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Septembre Octobre Novembre Décembre 

• Lundi 3 septembre : rentrée des 460 élèves 

• Jeudi 6 réunion parents et prof. Principaux 

• Vendredi 21 septembre  AG de l’A.P.E.L.  

• Lundi 15 Octobre Retrait des dossiers de préins-

cription pour la rentrée 2019 

• Vend. 19 sortie pastorale St Guilhem le Désert 

Que s’est-il passé au Collège Catholique Saint ROCH                     en Septembre et Octobre ? 

JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH – n°24 

Au sommaire :  

 n° 

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

P1  C’est la Rentrée 
P2  Sport Scolaire et Activités  
       Les Arts de la Scène 
P3  Les 3èmes PREPA-PRO 
P4  Arts Pluriels 
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• Du 20/10 au lundi 05/11 vacances Toussaint 

• Jeudi 22 nov. Forum des Filières pour les 3èmes  

• Vendredi 23 Remise des Diplômes DNB  juin 2018 

• Lundi 26 rencontre 4 et 3ème avec les Lycées Privés 

• Lundi 3 déc. Visite du Camps des Milles 3èmes 

• Vendredi 7 déc. Après-midi 1/2 journée pédagogique 

• Vendredi 21 déc. Journée « Noël » 

Cathédrale St-Pierre de Maguelone-Hérault le Languedoc    Henri Comte  

     P.Causse 

      P.Causse 

P.Causse 

P5 CDI Mangafolie 
P6 Célébration, Repas, Fête de Fin  
      d’Année Juin 2018  
P7 Ulis, Prépa-Pro, Association Sportive 
P8 Le Saviez-Vous ? 
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    Sport Scolaire et autres Activités 

Véronique PAGNIER  

    ARTS DE LA SCENE 

Mercredi 26 septembre 2018 
Les 121 élèves de 6èmes découvrent  
les activités proposées par  
l’AS Collège St ROCH: 
Basket, Volley, Rugby, Foot 
Et les autres activités proposées: 
Potager, Club lecture... 
Demi journée sur le thème de L’EUROPE 

 

Le projet que nous mettons en place cette année est celui d’un dis-

positif Ateliers de Pratiques Artistiques « Arts de la Scène ». 

 

Un projet pluri-artistique et arts de la scène, expression corporelle, 

danse, chant, musique, théâtre, décors, éclairage, sono… 

Le collège a une très forte hétérogénéité, le projet est une des ré-

ponses à cette mixité, pour permettre la réussite de tous, tant dans 

les compétences du socle que dans un parcours artistique, avenir et 

citoyen. 

 

Permettre  à chacun de trouver sa place, donner du sens à son action, être dans la réussite… 

Développer ses capacités, assurer le développement et le renforcement des compétences, per-

mettre l’expression des talents … 

Travailler en équipe autour d’un même projet, rendre compte, diffuser, témoigner… 

 

A ce jour ce sont  62626262  élèves, qui se répartissent en 5 ateliers. 
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  Les 3ème PREPA PRO  

Journée d’Intégration 3ème Prépa-Pro 
Partis en TRAM jusqu’à Palavas, le vendredi 14 septembre, les élèves de la 3ème 

Prépa-Pro ont passé la journée d’intégration à la fois de façon ludique mais aussi 

pédagogique et citoyenne. 

Apprentissage du Paddle sous un grand soleil, sur une mer calme et tempérée. 

Beaucoup de rires et de chutes… 

Apprentissage des gestes qui sauvent et obtention d’une at-

testation de sensibilisation… à poursuivre! 

Création d’une « mini-entreprise » au collège Saint ROCH  
 

« My Bougie », une entreprise à Saint Roch ! 
Nous sommes élèves dans la classe de troisième préparatoire à 

l'enseignement professionnel, dite 3e "prépa-pro". Cette option a 
pour but de nous faire découvrir le monde professionnel via des 
stages et des projets. Afin de comprendre le fonctionnement 

d’une entreprise de l’intérieur, nous avons monté une société de 
création et de commercialisation de bougies, au sein du collège. 
Elle se nomme « My Bougie ». Cette initiative nous permet de 

mettre en pratique de nombreux métiers, comptabilité, gestion, 
secrétariat, marketing, ingénierie, informatique... qui nous préparent à la vie professionnelle 
et à notre choix d’orientation. 

