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Défi Canson
Sous la conduite de Madame Boichon, professeur d’arts plastiques, l’ensemble des élèves du
collège Saint-Joseph a participé au défi Canson pour essayer de gagner en premier lot un séjour
artistique à Londres. Les élèves devaient proposer un dessin sur le thème : « Dessine la plus belle
des victoires façon Pop Art » (Œuvre à réaliser au format A4 ou 24x32 sur papier 180g/m²
minimum - Technique libre - Pas de création en 3D - Couleur obligatoire). Chaque élève a voté pour
un dessin choisi parmi l’ensemble des dessins de sa classe susceptibles de concourir avant de voter
à nouveau en ligne pour le dessin représentant sa classe. Au final, la classe de 5°B avec le dessin
d’Aurélie Dutrieux a obtenu 1369 votes lui permettant de participer à la sélection finale de 50
dessins. Ce dessin a remporté la 30° place et a permis de faire gagner un kit dessin pour chaque
élève.

« Marilyn PopClasse » par Aurélie Dutrieux 5°B
http://defi-canson.fr/voter.php?class_id=233
1

Concours AMOPA
L’association des membres de l’ordre des palmes académiques (AMOPA) est au service des jeunes
et de la langue française. Cette association nous a proposé de participer à son concours « Défense et
illustration de la langue française » sous la forme de différentes épreuves. Sous la conduite de
Monsieur Sagnard, professeur documentaliste, deux élèves de la classe de 5°E se sont brillamment
illustrées dans la catégorie « Expression écrite » : Astrid Vialaron qui a obtenu le premier prix
départemental et Zoé Vigier le troisième prix départemental. Tandis que deux élèves de Madame
Favergeat, professeur de français ont aussi excellé : Samuel Gagnaire a obtenu le premier prix
départemental dans la catégorie « Expression écrite » en classe de 4ème avec une sélection
nationale de sa réalisation ; Florence Souvignet obtient le deuxième prix dans la même catégorie.
Dans le concours de la « texto dictée » réservé aux élèves de 3ème (1400 participants), trois équipes
de Monsieur Brunel, professeur de français se sont distinguées avec Guillaume Duong et Hugo
Moron (13ème place) ; Tiphaine Julliard et Iliona Pouly (19ème place) ; Emma Remontet et Clara
Blanchard (31ème place).
Collège au cinéma
Dans le cadre de l'opération « Collège au cinéma », tous les élèves des classes de 5ème sont allés
voir le film «Frankenstein». C'est un film réalisé par James Whale en 1931. Il raconte l'histoire d'un
savant fou travaillant depuis son adolescence sur le projet de redonner vie à un homme mort sans
l'aide de Dieu. Avec l'aide de son assistant Fritz, le savant Frankenstein récupère des corps dans les
cimetières et il en assemble les morceaux pour n'en faire qu'un. Malheureusement, Fritz s'est trompé
de cerveau, au lieu d'en prendre un d'une personne « normale » il en prend un d’un « criminel ».
Une fois, l'homme ressuscité, il devient un «monstre» et il est responsable de plusieurs meurtres
dans le village, dont celui de Fritz. Finalement, les hommes le retrouvent et ils le font brûler dans un
moulin. Cependant, le savant sort grièvement blessé lors de son affrontement avec son créateur dans
ce même moulin. Le village retrouve la paix et Frankenstein peut recouvrer une vie paisible et se
marier.
C'est un film qui peut nous terrifier ou nous choquer, mais de mon point de vue, il ne fait pas peur.
Il y a quelques scènes bizarres mais sans plus. Il est en anglais, sous-titré en Français, en noir et
blanc.
Amelya Dola 5ème B
Pierre Toussaint : un champion d'exception
Pierre Toussaint est un ancien très bon coureur d'athlétisme de niveau international. Je suis allé à sa
rencontre et il a bien voulu répondre à quelques questions pour notre journal.
Quand avez-vous commencé l'athlétisme et dans quel club ?
