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AGENDA       
• Vendredi 27 mai : accueil des futurs élèves         Dimanche 29 mai : Professions de Foi 
• Mardi 31 mai : Défi Lecture : CM2 Ecoles des Anges Gardiens + Ecole Sainte Geneviève  /  6èmes du Collège Saint Roch   
• Mercredi 1 juin : Oraux Histoire des Arts du Brevet des Collèges 
• Dimanche 5 juin: Premières Communions       Lundi 6 juin: Conseil de classe de 6ème          Mardi 7 juin: Conseil de classe de 4ème             
• Mercredi 8 juin : Conseil de classe de 3ème    Lundi 13 juin : Conseil de classe de 5ème       Jeudi 16 juin : midi repas grillades        
• Vendredi 17 juin : célébration de fin d’année à 11h, puis repas et après-midi festif, fin des cours 
• 20 et 21 juin révisions du Brevet     23 et 24 juin : Brevet des Collèges                 
• 27 juin au 5 juillet : Journées Pédagogiques bilan et préparation de l’année 2016-2017 
• Mardi 12 juillet au soir : Fermeture administrative du collège 
• Lundi 22 août : Ouverture administrative du collège 

Collège Catholique Saint ROCH                                  mai  juin   2016 

JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH – n°14 (triple) 

Au sommaire :   

 

 

 

n° 

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

 

 

P1     HEUREUX ! 
 
P2-3 Heureux de Réformer 
 
P4-5 Heureux de Lire 
 
P6-7 Heureux qui comme… 
 
P8-9 Heureux de Voyager 
 
P10  Heureux de Célébrer 
 
P11  Heureux d’Aider 
         Heureux de Fêter 
 
P12  Heureux de Partir... 
         Heureux de Participer 
         Felice ... 
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Heureux de REFORMER                     … à Saint ROCH 
DE NOUVEAUX PROGRAMMES POUR DE NOUVEAUX CYCLES: 
Les nouveaux programmes du collège (www.education.gouv.fr) ont été conçus par cycle. Chaque cycle, d’une 
durée de trois ans, doit permettre à chaque élève de progresser à son rythme et de parvenir ainsi à la maîtrise 
des fondamentaux. La continuité des apprentissages avec les programmes précédents est assurée. 
 

CYCLE 2 : CP CE1 CE2  APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX 
   CYCLE 3 : CM1 CM2 6ème  CONSOLIDATION 
      CYCLE 4 :  5ème 4ème 3ème  APPROFONDISSEMENTS 
 
A la fin du collège, les élèves ont acquis un socle commun de connaissance, de compétences et de culture. Ce socle, réac-
tualisé en 2015, représente ce que les élèves doivent connaitre et savoir à la fin de leur scolarité obligatoire. 
 

UN LIVRET SCOLAIRE UNIQUE: 
L’évaluation des acquis se fait en continuité du CP jusqu’à la 3ème grâce à un livret scolaire unique, commun à 
l’école et au collège. Remis à la fin de chaque trimestre, il vous rendra compte des acquis de votre enfant.  
  

DE NOUVEAUX HORAIRES : 
Chaque classe a son emploi du temps. 
26 heures d’enseignements obligatoires par semaine + des enseignements complémentaires : à Saint ROCH : Latin  
Les heures d’accompagnement personnalisé (AP) et les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) sont inté-
grés aux cours sous forme de dédoublement par groupes de besoins et/ou de compétences ou sous forme de co-
enseignement. 

                                                                                                     * obligatoire    ** facultatif , si commencé en 4ème obligatoire en 3ème 
 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (AP): 
Il concerne tous les élèves du collège et prend en compte les besoins de chacun d’entre eux. Il soutient leur capacité à ap-
prendre et à progresser, notamment dans leur travail personnel. Il peut prendre la forme d’un renforcement des connais-
sances, d’un travail sur les méthodes, d’un soutien, d’un approfondissement… 
3 heures par semaine en 6ème 
1 heure par semaine de la 5ème à la 3ème 

