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Designer en résidence
Dans le cadre de ce projet designer en résidence, l’artiste plasticien Benedetto Bufalino s’est rendu
au collège Saint-Joseph à Saint-Just-Saint-Rambert pour rencontrer les élèves de la classe de 6B. En
dehors de ce temps de visite personnalisé, le designer correspond avec les élèves et les professeurs
référents grâce à une plateforme numérique dédiée. En fin de projet, une rencontre des dix classes
est prévue à la Cité du design pour découvrir une exposition. Les élèves ont posé quelques
questions sur son travail à Benedetto Bufalino.
Comment concevez-vous un projet ?
« Pour débuter un projet, je me questionne, je fais un dessin puis un photomontage puis je me
requestionne. Ensuite, je rédige un dossier pour obtenir un résultat cohérent. C’est ma méthode de
travail et de recherche. »
Est-il difficile de réaliser un projet ?
« Ce n’est pas facile de réaliser un projet, mais je ne travaille pas comme les autres designers.
J’imagine les choses et je vais les proposer à ma façon. Je suis plus dans l’expérimentation par
rapport aux autres designers qui répondent le plus souvent à une commande très précise. Mais, au
final, il faut être patient. »
Quel est votre projet le plus dur à concrétiser ?
« Tout est dur à faire car il faut du temps et du travail pour chaque projet. Souvent, je découvre les
matériaux au fur et à mesure de l’avancée du projet. C’est aussi dur de faire accepter les idées dans
certaines mairies ou autres festivals. »
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Piscine du Petit Bois
Les travaux de réhabilitation de la piscine du Petit Bois sont enfin terminés. Début 2011, un
diagnostic technique avait révélé des fuites provenant des carrelages des plages et des vestiaires
altérant ainsi la stabilité de la structure porteuse du bassin. Depuis septembre dernier, la
Communauté d'agglomération Loire Forez a donc engagé d'importantes interventions de gros œuvre
afin de renforcer les structures du bâtiment et ainsi garantir le bon fonctionnement de
l'établissement et la sécurité des usagers. Ce chantier fut également l'occasion de refaire les
carrelages, de rénover entièrement les vestiaires et de remplacer le bassin.
Fabien Serre 5°E
La tête et les jambes
Les élèves de CM2 et de 6ème sont d'abord répartis dans une salle à Saint-Just-Saint-Rambert pour
débuter par une activité commune. Ensuite, ils se sont partagés entre activités scolaires et sportives
pour affronter différentes épreuves. Pendant le temps de midi, les élèves ont partagé un repas en
commun avec de grands moments de rigolade. Après ce temps de partage, les élèves de 6° ont
donné leur impression et dans l'ensemble, ils ont bien apprécié cette rencontre avec leurs camarades
de CM2.
Clémentine Cursoux 5°E
Concours de nouvelles
Le 5ème salon du livre aura lieu le dimanche 2 mars 2014 au château de Bouthéon à AndrézieuxBouthéon. Pendant ce salon un concours de nouvelles est organisé. Madame Faverjeat va participer
avec une classe de 4ème à ce concours où «nous allons réserver environ deux heures de cours puis
sélectionner les trois meilleures nouvelles pour ensuite les envoyer sur un sujet imposé.». Les
résultats seront révélés lors du prochain numéro.
Amélya Dola 5°B
Les passionnés d'informatique et de jeux: «les geeks»
Les « geeks » sont des personnes qui jouent très souvent aux jeux vidéo. Ces personnes sont
souvent des collégiens ou des lycéens. Nous avons rencontré deux passionnés scolarisés dans notre
collège Saint Joseph : Élève A de 5ème : « Je joue le plus souvent aux jeux de guerre et de survie sur
mon ordinateur car j'aime bien le travail d'équipe entre amis. Je commence à jouer dès 18 heures
après avoir fini mes devoirs et je termine vers 23 heures (si j'ai école le lendemain) voire minuit (le
soir où il n'y a pas école). » Quant au deuxième élève B de 5° : « je joue aux jeux où l'on doit
monter des personnages de niveaux comme par exemple Dofus. Je joue aussi jusqu'à 23h voire
minuit en ayant commencé à 17h quand je rentre du collège. Je fais mes devoirs les matins dans le
bus ! » Inquiétant si c'est bien exact. A réfléchir en famille !
Tom Escot 5°D
Ordi conseil
Avec Maxence Manevy 6°A, nous avons créé un site appelé « ordi-conseil » qui permet d'apprendre
toujours plus de choses en informatique. Par exemple : Comment enregistrer un fichier ? Comment
faire un raccourci ? Comment paramétrer le bios pour démarrer son ordinateur avec la touche
espace du clavier ? Ce site contient plusieurs articles et nous avons beaucoup d’autres idées de
conseils mais nous attendons vos suggestions. Que vous soyez simple utilisateur qui voudrait se
renseigner sur des bases en informatique ou grand passionné, vous avez tous des connaissances ou
des questions à partager. Nous avons besoin de vous.
