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Le 19 mars dernier, la fête du saint patron Joseph a permis la
transformation du collège en une vaste école de découverte de talents
tout en posant un nouveau regard des membres de la communauté
éducative sur les élèves.
Bonne lecture

J. Sagnard
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Journée anglaise Le collège Saint Joseph s'est mis à l'heure anglaise
les jeudi 5 mars et vendredi 6 mars 2015. Les élèves de 5° étaient
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invités à s'habiller aux couleurs du drapeau britannique (bleu et rouge)
avant de partager un petit-déjeuner à l'anglaise au self sous la conduite
de leurs professeurs Mesdames Bony, Pilon et Bacher. Le breakfast
était composé de muffins, pancakes, coco pops, eggs and bacon arrosé
de milk et de juice. Puis, à midi, un pique-nique a rassemblé ces
mêmes élèves autour de la culture britannique.
Souscription Corneille de Lyon
Sous l'impulsion du professeur d'Arts plastiques, Madame Boichon,
l'ensemble des élèves du collège Saint-Joseph participent à l'opération
« 1 euro pour un tableau » dans le cadre de l'opération de
souscription avec le musée des Beaux Arts de Lyon. Ce tableau
représente un homme au béret noir tenant une paire de gants. Cette
huile sur bois daterait des années 1580. La souscription recherchée par
les organisateurs est de 250 000 euros pour un montant total
d'acquisition de 566 000 euros. Pour rappel, le collège avait déjà
participé à la première souscription et le nom du collège Saint Joseph
avait été mentionné sur le socle du tableau lors de sa présentation au
public.
La fête des talents lors de la saint Joseph
Durant la matinée du jeudi 19 mars 2015, dans le cadre de la fête de
Saint-Joseph, le collège s'est transformé en une vaste école de
découverte de talents en tout genre. Cette journée très spéciale a
notamment permis de révéler les talents des élèves en gymnastique,
magie, danse, musique, batterie, violon, théâtre, hip hop ou encore
vélo trial avec une devise en filigrane : « on ne peut pas tout connaître
mais on connaît tous quelque chose ». Ce temps de découverte animée
a permis de sortir de ses habitudes et d'aller à la rencontre de l'autre.
Avec l'aide de son père, Florian Roche 6°C a organisé un atelier de
vélo trial associé à un parcours test. Trois vélos ont été mis à la
disposition des collégiens pour s'essayer à ce sport équilibriste.
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En salle de musique, Louis-Léopold Cornillon 6°C explique sa
motivation : « je voulais montrer à mes camarades ma passion pour la
batterie et cette journée était l'occasion parfaite pour le faire. »
Sophie Exbrayat 5°C a participé à l'atelier cuisine au self sous la
direction de Monsieur Sabaut pâtissier et président de l'association des
parents d'élèves. J'ai créé « des cookies, des brownies à partir des
recettes que l'on nous a données en début d'atelier. Ces desserts ont
été mangés par les élèves au cours du repas festif proposé au self. »
Charlotte Salichon 5°C a beaucoup apprécié cette matinée en
précisant : « je ne pensais pas qu'il y avait autant de talents au
collège ! » Clémentine Cros 5°D a aussi bien aimé « l'atelier théâtre
dans toutes les langues même si je ne comprenais pas toutes ces
langues ! » Quant à Mickaël Martin 5°D : « J'ai bien aimé l'atelier de
construction en bois car nous pouvions utiliser notre créativité, notre
imagination et j'ai même pu construire un escalier. »
En conclusion, les élèves animateurs du club du journal du collège ont
tous mis en avant la qualité des talents de leurs camarades. Ils
souhaitent à l'unanimité une prochaine édition lors du 19 mars 2016
pour célébrer à nouveau saint Joseph.
J. Sagnard
Les Restos du Coeur
L'association « Les Restos du Cœur » a été initié par l'humoriste
Coluche en 1985 pour aider les personnes connaissant des difficultés
financières en leur fournissant notamment des repas gratuits. En
France, il y a environ près de 8,5 millions de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté et qui n'ont pas les moyens financiers de manger à
leur faim chaque jour. Quant à moi, lorsque cette association collecte
des denrées alimentaires dans les supermarchés, j'accompagne mes
parents dans cette démarche. J'apprécie que Coluche ait pu créer cette
association pour aider les personnes les plus défavorisées.
Perrine Pascalon 5°D
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Chronique littéraire autour de « Peur Express »
Cet ouvrage de Jo Witek est un de mes coups de cœurs car j'adore
l'intrigue avec la pointe de fantastique que ce roman dégage ; les
personnages sont très bien choisis avec chacun une caractéristique et
un vécu qui les différencient des autres. C’est l’histoire de six jeunes
passagers (qui ne se connaissent pas) qui sont coincés dans un train
bloqué sur un viaduc plein de neige. Ils sont la proie de phénomènes
étranges : hallucinations, accès de démence... Pourquoi eux ?
Pourquoi ce train cette nuit-là ? Un thriller plein de suspens, un
voyage dans le paranormal qui dépasse les frontières de nos croyances
et de nos certitudes. Ce livre peut être emprunté à la Médiathèque de
Saint-Just-Saint-Rambert.
Marie Exbrayat 5°C
Chronique littéraire autour du « Journal d'une princesse »
L'auteur de cette série en dix tomes (disponible au CDI) est Meg
Cabot qui évoque la vie de Mia, collégienne new-yorkaise de quinze
ans comme les autres. Elle a une meilleure copine, est amoureuse en
secret du plus beau garçon de l'école, déteste les maths et tient son
journal où elle raconte tout. Mais le jour où elle apprend que son père
qui vit en Europe, est en réalité le prince de Génovia, une petite
principauté au bord de la Méditerranée, les choses se gâtent... Voilà
Mia princesse héritière ! Et ça ne lui plaît pas du tout... J'ai bien aimé
ce roman car il est présenté sous forme d'un journal. Il est aussi drôle
et c'est pour les filles. Je ne m'attendais pas à cette fin.
Anaïs Gonon 5°C
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