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• Lundi 27  mars Temps Fort de Carême, rencontre avec  
Florian Boucansaud et repas « Riz Pain Pom’» au profit de 
l’Association Togo Mil Partage  

• Vendredi 31 mars Vacances de Printemps, reprise le 
mardi 18 avril 

• Vendredi 28 avril Défi Lecture avec les CM2 Anges Gar-
diens et Sainte Geneviève et les 6èmes du collège 
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• Mardi 16 mai 18h30 Soirée sur le harcèlement organisée par 
l’APEL Anges Gardiens et St Roch 

• Du 14 au 20 mai accueil des correspondants Mexicains                                                             

• Vendredi 2 juin Accueil des futurs élèves  

• Vendredi 9 juin, Concert de la Maitrise, Eglise St Thomas 

• Vendredi 23 juin Fête du collège et fin des cours 

• Jeudi 29 et vendredi 30 juin Brevet des Collèges 
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Actions Solidaires Noël  

Véronique PAGNIER  

 
 
 

 

Noël 2016 
 
Préparées depuis longtemps, c’est le vendredi 16 décembre que toutes les classes du collège 
ont réalisé une action solidaire de Noël. Réalisation de cartes de Noël et de Vœux, confec-
tion de sachets cadeaux, collecte de jeux et jouets, animation ou spectacle vers les per-
sonnes âgées, ou vers les maternelles des Anges Gardiens, fabrication de décorations à of-
frir, préparation de la course solidaire   (page 3)…  

 
A 11h00 nous nous retrouvons dans l’Eglise Saint Thomas pour une Messe de Noël antici-
pée. Une journée chargée en action et en émotion. Rendez-vous l’année prochaine ! 
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La Course Solidaire…    deuxième édition ! 

Le Vendredi 16 décembre, veille des vacances de Noël, 
sous une fine pluie glaciale, les élèves, les professeurs et 
le personnel se retrouvent sur le stade du collège pour la 
deuxième édition de la course solidaire. C’est en faveur 
d’une petite fille venant du Mali, afin de financer une par-
tie des frais liés à son hospitalisation que les élèves ont 
cherché et trouvé des « sponsors » qui se sont engagés à 
financer chaque tour de terrain. Les classes de 5ème 
Orange et 3ème Bleue ont organisé l’évènement, accom-
pagnées par M. Carbonnel et Perez leurs professeurs prin-
cipaux et avec l’aide de M. Peiro pour la sonorisation. 

Et le mardi 14 mars nous avons pu remettre à la Présidente de l’Association « Ensemble 
Nous Pouvons » un chèque de 2167.60 €, un grand merci à toutes et à tous. 
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Voyages et Séjours   

Véronique PAGNIER  

 

OCTOBRE 2016   VOYAGE EN GRECE       COLLEGES SAINT ROCH ET  
                                                                              SAINTE MARIE LA SALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER FEVRIER 2017 
Echange avec le collège Weston au Mexique. 
Nous avons adoré ce voyage passionnant à l'autre bout du 
monde au Mexique, à Playa Del Carmen, prés de Cancun, pé-
ninsule du Yucatan. 
L'arrivée fut magique dés  la sortie de l'aéroport. Nos correspon-
dants 
nous at-
tendaient 
avec im-
patience, 
avec des 

fleurs, des pancartes et beaucoup d’affection. Nos 
familles ont été très sympas et agréables avec nous. 
 
Nos correspondants étaient très attentifs à ce que 
nous voulions manger, où nous voulions aller ou 
faire pendant la journée, après les cours ou pendant 
le week-end. 
Nos visites étaient formidables, les plages, par exemple Túlum, les pyramides mayas comme Chichen-itza, 
les cenotes où nous nous sommes baignés. 
Ce voyage nous a beaucoup plu et on espère peut-être l'année prochaine refaire un échange avec des cor-
respondants car c’est la plus belle manière de découvrir un pays et de pratiquer la langue.                                  
Les élèves de 4ème Bleue 

JANVIER FEVRIER 2017                                                                   SEJOUR DE SKI  LES ANGLES 
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JANVIER FEVRIER 2017                                                                                                                     
 
Intercambio con alumnus mexi-

canos 
Los alumnos de español del Señor 
Pérez se fueron de viaje a México.  
Después de once horas de viaje des-
de Paris, por fin llegamos a este 
país tan maravilloso. El colegio 
Weston de Playa del Carmen nos 
recibió muy bien, con una ceremo-
nia de bienvenida emocionante y 
calurosa con cantes, himnos, rega-
los y mucha amistad. 
 