Rendez-vous sur : ordi-conseils.e-monsite.com
Blog : ordi-conseils.e-monsite.com/blog
Une question, une connaissance à partager : ordiconseils.emonsite@gmail.com
Thomas Guillo 3°A Maxence Manevy 6°A
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Baptême
L'école Saint-Nicolas a été baptisée le vendredi 6 décembre 2013. Lors de cette cérémonie, les
enfants ont prié pour leur nouveau saint patron. Puis, ils ont écouté les officiels qui ont indiqué le
sens de ce changement de nom avec Madame Grange-Loubet, directrice de l'ensemble scolaire puis
Monsieur Hussenot, président de l'organisme de gestion (OGEC) ensuite Monsieur Alain
Laurendon, maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et pour conclure Monsieur FrançoisXavier Clément, directeur de l'enseignement catholique pour le diocèse de Saint-Etienne. Au cours
de la cérémonie, un nouveau logo a été mis en avant. Pour résumer, Saint-Nicolas est non seulement
le patron des enfants mais aussi celui des bateliers en lien avec l'histoire locale et l'ancien port de
Saint-Rambert. C'est un beau symbole pour des petits qui vont traverser l'enfance avant de passer à
l'âge adulte.
Lauriane Faudrin 5°E
Parrainer un enfant
Nous avons interrogé Madame Mattos, professeur référent sur ce projet.
Quel est le but de la vente des pommes ?
«Nous collectons l'argent de ces ventes de pommes pour pouvoir parrainer un enfant.»
En quoi consiste ce parrainage ? Aide médical ? Fourniture scolaire ?
«Ce parrainage consiste a aider un enfant pour qu'il aille à l'école, pour qu'il se fasse soigner et pour
qu'il puisse manger à l'école.»
Avez-vous des informations concernant le futur parrainé ?
«Oui, nous venons de recevoir une lettre. C'est un garçon, il s'appelle André et il a eu 13 ans le 20
décembre. Il est en CM1. Il habite à Madagascar et il vit dans une maison construite en bois. Il
appartient à une famille de pêcheurs.»
Pouvez-vous me dire quelles seront les prochaines actions ?
«Au deuxième trimestre, nous vendrons des petits pains.»
Envisagez-vous de mener des actions en dehors du collège ?
«Non, pas pour le moment.»
Quelle somme d'argent pensez-vous verser par mois ?
«Nous nous engageons à verser trente euros par mois.»
Y a t-il un site internet pour obtenir plus d'informations ?
«Oui, c'est le site : www.partage.org »
Marine Faverjon 5°D
Les MP3 arrivent au collège
Le collège St-Joseph a reçu des MP3 pour aider les élèves en langues étrangères. Cet équipement a
été offert par le Conseil général de la Loire : une trentaine de MP3 et un hub (c'est une sorte de
multi prise USB pour charger ou remplir les MP3). Cette dotation fait partie du Plan Jeunes pour
essayer d'offrir à tous les Ligériens de 10 à 25 ans de meilleures chances de réussite en
apprentissage des langues étrangères.
Camille Galant 5°E
Cinéma au collège
Le film « Au revoir les enfants » est un film de Louis Malle qui raconte en même temps le génocide
d'Adolf Hitler et la vie en 1944. Ce film dit, qu'a l'époque, la vie n'était pas aussi facile que nous
aujourd'hui, surtout pour les juifs qui finissaient morts dans des chambres à gaz ou mitraillés. En
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1944, les élèves dormaient dans les écoles où il y avait des dortoirs et ils se lavaient dans des
douches et bains publics. A la fin du film, plusieurs habitants du village partent avec la milice
allemande pour être exécutés, même des enfants.
Lenny Offerlé 5°A
L'Égypte : un pays sans sécurité routière
Pendant mon voyage, j'ai découvert que l'Égypte n'avait aucune sécurité routière. Dans 90% des
véhicules, il n'y a ni ceinture ni airbag. Les seules personnes ayant une voiture équipée d'une
ceinture ne les attachent même pas. Néanmoins, vous pouvez trouver sur les autoroutes des
panneaux exigeant de mettre les ceintures. Les passages piétons n'ont pas de feu ni de marquage au
sol et ils ne sont pas respectés. De même, les panneaux et les marquages stops ne sont pas respectés
non plus.
Samuel Dutoit 5°A
Le Breakfast
Je suis allé interroger Miss Chossière sur l'organisation du petit-déjeuner anglais :
Depuis quelle année proposez-vous ce breakfast ?
« Cela fait environ quatre, cinq ans que les professeurs d'anglais l'organisent. »
Pourquoi lancez-vous cette opération ?
« Je pense qu'en faisant cela, les élèves apprennent mieux la culture de ce pays, c'est une bonne
manière ludique de leur faire découvrir cette spécificité. »
Y-a-t il des élèves qui vous ont aidée ?
« Oui, il y avait les élèves de la classe d'anglais civilisation, ils m'ont aidé pour les posters et
d'autres ont même chanté une chanson pendant le breakfast. »
Merci pour toutes ces informations, le petit déjeuner était bien réussi !
Eva Cherblanc-Cesa 5°C
Devenir un éco-citoyen :
Comment y arriver quand on est un élève de collège ?
C'est simple, tu peux apprendre à bien respecter le tri-sélectif, les élèves d'accompagnement CDI
des classes de 6ème C et D ont découvert tout ce que l'on pouvait mettre dans la poubelle jaune.
Mme Brun intervenante de l’agglomération Loire Forez a fait découvrir aux élèves que dans la
poubelle jaune, on peut aussi mettre le papier aluminium, le couvercle métallique du pot de
confiture, les canettes, autant de choses que les élèves ne savent pas toujours ! Ils ont aussi
découvert ce que deviennent tous ces objets que l'on a triés et là aussi ce sont de belles surprises,
que les autres élèves vont bientôt découvrir !
Alors, pour préserver notre belle planète et la rendre plus belle pour ceux qui viendront après nous,
prenons soin de bien utiliser ces poubelles jaunes que l'on trouve dans chaque classe du collège et
dans chaque logement !
L. Catinon
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