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Novembre Décembre 
• Jeudi 16 novembre Forum des Filières à Palavas pour les 3èmes 
• Vendredi 17 novembre Remise des Diplômes DNB et CFG 
• Lundi 20 novembre Journée internationale des droits de l’enfant 
• Mardi 12 décembre Journée au Camps des Milles  
• Vendredi 15 décembre Christmas Boum 19h/22h00 
• Vendredi 22 décembre Journée Noël et Course Solidaire 

 Que s’est-il passé au Collège Catholique Saint ROCH               en novembre décembre 2017 ? 

JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH – n°20 

Au sommaire :  

 n° 

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

P1      Bientôt Noël… 
P2-3  Baseball - Remise des Diplômes 
P4-5  EPI 3ème   Résister c’est Exister 

P6  CDI : Club Lecture et Expo Bonheur 
P7  Solidaire : Un dessin contre la Faim 
P8  Le saviez-vous ? 

AAAA    
GGGG    
EEEE    
NNNN    
DDDD    
AAAA    

PROCHAIN NUMERO Janvier-Février 
 
• NOËL 2017 au collège 
• EPI 3ème:  LE CAMP DES MILLES 
• Au CDI, des romans pour les 

élèves dyslexiques 
• ... 

Joyeux  
Noël ! 

 
Happy  

Christmas ! 
 

¡ Feliz 
Navidad ! 
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Véronique PAGNIER  

COLLEGE - ECOLE                                    CM2 / 3ème  

 

INITIATION AU BASEBALL… 
 
Le vendredi 8 décembre les élèves de 3ème 
Prépa Pro ont initié les élèves de CM2 de 
l’Ecole les Anges Gardiens au baseball. 
Voici quelques photos de cette matinée. 
Tout s'est très bien passé. 
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Véronique PAGNIER  

JANVIER FEVRIER 2017                                                                   SEJOUR DE SKI  LES ANGLES 

                     REMISE DES DIPLOMES      DNB et CFG 

Vendredi 14 Novembre en fin de journée, les élèves lauréats du Diplôme National du Brevet et du 
Certificat de Formation Générale des sessions 2016/2017, sont venus recevoir de la main de leurs 
professeurs principaux de troisième les Diplômes officiels… s’en est suivi un temps convivial autour 
d’un sympathique buffet. Bravo à tous. 

Les élèves n’ayant pu être présents sont 
invités à venir chercher les diplômes au 
secrétariat du collège. Aucun diplôme 
ne peut être envoyé par courrier. 
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E.P.I. 3ème   Et si on allait au Théâtre ce soir ... 

Véronique PAGNIER  

Lorsque les élèves apprennent et parlent du 
théâtre.  
 
La pièce de théâtre « Résister c’est exister » 
écrite par Alain Guyard mise en scène et scéno-
graphie Isabelle Starkier et interprétée par Fran-
çois Bourcier  est un reflet de faits réels d’actes 
de résistance durant la deuxième guerre mon-
diale. François Bourcier est un acteur remar-
quable, il joue seul  et enchaîne une quarantaine 
de personnages qui pendent sur des chaînes. La 
mise en scène est dynamique. Celestin Remael 
30 
 
Pour chaque personnage une attitude et une per-
sonnalité différentes, parfois accompagnées 
d’objets ou d’éléments du décor .Que ce soit le 
gendarme qui aide le petit garçon juif,  la ména-
gère avec les Allemands dans une opération de 
démoralisation au son de la valse ou le proviseur 
qui  met en jeu sa réputation en défendant un 
jeune homme. Cela nous permet d’en apprendre 
plus sur les moments vécus ou la peur qui régnait 
à cette époque. Nathan Bideaux 3B 
 

Nos leçons d’histoire ressortent à travers la pièce, des mots, des phrases échangées en cours 
sont retrouvées. L’acteur nous ouvre les yeux. Inès Di Maio 3B 
 
La musique est présente quand le personnage ne parle pas ou est inactif. Lorsque le personnage 
parle, elle s’arrête. A chaque changement de personnage, la Symphonie n°5  de Beethoven est 
jouée. Plusieurs chants sont entonnés comme le Chant des Partisans ou un enregistrement origi-
nal de la Marseillaise en espagnol, tout cela renforce le coté authentique et historique. Antoine 
Cammal 30 
 
Cette pièce de théâtre vise à montrer au public à quel point les résistants étaient capables de se 
sacrifier pour sauver la France. Le spectacle fait le lien entre le passé et notre propre histoire. Il 
faisait le lien entre toutes les horreurs de la guerre, comme le son de la locomotive lié avec la dé-
portation. Le bruit du coup de feu a réveillé les consciences. Ce spectacle montre que même des 
enfants peuvent résister. Il m’a aussi fait réfléchir sur le mot liberté.  Daphné Soubabere 3B 
 
