé une bonne se-
maine. Le soir, au restaurant, les repas étaient très copieux. Nous n’avons pas 

l’habitude de manger des pâtes en entrée !!! 
L’ensemble du groupe vous remercie pour ce voyage à Rome. 

Maylis et Juliette de 5ème verte  