 6 5 4 3 

Français 4h30 4h30 4h30 4h 

Mathématiques 4h30 3h30 3h30 3h30 

Histoire Géographie Enseignement Moral et Civique 3h 3h 3h 3h30 

Langue Vivante 1 ANGLAIS 4h 3h 3h 3h 

Langue Vivante 2 ESPAGNOL initiation 2h30 2h30 2h30 

Sciences de la vie et de la terre 2h 1h30 1h30 1h30 

Sciences physiques et chimie - 1h30 1h30 1h30 

Technologie  2h 1h30 1h30 1h30 

Education physique et sportive 4h 3h 3h 3h 

Arts plastiques 1h 1h 1h 1h 

Education musicale 1h 1h 1h 1h 

Enseignement complémentaire : LATIN - 1h* 2h** 2h** 

Initiation à la recherche documentaire 1h* - - - 

Enseignement « hors contrat » : Culture Religieuse 1h 0.5h - - 

Enseignement facultatif : MAITRISE DE CHANT Heures  modulables en fonction des niveaux 

TOTAL 26h 26h 26h 26h 
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Réforme du collège                          … à Saint ROCH 
DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES (EPI): 
A partir de la 5ème, les élèves suivent des enseignements pratiques interdisciplinaires qui aboutissent à des réalisations con-
crètes, individuelles, de groupes ou collectives (présentation orales ou écrites, constitution de carnets, de dossiers…) Huit 
thèmes d’EPI, mobilisant plusieurs disciplines, peuvent être proposés aux élèves: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 6 thèmes sur les 8 seront choisis par le collège Saint ROCH, soit 2 par an en fonction du projet éducatif, des spécificités et des besoins 
de nos élèves.  

• Plus de travail en petits groupes et plus d’expression orale. Plus de travail en groupes de besoins et/ou de compétences 
• Une attention particulière à la santé des élèves, éducation, prévention et protection (conduites à risques, utilisation des réseaux sociaux, 

médiations, suivi par notre psychologue de l’éducation…) 
• Nouveau parcours de langues au collège Saint ROCH : 
        - en 6ème initiation à l’espagnol (25% de nos élèves font déjà de l’espagnol en CM2) 
        - en 5ème mise en place de la deuxième langue vivante : ESPAGNOL 
        - en 4ème et 3ème, suppression des classes « Européennes », mise en place de groupes de compétences-besoins 
        - choix d’une thématique « Langues et cultures étrangères » dans le cadre des EPI 

 

 TROIS PARCOURS EDUCATIFS :     

Chaque enfant suit, en lien avec toutes les disciplines, trois parcours éducatifs pour développer son esprit critique, sa créativité 
et son sens de l’autonomie. 
 

Le Parcours Citoyen : 
Les élèves participent à des actions et prennent des initiatives favorisant la formation du futur citoyen (élection des délégués de classes, élec-
tion aux conseils, journée de commémoration, engagements associatifs, engagements dans les projets humanitaires, club UNICEF…), beau-
coup de choses se font déjà au collège Saint ROCH (voir les journaux précédents). 

Le Parcours d’Education Artistique et Culturel : 
Les enfants acquièrent une culture artistique personnelle, en découvrant des œuvres artistiques, en visitant des musées, en allant à des con-
certs, des pièces de théâtre, en participant à des créations, aux journées du patrimoine… 

Le Parcours Avenir : 
Il permet à l’élève de s’informer pour bien préparer son orientation, de réfléchir à son projet personnel et de découvrir le monde économique et 
professionnel (visite d’entreprise, stage de découverte et d’observation, participation au Forum des Métiers, au Forum des Filières, visite au 
CIO, rencontre avec des professionnels, mini stage en Lycées…) 

 

UN NOUVEAU BREVET : 
L’obtention du brevet (DNB) repose toujours sur le contrôle continu (série générale et série professionnelle) et sur trois 
épreuves obligatoires passées en fin de troisième. La réussite au brevet atteste aussi la maîtrise du socle commun de con-
naissances, de compétences et de culture. 
 

Une épreuve écrite LETTRES Français + Histoire Géographie Enseignement Moral et Civique 
Une épreuve écrite SCIENCES Mathématiques + SVT + Sciences Physiques + Techno 
Une épreuve orale dans laquelle l’élève présente un projet travaillé dans le cadre d’un EPI ou dans un des trois par-
cours éducatifs (possibilité de présenter aussi en Anglais ou en Espagnol) 
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Heureux de LIRE…                                  Lien CM2 / 6ème   

LE DEFI-LECTURE 2016 EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Le défi-lecture 2016, le jour J ce sont 203 

élèves (4 classes de 6ème du Collège SAINT-

ROCH, 1 classe de CM2 de l’Ecole LES ANGES 

GARDIENS, 2 classes de CM2 de l’Ecole 

SAINTE-GENEVIEVE), 18 adultes, 9 salles de 

classes, des récompenses pour les 3 meilleures 

équipes, 1 goûter pour chacun ! 