Tulum, Chitchen-Irza, los cenotes, La Quinta Avenida, el parque de Xcaret, y la visita de  Coba en equipos 
con nuestros correspondientes mexicanos, todo fue maravilloso. 
Hicimos muchas actividades, siempre con la sonrisa en la cara y mucha alegría, 
Agradecemos a la Señora THONI, a la Señora PERIGNON, al Señor PEREZ, a Saint Roch y al colegio 
Weston de México por este viaje mágico. 
                                                                                                                         Los alumnos de 3 naranja 

Nouvelle  Le lac noir de Margot DOUTREMEPUICH, élève de 4e verte 

 
Je me nomme Spencer Cler, j’ai 24 ans et je travaille à Versailles en tant que jardinière. Aujourd’hui, je 
devais me rendre dans un lieu peu connu du personnel et des touristes. On nommait cet endroit le lac Noir, 
allez savoir pourquoi ! 
Alors que je parcourais des couloirs de plantes, un crissement métallique retentit, je tournais la tête à droite 
et à gauche et tendais l’oreille… rien.  
Je me remis à marcher et débouchai devant un grand lac à la surface aussi noire que la nuit, un frisson me 
parcourut l’échine et je reculai.  
 
- « Depuis quand t’es trouillarde ? » se moqua ma conscience. 

 
Poussée par un excès de courage, j’avançai près du lac et longeai sa surface, on ne distinguait pas le fond. 
Autour de celui-ci de grands arbres aux troncs noirs et abîmés s’élevaient de tous les côtés, au centre une 
statue en bronze trônait en toute splendeur. Mais pas une splendeur belle et magnifique, une splendeur 
froide et ténébreuse. 
 
Si je me fiais à ma bonne mémoire la statue représentait le Dieu Apollon conduisant le char du soleil. Sur 
le côté gauche du lac, il y avait un petit ponton où une vieille barque était attachée. À première vue, le bois 
était vieux de je ne sais combien de temps, je m’arrêtai en face et osai mettre un pied dessus. Le ponton 
craquela et un son inquiétant retentit, je frissonnai, mais continuai d’avancer, je détachai la barque et me 
mis dedans. 
 
Je ramai jusqu’à atteindre la statue, une fois près d’elle, je me hissai sur celle-ci, je me mis à la regarder ou 
plutôt l’examiner sous toutes les coutures et alors que je m’avançai vers sa tête un petit bouton attira mon 
attention. 
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Nouvelle  Le lac noir de Margot DOUTREMEPUICH, élève de 4e verte 

Véronique PAGNIER  

Inconsciemment, je cliquai dessus, heureusement rien ne se fit. Mais d’un coup la statue trembla, je dus 
m’accrocher au cou de celle-ci pour ne pas tomber. Je fermai les yeux et je sentis qu’une main froide et 
dure comme de la pierre me tirait vers le haut, j’ouvris les yeux et fis face à deux yeux rouges. 
C’était terrifiant !! Je restais paralysée ! 
Mon cœur battait la chamade et les yeux rouges me fixaient froidement.  
Puis je compris, c’était la statue… La statue était vivante et elle se tenait là, devant moi. 
Un son métallique me sortit de ma réflexion. 
 
– « Tu n’aurais pas dû ! » dit la statue. 
 
C’était un son quasiment inaudible, un murmure 
rauque. 
 
– « Je n’aurais pas dû quoi ? » réussis-je à dire. 
 
La statue ne me répondit pas et se contenta de me 
regarder, puis avec son autre main, elle m’attrapa 
et me souleva au-dessus de l’eau. 
Je paniquais, car je compris ce qu’elle allait faire : elle allait me noyer dans cette eau sale et noire ! 
C’était comme si on m’avait versé de l’eau glacée, c’était froid et noir… c’était la peur. 
 
– « NON ! NON ! » hurlai-je avec frénésie. 
– « Tu es entrée dans le cimetière des morts. » cracha la statue. 
 