J’ai aimé cette pièce qui montre différentes formes de résistances, c’est un coup de cœur car 
c’est là que je me suis rendu compte de l’importance de nos actes. Même si l’acte est tout petit 
nous aidons. Et je me suis rendu compte aussi que si tout le monde résistaient, le fascisme, les 
dictatures, les guerres, les morts inutiles cesseraient. Cette pièce arrive à nous  transformer en 
peu de temps. Le comédien a un réel talent pour se mettre à la place de chaque personnage. 
C’est une pièce  à aller voir car chaque minute une émotion nous traverse. L’acteur nous  im-
pacte et nous change. Mariane Mendes Alves 3O  
 
On peut donc conclure en disant que les lumières, les sons et musique et chaque personnage 
prône à sa façon la liberté. Maïwen Thoni 3O 
 
Extraits de critiques sur la pièce « Résister c’est exister» par les élèves de 3ème B et O de Mme Perez. 
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! Résister, c'est exister.                        E.P.I. 3ème                        
"Une pièce dynamique et enrichissante" 
Cette pièce de théâtre traitant sur la seconde guerre mondiale nous transporte au cœur de la 

résistance, relatant les actes plus ou moins glorieux des hommes et femmes combattant le na-

zisme. 
"Un thème poignant" : 
L'extermination des juifs reste un chapitre douloureux dans l'histoire de la France. Mais c'est au 

cœur de ce chaos qu'est née la Résistance. François Bourcier interprète remarquablement les 

héros de la France à lui tout seul : les Résistants. Il relate les petits ou grands exploits des Ré-

sistants qui ont aidé à libérer la France de l'emprise d'Hitler et des nazis. François Bourcier in-

carnera alors plusieurs personnages et les fera vivre à travers lui. Son but est de combattre le 

nazisme et de sensibiliser le public à cette période difficile de la guerre. 
"Un décor simple mais symbolique" 
L'acteur évolue dans un décor sombre entouré d'habits d'époque suspendus à des chaines sym-

bolisant l'emprisonnement de la France face au nazisme. François Bourcier n'a plus qu'à se glis-

ser dans le costume pour redonner vie au personnage. Il surprendra le public avec les nom-

breuses musiques servant à rentrer dans l'ambiance des différentes scènes et ses jeux de lu-

mières qui donnent un coté tragique à l'histoire. 
Les différents actes de la Résistance : 
François Bourcier a su interpréter les actes de la Résistance. Il a joué un policier aidant un en-

fant juif, des étudiants qui ont manifesté leurs idées pour la Résistance, une ménagère privant 

de leurs lettres les soldats Allemands... Tous les actes se sont vraiment déroulés. Il y a égale-

ment l'homme qui a coupé les lignes téléphoniques des Allemands les empêchant de communi-

quer. Il deviendra le premier Résistant exécuté. François Bourcier aura interprété à lui tout seul 

plus de vingt personnages. 
Critique : 
J'ai apprécié cette pièce de théâtre, les témoignages sont 

forts et poignants. Néanmoins, elle est assez complexe à 

comprendre et elle s'adresse à un public bien documenté 

sur le sujet. Les transitions entre les personnages sont par-

fois soudaines et j'ai eu des difficultés à suivre l'évolution du 

comédien. Les textes sont mordants et émouvants, les per-

sonnages sont pleins d'espoir. Cette pièce fait réfléchir et 

transmet un message : peu importe qui on est et ce que 

nous sommes, tout le monde peut changer les choses. La 

valeur de la fraternité est mise en valeur quand on regroupe 

tous les témoignages dans un seul et même but : faire vivre 

la Résistance et combattre le nazisme, car : "Résister, c'est 

exister ".  
Jessie Assié, 3ème Verte Mme Salvador. 

 
Auteur Alain Guyard, Mise en Scène Isabelle Starkier 

Interprète François Bourcier 

Théâtre Chai du Terral à Saint Jean de Védas  
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Le CLUBLe CLUBLe CLUBLe CLUB----LECTURELECTURELECTURELECTURE    !!!!!!!!!!!!    
Le	club-lecture	est	un	petit	groupe	d’élèves,	de	la	6ème	à	la	3ème,	qui	partagent	leurs	avis	sur	des	livres	qu’ils	
ont	lus	et	qui	leur	ont	plu.	Ils	se	réunissent	une	fois	par	mois	au	CDI	avec	Mme	COLLETER	et	 écrivent	deux	
articles	au	minimum	par	an,	pour	le	journal	littéraire	du	club-lecture.		
Dans	un		article,	il	y	a	:    Le titre du livre          La première de couverture        Ses références 
Un petit résumé          L’avis du lecteur             Une note sur cinq étoiles 
Le	but	premier	du	club-lecture	est	de	partager,	et	de	donner	envie	de	lire	un	livre.	
Et	à	la	*in	de	l’année,	nous	organisons	un	grand	GOU- TER	pour	toute	l’équipe	!!	☺ 

Chloé	MASSEGLIA	et	Sarah	IZZO		5ème	V	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 
 

Les journaux littéraires sont actuellement exposés avec les livres présentés. 
Cette année, le club-lecture et le club-manga ont démarré. 

