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

en juin ?

L’Histoire d’un Projet ...

P.Causse

P.Causse

P.Causse

LE SPECTACLE DES ARTS DE LA SCENE

ESCLAVAGE
Mercredi 19 juin 2019 - Eglise Saint Thomas - Montpellier
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UNE TRADITION - UNE HISTOIRE

History Historia

Le « Petit Séminaire », créé en 1930, accueillait des gar‐
çons, du primaire jusqu’à la « Philo », la direction et l’ensei‐
gnement étaient assurés par des prêtres.
Sous contrat simple en 1967 le Petit Séminaire devient le
Collège Privé Saint Roch et « passe » sous contrat d’asso‐
ciation avec l’Etat en 1979. L’établissement est conﬁé à des
laïques, c’est un Etablissement Catholique d’Enseigne‐
ment. Il accueille ﬁlles et garçons de la 6ème à la 3ème en
externat, demi‐pension ou internat (internat fermé en
Véronique PAGNIER
2006).
Dès le début, la musique et le chant choral sont enseignés, une Maitrise de chant est créée, la Schola
du Petit Séminaire Saint‐Roch, en 1949 elle adhère à la Fédération des Pueri Cantores. Elle sera diri‐
gée par l’abbé Henri CAROL puis par celui qui deviendra Monseigneur Joseph ROUCAYROL. Il sera
l’auteur de plusieurs œuvres musicales et formera certains futurs chefs de chœurs encore en activité
(Paul RODIER Bédarieux).

Des représentations historiques, des pièces de théâtre sont montées. Chaque années des représen‐
tations sont données, en extérieur ou
dans la grande salle.
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HIER au Collège
Arts et Culture ARTS PLASTIQUES et ARTS VISUELS
Nos élèves réalisent...
Trois enseignants se succèdent, tous porteurs de projets, Création de fresques,
décoration des piliers, EPI
Culture Urbaine, Atelier Arts
Plastiques, sorties, visites,
intervention d’artistes, etc.

Annie GARCIA

Yohan LICHLIN

Elsa DORY

Projet Arts Plastiques et Arts Visuels, Atelier Arts Plastiques, Travail
avec l’artiste NOON,
EPI Culture Urbaine et Street Art, EPI Exister c’est Résister
Arts Engagés,
Visite de
l’exposition à
PierresVives

OBEY - L'art
propagande de
Shepard Fairey
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HIER au Collège
Arts et Culture CHANT - MUSIQUE - DANSE - THEÂTRE
Nos élèves s’expriment...
En espagnol, en EPI Antiquité, lors des fêtes et anniversaires du collège, seul ou en groupe…
En français, en sortie, aux Théâtres: Jean Villard, XIII Vents, Chai du Terral, Domaine d’Ô...

Véronique PAGNIER
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HIER au Collège
Arts et Culture CLASSE MAÎTRISIENNE DE CHANT CHORAL
Nos élèves chantent...
Ouverte en 2001 sous la direction de Michel SOTIROPOULOS, associée au Collège de l’Assomption.
Elle s’adressait à des enfants motivés, sans formation au chant ou à la musique nécessaire et prêts à
s’investir de la 6ème à la 3ème.
En plus du programme d’enseignement général aménagé, l’enseignement musical s’articulait autour des
domaines suivants:
-le travail vocal (placement de la voix…)
-l’apprentissage du répertoire (en pupitre, en groupe…)
-le solfège, l’histoire de la musique et des genres musicaux.
Véronique PAGNIER

JANVIER FEVRIER 2017

SEJOUR DE SKI LES ANGLES

CONCERT DANS LA COUR DU RECTORAT Fête de la Musique Juin 2017
5

ARTS et BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS
Les Projets Artistiques s’adressent à tous.

Nos élèvent se dépassent…
Le Collège Saint ROCH accueille tous les jeunes, y compris ceux qui sont en diﬃcultés, scolaires et / ou sociales,
les élèves sont aidés et soutenus dans leurs diﬃcultés et
leurs projets personnels.
Le collège accueille chaque année une quarantaine
d’élèves à besoins éducatifs particuliers.
Equipe AESH : 5 enseignants du collège ont suivi des
formations AESH, autour de Thierry BACHEVALIER et
Sophie DUNAND, Professeur de Musique et Chant Choral, ils constituent une équipe formée. Équipe ressource, équipe de suivi, équipe de propositions.
La classe ULIS (Unité Localisée d’Intégration Scolaire) pour enfants souﬀrant de Troubles des Fonctions
Cognitives a ouvert en septembre 2011. Cette classe accueille 12 enfants sous la responsabilité de Laetitia CAUQUIL enseignante spécialisée et de Delphine PEIRO AVSco.

