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Ce numéro 36 vous propose une petite rétrospective de ce trimestre écoulé.
Bonne lecture.
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Concours Bande dessinée scolaire Angoulême
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de 5ème et de 4ème ont pu
participer au concours de la Bande dessinée scolaire Angoulême sous la
conduite de monsieur Sagnard, professeur documentaliste.

Le but était de réaliser individuellement une bande dessinée (histoire et
dessin) avec un thème libre comme sujet. Plus d'une trentaine de planches
des élèves concernés ont été envoyé. L'équipe du concours d'Angoulême a
reçu les œuvres de 6563 participants provenant de 545 établissements en

France et à l’étranger. C’est un véritable record de participation pour eux.
Les lauréats ont été sélectionnés pour la qualité toute particulière de leur
travail soit par un fauve d'or, d'argent ou de bronze. Les planches des 40
petits Fauves d’Or seront exposées lors de la 47ème édition du Festival qui
aura lieu du 30 janvier au 2 février 2020.
Au sein du collège Saint-Joseph, Léa Llorca, élève de 5ème B a reçu un
Petit Fauve de Bronze pour sa planche intitulée : « Danse ». C'est la seule
élève récompensée dans le département de la Loire !
https://www.bdangouleme.com/lancement-concours-bande-dessineescolaire
https://www.bdangouleme.com/resultats-concours-bande-dessinee-scolaire

Voyage scolaire des 4ème à Paris
C'est un magnifique voyage qui a été organisé par madame Desfonds à la
découverte du château de Versailles et de Paris pour le niveau 4ème.
Le voyage scolaire du niveau quatrième a donc eu lieu mardi 21 mai et
mercredi 22 mai 2019. Après un réveil très matinal, les 83 élèves et leurs 8
enseignants accompagnateurs se sont rendus au château de Versailles.
Après un pique-nique savouré dans le cadre majestueux des jardins du
château de Versailles, les élèves ont visité successivement les jardins
musicaux avant de rejoindre avant les gouttes de pluie, les appartements du
Roi et de la Reine avant d'arpenter la célèbre galerie des glaces.

Après un repos bien mérité à Paris et un nouveau réveil aux aurores, les
élèves ont pu découvrir Paris en bus tout d'abord. Nos chauffeurs nous ont
offert un arrêt non prévu au programme pour se promener sur la terrasse du
Trocadéro et apprécier la magnifique vue sur la Tour Eiffel. Les valeureux
chauffeurs ont réussi à conduire leur bus respectif sans encombre au milieu
de la dense circulation parisienne permettant un passage devant l'Arc de
Triomphe, l'avenue des Champs Élysées et un arrêt sur la place de la
Concorde pour une dépose minute.
Ensuite, les élèves ont pu découvrir à pied l'immense jardin des Tuileries,
la place Vendôme et sa célèbre colonne, la rue du faubourg Saint-Honoré
et son palais de l’Élysée et enfin le ministère de l'Intérieur donnant sur la
place Beauvau.

Par la suite, les élèves ont pu contempler quelques œuvres du musée du
Louvre (la victoire de Samothrace, La Joconde, célèbre tableau de Léonard
de Vinci et quelques œuvres des peintres Delacroix et Ingres.
Après un nouveau pique nique dans le cadre des jardins du Champ de
Mars face à la Tour Eiffel, les élèves ont effectué le parcours habituel des
bateaux mouches sur la Seine avec le tour de l'île de la Cité et la cathédrale
Notre Dame en pleine réfection suite à son incendie.
Le retour s'est effectué tranquillement vers Saint-Just-Saint-Rambert,
rempli de souvenirs et de bons moments passés entre élèves et
accompagnateurs.

Témoignage d'un élève
« J'ai bien aimé le voyage à Paris. Nous sommes partis à 4 heures du matin
pour arriver vers midi pour visiter le château de Versailles et ses fameux
jardins musicaux. Il y avait des fontaines avec de l'or dessus et pleins
d'autres choses jolies à voir. Après une nuit à l'hôtel, nous sommes allés
découvrir la vue des hauteurs du Trocadéro puis le bus est passé par l'Arc
de Triomphe puis l'avenue des Champs Élysées. Après avoir traversé les
jardins des Tuileries, nous nous sommes rendus au musée du Louvre où
nous avons vu la célèbre peinture de Léonard de Vinci : la Joconde dans
une salle où il y avait énormément de monde ! Nous avons vu aussi
d'autres grands tableaux. Après avoir pique-niquer, nous avons fait une
croisière sur la Seine et nous avons pu enfin apercevoir l'église de Notre
Dame de Paris. Ensuite, nous sommes rentrés à Saint-Just dans la nuit. J'ai
adoré ce voyage car nous avons vu plein de belles choses. »
Paul Brun 4°B

Lire à Saint-Etienne juin 2019
C'est le vendredi 12 octobre 2018, sous le chapiteau de "Lire à SaintÉtienne" qu'a été lancé le concours 2019 dont le parrain est Christophe
Carlier. « Il remarqua sur le sol un morceau de verre brisé », c'est par cette
phrase, tirée du roman de Christophe Carlier "Ressentiments distingués"
que devait commencer la nouvelle présentée par les candidats.
Sous la conduite de monsieur Sagnard, professeur documentaliste, cinq
élèves du collège Saint-Joseph se sont inscrites à ce concours de nouvelles
et Cloé Célarier élève de 5°D a brillamment obtenu la troisième place dans
la catégorie 6°-5° (sur 300 copies reçues par les organisateurs).
Bravo à Cloé.

Bonnes vacances à tous et à toutes. Et à l'année prochaine.

