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AGENDA      

  
• Vendredi 18 Décembre, Temps Fort de NOËL et départ en vacances.  
• Lundi 4 janvier reprise des cours selon l’emploi du temps habituel. 
• Semaine 2 stage d’observation du monde du travail pour les 4èmes  
• Semaine 2 et 3 second stage en entreprise pour les 3èmes Prépa-Pro 
• Vendredi 29 janvier Epreuve d’Histoire des Arts - Brevet Blanc pour les 3èmes. 
• Lundi 8 février, seconde journée pédagogique, pas de cours. 
• Mercredi 17 février Forum des Métiers au collège pour les 4èmes et 3èmes. 
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Au sommaire :   

INSCRIPTIONS en 6ème 2016-2017 
 
Les inscriptions des 120 futurs élèves 

de 6ème, commencées le 15 octobre, 
sont closes.  

 
 
Une liste 
d’attente 
est cons-
tituée, 

bloquée 
à 30. 
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Culture                               et                              Tradition 

La Crèche provençale 
 

Une crèche provençale est une crèche de Noël comportant des 

personnages traditionnels de la Provence, les santons 

(« santoun », petits saints en provençal) et s'inspirant de la vie 

locale et dont l'invention date du XVIIIe siècle.  
Le véritable santon de Provence, en argile non cuite, a été 

créé à Marseille par Jean-Louis Lagnel (1764-1822), il fut au 

début concurrencé par les « santibelli », d'origine italienne, 

réalisés en plâtre. Dans les années 1830, ils étaient vendus par 

des marchands napolitains dans les rues du Vieux-Port. De-

puis « La crèche provençale est le fruit d'un itinéraire unique, 

mêlant au fil du temps, le profane au religieux », selon la défi-

nition de Marcel Carbonel, l'un des plus prestigieux santon-

niers de Provence.  
Les artisans évoquent des personnages typiques ou célèbres 

de la région ou du village ou des défunts de la famille. Ont été 

ajoutés aussi des santons qui représentent des petits métiers : 
le berger et ses moutons, le meunier, le boulanger, le rémou-

leur, le pêcheur, la lavandière, la poissonnière, le chasseur, le 

ramoneur et lou Conse (le Maire)…. S'y rajoutent l'ange Bou-

farèu, l'Arlésienne, l'aveugle et son fils, lou tambourinaïre, le 

boumian et la boumiane (les Bohémiens) et Le Ravi… Ensuite 

viennent les Rois Mages au moment de l’Epiphanie 

(Melchior, Balthazar et Gaspard).  
La tradition veut que chaque année, la crèche soit mise en 

place dès le début novembre pour n'être défaite qu'au début 

janvier après l'épiphanie. Chacune se singularise par le choix 

de ses santons, des accessoires utilisés, des représentations 

des maisons villageoises et par la variété de la végétation 

choisie (mousse, lichen, houx, branches de pin, etc.). 
Pour harmoniser la crèche et simuler la perspective, des san-

tons de différentes tailles sont utilisés. Les plus grands sont 

placés sur le devant, ce sont traditionnellement le berger et 

son troupeau, qui seront ensuite rejoints par les rois mages. 

Les santons puces sont mis dans le fond de la crèche figurant 

le lointain. 
 
https://fr.wikipedia.org  

Remise des Brevets des  
Collèges et des Certificats de Forma-

tion Générale aux  
anciens élèves de 3ème le  
vendredi 20 novembre 2015 
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Le saviez-vous ? 
L’armistice signé le 11 novembre 1918 fut fêté avec enthousiasme et de bruyantes mani-
festations dans les rues, ce qui provoqua un malaise chez Edward George HO-
NEY journaliste australien et ancien combattant de l'armée britannique qui aurait souhaité 
plus de sobriété et de solennité pour marquer la fin de la Grande Guerre qui avait endeuillé 
tant de familles. À l'occasion de la célébration du premier anniversaire de cet armistice au 
Commonwealth, l'idée d'un temps de recueillement silencieux, pouvant réunir aussi bien 
croyants qu'athées et agnostiques pour en faire une forme laïcisée de la prière, fut suggé-
rée en premier par HONEY dans une lettre ouverte dans le journal London Evening News 
en mai 1919. Il avait proposé au départ une période de 5 minutes de silence qui fut jugée 

trop longue et une minute trop courte. Finalement 2 minutes furent adoptées sur la proposition de Sir James 
Percy FITZPATRICK, homme d'État sud-africain qui suggéra ce temps le 27 octobre 1919 à George V, roi du 
Royaume-Uni qui le rend officiel le 7 novembre 1919 lors du jour du Souvenir : deux minutes de silence 
(symboliquement une pour les morts, une pour les survivants) sont dès lors observées à 11 heures dans tout le 
pays (heure de l'entrée en vigueur de l'armistice), le 11e jour du 11e mois de chaque année. 
En France: 

Le 25 octobre 1919, à la veille du premier anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, 
est votée une loi relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France 
au cours de la Grande guerre, adoptée par le Parlement et promulguée par le président du 
Conseil des Ministres et ministre des Affaires Etrangères Raymond Poincaré. Cette loi est à 
l'origine de la minute de silence, pratiquée pour la première fois le 11 novembre 1922. Aupa-
ravant, on sonnait les cloches et tirait le canon.          https://fr.wikipedia.org/wiki/Minute_de_silence   

La 

Minute 

De 

Silence 
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE AU...      
 

