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

en mars avril mai

Au sommaire :
P 1 Sommaire
P 2-3 La Responsabilité en Partage
P 4 Pastorale
P 5 Voyages et Sorties
P 6 - 9 Sciences et Technologie
P10 Sports et AS
P11 Ulis et Prépa-Pro
P12 Le saviez-vous ? Tout en VERT

Numéro spécial Arts de la Scène et fin
d’année… à paraitre à la rentrée
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Lundi 11 mars Journée Pédagogique
18 et 19 mars Brevet blanc
22 et 23 mars Retraite Confirmations
Samedi 30 mars Rassemblement Diocésain
« LOUANGE ATTITUDE » à la Cathédrale
Mardi 2 avril journée « Carême »
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12 / 17 avril voyage en Ecosse
Mardi 16 avril deuxième soirée R P E : l’Autorité
Jeudi Saint 18 avril : Riz-Pain-Pomme
Vendredi Saint : Chemin de Croix 12h30
Vendredi 17 mai Visite Pastorale de Mgr CARRE
Vendredi 24 mai Visite Guidée Nouveaux Elèves

RÉENCHANTER L’ÉCOLE...
L’Édito
Responsabilité partagée, responsabilité en partage. Les deux expressions prennent à contrepied un
pilotage autoritaire, monolithique, produisant de l’indiscutable. Elles écartent d’emblée la figure
d’une gouvernance solitaire et toute puissance à qui rien ne doit échapper. Tout en reconnaissant les
différences de condition et de pouvoir des différents acteurs de l’École, la responsabilité partagée et
la responsabilité en partage valorisent les espaces de délibération, de codécision, de coopération. Et
ce n’est pas rien.
Dans des institutions confrontées à une crise du repliement, à des stratégies de retrait, et se demandant, non sans inquiétude, comment construire de l’appartenance, la responsabilité partagée, et la
responsabilité en partage jouent collectif, incitent chacun à prendre sa place, en parole et en acte,
dans l’espace public, et rappellent, si besoin était, que la subjectivité individuelle ne peut tenir lieu
de norme et l’entente d’exception. « Il nous faut, disait Martin Luther King, apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon on va mourir tous ensemble comme des idiots. »
Dans une société du « tout à l’ego » où les individus sont de plus en plus atomisés, où chacun, eut dit Tocqueville, se croit réduit
à ne s’occuper que de lui même, la responsabilité partagée et la responsabilité en partage, en appellent au souci d’autrui.
Pour autant la responsabilité partagée et la responsabilité en partage ne sont pas interchangeables. Blanc bonnet et bonnet blanc.
La première s’inscrit dans une pédagogie du contrat donc d’une anticipation de la faute, d’un possible manquement. Elle donne
de la sécurité aux « contractants ». Elle constitue un dispositif. La seconde réfère à une pédagogie de l’alliance, elle lâche prise,
risque la confiance. Elle est celle des petits pas. Elle esquisse un parcours.
La responsabilité partagée entend codifier ce qui peut l’être, se propose de clarifier les attentes et les attendus ; la responsabilité
en partage s’ouvre à l’inattendu et n’est pas tant fondée sur un équilibre des contreparties, sur un donnant-donnant, que sur la
conviction de pouvoir – sans confusion des rôles – nous aider mutuellement à grandir et à ré-enchanter les possibles.
Bertrand BERGIER Sociologue, professeur à l'Université catholique d'Angers Membre du conseil des veilleurs.
RÉENCHANTER L’ÉCOLE La newsletter de l’Enseignement catholique N°28 - Novembre 2018

Le lundi 11 mars, les enseignants et personnels OGEC du collège Saint ROCH se sont réunis dans le
cadre du projet national de l’Enseignement Catholique, « Réenchanter l’Ecole », et tout particulièrement sur le thème de la « Responsabilité Partagée ». Après un temps de lecture-réflexion, nous
avons essayé de définir ou redéfinir les mots : RESPONSABILITE et PARTAGE. Nous avons ensuite
pris le temps de réfléchir et réagir à l’aide de 26 exemples de situations vécues. Enfin nous avons fait
le choix de priorités d’actions, d’engagements, forces de propositions pour notre futur Projet d’Etablissement. Les mots retenus dans les synthèses se retrouvent dans la grille des « mots fléchés » que
nous vous proposons de remplir à l’aide des définitions ci-dessous. La grille corrigée sera donnée
dans le n° 28 de l’Echo-Roch.
VERTICAL
1. Devoir de répondre de ses actes
3. Discret ou secret
6. Fait d’ajouter une nouvelle partie à un tout pour former un
tout plus complet
7. Prendre part
9. Régler de façon déterminée
10. Avoir une bonne pratique
14. Envoyer quelqu’un avec pouvoir d’agir
15. Accepter ce qui est offert sans qu’il soit dû
18. Fait d’être autre, d’être distinct
22. Mettre à l’abri
24. Distribution
25. Mieux qu'entendre
27. But de son action
31. Premier mot de la devise de la République Française
33. Déterminer ce qu’on doit faire
34. Quand on est libre, on peut toujours
35. Qui ne laisse pas seul
38. Qui a une part active
40. Faciliter l’accomplissement d’une action
41. Donner de l’existence à quelque chose
42. Acronyme de notre ministère de tutelle