ATELIER PERC’ULIS

La Troisième Prépa-Métiers (ouverte en 2006 sous le nom de DP6, puis Prépa-Pro, succédant aux 4èmes
Aide et Soutien et 3èmes d’Insertion ouvertes en 1996) est une classe pour des enfants qui se destinent à
un enseignement plus pratique et à une orientation professionnelle après la troisième.
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AUJOURD’HUI

Ce que nous aimerions faire POUR ALLER PLUS LOIN

DISPOSITIF A HORAIRES AMENAGES ARTS PLURIELS - ARTS DE LA SCENE
Le collège a une très forte hétérogénéité, le projet est une des réponses aux mixités présentes dans
l’établissement (scolaire, sociale, culturelle), pour permettre la réussite de tous, tant dans les compétences du socle que dans un parcours artistique, avenir et citoyen.
Un projet pluri-artistique et arts de la scène, expression corporelle, danse, chant, musique, théâtre, décors, éclairage, sono…
Pour permettre à chacun de trouver sa place, donner du sens à son action, être dans la réussite…
Pour développer ses capacités, assurer le développement et le renforcement des compétences, permettre l’expression des talents …
Pour travailler en équipe autour d’un même projet, rendre compte, diﬀuser, témoigner…

Quels Moyens ?
Véronique PAGNIER
Des partenariats à développer, des moyens en heures, des personnes,
des modes de fonctionnement variés, une structure, des locaux, des lieux.
JANVIER FEVRIER 2017

SEJOUR DE SKI LES ANGLES

UNE THEMATIQUE, DES OBJECTIFS

L’autre est-il différent ?

Pour la première année, le collège Saint Roch met en place les « Arts de la Scène » : une thématique qui
sera travaillée dans plusieurs ateliers a été choisie par les professeurs intervenant dans cette nouvelle matière: L’autre est-il différent ? Thématique choisie car s’intégrant dans la thématique plus globale « Exister
c’est résister » et dont le point nodal sera un travail autour de l’esclavage d’un point de vue diachronique
(Du 18ème siècle à nos jours).
Dans le cadre du projet éducatif et du projet d’établissement, « ouvert à tous » du Collège Saint Roch; les
Arts de la Scène s’adressent à tous les élèves. La diversité des ateliers et des propositions doit pouvoir permettre à chaque élève motivé de trouver un intérêt, une envie de participer à un projet global. L’objectif
pédagogique principal reste celui de l’acquisition de nouvelles compétences, dans les domaines artistiques,
techniques, et de l’expression.
Modalités et unité d’action:
Une dizaine d’enseignants est en charge de s’occuper de ce projet qui a pour vocation d’être concrétisé par
une représentation en fin d’année au sein du collège.
Mise en place et unité de lieu :
Cette matière à part entière est ainsi multi supports et les élèves pourront dans un premier temps naviguer
d’atelier en atelier afin de découvrir lequel les intéresse le plus : au bout d’environ quatre semaines,
chaque élève intéressé par les arts de la scène pourra choisir de s’investir, et cela pour toute l’année, dans
l’atelier ou les ateliers de son choix. Les différents ateliers seront assurés par un ou plusieurs professeurs,
parfois en binôme (chant instrument et danse par exemple).
Les ateliers, leurs référents, unité de temps, de lieu et d’action(s) :
Art de la scène musicale, vocale et chorale : atelier assuré par Mme Sophie Dunand
Art de la scène chorégraphie, corps, danse et espace: atelier assurée par Mme Gwenaëlle Dourthe et
M. Yvan Carbonnel.
Art de la scène technique son et lumière et travail numérique: atelier assuré par M. Raphaël Moreau.
Art de la scène décor images fixes et mobiles arts visuels et travail numérique: atelier assuré par Mme Elsa
Dory.
Art de la scène théâtrale, poétique et littéraire: ateliers assurés par Mmes Hélène Perez, Blandine Leroux et
M. Patrick Viegas (Coordinateur des projets, des ateliers et programmation ).
Chaque élève inscrit au sein d’un atelier pourra par ce biais valider son parcours artistique et culturel et
pourquoi pas citoyen. Il s’engage moralement à suivre l’atelier tout au long de l’année jusqu’à la représentation finale.
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UN PROJET PORTÉ PAR UNE COMMUNAUTÉ
Sur un constat de réussite de nos élèves, tant sur le plan scolaire que personnel,
Forts de notre volonté de proposer à tous les élèves un projet qui pourrait les réunir,
Désireux de permettre à chacun de développer ses compétences et ses talents,
Soucieux des élèves en difficultés scolaires, sociales, intellectuelles ou porteurs de handicap,
Héritiers d’une tradition d’art et de culture,
Présenté en commission d’étude et de prospective, le projet a été validé et soutenu par la Direction Diocésaine de
L’Enseignement Catholique de l’Hérault, Madame Chantal DEVAUX.
Présenté lors du dernier Conseil d’Administration, le projet a reçu le soutien de Monsieur Jean-Pierre CHERIFCHEIKH Président, et de la totalité des membres de l’OGEC du Collège. Le conseil a donné un avis très favorable pour les travaux et investissements nécessaires.
Le projet a reçu le soutien unanime des enseignants, éducateurs, personnels lors de la Journée des Communautés
Educatives.
Les parents d’élèves, actuels ou futurs, sont enthousiastes.
Véronique PAGNIER

UN SPECTACLE TRAVAILLÉ ET RÉPETÉ...

Et l’Année Prochaine ?
JUIN 2019… Les inscriptions au collège sont closes
depuis longtemps et déjà une soixantaine d’élèves,
nouveaux ou réinscrits se sont portés volontaires pour
poursuivre l’option Arts de la Scène. Le rectorat de
l’Académie de Montpellier a confirmé le maintien des
heures allouées à cette option. L’équipe enseignante
est déjà au travail, un nouveau thème est à l’étude.
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau spectacle.
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