
Tu es collégien, tu as entre 11 et 15 ans ? 

Tu as envie de t’informer, de t’exprimer, de mieux 

connaître tes droits ? Tu veux comprendre le 

monde qui t’entoure ? Tu veux participer à des 

actions dans ton collège ? 

Rejoins les 1200 élèves inscrits dans les Club 

Unicef Jeunes !  

 

 

 

La  3ème PREPA PRO ?  
Nouveaux programmes,  
Nouvelle organisation, 
Nouveaux projets, 
Renseigne-toi… Ça décoiffe ! 
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P L A C E   A U X   P R O J E T S . . .  

Quoi de neuf au CDI ?

Semaine de la presse au CDI 
On a pu visionner sur grand écran les 
reportages  sur les œuvres artistiques 
de Montpellier, réalisés par les 3èmes , 
en lien avec l’Histoire des Arts,  
Un  kiosque, avec un large panel de 
revues et de journaux d’actualité, a 
permis de  découvrir la presse écrite 
des jeunes. 
Chacun a pu butiner, découvrir, lire , 
installé confortablement dans les 
fauteuils et sur les poufs du coin 
lecture.  
 

 
 
 
 
Le Kiosque  

restera  
au CDI 
jusqu’à  
Pâques.   

 

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

SECURITE  
INFORMATIQUE 
Rappel aux élèves 

 

 
Nous vous rappelons que la « Charte d’Utilisation de 
l’Informatique » au collège, que vous avez signée, 
précise que vous êtes responsable de l’utilisation de 
votre code d’accès… et que donc il est vivement 
déconseillé de « donner » ce code à d’ autres per-
sonnes; surtout quand ces personnes en profitent 
pour détériorer du matériel ! Notre système de sur-
veillance nous a permis de retrouver les auteurs, de 
les confondre et de les sanctionner.  
Si vous avez perdu votre code ou s’il ne fonctionne 
pas, adressez-vous à la comptabilité. 

C’est OFFICIEL ! 

L’ OPTION EUROPEENNE 

ANGLAIS  
ouvrira en septembre 

2014  

en classe de 4ème   

puis en septembre  

2015  

en classe de 3ème  

Les 3èmes JAUNES l’ont fait !  
Un Club Unicef Jeunes est créé au collège. 



5ème Forum des métiers 

Mercredi 19 février 2014 avait lieu la 5ème édition du 

forum des métiers organisé par les élèves de 3ème 

ayant choisi l'option D.P.3. 

Ils avaient réussi à mobiliser une quarantaine de 

parents d'élèves de 9 heures à midi afin qu'ils vien-

nent faire découvrir leur métier aux élèves de 4ème et 

3ème. 

 

 

Un temps d'échanges privilégié pour forger son 

projet professionnel, pour motiver ses études, pour 

entrevoir son avenir… 

Une occasion aussi pour les 28 élèves de D.P.3  de 

se frotter à l'organisation d'un petit évènement au 

sein du collège et de partager avec tous les élèves 

de 4ème et 3ème ces rencontres enrichissantes. 

Encore un grand merci à tous les parents qui ont pu 

se libérer pour l'enrichir de leur présence.  

    RENCONTRE AVEC LA 
DANSE  TRADITIONNEL-

LE INDIENNE 
     Le mardi 10 décembre 2013, 

Meena, danseuse indienne est venue 

mimer un conte indien à la classe de 

6ème orange accompagnée de Mada-

me PEREZ, professeur de français. 

      Meena est originaire d’Inde où elle 

se rend régulièrement. Elle anime des cours de langues des 

signes et donne des cours de danse indienne. Meena possède 

une handicap, elle est sourde. C’est une vraie leçon de vie que 

nous enseigne Meena car elle nous montre que son handicap 

est maintenant une force. Aujourd’hui, pour comprendre ce que 

disent les autres, elle lit sur les lèvres et s’exprime parfaitement.  

     La danse traditionnelle indienne est constituée de 

« mudrās » (gestes particulièrement poétiques se rapprochant 

de la langue des signes). Les mudrās apportent de la poésie 

aux contes et aux fables. Elles illustrent merveilleusement bien 

l’esprit de l’histoire racontée. Il en existe un grand nombre. 

     Cette rencontre, offerte par l’APEL (association des parents 

d’élèves) était très belle et a beau-

coup plu aux élèves de la 6ème 

orange. 

Amélie VERGES 6ème orange. 

Mudrā: signe en sanscrit. NdlR 

 

Un temps important dans la vie des Chrétiens, que nous vivrons au collège 
 

Mardi 15 avril : Spectacle-reportage à la découverte d’une expérience de microcrédit solidaire 

vécue par 4 femmes en Ethiopie. Regard positif, ouverture au monde et respect des différences. 

Pour tous les élèves en 2 groupes, 6/5  et 4/3 le matin. 

Jeudi Saint 17 avril : un temps dans la matinée par classe, en parte-

nariat avec l’association Pain de l’Espoir et le groupe Elior, réflexion-

information sur le gaspillage et la récupération du pain non consommé, 

pour l’association Action d’Urgence Internationale.                                       

Repas « Riz-Pain-

Pomme », dont le bénéfice est 

reversé au CCFD, solidarité 

internationale et pauvreté. 

Vendredi Saint 18 avril:  

Chemin de Croix à la Maison Paroissiale Saint Thomas 

à 12h30. Présentation des évènements de la passion de 

Jésus, sous forme de vidéo à partir des images du man-

ga « Le Messie ».  
                                                  Fanny REBOUL animatrice en pastorale scolaire 
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2958 AVENUE DES MOULINS  

34080 MONTPELLIER 

 T 04 67 75 46 41 -  F 04 67 75 12 85 

Retrouvez-nous sur le net: 

http://www.college-saint-roch-montpellier.com  

Vous avez des articles ? Des idées ? 

Contactez-nous . 

college.stroch@wanadoo.fr     

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE 
CHOSE AU...      
 

 

Jeudi 17 avril  

Riz-Pain-Pomme  

 

Chaque mois « Pâtes en folies  » 

 

 

Et au  

mois  

de  

Mai... 

La classe 3è Orange 
Espagnol Européen 

Une semaine à  
VALENCIA Espagne 

 

 

 

 

 
Un grupo formado por 30 alumnos del 
Colegio San Roque en Montpellier han 
visitado las dependencias del Ayunta-
miento de Benaguasil.  
Los estudiantes franceses, de entre 13 y 
15 años, se alojan durante su estancia en 
Benaguasil, que durará una semana, 
con  familias de los alumnos del colegio. 
Será en mayo,  cuando los alumnos del 
Asunción les devolverán la visita para 
profundizar en la cultura francesa y me-
jorar el aprendizaje de esta lengua.  
Los jóvenes que participan en un pro-
grama de intercambio escolar en el Cole-

gio Asunción de Nuestra Señora, estu-
vieron acompañados por el director de 
dicho centro  Pepe Arrué, así como por 
las profesoras con las que han viajado a 
Benaguasil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Article et photo tirés du Site de 
la Mairie de Benaguasil  
http://www.benaguasil.com   