« J'ai commencé en 1960 au club de Saint-Héand Sport. »
Quel était votre record et sur quelle distance ?
« Sur la distance de 1000 mètres, mon record personnel est de 2 minutes en salle et en extérieur
2minutes 21secondes soit le record du monde en 1967 ! »
Quelle était votre distance préférée ?
« C'était le 1000 mètres.»
Quels adversaires redoutiez-vous le plus et pourquoi ?
« Michel Jazy et Jean Wadoux, car ils étaient meilleurs coureurs que moi. »
Avez-vous gardé toujours un lien avec l'athlétisme ?
« Oui je suis responsable départemental et dirigeant de club. »
Racontez-nous votre carrière d'athlète d'exception ?
« J'ai débuté en catégorie cadet puis en junior, j'ai intégré l'équipe de France (soit 3 sélections). En
senior, j'ai été 24 fois sélectionné en équipe de France, je suis quatre fois champion de France. J'ai
même fini premier aux « jeux méditerranée » sur 800 mètres et 1500 mètres. »
Tom Escot 5ème D
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Élection de Miss Saint-Just Saint-Rambert
Issue d'une famille qui a toujours habité la commune, Morgane Reyes (ancienne élève du collège
Saint-Joseph) est « fière de pouvoir représenter sa commune avec un vrai titre : Miss Saint-Just
Saint-Rambert ». Un article de presse la décrit : « souriante, élégante, sportive et artiste, très simple
malgré ses nombreuses qualités ». Elle est aussi « très altruiste, empathique même ». Le journaliste
auteur de son portrait nous rapporte qu'elle apprendra « à surmonter sa timidité, ce qu'elle a déjà
entrepris lors de son élection de première dauphine en 2012 et de Miss Élégance au concours de
Loire Forez la même année ». Et, elle garde la tête sur les épaules : « si une autre avait été élue,
j'aurais aussi été très contente, on avait toutes sympathisé ». Elle rajoute en conclusion que « les
défilés de mode, on n'en fait pas un métier ! »
Lauriane Faudrin 5ème E
Le brevet d'initiation aéronautique
Tous les jeunes de plus de 13 ans peuvent être intéressés pour obtenir ce brevet de plus en plus
demandé qui est présenté par près de 2000 jeunes chaque année. Pour la première fois, le collège
Saint-Joseph a proposé une formation à une dizaine d’élèves très motivés des classes de 3ème et un
parent d’élève. La formation théorique a lieu une heure par semaine du temps de midi sous la
conduite d’un enseignant titulaire du certificat à l’enseignement aéronautique (CAEA) Monsieur
Villain, père d’élève. Cette formation théorique dure 40 heures et elle comprend des matières
variées comme la navigation, la réglementation, la météorologie, l'histoire de l'aviation,
l’aérodynamique, la mécanique du vol et une épreuve facultative d’anglais. Tandis que pour la
formation pratique, elle se présente sous forme d’un vol de deux heures qui est assuré par l’AéroClub Les Ailes Foréziennes à Andrézieux-Bouthéon. L’examen aura lieu le mercredi 21 mai 2014.
Camille Galant 5ème E
Les dangers de la montagne en hiver
Dans les montagnes, il y a en moyenne 57 morts par an et 10 760 blessés contre 760 sur les routes.
En hiver, on dénombre entre 1300 et 1400 interventions de secours ce qui est énorme. Les accidents
sur les pistes sont essentiellement liés à des chutes. Quant aux accidents les plus terribles, ils sont
liés aux avalanches très meurtrières avec une moyenne de 36 personnes décédées par an. En
montagne, les skieurs croient toujours être en sécurité mais ils ne les sont jamais en réalité car
l'accident peut arriver à tout moment notamment lorsque les randonneurs à raquettes croisent les
skieurs par exemple. L'exemple du coureur automobile Michael Schumacher toujours hospitalisé à
Grenoble est là pour rappeler d'être vigilant. Il ne faut pas quitter les pistes balisées. Il s'est blessé
grièvement en hors piste quand sa tête a malheureusement heurté un gros caillou.
