Journal de Saint-Jo
Collège catholique Saint-Joseph
Saint-Just-Saint-Rambert
Janvier Février 2016 n°27

Edito
Ce numéro 27 met en avant l'avancée du projet Grand Nord avec une
double interview de l'aventurier Sébastien Dos Santos-Borges, la
découverte du nouveau portail documentaire ESIDOC, la table de tri
sélectif au Self, le défi Canson et la venue d'une conteuse italienne.
Bonne lecture.

J. Sagnard
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Le portail documentaire ESIDOC
Nouveauté de l'année 2016 où le portail internet du CDI (Esidoc) est en
ligne : http://college-stjoseph-stjuststrambert.esidoc.fr/search.php
Chaque élève et membre de la communauté éducative peut consulter à
distance les ressources documentaires du Centre de Documentation et
d'information sur un poste informatique connecté à internet 24 heures sur
24.
Une table de tri au self
Entre 1er et le 18 décembre 2015, nous avons étudié la composition du
gaspillage alimentaire au self à partir d'une table de tri proposée par la
communauté d'agglomération Loire Forez. Nous constatons certains jours
un pic de déchets alimentaires. Les élèves de 5ème vont réaliser en cours
de Mathématiques : des graphiques qui rendront l'étude de ces chiffres plus
parlante. Monsieur Josserand, notre cuisinier nous a aussi donné les menus
de ces trois semaines d'étude. Ainsi, en cours de SVT, les élèves vont
pouvoir aussi revenir sur les résultats de cette étude.
Mme Catinon

Défi Canson 2015-2016
Sous la conduite de Madame Boichon, professeur d'arts plastiques et de
Monsieur Sagnard, professeur documentaliste, l'ensemble des élèves du
collège Saint-Joseph ont participé au Défi Canson pour essayer de gagner
en premier prix un séjour artistique à Berlin de trois jours.

Pour voter le dessin de Pauline en classe de 5°D qui a été sélectionné
cliquer sur le lien : http://www.defi-canson.fr/dessin1338
Conte traditionnel en italien
Le mardi 1 février 2016, nous avons accueilli dans notre établissement, la
comédienne italienne Antonietta Pizzorno.
Passionnée des contes traditionnels, elle nous a proposée un voyage à
travers les régions d’Italie, au rythme des légendes, des contes merveilleux
et des contes de sagesse.
Les élèves de 4ème et de 3ème (LV2 italien) ainsi que les élèves latinistes
de 5ème ont pu assister à ce spectacle. Certains ont même pris place sur
scène guidée par la comédienne… une expérience enrichissante pour tous !
Mme Baglivo, professeur d'italien

Interview n°2 Sébastien Dos-Santos-Borges
Comment le chien de tête de la meute est-il choisi ?
Je choisis mes chiens de tête en fonction de leur caractère, de leur volonté,
de leur écoute et de leur courage. Mes chiens choisissent leur chef de
meute.
Comment dorment les chiens (dans une niche, dehors) ?
Mes chiens, en France, sont en liberté dans un parc de plus de 2 hectares.
Ici, dans le Yukon, ils sont attachés à un poteau, à côté de leur niche.
Quelle est l'entente entre les chiens de la meute, entre eux et vous ?
Nous sommes solidaires les uns des autres surtout dans ce style d'aventure
où toutes les énergies sont nécessaires. Nous formons une véritable
famille.
Qui dirige le traineau : est-ce l'homme ou est-ce les chiens ?
Les deux ! Essayez de conduire un traîneau sans les chiens, il est
inconduisible.
Interview n°3 Sébastien Dos-Santos-Borges
Quel est le menu type de vos chiens lors des compétitions sur lesquels
vous vous engagez en janvier ?
Mes chiens brulent de 10 000 à 15 000 calories par jour. Je leur donne
alors, toutes les deux heures, des snacks de saumon, de poulet, de bœuf et
de gras. Arrivé au checkpoint, je leur prépare une soupe de croquettes, de
viandes et de peaux de poulet.
A quel âge un chien est-il apte à faire des grandes randonnées en
compétition ?
Le meilleur âge est 3 ans. En compétition, je ne monte pas de camp de
base même si certain, il est vrai, installe leur tente. Je prends juste mon sac
de couchage et je m'allonge dans la paille avec mes chiens.
Comment procédez-vous pour monter votre camp de base lors d'une
compétition ?
En compétition, je ne monte pas de camp de base même si certain, il est
vrai, installe leur tente. Je prends juste mon sac de couchage et je

m'allonge dans la paille avec mes chiens.
Quel est le temps d'apprentissage pour être capable de soigner un
chien ?
Pour la pratique, lorsque l'on aime son animal, je dirais quelques heures.
En théorie, j'en apprends encore tous les jours et cela fait maintenant 22
ans !
Comment les chiens supportent-ils vos massages et les séances
d’ostéopathie quotidiennes ?
Ils sentent que c'est pour leur bien et ils aiment vraiment cela ! Il faut
commencer tout petit et ensuite, ils attendent leur séance avec impatience !
Sébastien et les p'tits loups
Mini compte rendu de la Copper Basin 300
Mi-janvier 2016, notre aventurier s'est rendu en Alaska pour sa première
course longue distance : la Copper Basin 300 Sled Dog Race. Cette course
de 450 kilomètres était « un passage obligé pour moi car c’est une course
de qualification pour la Yukon Quest. »
Avec 47 attelages, ce sont plus de 500 chiens qui ont pris le départ. J’avais
tiré le dossard numéro 1, ce qui me rajoutait un peu plus de pression ! Moi,
le rookie, j’allais ouvrir la trace devant des grands noms du mushing, des
vainqueurs de l’Iditarod ou de la Quest comme Allen Moore ou Aliy
Zirkle...
J’arrive donc de nuit, soulagé mais fatigué. Je me classe finalement 19ème
et peux profiter du banquet alors que les chiens dorment déjà. Un grand
merci à eux ! »
La suite de l'interview est à retrouver sur :
http://www.traineaududestin.fr/actualites.html#article2