 
Dans le cadre de ce projet grandeur nature, nous organiserons des ventes de nos produits. 

Les sommes récoltées serviront dans un premier temps, à rembourser le collège qui nous a 
prêté des fonds pour investir. Les bénéfices engendrés serviront à organiser une sortie sco-
laire en fin d’année et découvrir des métiers du tourisme. 

 
Nous comptons sur votre soutien pour participer à la vie de l’entreprise en tant que clients 
actifs et exigeants. 

                                           Les élèves entrepreneurs. 
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  ARTS PLURIELS      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CULTURE URBAINE 
 

A travers un parcours dans le centre ville de 

Montpellier, les élèves des 5 classes de 3ème 

ont pu découvrir différentes formes de la cul-

ture urbaine : graffitis, tag, fresque, trompe 

l’œil, collage, marouflage, assemblage, mo-

saïque...   

Concours d'écriture d'une chanson pour le groupe The French Touch NZ 
 

Dans le cadre du programme de français en 4e jaune "Dire l'amour : la poésie est-elle le meilleur moyen de dire 

l'amour ?"  

une rencontre a été organisée le 17 septembre avec le groupe the French Touch NZ. 

Les élèves ont pu faire connaissance avec le groupe en l'interviewant et en organisant un pique nique dans le 

parc. Ils leur ont également présenté leurs propres interprétations de leurs chansons et une traduction en es-

pagnol, ce qui a beaucoup ému les musiciens. Pour finir, ils ont pu assister à un petit concert très animé. 

Maintenant place à l'écriture ! Les musiciens attendent les textes de nos élèves de 4e jaune pour les mettre 

en musique et revenir le 10 décembre pour présenter leurs interprétations en classe. 

Qui gagnera le concours d'écriture d'une chanson d'amour ? Suite au prochain numéro…             Mme Salvador  
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  CDI  la « Mangafolie »                         Club Manga 

EXPOSITION SUR LES MANGAS au CDI 
prêtée par la Médiathèque départementale PIERRESVIVES  

Juin 2018 
Quelques membres du CLUB MANGA du CDI ont préparé une journée 

événement autour de l’exposition : 
Réalisation de panneaux sur leurs mangas et leurs héros préférés 
Déguisement pour le cosplay* 
Information dans les classes du jeu concours sur l’exposition,  
les 5 premiers gagnants remportent un manga ! 

Panneaux réalisés par Chloé MASSEGLIA, Liona AVERTY-GOLDSCHMIDT, Marius SUBRA, Harrison ZANOU, Nolhan 

MARTEL, Sofiane SCHMITT, Pierre KOUASSI-DETEIX et Théo ARNOULD. 

Gagnez des mangas au CDI !!! 
Durant deux récréations le jeudi 7 juin 2018, un quiz a été proposé au CDI pour les personnes intéressées. 
Ce quiz porte sur l’exposition sur les mangas prêtée par la Médiathèque Pierresvives. 
5 prix étaient offerts aux 5 premiers gagnants : un manga ! 
Les gagnants sont : Mathilde BOUSTEYAK 3O, Alexane PARDIEU 6V, Jordan SICLET 6B, Eléa GOURVELLEC 

6O, Gabrielle BRICKS 6V et ex-aequo Even POILVEZ 6O. 
C’était amusant de circuler dans le CDI pour répondre au quiz et découvrir des informations sur les mangas ! 
A refaire ! 

Eléa GOURVELLEC 6O 
 

Incarnez les mangas au CDI du Collège Saint-Roch ! 
Au cours de l’exposition sur les mangas au CDI, certains élèves du club-manga ont réalisé de beaux panneaux sur 

leur héros ou leur manga préféré puis ils ont circulé dans les classes, déguisés en cosplay* pour inviter tous les 

élèves à participer au jeu concours. 
Vous avez dû reconnaître : 
Sangoku de Dragon Ball, Lucy et Natsu de Fairy Tail, Luffy de One Piece, Naruto et Sasuke de Naruto et 

Amu de Shugo Chara !! 
C’était drôle, ça changeait des habitudes du collège ! 
On s’est beaucoup amusés à se déguiser et les autres ont trouvé ça amusant de nous voir déguisés ! 

