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20 décembre: Temps Fort de Noël 
09 janvier: Repas du Nouvel An 
03 mars: Forum des Métiers 
16 mars: CONFINEMENT 
06 avril / 17 avril : mise en place accueil 
des enfants des personnels soignants en 
partenariat avec l’Ecole Ste Geneviève et  
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l’école des Anges Gardiens 
Mise en place du télétravail 
Mise en place de l’enseignement à distance 
18 mai : reprise partielle des élèves volontaires 
28/29 mai : entretiens pour les futurs 3ème Prépa-
Métiers 
24 juin : ASSR2                                   2 juillet : vacances  

P 3 Quand vient Noël au collège... 
P 4 Le saviez-vous ? 
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 Le temps d’avant : Quand le Théâtre vient au Collège... 
Don Juan séduit le collège Saint Roch 

Le vendredi 15 novembre 2019 tous les élèves de troisième ont vu une pièce de théâtre nommée ECHEC et 
MAT à partir d’un classique de Molière revisité par Eric Emmanuel Schmitt dans La nuit de Valognes. 
C’est l’histoire de cinq femmes bafouées par Don Juan, qui lui pense aller à un bal. Or elles l’attendent 
pour lui faire un procès. Sa punition est d’épouser Angélique. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Que 
va-t-il faire ? Le décor est chaleureux, la technique nous offre une palette de lumières qui met en valeur les 
souvenirs et le temps passé. Les costumes nous transportent dans une autre époque, celle du 17ème. La per-
formance des comédiens, maîtrisant l’espace et usant d’une énergie fulgurante nous a ébloui. La mise en 
scène était captivante et dynamique, les émotions des personnages séduisent toutes les générations. De 
plus, la fin inattendue nous permet à tous de faire preuve de tolérance, notion importante à développer à 
notre âge.  
En bref, nous vous conseillons d’aller voir la troupe « Les mots en scène » !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Moi, qui n’aime pas les pièces de 
théâtre, j’ai passé un bon moment, je 
vous la recommande ! » 
« C’était une réussite ! »  « Une très 
belle pièce à voir ! »  « Nous n’avons 
pas vu le temps passer ! » 
« Avoir l’opportunité de parler avec 
des comédiens a été un moment riche 
en émotions. » 
« Nous on l’a vue et on a beaucoup 
aimé alors pourquoi pas vous ? » 
Phrases extraites des articles des troi-
sièmes B. et O. de Madame Perez. 
 

Les Mots en Scène, Ateliers-Théâtre de Montbazin 

Avec : 
Ugo SANTARELLI 
Sophie LE SQUER 

Juliette SPIRCKEL 

Lou-Anne AMOROS 

Vincent SPIRCKEL 

Maïwen THÖNI (ancienne élève) 
Laura BARE 

Sylvie BARRAU 

Betty LIGNEREUX 
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Véronique PAGNIER  Véronique PAGNIER  

 Le temps d’avant : Quand vient Noël au Collège... 
Le TEMPS FORT DE NOËL 
 
Au Collège Saint Roch, Noël ce sont les 17 classes  
investies dans plusieurs actions: 
 
• Crèche et sapins décorés par les élèves ULIS. 
 

• Des cartes de vœux fabriquées et à offrir. 
 

• Des jouets pour les enfants de l’Hôpital  
     LAPEYRONIE. 
 

• Des collectes pour les associations SAKADO,   
     SAINT VINCENT DE PAUL, UNICEF.  

 
 
• Un spectacle et des ani-

mations pour les mater-
nelles de l’école Les 
ANGES GARDIENS et 
les résidents de la Mai-
son de Retraite BE-
LORGEOT. 

 
• La préparation de la 

Course Solidaire. 
 
• Une vente de chocolats 

pour l’Aumônerie. 
 
• Une célébration eucharistique de Noël dans l’Eglise Saint Thomas préparée par 

les collégiens de la pastorale. 
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Le temps pendant: Le saviez-vous ?      

Véronique PAGNIER  

Le masque, destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage, assure de nom-
breuses fonctions, variables selon les lieux et l'époque. Simple divertissement ou asso-
cié à un rite, œuvre d'art ou produit normalisé, il se retrouve sur tous les continents. Il 
est tantôt associé à des festivités (Halloween, Mardi gras), tantôt à une fonction 
(chamanisme, relique funéraire). Il peut être : 
Ludique ou esthétique: théâtre, carnaval, bal, fête, déguisement.. 
De Protection : à gaz, à oxygène, médical, de soudeur, de bricolage, de ski… 

De Combat : cagoule, balistique... 
De Sport : de plongée, lutte, hockey, escrime… 

De Beauté : cosmétique, anti-soleil… 

De Rituel : religieux, symbolique, de cérémonie, de deuil, funéraire, mortuaire... 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque  

Le « retour » des élèves volontaires  

Le « retour » des enseignants et du personnel 
masqués après le confinement, le temps du 
télétravail et de la continuité pédagogique. 
Merci à toutes et à tous pour votre implication 
et votre soutien. 

   Emotion Sequence in June... 
Team of English Teachers , ancient and news  
  Ladies  FREMONT  MAROT    DUMAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ladies   CAZALS    RUIZ     BECH 

      Goodbye Mrs MAROT, Hello Mrs RUIZ ! 
 