     
 
 

Repas de Noël 
Vendredi 18 Décembre 
A Midi 

r 

A l’Ecole du monde... Conformité 

Accessibilité  

Embellissement  

Equipement  

Décoration 
Les travaux commencés l’an dernier en février se sont terminés aux vacances de Toussaint. 
En plus des obligations règlementaires de sécurité incendie et évacuation, l’établissement répond aux 
normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le Conseil d’Administration de l’OGEC Saint 
Roch a aussi pris la décision de profiter des travaux pour embellir et rénover le collège. Les couloirs, 
cages d’escaliers et 80% des salles de classe ont été repeints, des sanitaires et vestiaires ont été 
créés. Les salles de langues ont été décorées. Les équipements de vidéo projection et accès internet 
sont en cours de réalisation.  Nous tenons à remercier la société BAT’IM et tout particulièrement Mon-
sieur Nicolas BORDIER pour l’encadrement des travaux et du chantier de l’été dernier, juillet et août. De 
même un grand merci aux entreprises pour avoir terminé dans les délais. 

Salle 120   pendant les travaux            après                                                    Couloir Nord  avant                  après 

Salle de langue       avant                    après                                                      Cage d’escalier Sud 
 
Architectes : YAM ARCHITECTURE                                       Maitrise d’Œuvre d’Exécution : BAT’IM  
Bureau de Contrôle Technique : APAVE SUDEUROPE         Conseil Sécurité Incendie : MT SECURITE 
Gros Œuvre : BATISSEUR DURABLE                                    Doublage et Faux Plafonds : S.A.R.L. EXCELLIUM  
Menuiserie : S.A.R.L. MARTINEZ YVAN                                 Carrelage / Faïence : PROCERAM FERNANDEZ  
Electricité / Plomberie : TAB ET KISS’ELEC                           Peinture Toiles de verre : 3H RENOVE                                                     
Serrurerie : ETS FERRANDO ET FILS                                    Alarme Incendie SSI : MILELEC  
Nettoyage chantier : ABERPROPRETE 

                                        
Pays  France 
Région Guyane 
Département  Guyane 
Ecole de Camopi 

http://www.parc-amazonien-guyane.fr 

Ramassage scolaire              

Salles de classe 

Sortie DP3 au  
Lycée Saint Joseph 
Pierre Rouge 
 
 
Jeudi 3 décembre, tous les élèves de 3ème 

inscrits à l’option Découverte Post 3ème 

(DP3) ont été accueillis au lycée St Joseph 

Pierre Rouge pour une immersion d’une 

demi-journée. 
 

 Ils ont pu ainsi assister à divers cours de secondes générales, aux travaux dirigés 

(TD) et travaux pratiques (TP) des classes de secondes et premières profession-

nelles, visiter le lycée et enfin prendre leur repas avant de rejoindre le collège pour 

la fin de l’après midi.  
Un avant goût de ce que sera leur scolarité prochaine, pour les aider dans leur choix 

d’orientation. 
Pour clore ce premier trimestre de réflexion sur soi et de découverte de toutes les 

pistes à explorer pour décider de l’après 3ème, ils seront reçus au Centre d’Informa-

tion et d’Orientation (CIO) de Celleneuve. 



 

 

P L A C E   A U X   P R O J E T S . . .                      au CDI  
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La poésie en fêteLa poésie en fêteLa poésie en fêteLa poésie en fête    !      !      !      !          
Le mardi 13 Octobre, au CDI, tous les élèves de 6ème Jaune ont d’abord réalisé une petite 
pièce de théâtre : l’histoire d’Orphée. Un mélange d’émotions a fait vivre la petite salle du 
CDI, puis chacun a récité la poésie qu’il avait apprise. Enfin, la classe a merveilleusement 
bien expliqué ce qu’était la poésie. 
Cette séance a été magique et a dégagé des émotions immenses ! C’était un moment inou-
bliable ! 
                                                                                                                 Chloé MASSEGLIA   6ème Jaune 

          V��b� v�	�n�, S���pt� m���n� 
                                                  « les paroles s’envolent, les écrits restent »     

ORIENTATION 
Au CDI vous pourrez trouver des 
documents classés par métiers ou 
groupes de métiers. Des informa-
tions sur l’Orientation, les Filières 
Professionnelles… 
 
N’hésitez pas à venir consulter. 



 

 

Une Passion / Une élève                                       au  CDI   
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EXPOSITION 
au CDI 

de  KIRIGAMI 
proposée par Marie PIERRE 6Jaune 
 

Le KIRIGAMI est un art, d’origine chinoise, de pliage et de découpage du papier. 

Marie nous explique dans son exposition au CDI : les origines de cet art, le matériel, la technique et les fa-

milles de kirigami. 

Pour illustrer son propos, des kirigamis qu’elle a réalisés sont exposés, avec le nom du kirigami et le temps pas-

sé pour la création (plusieurs heures !!) 

 

Sur les photos:  

- à gauche : Marie PIERRE 6J 

- à droite : Carla MEDJO BA ATEME 6J 

(qui a aidé Marie dans la préparation de 

l’exposition au CDI) 

 

- deux réalisations 

 

 


