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Spectacle de fin d'année
Le cinéma Le Family accueillait le spectacle de fin d'année des élèves
du collège Saint-Joseph le jeudi 19 juin 2014. La soirée débute avec
les courts métrages sur le harcèlement, la ségrégation ou encore les
jeux vidéos entièrement réalisés par les élèves de 5° lors de l'atelier
vidéo sous la conduite de Monsieur Brunel, professeur de français.
Ensuite, en s'appuyant sur le projet d'établissement portant
spécialement sur le théâtre, en français et aussi en anglais, c'est une
adaptation de la pièce de théâtre « Beaucoup de bruit pour rien » de
William Shakespeare que les jeunes comédiens de 3° et de 4° sous la
conduite de Madame Bony professeur d'anglais, ont brillamment
interprétée dans la langue de l'auteur. En parallèle de la pièce, pour
une meilleure compréhension par tous, une présentatrice assurait des
commentaires dans celle de Molière. Après l'entracte, les élèves de 5°
de l'atelier Théâtre, costumes et mise en scène par Madame Tibi,
professeur de français ont joué la fable de maître corbeau et de maître
renard. La soirée s'est achevée en musique avec la chorale des élèves
de 6° et 5° interprétant des chansons françaises sous la baguette de
Madame Desfonds professeur de musique accompagnées par de
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jeunes instrumentistes. Au final, quelques talents se
incontestablement révélés aux yeux et oreilles des spectateurs.

sont

Cartopartie
En partenariat avec les animateurs du Café cyber, Mickaël Poncet et
David Grange ont proposé aux élèves volontaires de l'atelier du temps
de midi chaque mardi de participer à l'animation de géo localisation
intitulée « Cartopartie ». Après un atelier à Saint-Rambert, l'année
passée, ce sont une quinzaine d'élèves dont deux filles qui se sont
rendus à la maison des associations le lundi 23 juin 2014 pour
continuer ce projet de cartographier de manière intelligente les
différents points forts de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Les deux animateurs avaient préalablement divisé la zone
géographique de Saint-Just, objet de l'étude cette année, en différents
rectangles. Ensuite, les élèves se sont rendus sur les lieux pour
cartographier les éléments remarquables du patrimoine, les magasins
et leurs horaires, les places handicapées et bien d'autres éléments
intéressants pour le bien commun. A l'aide du site libre « chimère »,
ces données sont croisées et cataloguées suivant les critères retenus
avant d'être proposées en accès libre à la population pontrambertoise
intéressée.
Fête du livre au collège vendredi 17 octobre 2014
Dans le cadre de la fête du livre de Saint-Etienne, les élèves de 4e B
du collège Saint-Joseph ont reçu Cédric Fernandez. Illustrateur de
bandes dessinées, il vient de faire paraître l'album : Saint-Exupéry : le
seigneur des sables.
Après avoir présenté aux élèves son métier, il a évoqué l'évolution de
ce métier. Il a expliqué aux élèves que désormais ce travail ne se
réalise plus beaucoup avec les encres mais avec l'informatique, mais
dans ce cas il est plus difficile de mélanger les couleurs !
Madame Favergeat, professeur de français, qui l'accueillait dans son
cours, avait informé Cédric Fernandez qu'elle étudiait la nouvelle : La
parure de Guy de Maupassant, l'illustrateur a réalisé au tableau un
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storyboard de cette histoire. Les élèves à leur tour ont essayé de
reproduire cette planche sur une feuille de dessin !
Les élèves et l'enseignante ont été ravis de l'intervention de cet artiste
qui a su les mettre à l'aise avec l'art de l'illustration !
Cette intervention a vraiment été un bon moment pour tous et encore
plus pour les élèves qui se passionnent déjà pour le dessin !
Encore merci à Monsieur Fernandez !
Mme Catinon
Voyage en Angleterre – Octobre 2014 - Le mot des professeurs
Vous auriez aimé apercevoir, même furtivement, le prince Charles
dans son carrosse ? Vous auriez aimé être à 20 mètres de Benedict
Cumberbatch, le comédien qui incarne Sherlock Holmes et présentait
la semaine dernière son dernier film, The Imitation Game, en
compagnie de Kiera Knightley, dans une salle de cinéma londonienne
? Eh bien pour cela, il aurait fallu venir avec nous ! Ce voyage a été
riche en surprises, et, comme si les joyaux de la Reine, la Tour de
Londres, les studios d'Harry Potter ou Buckingham Palace ne
suffisaient pas, nous avons eu droit, comme vous pouvez le constater,
à quelques petits extras. Le climat nous a même été favorable, et,
malgré les petites ondées typiques de l'Angleterre (« only a little
shower every day », dit-on outre-Manche), le soleil nous a
accompagnés pour la plus grande partie du séjour.
Après avoir photographié la relève de la garde, nourri les écureuils de
St James's Park, arpenté Covent Garden ou Oxford Street, les élèves
rejoignaient, le soir, leurs familles d'accueil. L'expérience a été
concluante, et nous avons retrouvé dès mardi matin des collégiens
radieux et enchantés. Le contact avec les Anglais a, dans la majeure
partie des cas, été excellent, dépassant même toutes nos attentes. Les
élèves ont été gratifiés en fin de semaine de commentaires
extrêmement élogieux de la part des familles. Toutes ont apprécié les
efforts faits par les élèves pour communiquer en Anglais, leur attitude
polie et serviable, leur bonne humeur communicative. Il nous a même
été dit qu'ils faisaient honneur à leurs familles, à leur pays et à leur
collège. L'organisatrice anglaise du séjour s'est félicitée de débuter la
saison avec un tel groupe, et espère avoir d'autres surprises aussi
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agréables par la suite. Nous pouvons donc adresser un grand bravo
aux élèves de troisième, pour leur attitude réellement exemplaire tout
au long de ce périple, et pour les qualités humaines dont ils ont fait
preuve. Vos professeurs ont été fiers de vous, sachez-le ! Merci à
tous !
Nous remercions également Greg, notre accompagnateur, qui a veillé
au bon déroulement des visites, et Daniel, notre chauffeur, qui
connaissait Londres sur le bout des doigts.
Afin que vous puissiez réviser votre vocabulaire en Anglais, voici
quelques-uns des commentaires qui nous sont parvenus :
Well mannered, polite young people who were keen to tidy up after
meals and shower time.
It has been a real pleasure to host these young ladies.
Awesome boys, polite, friendly, well educated. Thanks.
Fantastic girls !
Lovely girls to host, would welcome them back anytime in the future.
Delightful girls, quiet and polite, easy to look after.
All three very nice boys, well behaved and good at English.
The boys were a pleasure to host and a credit to their college and
families.
Very polite and respectful girls who are a credit to the school.
Voici aussi quelques réactions des élèves :
Ce voyage était magique, on a vu des choses inoubliables, dont les
studios d'Harry Potter. (Clara).
Les familles étaient adorables. (Chloé)
Le musée d'histoire naturelle est très intéressant et très
impressionnant. (Julie)
Il y avait une super bonne ambiance avec les élèves, les profs et Greg.
(Nastasia)
Les familles sont très gentilles mais la nourriture était particulière.
(Maud)
We had such a great time. A bit tiring of course, but so full of rich
events. Many thanks to all of you !!!
Les professeurs accompagnateurs : Mmes Morel et Bony, M. Jardy et
M. Brunel.
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