Puis elle me lâcha avant même que je ne comprenne ses paroles. L’eau était glacée, je savais nager, mais 
une force maléfique me happait vers le fond. 
Je vis la statue me fixer avec froideur et se remettre à sa place avant que le noir complet ne m’en em-
pêche, mes poumons réclamaient de l’air et tout mon corps se débattait pour regagner la surface, mais le 
néant était beaucoup plus fort. 
Je sombrais peu à peu dans l’inconscience… Je me noyais. 
Le néant était étrange, ce n’était ni terrifiant ni inquiétant, un murmure fit écho à ma droite, mais je n’ou-
vris pas les yeux et restai là où j’étais. 
L’écho se fit de plus en plus insistant et j’ouvris péniblement les yeux, un soleil éblouissant me fit mal 
aux yeux et dut me les cacher. 
J’étais de retour dans les jardins de Versailles !! Les arbres verts et bien taillés s’élevaient de toutes parts 
et le sentiment d’angoisse disparut. Au-dessus de moi, mon patron me regardait avec bienveillance. 
 

« Tu t’es endormie. » dit-il. 
« ou … oui.» articulai-je avec peine, trop surprise et soulagée pour parler. 

 
Était-ce un simple rêve ? Comment ? Pourquoi ? Qu’est-ce que c’est le cimetière des morts ? Pensais-je 
en me rappelant les dernières paroles de la statue. 
Mon patron m’avertit que le travail était terminé et s’en alla. 
Le doute, la curiosité et l’angoisse revinrent au galop, un crissement métallique malheureusement fami-
lier retentit et me rappela mon rêve, je frémis car on aurait dit un avertissement. 
 
« NON ! C’était un simple rêve ! » essayais-je de me convaincre, mais le doute restait présent. 
 
Un doute maudit.                                                    

 FIN 
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 E.P.I. CULTURE URBAINE 

Dans le cadre des EPI et du brevet des collèges, nous proposons un enseignement de pratique interdiscipli-
naire sur le thème de la culture urbaine avec les professeurs de français, arts plastiques et visuels, histoire 
des arts et éducation musicale.  

Les élèves ont participé dans un premier temps à une sortie en arts 
plastiques et visuels de 4H en septembre et octobre. A travers un 
parcours piéton, les élèves ont été sensibilisés aux éléments du 
Street art : Arrivée aux aubes, tour des quais du Verdanson, retour 
vers le centre ville en passant 
par la place des beaux arts, 
devant la Panacée puis par  la 
Rue de la Loge, le quartier 
saint Roch avec la place des 
pierres colorées, arrivée aux 
halles, vue du trompe l’œil 

pour finir, arrivée aux deux fresques de Rondelet. Ils ont rempli un 
questionnaire, une carte de leur parcours et fait des photos dont un 
selfie avec une œuvre de leur choix. Les élèves ont analysé et étudié 
une œuvre de Banksy en histoire des arts. Ils ont rendu une chronique 
textuelle ou visuelle sur une œuvre vue sur le parcours lors de la sor-
tie. 
Une artiste est intervenue dans le cadre du cours d’APV afin d’aider 
les élèves à créer leur propre base ou graffiti sur papier à maroufler. L’ensemble des créations sous forme 
de patchwork forme une fresque murale dans le collège. 
En Français, une définition de la culture urbaine leur est expliquée et les élèves, après l’étude des codes 
textuels, créent un texte pour le Slam interprété en éducation musicale.  
En éducation musicale, ils analysent et apprennent le Slam et créent un slam ou un rap et l’interprètent en 
voix parlée rythmée ou déclamée en groupe à partir 
du texte poétique écrit en Français. 
La onzième ZAT (zone artistique temporaire) a eu 
lieu le samedi 22 avril et le dimanche 23 avril 2017 
dans le parc Montcalm à Montpellier, les élèves ont 
été invités à s’y rendre. De quartier en quartier la 
ZAT envisage l’espace public comme lieu de liberté 
et d’expériences, où résonnent projets artistiques et 
projets urbains. Mettant la ville en récit(s), elle 
s’adresse à la population dans toute sa diversité. 
 
« Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe éduca-
tive et administrative, Philippe Causse qui a accepté 
et   financé le projet, Cédric pour son aide.  Je suis 
très fière et remercie également les élèves de troi-
sième de leur investissement personnel dans la créa-
tion du Graff, les élèves de troisième volontaires sans 
qui la fresque n' aurait pas vu voir  le jour, et l'artiste 
NOON qui nous a aidés, guidés et faits partager son 
univers de Street artiste. J'espère n'oublier personne 
et remercie vraiment tout le monde car c'est un tra-
vail d'équipe, je n'aurais pas pu y arriver seule et 
pour moi chacun a participé à sa manière à la réalisa-
tion de ce beau projet. Un grand merci avec toute 
mon affection, Elsa DORY». 
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E.P.I.            Enseignement Pratique Interdisciplinaire 

Véronique PAGNIER  
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E.P.I.            Enseignement Pratique Interdisciplinaire 

Moyen Age  
Le jeudi 19 janvier après-midi, dans le cadre de l'EPI 5ème 
sur le Moyen Age, l'équipe de Acta est venue présenter aux 
élèves quatre thèmes d'histoire, faisant la comparaison entre 
l'antiquité et le 
moyen-âge. 
Les thèmes 
étaient :  

les armes, l'architecture, le vêtement, le combat. Les 
élèves ont pu essayer et manipuler des objets re-
constitués (boucliers, glaives, protections, casques, 
tuniques, robes, outil d'architecte...) au fur et à me-
sure des explications de chaque animateur 
(pourquoi telle ou telle forme, comment l'utiliser, 
quelle évolution...). Enfin ils ont assisté dans la 
grande salle de la DDEC à un combat de gladiateurs 
et à un duel de chevaliers. L'équipe enseignante de 
l'EPI remercie l'APEL et le collège qui ont financé 
les deux tiers de l'activité, ainsi que la Direction 
Diocésaine qui a prêté la grande salle. 
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C.D.I.   Le Centre de Documentation et d'Information  

Véronique PAGNIER  

NOUVEAU AU CDI ! 
Une TABLETTE 
pour consulter  
le site du CDI :  

ESIDOC 
Sans se connecter 

 à sa session ! 

 

 

 

 

 

VOUS CHERCHEZ  

UN LIVRE OU  

UNE REVUE  

DU CDI ? 
 

 

Consultez le SITE DU 

CDI : ESIDOC  

à l'adresse suivante :  

 

http://0340883a.esidoc.fr/ 

 

Vous y trouverez les livres et 

les revues du CDI, ainsi que 

des sites Internet, des sé-

lections thématiques (tous 

les documents sur l'adoles-

cence, le Moyen Age, la my-

thologie...), les suggestions 

des clubs-lecture, etc. 

 

La présence du C.D.I. dans le collège est une richesse pour l’ensemble de la com‐

munauté éducative. 
Piloté par Madame COLLETER, avec l’aide de Madame PELOUX, le CDI reçoit 

entre 70 et 100 élèves par jour aux récréations, soit 160 si on ajoute les cours ! 
C’est un lieu de formation à la recherche documentaire, un lieu d’expression et 

d’exposition, un club lecture, un club manga, une bibliothèque de prêt, un lieu de 

projection multimédia…. 
Outre les équipements classiques, le matériel et les locaux, le CDI dispose de 3600 ouvrages dispo‐

nibles et de plusieurs sites référencés. 
Le CDI organise depuis deux ans un « Défi Lecture » entre les élèves de 6ème du collège et ceux des CM2 

des Ecoles les Anges Gardiens et Sainte Geneviève. 
Le CDI est aussi un espace de découverte de la « Toile », cela à travers : 
‐ Le portail Netvibes de liens Internet du CDI qui met à la disposition de nos collégiens 156 sites spécia‐

lement sélectionnés pour eux, par la documentaliste, les professeurs des matières ou le personnel 

d'éducation. Ces sites sont classés par discipline, par projet ou par thème. Le portail propose aussi les 

liens vers le site du Collège, Scolinfo et le site du CDI. http://www.netvibes.com/cdisaintroch  

‐ Le site ESIDOC du CDI qui permet de trouver les références de tous les livres et revues du CDI ainsi 

que des sélections d'articles Internet, avec 1400 sites référencés. http://0340883a.esidoc.fr   
Philippe CAUSSE Chef d’Etablissement 
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Différent Comme Tout le Monde 

                                                                       

L’association “Différent comme tout le monde” mène une opéra-
tion de sensibilisation au handicap auprès des collèges de France.  
A travers des parcours ludo-pédagogiques, les collégiens sont 
amenés à se mettre dans la peau d’une personne en situation de 
handicap. 
 