Le défi-lecture 2016, toute l’année scolaire 

c’est 3 livres lus dans le cours au CDI pour les 

6èmes et dans les écoles pour les CM2, 1 200 

questions réalisées par les 6èmes et 450 ques-

tions réalisées par les CM2 : belle performance   

REMERCIEMENTS 
Madame COLLETER, professeur-documentaliste, remercie toutes les personnes qui ont participé à cette 

première édition du défi-lecture, adultes et élèves, le 31 mai 2016. 

Un remerciement particulier aux trois directeurs de nos écoles et collège : Mesdames BRISSAC et BUIS-

SIERE et Monsieur CAUSSE pour leur soutien dans ce projet d’année. 

Que toutes les enseignantes des écoles soient également remerciées pour leur collaboration toute l’année ! 

Ainsi que tous les élèves de 6ème et de CM2 qui ont fait preuve d’inventivité et de persévérance pour prépa-

rer cet événement ! 

MERCI ! 
A tous ceux qui ont participé au défi-lecture le 31 mai 2016 ! 



5 

Heureux de LIRE…     CLUB MANGA et CLUB 
Cette année, le Cluble Cluble Cluble Club----Manga est un petit groupe d’élèves de 6° et de 5°Manga est un petit groupe d’élèves de 6° et de 5°Manga est un petit groupe d’élèves de 6° et de 5°Manga est un petit groupe d’élèves de 6° et de 5° et le Cluble Cluble Cluble Club----Lecture de 3°Lecture de 3°Lecture de 3°Lecture de 3°. 
Chaque groupe se réunit une fois par mois,une fois par mois,une fois par mois,une fois par mois, au CDIau CDIau CDIau CDI, pour parler d’un livre qu’il a lu, un livre qui 
lui a beaucoup plu.  
Chacun choisit 2 livres dont il a parlé pendant l’année et écrit un article sur ces livres. L’article 
comprend : 

Le titre du livre 
Ses références 
Son résumé (qu’a écrit l’élève) 
Son avis 
Et sa note (c’est sur 5 étoiles) 

 
Cet article servira à inciter inciter inciter inciter 
d’autres élèves à lired’autres élèves à lired’autres élèves à lired’autres élèves à lire le livre et 
chaque membre du Club-Lecture 
et du Club-Manga écrit 2 articles 
par an. 
 
A la fin de l’année, tous les articles écrits par les participants sont réunis dans le journal littéraire le journal littéraire le journal littéraire le journal littéraire 
du Clubdu Clubdu Clubdu Club----Lecture et celui du ClubLecture et celui du ClubLecture et celui du ClubLecture et celui du Club----MangaMangaMangaManga.  

Chaque élève ayant participé au Club reçoit un exemplaire 
imprimé de ce journal et apporte quelque chose (biscuits, 
gâteaux, boissons…) pour la réunion de fin d’année… qui 
comporte un goûter ! 
 
C’est à cette occasion que les journaux sont distribués. 
J’espère que ce petit texte vous aura donné envie de faire 
partie du Club-Manga ou du Club-Lecture ! 
 
MASSEGLIA Chloé 6° Jaune 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi du 31 mai 2016, toutes les classes de 6ème du Collège SAINT-ROCH et les CM2 des écoles 

primaires SAINTE-GENEVIEVE et les ANGES GARDIENS ont participé à un jeu créé cette année : le 

défi-lecture. 

Depuis la rentrée, les élèves lisaient 3 livres sur un thème choisi ; cette année, le thème était les pirates. Ils 

ont lu ces 3 livres : One Piece (un manga), Les Pirates (un livre documentaire) et Finn et les pirates (un ro-

man). 

Tout au long de l’année, les élèves ont préparé le défi-lecture au CDI. Ils ont créé des questions et des jeux 

sur ces livres, qui ont été placés dans des boîtes, une pour chaque livre. 