Gauthier Haleza 5ème E
Portes ouvertes
Pendant les Portes Ouvertes qui ont eu lieu le vendredi 7 février 2014 au soir de 17h00 à 19h30 et le
samedi 8 février de 9h30 à 12h00, de nombreux élèves de CM2 et leurs parents sont venus
découvrir le collège Saint-Joseph. Nos professeurs se sont répartis dans les salles pour expliquer la
matière qu'ils enseignent. Plusieurs cahiers d’élèves étaient à la disposition des visiteurs pour
découvrir nos travaux quotidiens. Certains professeurs de langue ont même offert des gâteaux
typiques du pays ! De nombreuses personnes sont venus visiter le collège et les élèves étaient ravis
de faire partager leur espace quotidien dans lequel ils étudient toute l'année.
Lenny Offerlé 5ème A
3

Échange linguistique en italien avec Skype
Depuis décembre 2013, les élèves de 3èmes qui étudient l’italien comme LV2 correspondent avec
une classe de « Terza media » du Collège italien Tommaso Fiore à Bari en Italie où on apprend
aussi le français. Dans le cadre de ce projet, les nouvelles technologies s’allient à la plus
traditionnelle communication épistolaire. En effet, le mercredi 19 février, pendant le cours d’italien,
les élèves ont pu « connaître » et « voir » leurs correspondants lors d’une conférence Skype
organisée avec l’école italienne. Une expérience très agréable, qu’on a tous bien appréciée et qu’on
va certainement reconduire par la suite.
Madame Baglivo, professeur d'Italien
Les métiers autour du cheval
Moniteur de centre équestre
Ce professionnel est responsable de l'ensemble du travail des chevaux dans un centre équestre avec
par exemple : le débourrage travail quotidien et le dressage. Il a la responsabilité des soins des
animaux et de la propreté de l'établissement. Il accueille et prend en charge le public. Il organise
également des activités d'animation et d'enseignement. Le diplôme qu'il faut avoir pour faire ce
métier : c’est un brevet d'état jeunesse et sport option équitation (BPJEPS).
Le jockey ou le driver
Le jockey ou le driver monte des chevaux de courses. Il y a plusieurs types de courses : les courses
de plat où le jockey doit peser 46 à 54 kg maximun et doit mesurer 1,55 mètre et les courses
d'obstacles (cross et saut de haies). Le jockey peut peser jusqu'à 60 kg et doit mesurer 1,60 à 1,70
mètre. Dans les courses de trot, le jockey ne s’appelle plus « jockey » mais « driver ». Pour faire
une carrière de jockey dans les courses de galop, il faut avoir un âge minimum de 18 ans et moins
de 45 ans tandis que pour le driver dans les courses de trot, il faut avoir moins de 70 ans.
Ilona Duport 5ème A
Voyage en Roumanie
Dans le cadre du jumelage entre la ville de Saint-Just-Saint-Rambert et la ville roumaine de Tärgu
Neamt située dans le Nord-Est de la Roumanie. Les élèves de la classe de 3ème E S sous la conduite
de leur professeur Gérald Charroin et de Nelly Richard, personnel d’éducation, se sont rendus une
semaine en avril en Roumanie pour tisser un lien étroit avec l’établissement scolaire Stefan Cel
Mare et notre collège. Ce voyage a intégré totalement le projet de cette classe à projet professionnel
en permettant à ces élèves de découvrir le tissu industriel et le tourisme, roumains tout en
rencontrant une autre culture.
La fête de Pâques
Pâques est une fête importante chrétienne, c'est la résurrection de Jésus Christ qui passe de la mort à
la vie. Les cloches sonnent au retour de Rome pour annoncer la résurrection de Jésus. Lors du
dimanche de Pâques, les chrétiens marquent ainsi la fin du jeûne. Dans les pays chrétiens, les œufs
en chocolat rappelant la vie, sont les cadeaux préférés des enfants. Le Lundi de Pâques est un jour
férié.
Laurine Vantieghem-Nicolas 5ème A
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