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Septembre Octobre Novembre 
 
• Mardi 2 septembre Rentrée des Classes 

• Jeudi 12-09 Réunion Parents de rentrée 

• Vendredi 13-09 Sortie d’intégration 3ème  

        Prépa-métiers 
 

Que s’est-il passé au Collège Catholique Saint ROCH                en  septembre, octobre, novembre  
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• Septembre Sortie des 4èmes Musée FABRE 

• Mercredi 25-09 Journée du Sport Scolaire 

• Mardi 19 novembre Rencontre avec les lycées 

• Vendredi 22 novembre Remise des Diplômes 

• Jeudi 28 Forum des filières à Palavas 
 

     P.Causse 

      P.Causse 

P.Causse 

LA  
RESPONSABILITÉ EN  
PARTAGE 

P 4 Arts Plastiques 
P 5 Quoi de neuf au CDI 
P 6 Le saviez-vous ? 
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   SPORT au Collège               
Mercredi 25  septembre 2019 
Les 124 élèves de 6èmes décou-
vrent les activités proposées par  
l’AS Collège St ROCH: 
Basket, Volley,  Foot 
Et les autres activités proposées: 
Potager, Club lecture, Arts de la 
Scène... 
Demi journée sur le thème de  
L’EUROPE 

 
Ecole/Collège 
 
Les élèves de la 
3ème Prépa-Métiers 
initient les élèves de 
CM2 de l’Ecole les 
Anges Gardiens 
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Véronique PAGNIER  Véronique PAGNIER  

                  Remise des Diplômes 

Le vendredi 14 novembre les « anciens » élèves des classes de 3èmes étaient invités à venir, 
avec leurs parents, à la remise des diplômes du Certificat de Formation Générale (CFG) et 
du Diplôme National du Brevet (DNB).  
100% de réussite au CFG en ULIS 
98% de réussite au DNB Série Générale (1 seul non admis) 
98% de réussite au DNB Série Professionnelle (1 seul non admis) 
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Véronique PAGNIER  

En septembre : Sortie des 4èmes au Musée FABRE  
VINCENT BIOULÈS - CHEMINS DE TRAVERSE 15 juin 2019 - 6 octobre 2019 
 
Grâce à la découverte , visite et atelier de la peinture de Vincent Bioulès qui est un savant mélange 
de l’art traditionnel figuratif (dessin en perspective ) et de l’art moderne abstrait  (travail couleur , ma-
tière, support) , les élèves ont appris  à créer de la profondeur dans un dessin en utilisant 3 élé-
ments :  la perspective linéaire (le dessin, les éléments qui rétrécissent dans le lointain, l’illusion de 
profondeur, le point de vue ), les couleurs (dégradés, perspectives atmosphériques ) et les valeurs 
(travail sur les ombres et la lumière) afin de peindre leur propre toile regroupant l’ensemble de ces 
notions pour représenter un espace personnel.  
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Véronique PAGNIER  

LES CLUB-LECTURE ET CLUB-MANGA DU CDI 
 

Depuis maintenant 5 ans, Mme COLLETER, professeure-documentaliste de notre collège, organise les 
clubs du CDI : le club MANGA et le club LECTURE. Une réunion de chaque club est effectuée une fois 
par mois, réunion durant laquelle on partage nos récentes lectures, de manière à donner aux autres l’envie 
de les lire. Plusieurs activités s’ajoutent au cours de l’année : quizz, vote…   A la fin de l’année, un goûter 
est organisé et une projection des photos de l’année. 
Ecriture : Eléa GOURVELLEC  4O 
Assistée de : Liona AVERTY-GOLDSCHMIDT 4O ; Eva CAUSSE 4O ; et Capucine LAHONDERE 3B 

Le DEFI-LECTURE du vendredi  10 mai 2019 
 
Le défi-lecture commence par un pique-nique que les élèves de 6ème du Collège Saint-Roch partagent avec les élèves 
de CM2 des écoles Les Anges-Gardiens et Sainte-Geneviève à 11H40. 
Puis commence le défi-lecture ! 
Il s’agit de piocher des questions sur les 3 livres lus dans l’année : un manga, un roman et un album. C’est amusant 
de le faire en équipe, de circuler dans le collège ! 
Il y a un goûter à la fin. Le tout dure 3h et la sortie est à 16H10 plus tôt que les cours habituels ! 
J’ai fait le défi-lecture quand j’étais en 6ème  et l’an dernier j’y ai participé en tant que correcteur et c’était super ! 
 
Jordan SICLET 4V 

Un grand MERCI aux A.P.E.L. de l’Ecole des Anges Gardiens et du Collège Saint Roch pour leur soutien  et leur participation. 

Un onglet «Un onglet «Un onglet «Un onglet «    CDICDICDICDI    » sur le site du collège, pour un accès direct » sur le site du collège, pour un accès direct » sur le site du collège, pour un accès direct » sur le site du collège, pour un accès direct     
https://www.collegehttps://www.collegehttps://www.collegehttps://www.college----saintsaintsaintsaint----rochrochrochroch----montpellier.com/montpellier.com/montpellier.com/montpellier.com/    
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Le saviez-vous ?  Vélo et Trottinette ? 

Véronique PAGNIER  

La Loi 
Afin de prévenir les risques de 
blessures graves à la tête et au 
visage, la réglementation routière 
impose désormais le port du 
casque pour les enfants de moins 
de 12 ans lorsque ceux-ci roulent 
à vélo, qu'ils soient passagers ou 
conducteurs. Le décret n° 2016-
1800 du 21 décembre 2016 - qui 
institue cette nouvelle obligation - 
précise que le casque doit remplir 
deux conditions : 
- être attaché ; 
- être conforme à la réglementa-
tion relative aux équipements de 
protection individuelle et portant 
le marquage « CE ». 
Cette obligation du port du 
casque figure à l'article R. 431-1-
3 du Code de la route. 
 
En revanche, un adulte qui roule 
à vélo n'a aucune obligation de 
porter un casque, contrairement 
aux règles applicables aux motos 
ou aux scooters. Il ne risque donc 
pas d'amende en cas de contrôle, 
sauf s'il transporte ou qu'il accom-
pagne un enfant de moins de 12 
ans ne portant pas lui-même son 
casque.  
 
Le cycliste doit néanmoins res-
pecter le Code de la route lorsqu'il 
roule, ce qui implique notamment 
de respecter les feux rouges et de ne pas rouler sur les trottoirs. 
Il est parfois tentant pour un cycliste de rouler sur le trottoir, notamment lorsqu'aucun 
piéton ne s'y trouve. Cette pratique est pourtant interdite : sauf lorsqu'une piste cyclable 
est prévue, un vélo doit rouler sur la route, au même titre qu'une voiture, qu'un scooter 
ou qu'une moto. Comme les automobilistes, les cyclistes ne peuvent pas griller un feu 
rouge, et ce même si aucune voiture n'arrive à l'intersection. Beaucoup de cyclistes 
l'ignorent, mais rouler à vélo en état d'ivresse peut conduire... au tribunal ! Il est interdit 
de téléphoner à vélo ou de rouler à vélo avec des écouteurs.  
Pour les trottinettes, casque obligatoire pour les moins de 12ans depuis septembre 
2019. 

Au revoir: 
Madame ROUBY, Physique-Chimie 
Messieurs TAXI et VIEGAS, Français 
Bonjour: 
Madame JAVELIER, Français  
Madame FONBUENA, Espagnol (remplacement) 
Madame BAUMANN, Arts Plastiques (en complément de 
Madame DORY) 
Monsieur BOURGUN, Physique-Chimie 