Par équipe, le but était de répondre à un maximum de questions ou jeux avec un délai d’environ une heure. 

3 équipes se sont placées sur le podium pour recevoir des cadeaux : des livres documentaires pour les pre-

miers, des crayons et gommes pour les seconds et des marque-pages pour les troisièmes. 

Et évidemment, pour bien terminer ce jeu, un goûter a remonté le moral de tous les élèves !... 

 

Un super après-midi au Collège SAINT-ROCH !                                                             Chloé MASSEGLIA 6J 
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Heureux qui comme U.L.I.S... 
Le conte musical « Les jeunes ados dans le monde féerique » 
Il était une fois des jeunes ados qui se sont re-
trouvés dans une maison et ils s’ennuient. 
Ils cherchent une idée pour s’amuser tous en-
semble. 
Soudain Lili a une idée, elle propose de fabriquer 
un avion féerique. 
A force de manger les nuages, ceux-ci ont dispa-
ru et les jeunes ados tombent sur une île ma-
gique. Tout à coup une hydre à huit têtes surgit :  
Guy trouve une armure magique, se transforme 
en chevalier et tue le monstre. 
Tous les ados sont épuisés et veulent rentrer 
chez eux. 
Par magie plein de cordes descendent du ciel ; 
Ils s’y accrochent pour remonter dans le monde 
réel. 
Les jeunes sont heureux d’avoir partagé cette incroyable aventure ensemble.      Les élèves d’ULIS Ecole et Collège 
 
L’Ulis collège a présenté un conte musical fait avec madame Dunand qui s’appelle :  « Les jeunes ados dans le 
monde féerique. » à l’Ulis école les Anges Gardiens. Les acteurs : Thaïs, Elisa, Lucas, Guillaume, Lilou, Baptiste M, 
Baptiste C, Jézabel. Il y avait des conteuses :Charlotte, Héloïse. Charlotte EUVE  
 
C’est un conte musical que nous avons fait ce matin jeudi 11 juin 2016. On s’est tous régalé et on a bien fait le 
théâtre. Les enfants de l’ULIS école sont venus pour nous regarder. Ils ont tous aimé le spectacle. 
Et Madame Cauquil nous a félicités à la fin du conte.   Elisa BENQUE 

 
Conte musical des élèves d’Ulis du collège Saint Roch devant les élèves Ulis de  l’école les Anges Gardiens.  
Les jeunes ados dans le monde féérique  
On vous a présenté un conte musical avec des jeunes ados ils se sont retrouvés dans une maison. Et il mange les 
nuages et tombe sur une ile magique. Et enfin il trouve une hydre à 8 têtes. Et aussi un des jeune ados Guy trouve 
une armure magique. Se transforme en chevalier et il tue le monstre. Tous les ados sont épuisés et veulent rentrer 
chez eux. Par magie plein de cordes descendent du ciel. Il s’y accroche pour remonter dans le monde réel. Les 
jeunes ados sont heureux d’avoir partagé cette incroyable aventure ensemble.  
Merci, nous sommes heureux de vous avoir présenté notre conte musical.   Héloïse BOZE-HERVE 
 
Des ados s’ennuient. Lili a eu une idée. Elle propose de construire un avion. 
Gui saute et il saute sur les nuages. Tout le monde saute sur les nuages. Ça donne envie à Ana de gouter les 
nuages et tout le monde les goutent. A force de manger les nuages, ils tombent. Et soudain une hydre a huit têtes 
surgit. Gui trouve une armure magique et tue l’hydre. Les ados sont fatigués. Ils veulent rentrent chez eux. Ils voient 
des cordes tomber du ciel. Ils y montent. Ils rentrent chez eux. Ils sont tous contents.   Lilou RAMOS 
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Heureux qui comme U.L.I.S…                
Heureux qui, comme Ulysse,  
a fait un beau voyage 
 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 
 
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : 
 
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 
Et plus que l'air marin la doulceur angevine… 
 
Poème écrit au XVIème siècle par Joachim DU 

BELLAY (1522-1560), repris par Georges BRAS-

SENS et le film « Heureux qui comme Ulysse » puis 

plus récemment par le chanteur RIDAN. Ndlr. 

Heureux qui, comme U.L.I.S.,  
va faire son passage 
 
Heureux qui, comme ULIS, va faire son passage, 
Ou comme ces troisièmes qui partent pour de bon, 
Et qui vont prendre une nouvelle orientation, 
Vivre entre les « grands » tout le reste du voyage ! 
 