Mardi 28 février, les quatre classes de 5° sont allées à la salle Pagesy à Montpellier pour 
participer à l'opération "Différent comme tout le monde" servant à sensibiliser les élèves 
aux différents handicaps. Nous avons été accueillis par le préfet Jean-Christophe PARISOT 
qui est atteint de myopathie, il nous a raconté son histoire. Puis nous avons vu un court mé-
trage intitulé "Mon petit frère de la Lune" racontant l'histoire d'un enfant atteint d'autisme et 

de son quotidien. Nous 
avons ensuite été séparés 
dans des groupes et nous 
avons fait différents ateliers 
comme un mini parcours en 
fauteuil roulant avec des 
graviers et une pente; nous 
avons aussi fait un atelier au 
cours duquel il fallait devi-
ner des objets les yeux ban-
dés pour se mettre à la place 

des aveugles et des mal-
voyants. Cette journée était 
riche en apprentissage des dif-
ficultés que les personnes en 
situation de handicap rencon-
trent au quotidien. 
 
Morgane JULIÉ et  
Suzanne CHOLET, 5°J 
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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 

                    Le saviez-vous ?                       

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE  AU...      
 

  

 

 

 

 

 
Vendredi 17 mars 

Repas Irlandais  

Évangélisateur de l'Irlande, saint Patrick aurait expliqué la Sainte Trinité aux 
Irlandais lors d'un sermon au roc de Cashel grâce à un trèfle, en faisant ainsi 
le symbole de l'Irlande (l’emblème officiel du pays étant la harpe celtique). La 
légende raconte que c'est à ce moment-là qu'il chasse tous les serpents du 
pays, action qui symbolise la conversion du peuple irlandais : les serpents re-
présentent les croyances polythéistes celtiques des irlandais, assimilées à Sa-
tan, rendu responsable de l'ignorance du Dieu véritable. Chaque année, les 
citoyens d’Irlande mettent un trèfle à la boutonnière pour se souvenir de cet 
enseignement.  
 
Elle est progressivement devenue une fête civile, symbole de reconnaissance 
de tous les irlandais. Ainsi aux États-Unis, principal pays de la diaspora irlan-
daise, la première célébration de cette fête a lieu à Boston en 1737 et la pre-
mière parade officielle à New York en 1762.  
La fête de Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier, expa-
triés ou descendants des nombreux émigrants, et sa popularité s’étend aujour-
d’hui vers les non-Irlandais qui participent aux festivités et se réclament 
« Irlandais pour un jour ». Les célébrations font généralement appel à la cou-
leur verte et à tout ce qui appartient à la culture irlandaise. Originellement, la 
couleur de saint Patrick est le bleu, le vert faisant son apparition en 1798 pen-

dant la rébellion irlandaise quand le trèfle est devenu un symbole du nationalisme et que la Société des Irlandais unis 
arbore un drapeau national vert à la harpe d'or. 
La fête de Saint-Patrick telle que pratiquée aujourd’hui voit les participants, qu’ils soient chrétiens ou pas, porter au 
moins un vêtement avec du vert, assister à des « parades », consommer des plats et des boissons irlandaises. 
 
Source : Article Fête de la Saint-Patrick de Wikipédia en français  
   (http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Saint-Patrick) 

Saint Patrick 

  Félicitations pour la naissance,  
  Felicitationes por el nacimiento,  
  Congratulations on the birth,  
  De Macéo le 1er  Mars 2017 
  Chez Madame Elsa DORY  
  Professeur d’Arts Plastiques 

7ème FORUM  
DES METIERS  
 
Mercredi matin 8 mars, ce sont 40 profes-
sionnels représentant 80 métiers qui sont 
venus à la rencontre des élèves de 4ème et 
de 3ème. Les élèves ont pu échanger et 
poser les questions sur les métiers, les fi-
lières ou les formations présentés. Ce 7ème 
Forum était organisé par Madame Fouilhé-
Raissac et les élèves de la 3ème Prépa-Pro. 
Un grand merci à toutes et à tous.  