A bientôt pour d’autres informations ou idées de lecture !	

Les 6èmes du cours de documentation exposent au CDI ! 

Des CITATIONS sur le BONHEUR pour NOEL ! 

 

Les élèves ont choisi une  

citation sur le bonheur puis 

l’ont mise en valeur avec une 

décoration de Noël, afin  

de réaliser une exposition  

au CDI. 
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Véronique PAGNIER  

JANVIER FEVRIER 2017                                                                   SEJOUR DE SKI  LES ANGLES 

                  UN DESSIN contre la FAIM 

Solidaire des enfants victimes de la faim 
dans le monde en dessin ! 
A l’occasion de la journée internationale des droits 
de l’enfant, le 20 novembre 2017, les élèves ont : 
- En Enseignement Moral et Civique, dans un pre-
mier temps, regardé un film qui expliquait le pro-
blème de la faim dans le monde, et compris les 
missions d’interventions d’Action Contre la Faim. 
- En arts plastiques, ils ont participé, avec les co-
pains de classe, dans un deuxième temps à un 
atelier de décoration de cartes postales. 
- Ensuite, dans un troisième temps, ils ont acheté 

ou proposé à leur entourage d’acheter leur carte au profit d’Action Contre la Faim. 
Je félicite tous les élèves de Sixième qui ont créé de superbes cartes pour les enfants sous-nutris et 
leur implication dans la récolte des fonds . Merci également aux parents d’avoir soutenu cette action 
à travers leurs enfants . Merci également à l’établissement d’avoir encouragé ce projet. 
BRAVO : Nous avons récolté 821 €, sachant que le prix d’un lot de 24 sachets de pâtes de ca-
cahuètes et de vitamines est de 6€ …                                
Pour en savoir plus : www.actioncontrelafaim.org          Elsa DORY Professeur d’Arts Plastiques et  E.M.C. 
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Journal à diffusion interne 
Directeur Publication Philippe CAUSSE 

n° 20 novembre décembre 2017 
©collège Saint Roch Montpellier 

 
COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH  

2958 AVENUE DES MOULINS  
34080 MONTPELLIER 

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

 Les Chants de Noël                  Le saviez-vous ?    

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE  AU...      
 

  
Repas Américain 
Jeudi 30 Novembre 

D'après la tradition catholique, les premiers chants de Noël furent 
chantés par les anges au-dessus de la crèche pour fêter la naissance de 
l’enfant Jésus. Historiquement, les premiers chants de Noël étaient des 
chants joyeux évoquant la Nativité, parfois même des chants rythmés 
ou des danses.  
Dès le Moyen Âge on joue des « mystères de la Nativité », forme de 
théâtre populaire où sont mises en scène les chapitres du Nouveau Tes-
tament relatifs à la naissance de Jésus. Ces saynètes sont accompa-
gnées de chants spécifiques, les chants de Noël. Elles évolueront vers 
une forme appelée « pastorale », qui se concentre sur l'annonce faite 
aux bergers. Très en vogue à la Cour du roi de France au 
XVIIIe siècle, les pastorales sont encore populaires dans certaines ré-

gions, notamment en Provence. Dans de nombreuses paroisses catholiques, le soir de Noël ou quelques 
jours avant, les enfants jouent des passages de la Nativité, accompagnés par des chants de Noël. Cette tra-
dition est appelée Carol Service dans les pays de langue anglaise. C'est par ces traditions que sont parvenus 
les nombreux chants mettant en scène l'annonce faite par les anges aux bergers. 
Le plus ancien chant de Noël français ayant subsisté jusqu’à aujourd'hui est le cantique Entre le bœuf et 
l’âne gris ; il remonte au début du XVIe siècle. 
Dans les pays anglo-saxons, on chante des Christmas carols, en Espagne des villancicos. En Angleterre, il 
est de tradition que des groupes de chanteurs aillent de maison en maison chanter des noëls, où ils sont ré-
compensés par un peu d'argent, quelques cakes ou une boisson appropriée. L’argent collecté est normale-
ment reversé à une œuvre de bienfaisance. Dans les pays où elle est implantée, l’Armée du salut organise 
des collectes publiques sur les trottoirs à Noël, au son d'ensembles de cuivres (brass bands) jouant des 
noëls. 
Dans les Antilles, en période de Noël, les familles et les amis se réunissent pour un chanté Nwel, réunion 
où l'on interprète des chants de Noël très rythmés. Ces chants ont pour l'essentiel été importés par les mis-
sionnaires d'Europe mais les rythmes, et parfois les paroles, ont été adaptés au goût local.             
Sources : wikipedia.org 

Taxe d’apprentissage 
Grâce au versement de la taxe d’apprentissage au Collège 
pour la classe de 3ème Prépa-Pro, les équipements pédago-
giques et éducatifs sont enrichis cette année d’une impri-
mante 3D… merci à toutes les entreprises qui nous aident. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous aussi vous pouvez nous aider.  
Contacter le service comptabilité du collège: 
compta.stroch@orange.fr    