Quand reverrai-je, hélas, de ma petite classe 
Fumer le chocolat, et en quelle occasion 
Reverrai-je celles qui ont souvent raison, 
Qui me sont chères au cœur, et jamais ne se lassent ? 
 
Plus me plairait de rester un peu dans ces lieux, 
Que les C.F.A., les I.M.PRO ou I.M.E.? 
Plus que l’inconnu me plaît la salle cent douze: 
 
Plus mon collège Saint Roch, que le Lycée Machin 
Plus ma petite cour, que les cages à lapin, 
Et plus que ce sonnet je chante un air de blues… 
 
En imaginant ce que peuvent ressentir 
les élèves qui nous quittent, ceux qui restent…  
et ceux qui reviennent nous voir ! 
Philippe CAUSSE Directeur. 

Pique-nique dans le parc ! Les élèves témoignent... 
 
Nous avons fait un pique-nique. 
Il y avait Jézabel, Lucas, Thaïs, Héloïse, Elisa, Lilou, Guillaume, Charlotte, Anna, Baptiste 
C et Baptiste M et les anciens élèves Marine et Gaspard. Ils y avaient des professeurs 
comme Mme Cauquil, Mr Causse, le directeur, Mme Ciet, Mme Marot et les autres profes-
seurs. 
Le pique-nique s’est passé dans le jardin à côté du stade. Guillaume a joué de la guitare, 
Héloïse a joué du diabolo. 
Nous avons fait chacun un discours pour remercier toute l’équipe de nous avoir aidé, ac-
compagné et soutenu pendant ces 4 années. 
On a eu un livret où chaque élève d’Ulis, Mme Cauquil et Delphine ont écrit un mot. 
Jézabel BRIFFA 

Il y avait les professeurs comme Mme Cauquil, Mme Ciet, Mme Marot, Mme Reboul, Mme 

Dunand et Mr Izidlo.  Et des AVS comme Carole et Fanny. Et enfin David un futur élève. 

Et aussi des élèves ULIS comme Thaïs, Jézabel, Baptiste, GuillaumeF On est allé au 

parc du collège. Guillaume a joué de la guitare et moi j’ai joué du diabolo.   Héloïse BOZE 

Au  pique-nique, on a tous ramené à manger ou à boire. Tous les 3
ème

ont fait un dis-

cours pour remercier toute l’équipe. Guillaume a joué de la guitare et Héloïse a fait du 

diabolo. Il y avait beaucoup de professeurs, quelques AVS et tous les élèves d’Ulis. 

Nous avons passé un bon moment. Baptiste CARDONA 

On a fait un pique-nique le jeudi 09 juin avec des profs, Mme Cauquil, Mme Marot,  

Mme Ciet, Mme Salvador, Mme Dunand, Mme Reboul, M Izidlo, le directeur Mr 

Causse, des AVS Carole et Fanny, Delphine, les deux anciens Ulis Gaspard et Ma-

rine et David un futur élève Ulis avec leur enseignante. Héloïse a joué du diabolo et 

moi j'ai joué de la guitare. Tous les 3
ème

 ont fait un discours pour sa fin d'année et tous 

les Ulis nous ont écrit des mots de mes copains d'Ulis, de Delphine et Mme Cauquil.  

Guillaume LEVESQUE 
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Heureux de VOYAGER... 

Voyage USA   Washington New-York 

Avril 2016 

Voyage  
Châteaux de la Loire  

Saint Martin de Tours  
Futuroscope 

Avril 2016 
6èmes et  

Aumônerie 

Voyage Venise Avril 2016 
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Heureux de VOYAGER... 

Voyage Madrid     Mars 2016 

3ème EURO ESPAGNOL 

 Barcelone Mai 2016 

6èmes à LONDRES Juin 2016  
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Heureux de CELEBRER... 

Célébration de Fin 
d’Année avec les CM2 
de l’Ecole des Anges 
Gardiens. 
 
Compte rendu et partage  
des différentes actions :  
  
Baptêmes,  
Premières Communions,  
Professions de Foi,  
Confirmations,  
Aumônerie,  
Voyage,  
Retraite,  
Temps fort des 4èmes,  
LourdesF 
 
Un grand merci à toutes et à tous ! 

