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Opération Pièces jaunes
Les élèves et les professeurs se sont fortement impliqués pour remplir la
tirelire des Pièces Jaunes édition 2017 pour aider les enfants hospitalisés.
La somme de 30,90 euros en pièces jaunes a été rapidement réuni en 10
jours. Bravo aux élèves du Collège Saint-Joseph et à l'ensemble de la
communauté éducative pour cette belle action de solidarité.
Pour rappel, c'est depuis sa création en 1989 que la Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France, présidée par Bernadette Chirac, organise « tous
les ans au mois de janvier l’opération Pièces Jaunes, collecte de fonds,
pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.
Avec votre aide et celle de tous les enfants, la Fondation collecte les
petites pièces qui encombrent parfois le porte-monnaie des grandes
personnes. »
Avec l’opération Pièces Jaunes, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France a déjà aidé « les équipes soignantes et médicales à concrétiser
près de 8 500 projets en faveur des enfants et adolescents hospitalisés
dans plus de 452 villes, plus de 1749 services et plus de 659
établissements. » https://www.piecesjaunes.fr/

Davantage de biodiversité au collège Saint-Joseph
Depuis le mois de novembre 2016, les élèves de 6 ème B étudient avec
Mme Virginie François, animatrice à la Ligue de protection des oiseaux
(LPO) : la biodiversité.
Le mardi 15 novembre 2016, nous sommes allés à la découverte de l'Etang
David à Saint-Just-Saint-Rambert, nous y avons vu divers oiseaux avec les
jumelles : pic vert, merle, héron cendré.
Nous avons fait le même inventaire pour la cour du collège mais là nous
avons vu des insectes mais nous n'avons pas vu d'oiseau !
Alors comment les attirer ?
Pour l'instant, nous faisons la fiche d'identité des oiseaux que l'on aurait pu
voir.
En janvier 2017, nous fabriquerons des mangeoires que nous pourrons
emporter chez nous et en cours de Technologie, nous allons construire des
nichoirs et des mangeoires pour les installer dans les endroits appropriés
du collège Saint-Joseph.
Mme Catinon, professeur documentaliste et les élèves de la classe de 6°B

Tournoi Tennis féminin international
Mardi 24 janvier 2017 après-midi, les classes de 6 ème A et C ont assisté à
un match de tennis, dans le cadre du Tournoi ENGIE OPEN
METROPOLE 42 d'Andrézieux-Bouthéon. Accompagnés par deux
professeurs d'E.P.S. de l'établissement, ils ont ainsi pu découvrir le « haut
niveau féminin. ». C'était une grande première pour la quasi-totalité des
élèves. Ils se sont très bien comportés, et ils ont été félicités pour cela par
les organisateurs du tournoi !
Mmes Sylvie Colas – Nadine Perraud professeurs d'EPS

Voyage scolaire dans le Bugey Niveau 4° Mars 2017
Sous un soleil radieux, les élèves du niveau 4° ont participé pendant trois
jours à un voyage scolaire dans l'Ain en compagnie de l'aventurier
Sébastien Dos Santos Borges. Avec ses chiens de traîneau, Sébastien a
participé à la Yukon Quest 2016 et 2017, la course de musher la plus dure
au monde. La Yukon Quest est une course de chiens de traîneau de
1 648 kilomètres à travers le grand nord canadien et l'Alaska, réputée pour
être la plus difficile au monde. Elle a lieu tous les ans au mois de février
qui suit la route des chercheurs d'or au Canada. Dans cette compétition, qui
a eu lieu pour la première fois en 1984, un meneur de chiens de traîneau
(appelé musher) et un attelage de 6 à 14 chiens font une course durant de
10 à 20 jours. La course suit le chemin de la route historique de la ruée
vers l'or du Klondike des années 1890, ainsi que des routes de transport de
biens ou de courrier entre Fairbanks, Dawson City et Whitehorse.
Les élèves ont su apprécier le contact avec les chiens avec des ateliers
spécifiques : Handler, Cani-rando, soins des chiens mais aussi jeu de piste
et atelier écriture inuïte. Après la visite de la vieille ville, le jeudi 23 mars
après-midi, c'est sur les hauteurs d'Annecy qu'ils ont fait un parcours en
condition réelle de course de Cani rando à travers les bois avec des chiens
au top de la forme. Un séjour en plein air qui restera dans les mémoires de
ces élèves et des accompagnateurs.
Les accompagnateurs Mmes Rivier, Tibi, Colas, Richard et Mrs Sagnard et
Charroin

Cinéma
Une fois par an, une centaine d'élèves ont donné leur avis pour le sondage
sur leurs goûts musicaux, littéraires et cinématographiques. Le classement
2016 et début 2017 est sans grand surprise et il est le suivant :
Catégorie Musique :
1° PNL (Peace N’ Lovés)
2° MHD (Mohamed Sylla)
3° Soprano
4° Black M
5° Nekfeu
6° Tweenty one pilots
Catégorie Films :
1° Raid dingue
2° Babysitting 2
3° Rogue One: A Star Wars Story
4°A fond
Catégorie Littérature :
1° Seuls (BD n°10 et Roman)
2° BGG
3° Les animaux fantastiques
4° Le journal d'un dégonflé (la série complète)