Liona AVERTY-GOLDSCHMIDT 6B et Marius SUBRA 6J 
 
 
 
*NDLR : Le cosplay (コスプレ, kosupure), mot-valise composé des mots anglais « costume » et « play » (« jouer »), est un loisir qui consiste 

à jouer le rôle de ses personnages en imitant leur costume, leurs cheveux et leur maquillage...                     https://fr.wikipedia.org/wiki/
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  PÊLE MÊLE PHOTO                                          FIN 

CELEBRATION DE FIN D’ANNEE 

REPAS FESTIF DANS LA COUR   

FLASH MOB DANS LA COUR 
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 D’ANNÉE                                                JUIN 2018 

NOS ELEVES ONT DU TALENT …                    AU PIANO … 

        EN CHANSON, PIANO ET GUITARE…                                A L’ACCORDÉON ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les 3èmes Prépa-Pro à la maison de retraite 
Michel BELORGEOT 

         Retrouvailles ULIS, actuels, anciens et futurs 
 
 

 
                                   

 
 
Pique Nique de l’AS dans le parc 
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Le saviez-vous ?    

Véronique PAGNIER  

  Le frelon asiatique ou frelon à pattes 

jaunes (Vespa velutina), est une espèce 

d'hyménoptère de la famille des Vespidae, 

En France, il se révèle être un nuisible très 

invasif du fait de l'absence de prédateur et 

de ses besoins protéinés. Tous les autres 

insectes sont des proies pour ce prédateur 

non spécifique. Il est de fait destructeur de 

la diversité et menace la chaine alimentaire autour de ses nids. Ce fre-

lon nuisible est capable de détruire des ruchers d'abeilles domestiques 

en une seule saison et accélère la disparition des apiculteurs en rui-

nant leurs exploitations. Son aire de distribution d'origine se situe en 

Asie.                    https://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina 
 
  Depuis le début du mois de septembre, trois gros nids ont été détruits 

autour  du collège… Ci-contre, sur la photo, les pompiers intervien-

nent et détruisent les frelons et le nid. 

Au Revoir… 

Mme. FOUILHE-RAISSAC, Technologie, prend sa retraite 

M. SOTIROPOULOS, Maitrise de Chant, prend sa retraite 

Mme. GUIBAL, Physique Chimie, part pour le Lycée Nevers 

Mme. RHONE, Hist-Géo, pour le Collège de l’Assomp,on 

Mme. TAXI BERTRAN Espagnol, pour le Collège la Providence 

Mme. NICOLA et M. URSULE 

Bienvenue… 

Mme. KUHN en Français, Mme. ROUBY en Physique Chimie, 

Mme. DOURTHE en Histoire-Géographie, Mme. BARNIOL Math, 

M. TAXI en Français et M. MOREAU en Technologie 

Mme. GUARCH et M. MOULET surveillants 

P r o j e t   
Un apprentissage  
totalement  
personnalisé  
Au collège, le niveau en 

orthographe des  élèves 

d’une classe est souvent 

très hétérogène. L’élève commence son par-

cours par un test donnant une photo précise de son 

niveau initial. Il a ainsi accès à son espace 

de remise à niveau personnalisée via un parcours 

adapté. Explication des règles, cours imprimables, 

vidéos pédagogiques, astuces partagées, de nom-

breux outils sont également à sa disposition pour 

le réconcilier avec l’orthographe grâce à des 

moyens de mémorisation qui lui sont propres. 

Que l’entraînement soit fait en classe ou sous 

forme de devoirs, l’enseignant a accès à un portail 

de suivi lui permettant de consulter les données 

individuelles ou collectives de sa classe : temps 

passé, progrès réalisés, palmarès des difficultés 

les plus prégnantes…  
 

Le Projet Voltaire, un allié pour les DYS  
Dans le Projet Voltaire l’affichage des exercices 

et de leurs explications se fait en fonction des dif-

ficultés de l’apprenant. Cette fonctionnalité est 

accessible via une icône dédiée, et permet à 

l’élève de personnaliser l’affichage sur son propre 

compte en fonction des recommandations de son 

orthophoniste. Un outil indispensable pour ces 

enfants en difficultés face à l’orthographe afin que 

l’écart ne se creuse pas davantage.  

V o l t a i r e  
Une mise en place mi-novembre  
Au collège Saint ROCH, le projet Voltaire sera lancé 

à partir du 12 novembre, selon les classes et les ni-

veaux. Le projet est piloté par Madame SALVADOR 

avec les enseignants de français. 


