Journal de Saint-Jo
Collège catholique Saint-Joseph
Saint-Just-Saint-Rambert
Avril-Mai-Juin 2017 n°30

Edito
Ce numéro 30 et dernier numéro de l'année scolaire 2016-2017 revient en
cette fin d'année pour vous proposer une petite rétrospective de ce
trimestre écoulé. Un atelier journalisme a été crée à l'initiative de M. Boyer
et le travail des apprentis journalistes est de qualité comme vous allez le
constater. Bravo à eux pour leurs contributions. A l'année prochaine.
Bonne lecture.

J. Sagnard
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Initiation aux Premiers Secours
Les jeudis 6 et 13 avril 2017, les élèves de 3 ème ont assisté à une
initiation aux gestes de premiers secours. L’initiation a duré 1 heure 30.
Durant cette période, les 3 ème ont pu apprendre à pratiquer le massage
cardiaque ainsi qu’à utiliser un défibrillateur. De plus, ils ont appris à
réaliser la position latérale de sécurité (PLS). Les élèves de 3 ème ont
également pu prendre connaissance des numéros d’urgence. Par ailleurs,
cette initiation leur a permis de connaître les étapes afin de porter secours.
Ces étapes sont : protéger, prévenir, alerter et intervenir.
Manon Romero 3°D

Le concert de Pâques
Un immense merci aux choristes du collège St-Joseph et de l’école StNicolas qui ont participé à un rassemblement de 250 élèves. En effet, le
concert de Pâques à l'église Saint-Firmin qui s'est tenu le vendredi 12 mai
2017 à Firminy qui, grâce à chacun de vous, a été une vraie réussite !
Les retours sont très positifs sur tous les points : organisation, choix des
chants, instruments/musique, voix des enfants, enthousiasme et joie de
chacun qui a été communicative ! Bravo à tous les participants.
Cette soirée a permis de récolter un peu plus de 2000 € pour l’association
Espoir Irak. Nous avons pu également filmer le concert et un DVD de 2€
est en vente. Contacter Madame Desfonds, professeur d'Education
Musicale.

Accueillir la biodiversité au collège
Cette année, la classe de 6ème B a réalisé tout un travail pour favoriser la
biodiversité au collège. Pour découvrir tout ce projet, je vous invite à
feuilleter le résultat sur Calaméo :
https://fr.calameo.com/read/004634645f08b22701a2b
Nous remercions le Conseil Départemental de la Loire pour leur soutien
financier et pédagogique dans la bonne réalisation de ce projet qui sera
reconduit l'an prochain avec une autre thématique !
Madame Catinon, professeur documentaliste

Projet « Moulins à eau »
Le lundi 10 avril 2017, les élèves de 6°C ont participé à un projet avec les
CM1 et CM2 de l'école Saint-Nicolas (côté Saint-Rambert) faisant suite à
un travail de correspondance entrepris pendant quelques semaines à
l'initiative de notre professeur de Technologie M. Perrin. Ce travail
consistait à nous retrouver pendant deux heures pour fabriquer un moulin à
eau en binôme (un élève de 6° et un élève de CM1-CM2). Nous avons
apprécié de retrouver nos anciens camarades de Saint-Nicolas pour
finaliser ce projet en équipe et en faisant du lien.
Fanny Lantz 6°C

Concours AMOPA Département Loire 2017 « Défense
de la langue française »
Les élèves pontrambertois du collège Saint-Joseph se sont brillamment
distingués lors de la remise des prix départementaux du concours de
l'association des membres des palmes académiques (AMOPA section
Loire) qui s'est déroulé le mercredi 4 avril 2017 à Télécom Saint-Etienne.
Lors de la Texto dictée, une dictée SMS à réaliser en 30 minutes chrono,
sous la conduite de madame Fougerouse et monsieur Brunel, professeurs
de français, deux élèves de 3°, Charlote Salichon et Coralie Banuls ont fini
à la troisième place ex-aequo sur plus de 500 équipes participantes issues
des collèges ligériens.

Tandis qu'avec monsieur Sagnard, professeur documentaliste, Sophia
Maller (élève de 4° a obtenu le deuxième en prix dans la catégorie
Expression écrite et Carmen Chamakoff (élève de 4°) a reçu le troisième
prix dans cette même catégorie. Elles devaient composées sur le sujet
imposé suivant : « A partir de ce que vous observez, quel avenir imaginezvous, pour vous-même et pour le monde de demain ? ». Pour terminer ce
palmarès, Zoé Bailly (élève de 4°) a eu le premier prix dans la catégorie
Poésie en expression libre. Bravo aux lauréates et aux professeurs engagés
dans la défense de la langue française.
M. Sagnard, professeur documentaliste

Tournoi de football
Vendredi 05 mai 2017 dans l'après-midi, Nadine Perraud. et Sylvie Colas,
professeures d'E.P.S. du collège St Joseph, ont accueilli les élèves des
classes de C.M.2 de l'école Jeanne d'Arc de Saint-Genest-Lerpt, sur le
terrain du stade du Petit Bois, à Saint-Just. Afin de renforcer le « lien
C.M.2 – 6ème », elles avaient en effet décidé d'organiser un tournoi de
football amical, résolument placé sous le signe de la coopération et de la
bonne humeur. En effet, les équipes étaient mixtes et regroupaient des
jeunes issus des deux établissements, pour leur plus grande joie, … et un
beau symbole !

Ce sont donc quelques 85 enfants qui se sont retrouvés pour disputer
plusieurs rencontres et le ballon rond a été la source de beaucoup de bons
moments ! Un bel après-midi …
Mme Sylvie Colas, professeur d'Education Physique.

Sortie à Lyon
Le vendredi 31 mars 2017, les élèves de 3ème sont allés à Lyon. Ils s’y
sont rendus en bus. Deux groupes ont été faits, chacun a fait différentes
activités.
Le premier groupe a cherché à résoudre une enquête criminelle au sein du
Musée des Confluences. Cette activité leur a pris toute la journée et ils ont
pique-niqué durant leur enquête. Une fois l’enquête terminée, ils sont
rentrés au collège.
Quant au second groupe, il a visité le Musée de la Miniature le matin.
Celui-ci comporte sept salles passionnantes tant dans les miniatures que
pour le cinéma. L’après-midi, dans le cadre du Quai du Polar, ils ont
assisté à une conférence d’un écrivain né en Chine et vivant aux EtatsUnis. Cette personne écrit des polars en anglais qui sont ensuite traduits
dans de nombreuses langues dont le français. Ils ont même eu la possibilité
de le questionner. Une fois la conférence terminée, ils sont rentrés au
collège, heureux de cette belle journée passée à Lyon.
Léa Thévenet 3°D

