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A la découverte de Vienne
Le jeudi 22 juin 2017, l'ensemble des élèves des classes de Sixième se sont
rendus en Isère à Vienne et Saint-Romain-en-Gal dans le Rhône. En lien
avec le cours d'histoire, ils sont allés notamment à la rencontre du
patrimoine de la Gaule romaine.

Pendant que les élèves de 6A et 6C visitaient le site archéologique de
Saint-Romain-en-Gal, constitué des vestiges de riches villas romaines, puis
le musée offrant notamment une belle collection de mosaïques, les élèves
de 6B et 6D ont effectué le circuit dans la ville de Vienne qui leur a permis
de découvrir les beaux monuments de l'antiquité, comme l'incontournable
théâtre ainsi que le temple d'Auguste et de Livie.
A midi, les quatre groupes se sont rejoints pour prendre ensemble le repas
tiré du sac, à l'ombre très appréciée des magnolias et autres grands arbres
dans le grand parc de Vienne.
L'après-midi, même programme, avec une simple inversion des classes.
Une journée ayant permis aux élèves de réinvestir leurs leçons d'histoire
« fraîchement » apprises, et de terminer l'année dans la bonne humeur et
sous un soleil généreux annonciateur des vacances toutes proches !
Béatrice Baldajos et Cécile Torta, professeures d'Histoire-Géographie

Atelier théâtre Anglais
Cet atelier théâtre en anglais a lieu chaque jeudi de 12H30 à 13h25 en salle
16 et il est ouvert aux élèves de cinquième le premier trimestre puis aux
élèves de sixième à partir du deuxième trimestre.
Cet atelier est bien sur gratuit ! (Much Ado About Nothing, 2014)
Si tu es timide, si tu as peur de parler en classe, si tu manques de confiance
en toi, ou si simplement tu aimes l'anglais ou que tu as envie de faire des
sketchs en anglais, cet atelier est pour toi. Quel que soit ton niveau
d'anglais, que tu sois “bon” ou “en difficulté”, quel que soit ton accent…,
seule ta motivation compte.
Tu peux venir faire un ou deux cours d'essai ce jeudi et / ou le suivant pour
voir si ça te plaît… Il suffit de me le dire ou de prévenir ton professeur
d'anglais ou ton professeur principal qui me transmettra l'information pour
que tu puisses passer “prioritaire” à la cantine.
Début de cet atelier, ce jeudi 14 septembre 2017. Par la suite, inscription
au trimestre (pas d'engagement à l'année, sauf si tu le souhaites.)
V. Bony, professeur d'anglais

La journée d'intégration
Le vendredi 08 septembre 2017, 102 élèves de 6ème et 8 enseignants sont
partis le long des bords de Loire, pour une journée d'intégration.
Au programme, une "rando" de 8 km environ à parcourir, au cours d'une
journée avec pique-nique !
Certains élèves, apparemment "chevronnés", ont littéralement collé aux
semelles de Mmes Colas et Perraud et Mr Perrin, tout au long du parcours.
Certains, moins expérimentés, ont "découvert" les joies de la marche dans
la nature … avec un peu moins d'aisance, mais vaillamment !
Arrivés à mi-parcours, à Andrézieux-Bouthéon, le pique-nique a été très
apprécié, comme d'habitude.

Les jeux de badminton, football, « ultimate », « pétéca » ont agréablement
meublé le temps "digestif", avant de reprendre les sentiers, en direction de
Saint-Just, avec une arrivée au collège dans les temps, à 16 h 15. Une belle
journée, avec une météo très propice à ce genre d’événement …
Vivement la rentrée prochaine !
Mmes Colas et Perraud professeurs d’Éducation Physique et Mr
Perrin, professeur de Technologie

Fête du livre Saint-Etienne
Ce vendredi 6 octobre 2017, monsieur Brunel, professeur de français et sa
classe de 3°C ainsi que madame Bony, professeur d'anglais avec les élèves

de 4°A ont eu le plaisir d’accueillir au sein du collège Saint-Joseph une
jeune auteure anglaise venue présenter son dernier ouvrage et échanger
surtout en anglais dans le cadre de la fête du livre de Saint-Etienne 2017 et
du partenariat mis en place avec l’association Lire à Saint-Etienne. Les
élèves de 3°C et de 4°A ont été ravi de converser en anglais autour du livre
Nous, les déviants qu’ils avaient étudié en classe. En fin de soirée, lors de
la remise des prix de la fête, C.J. Skuse a même reçu le prix des étudiants
de l'Université Jean Monnet pour son ouvrage Nous, les déviants publié
chez Anne Carrière.
Biographie de C.J. Skuse :
C.J. Skuse est une jeune éditrice junior chez Chicken House qui se
consacre à l'écriture de romans pour adolescents. Elle est native de
Weston-super-Mare au Royaume-Uni. Son premier roman s’appelle
Mauvais plans puis elle a publié Rock addict ensuite Monster et le dernier
Nous, les déviants sorti en mai 2017.

La Tête et les Jambes
Notre rendez-vous annuel de La Tête et les Jambes s'est déroulé ce mardi
17 octobre 2017. Comme à l'accoutumée, les élèves de C.M.2 de certaines
écoles privées de notre secteur (Notre Dame de Saint-Genest-Lerpt, Jeanne
d'Arc d'Andrézieux-Bouthéon et Saint Nicolas de Saint-Just-SaintRambert) se sont joints à nos élèves de 6ème pour partager une journée.
Les capacités physiques et intellectuelles ont été mises à l'épreuve tout au
long des dix ateliers qui ont mobilisé les 177 participants. Mathématiques,
anglais, sciences humaines, français et sciences de la vie de la terre ont fait
travailler les méninges, tout comme le basket-ball, le football, le
badminton, la gymnastique et la danse ont activé les compétences
physiques.
La journée s'est achevé sur un "flashmob" général qui a permis à tous
d'être à l'unisson !
Merci à tous les enseignants présents ce jour-là, et bravo à tous les jeunes
participants.
Mesdames Colas, Madame Perraud, professeurs d’Éducation Physique