Temps Fort des 
4èmes  
BEZIERS mai 2016 
Temps de Marche, Réflexion, Eco-
ramassage, CélébrationF inter éta-
blissements de l’Hérault. 
Sur le thème « TERR’EAU » 
L’eau, le vent, la terre.. 
Sauver ma planète ! 

Le long du Canal du Midi... 
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Heureux d’AIDER une enfant ! 
Deux photographies symboliques, celles de la petite Adam "sauvée" grâce à la 
générosité et à l'investissement de nos élèves lors du temps fort de Noël 2015. 
(voir Echo Roch N°12) 
 
Pour rappel, la petite Adam, a eu la trachée et l'estomac endommagés après 
avoir ingéré de l'acide conservé dans une bouteille d'eau minérale. Vouée à une 
mort certaine dans son pays, les dons des sponsors des élèves du Collège per-
mettront une opération à Montpellier autour du 20 juin. 
 
Fabien PEREZ Professeur Principal 3ème Bleue. 

 
 
 
 
 
Adam est arrivée  
le jeudi 16 juin  
à l’aéroport  
de Montpellier. 

La voici ici, prête chez elle 
au Mali, à partir à l'aven-
ture dans notre pays.  
Elle décollera le mercredi 
15 juin, mais son papa 
nous a envoyé cette 
image qui montrait son 
impatience.  

Heureux de FETER           repas « fan de sport » fin d’année 
                          avec les CM2 de l’Ecole des Anges Gardiens 

Sponsorisé Sponsorisé Sponsorisé Sponsorisé 
par par par par     

Poésies  5                                                                                   5 una canción !  

Les élèves 5.                                                                                5 et les profs ! 
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COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH  

2958 AVENUE DES MOULINS  
34080 MONTPELLIER 

 Tel 04 67 75 46 41 -  Fax 04 67 75 12 85 

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE AU...      
 

     
 

Ecole Les Anges Gardiens  
et Collège Saint Roch  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 19 Mai 2016 

HEUREUX de Participer... 

Le concept des vacances est lié à l'apparition 
des civilisations urbaines, contrairement au 
monde agricole qui, à cause du climat, ne dicte 

pas un rythme de travail continu tout au long de l'année. Au Moyen Âge, il existait 
déjà en Europe de l'Ouest des « vacances » qui correspondaient à la période des 
moissons en été où les universités fermaient pour permettre à tous d'aller travailler 
aux champs. 
Au XIXe siècle, les vacances se répandent dans toute l'aristocratie et la bourgeoisie 
d'Europe occidentale. Elles correspondaient donc la période où les classes supé-
rieures de la société quittaient leurs demeures principales (elles les laissaient 
« vacantes ») pour rejoindre des résidences secondaires, profiter de la nature (le 
romantisme est à son apogée) ou des bienfaits du climat marin ou montagnard pour 
la santé. 

 
Les Britanniques, dont l'économie était la plus florissante au monde, 
ont été les premiers à se tourner vers les stations balnéaires, d'abord 
sur leurs côtes, puis de l'autre côté de la Manche (à Deauville, Dinard, 
etc.) puis enfin dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur (la Prome-
nade des Anglais à Nice doit son nom aux nombreuses résidences où 
les Britanniques venaient passer les mois d'hiver) mais aussi à Biarritz. 
À partir de la fin des années 1940, avec l'apparition des congés d'été, 
les vacances deviennent au contraire un moment où l'on bouge, où l'on 
voyage. Avec l'essor de la publicité, les vacances deviennent incontour-
nables bien qu'elles restent inaccessibles à environ un foyer sur trois 
en 2009 en France. Quelques dates importantes en France : 1936 (les 
premiers congés payés, 2 semaines, introduits par le gouvernement du 
Front populaire, 1956 (3e semaine de congés payés), 1969 et 1981 (4e 
et 5e semaines, respectivement). 

                                                                                                                                                https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacances  

HEUREUX de partir en Vacances …   Le saviez-vous ?  

Les Vacances 

 
 

Tous les précédents numéros sur le site du collège : 
http://www.college-saint-roch-montpellier.com 
 
 

Ils sont 
Vice Champion  
Académique !! 
Bravo à toutes  
et à tous ! 