HORIZONTAL
2. Marques d’attentions particulières
4. Echanger des informations
5. Association dans un même but
8. La base d'un contrat
11. Ce qui peut fournir ce dont on a besoin
12. Donner plus à quelque chose
13. S’adresser réciproquement
16. Symbole d'une union
17. En retour à ce qui appelle
19. Vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse
20. Approuver une chose
21. Apporter une correction
23. Qui peut être un conseil, un exemple
26. Aide qu’on prête à quelqu’un
28. Arriver à une issue heureuse
29. Sentiment de considération
30. Gravité noble qui inspire la considération
32. Prendre sur soi, à son compte
36. Appliquer une chose à une autre
37. Offrir ce que l'on a
39. Groupe de personnes qui agissent de concert

2

LA RESPONSABILITÉ EN PARTAGE
35

24
22
23
18
40
19
39

Véronique
Véronique PAGNIER
PAGNIER

37
34

21
16

10
15
13

27

3

42

30

26
32
4
17
8
6

38
1

14

36
2

12

11
31
28

9
7
25
41

20

5
29
© collège Saint Roch 03-2019

3

Véronique PAGNIER

Ci-dessus, Confirmations, Eglise des Saints François, 25 mai 2019
Ci-dessous 1ères Communions et Professions de Foi, Eglise Saint Paul, 11 mai

Le vendredi 17 mai au matin, Monseigneur
Pierre-Marie CARRE, Archevêque de Montpellier,
est venu en visite pastorale à l’Ecole des Anges
Gardiens et au Collège Saint Roch. Après une présentation des établissements sous forme de diaporama, 8 élèves représentants l’école et le collège
ont pu échanger avec notre Archevêque. La discussion a été libre et riche.
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Voyage en Ecosse

Véronique PAGNIER

Sortie des 5èmes Bleue et Orange à St Jean de Fos, Aniane et Saint Guilhem le
Désert pour des « Fouilles Archéologiques », un atelier de « Poterie fabrication
de masques » et la visite de Saint Guilhem...
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Tous les élèves de 6ème ont participé à un concours d'écriture pour une bande dessinée en sciences et technologies. L'action se passe dans le "Stelarion" un vaisseau d’exploration du système solaire en 2134. Des
touristes participent à une visite commentée de l'espace proche de la terre.
Pour rédiger les contenus, les élèves disposaient de nombreuses ressources (livres, revues, logiciels, cours...)
Nous félicitons les élèves de la 6èmeB qui ont réalisé les
trois meilleurs bandes dessinées et notamment Lola, Zoé
et Pauline, grandes gagnantes du concours.
Les professeurs, A. PAYRAT (SVT) et R. MOREAU
(Technologie)
Le travail réalisé est l’œuvre de Léa GUILLEMAIN, Zoé
LAHONDAIRE et Pauline ROUSSEL 6ème Bleue. Certaines « bulles » ont été réécrites pour en faciliter la lecture. Ndlr

Avant de commencer notre
aventure, nous allons voir
vos bases… Voici notre galaxie, mais quel est son
nom ? … la Voie Lactée

Décollage dans
5, 4, 3, 2,
2 et demi, 1 !!!
Wahou !!!

Bienvenue à bord du vaisseau d’exploration stellaire. Sous vos
pieds, notre itinéraire. Nous sommes là pour apprendre et pour profiter de la beauté de notre univers et de ce qui nous entoure… toute
notre compagnie vous souhaite un agréable voyage à bord de notre
vaisseau STELARION. Ah ! Oui. J’ai oublié de préciser que nous
allons visiter notre système solaire. (je suis un peu stressé, c’est
pour ça que j’ai oublié de vous le dire).
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CeluiCelui-ci est un autre satellite artificiel de
la Terre, moins connu que l’ISS. Il se
nomme HUBBLE. D’ailleurs c’est un télescope, il sert à voir des étoiles et à en découvrir...

Voici un satellite artificiel de la Terre, surement le plus connu, il s’appelle l’ISS. D’ailleurs le français Thomas PESQUET y est allé
en 2016 et le français Luc GINGERBREAD y
est allé en 2061, et oui, ça fait longtemps !!!

Véronique PAGNIER
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Véronique PAGNIER
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E.P.S. et A.S.

Les minimes filles, Carla, Carlie et Océane, ont terminé 2ème
aux finales académiques et elles étaient qualifiées pour le championnat de France à Colomiers...
Les benjamines filles Julia, Célia et Romane terminent 3ème au
niveau du département.
Quelques élèves de l’AS basket ont participé à la rencontre des pros de Lattes le dimanche 24 mars contre Mont de Marsan. Victoire sur le final des filles de Lattes.

