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AGENDA 
 

 Rencontres Parents-Professeurs  

        Lundi 16 mars  6èmes 
        Mardi 17 mars 4B 5J 4V 4J 
        Jeudi 19 mars  5V 5O 3B 3J 3Pro 
        Lundi 23 mars 5B 4O 3V 3O 
 

 Temps fort vers Pâques 

        Lundi 16  mars 4ème et 3ème 
        Mardi 17 mars  6ème et 5ème  
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Au sommaire  

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

 

 

 
 Vivre Ensemble 

 Réinscriptions en 2015 

 En route vers Pâques 

 Agenda 

 CDI ça décoiffe !! 

 Différents Comme Tout le Monde 

 Temps fort de Noël 

 Voyage Andalousie   

 Séjour Ski 

 English Lunch  

 Travaux  

REINSCRIPTIONS 

5ème, 4ème, 3ème 

2015 / 2016 
Les réinscriptions des élè-
ves pour septembre 2015 
sont en cours, fin des ré-
inscriptions et des nouvel-
les inscriptions le 3 avril 
2015 

 

Liberté      Paix     Expression 

 

Droit          Devoir       Egalité 

 

Justice     Fraternité    Amour 

 

Citoyenneté     Laïcité    

                 
  Vivre Ensemble 
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P L A C E   A U X   P R O J E T S . . .                     

Au C.D.I. les mots  
revivent et voyagent ! 
Si l’on vous dit « carabistouille », 
« saperlipopette », expressions vieillottes ou 
mots désuets ? Les élèves de 6ème  Orange 
et Verte les dépoussièrent et les réutilisent. 
Si l’on vous parle de « mots-valises » c’est un 
voyage ? Oui un voyage de Noël avec les 6è-
mes en Méthodologie au CDI. 

Au C.D.I. les livres  
prennent du relief  ou  
de l’image ! 
 
Les élèves de 3ème Prépa-Pro travaillent 
sur le livre, son adaptation à l’écran… et les 
métiers du cinéma. 

Le « Club Lecture et Manga » met le livre en 
relief  ! 
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T O U T   E N   P H O T O . . .                                          

« Différents Comme Tout le Monde » 
2ème édition Mardi 3 Février 2015 
"Tous mobilisés, tous différents, tous contre le handicap !" 
 
Mardi 3 février, les classes de 5eme ont participé à la mobi-
lisation "différents comme tout le monde" à l'ancienne mairie 
de Montpellier. Ce rassemblement avait pour but de nous sen-
sibiliser à la vie quotidienne des personnes handicapées. 

Lorsque nous 
sommes arri-
vés, nous 
avons été 
séparés en 
groupe de 10 
élèves envi-
ron. Ensui-
te, nous 
avons enfilé 
des dossards 
de couleurs 
différentes 
pour chaque 
groupe, puis 
nous nous 
sommes ins-
tallés dans 
la salle 
principale. 

Là, nous avons découvert une vidéo sur l'autisme et avons discuté ensemble de cette maladie. 
Puis, chaque groupe de dirigea vers un atelier différent : essayer des fauteuils roulants, mimes, se 
mettre dans une situation de non-voyant... Les activités étaient multiples. 
Ensuite, nous nous sommes de nouveau regroupés dans la salle centrale. À ce moment là, nous avons pu 
rencontrer : le Préfet Jean-Christophe PARISOT, Delphine LE SAUSSE (9 fois championne du monde de ski 
nautique assise) , un joueur de foot-salle (en fauteuil roulant), et une collégienne de notre âge au 
collège LAS CAZES (elle aussi en fauteuil roulant). 
Enfin, nous avons remercié les bénévoles pour cet après-midi instructif et nous sommes répartis, touchés 
et émus, différents comme tout le monde. 

                                       LEGANGNOUX Maëlle, 5e Verte; Avec l'aide de Mme Perez. 

Temps Fort de Noël,  
les classes de 5ème Jaune et 5ème Orange… 
 
Pour le temps fort de Noël, nous, les 5èmes Jaunes et Oranges, 
avons récolté du matériel scolaire et informatique grâce à la 
participation de tous. 
Nous avons aussi réalisé des vidéos et des photos pour envoyer 
au Sénégal, avec des chansons créées par nous-mêmes.  

 
 
Nous leur avons 
écrit des lettres et 
fait des dessins. 
 
Merci à tous pour 
votre aide. 
 
 
 
Marie-Lou GUILLAUME  
5ème Jaune 
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COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH  

2958 AVENUE DES MOULINS  

34080 MONTPELLIER 

 T 04 67 75 46 41 -  F 04 67 75 12 85 

Retrouvez-nous sur le net: 

http://www.college-saint-roch-montpellier.com  

 

Vous avez des articles ?  

Des idées ? 

 Contactez-nous. 

college.stroch@wanadoo.fr     

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE AU...      

 

 
 

 
Une première phase de travaux  
l’été dernier: 
Accessibilité extérieure,  
Couloirs 1er étage,  
Comptabilité… 
 

Un peu de bruit, de poussière, des odeurs de 
peinture...la deuxième tranche de travaux de 
mise en conformité a commencé pendant les 
vacances de février: Sécurité Incendie, toilettes 
PMR…  
La suite: pendant les vacances de printemps, puis l’été prochain en 
juillet et en août pour une fin prévue avant la rentrée de septembre 
2015. 

4ème  
 
 
 
 
EURO  
ANGLAIS 

ANDALUCIA 2015   Clase de Tercer Grado EURO ESPAÑOL 
 

 

 
 
 
 
 
CORDOBA , SEVILLA ,GRANADA , 

CADIZ  y clase de flamenco  

    Ski les Angles  

 2015 

  
Quelle 

Neige ! 

        On February, 
26th, the pupils 
of 4th Euro En-
glish organised 

an English lunch at the 
school restaurant!  
Everybody enjoyed the food 
and the music!!!   

Coleslaw Salad 
 

Fish and Chips 
 

Crumble 
 

Ice Tea 