Tous les élèves de quatrième du
collège participent au « cycle » natation en EPS.
Le lundi ou le jeudi, les élèves se
déplacent au Centre Nautique Neptune de la Mosson.
Savoir nager est une des compétences à avoir dans le cadre du socle
de connaissances et de compétences.
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THEATR’ULIS
Les ULIS deviennent
acteurs de théâtre.
(Akira)
En ce moment, en français, nous lisons le livre
Le Tartuffe*. (Laure)
Sur la photo, nous jouons
la pièce de théâtre. (Even)
Chacun a un rôle à faire.
(David)

Véronique PAGNIER

Nous nous entraînons à
répéter le texte. (Darell)
Cette pièce raconte l’histoire d’une famille où ils
ne sont pas d’accord à
cause d’un hypocrite.
(Inès)
* Le Tartuffe version simplifiée et accessible.

LES PREPA-PRO

Réalisation d’un « Chef d’Œuvre »
lors de l’oral du dernier stage
Alexis DESPLANTIER

Animation à la maison de retraite
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Le saviez-vous ?

TOUT EN

L’électricité verte, qu’est-ce que c’est ?
A l’opposé d’une énergie électrique issue de sources thermiques ou polluantes (centrale à charbon ou à gaz, centrale nucléaire…), l’électricité est dite verte lorsqu’elle est générée à partir de
sources d’énergie renouvelable. Certaines de ces sources sont bien connues, et incluent par
exemple l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques), l’énergie éolienne et l’énergie hydraulique. Mais il convient aussi de ne pas oublier d’autres solutions en harmonie avec les exigences
du développement durable, comme la géothermie, l’énergie marémotrice (tirée du flux et du reflux de la mer) et la biomasse.
A défaut de pouvoir garantir à son client que l’électricité qu’il consomme est bel et bien verte à 100%, le fournisseur
doit certifier avoir produit une quantité d’électricité verte au moins équivalente à ce qui est consommé par le client :
c’est le principe des garanties d’origine. http://www.univers-nature.com/actualite

L’électricité verte, au Collège Saint ROCH ?
Le Conseil d’Administration de l’OGEC du Collège a voté à l’unanimité l’option tarification Electricité
Verte. 100% de l’électricité consommée au collège est dite « verte ».
Véronique PAGNIER

Le gecko des maisons (Tarentola mauritanica), est aussi appelé tarente ou margouillat dans le sud.
Le gecko est un reptile au corps allongé mesurant une quinzaine de centimètres
de longueur de la tête à la queue. Sa couleur lui permet de se fondre à son milieu ; beige, sable, souvent tacheté de brun, elle peut varier selon la température
et la luminosité. Grand grimpeur même sur les surfaces les plus verticales, le
gecko possède un système d'accroche spécifique sous chacune de ses 4 pattes :
des lamelles mobiles couvertes de poils (setae).Ses yeux sont traversés par des
pupilles verticales adaptées à sa vie nocturne.
Mode de vie
Le gecko, comme tous les reptiles a besoin de chaleur
pour vivre, c'est pourquoi, on ne le croise que dans les
régions les plus chaudes de notre pays, notamment le
pourtour méditerranéen et la Provence (de nombreux
spécimens vivent au collège). Très vif, le gecko se déplace rapidement en courant ou en bondissant. Il peut
sauter sans souci d'un muret à un arbre.
Animal plutôt nocturne, le gecko ne sort de sa cachette
qu'au crépuscule pour chasser des insectes tout au long
de la nuit. Il se poste alors le long d'un mur si possible
sur une terrasse éclairée par une ampoule qui attirera les
insectes volants. Craintif, il sait se faire très discret en
présence humaine.
La journée, la créature apprécie l'abri des vieilles pierres,
des murets ou des granges désaffectées. Arboricole, le
gecko grimpe au sommet des arbres où il se fond avec la
couleur de l'écorce pour se protéger.
Le gecko mâle est territorial ce qui peut parfois conduire
à des batailles.

Alimentation
Le gecko est un bon allié du jardinier. Il se nourrit de
toutes sortes d'insectes, se mettant à l'affût et les attrapant avec sa langue élastique dès la nuit tombée. Ne le
chassez pas ! Il vous débarrassera efficacement des
moustiques et autres insectes indésirables.
https://www.aujardin.info/fiches/tarentola-mauritanica.php
https://www.pratique.fr/geckos-margouillats.html
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Deux naissances autour du printemps:
Le lundi 11 mars, Eléa chez Mme Elsa
DORY Professeure d’Arts Plastiques.
Le jeudi 4 avril, Mathéo chez Mme Julie
GUARCH Surveillante.
Félicitations aux parents.
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