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Edito
Ce numéro 33 vous propose une petite rétrospective de ce trimestre écoulé.
Bonne lecture.

J. Sagnard
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Concours des jeunes écrivains édition 2017-18

En octobre dernier, l’édition 2017-2018 du grand concours des jeunes
écrivains était lancée dans le n°404 de la revue Je bouquine. Avec la
maison d’édition Didier Jeunesse, il avait été proposé à plusieurs classes
de découvrir en exclusivité les premières pages du nouveau roman de
Pascal Ruter, « Dis au revoir à ton poisson rouge » (précédemment intitulé

« Un Rollmops à Rio »). C’était aux élèves d’imaginer la suite… Près de
825 classes ont participé à travers toute la France et 500 collégiens en
candidat libre. C’est Pascal Ruter, auteur de Dis au revoir à ton poisson
rouge et parrain de cette édition, qui a choisi les textes gagnants. La classe
de 5°B du collège Saint-Joseph avec monsieur Sagnard, professeur
documentaliste, a brillamment terminé 35ème sur 825 classes
participantes. Bravo aux lauréats.
En savoir plus :
https://www.jebouquine.com/concours-jeunesecrivains/gagnants-de-ledition-2017-2018/

Prix AMOPA 2018 « Défense et illustration de la langue
française »
Sous la conduite de monsieur Brunel, professeur de français, Sébastien
Decitre et Tim Luce ont gagné la Texto Dictée (une dictée SMS à traduire
en français) organisé en classe de 3ème. Tandis que sous la direction de
monsieur Sagnard, professeur documentaliste, de nombreux prix ont
récompensé les élèves du collège où notamment en classe de 6ème, Cloé
Célarier a reçu le deuxième prix en expression écrite ; Fanny Laurent
obtient également un deuxième prix en expression écrite en classe de
5ème. En classe de Troisième, Eliott Ranquet termine brillamment à la
première place en expression écrite. La remise des prix a eu lieu mercredi
2 mai 2018 dans les salons de l'Hôtel de Ville de Saint-Etienne.
Félicitations aux lauréats. Sur la photographie, de gauche à droite : Tim
Luce, Sébastien Decitre, Eliott Ranquet et Cloé Célarier.

Les tablettes numériques
Désormais le collège Saint-Joseph dispose d'un équipement conséquent de
34 tablettes numériques qui voyagent de classe en classe suivant les
besoins des enseignants. C'est monsieur Blachon, professeur de
mathématiques et passionné d'informatique, qui est chargé de la mise en
service de ces appareils. Il installe les applications demandées par les
collègues à l'aide d'un logiciel de gestion qui permet de les distribuer de
manière simultanée et de contrôler leur utilisation. Monsieur Blachon
commente cette mise en place où « la relation entre enseignant et élève
s'en trouve changée, les élèves construisent par eux-mêmes en autonomie.
Ils donnent des consignes et contrôlent le travail de chacun. Ils deviennent
animateurs, conseillers... Et parfois dépanneurs. Ils peuvent aussi indiquer
des sites intéressants à consulter sur internet en salle multimédia ou chez
eux. »

Collège au cinéma
Cette année, nous nous sommes rendus trois fois au Family Cinéma à
Saint-Just-Saint-Rambert en classe de 5ème dans le cadre de l'opération
« Collège au cinéma » pour visionner les films suivants : L'homme de Rio,
La Flèche brisée, Billy Elliot. Cette opération nous permet de découvrir les
films d'autrefois pour notre plus grand bonheur des élèves. Des trois films
vus, j'ai préféré le film « Billy Eliott » car il évoque la vie d'un jeune de
notre âge.
Paul Brun 5ème C

Les 3A du collège St Joseph tirés au sort pour le projet
PISA
Le sigle PISA signifie programme international pour le suivi des acquis
des élèves. Ce programme est mené tous les trois ans, depuis 2001, dans
les pays de l'OCDE et les pays partenaires. 540 000 élèves de 72 pays y
ont participé en 2015, dont 6 000 en France.
Les lycées ou collèges sont tirés au sort de façon à constituer un
échantillon représentatif selon certains critères (type de commune,
éducation prioritaire ou pas, etc.). Or, cette année, une classe de notre
collège a été choisie ! Les élèves de 3°A ont participé donc à cette

évaluation internationale...
PISA évalue les élèves non pas sur des exercices scolaires mais plutôt des
mises en situation, proches de la vie réelle, pour évaluer si les jeunes
possèdent certaines compétences essentielles pour participer à nos sociétés
modernes. Nos élèves de 3°A auront donc la chance de découvrir le
contenu de ces évaluations, qui se veut adapté à tous les systèmes
éducatifs. Ils auront également la chance de pouvoir découvrir, dans
quelques mois, les résultats de l'évaluation, en se disant qu'ils y ont
participé. Il faudra toutefois patienter quelque peu : en règle générale, les
premiers résultats internationaux paraissent durant le mois de décembre de
l'année qui suit l'évaluation (décembre 2019 donc). La France publie en
même temps ses résultats nationaux. Nous remercions le hasard d'avoir
donné aux 3°A la chance de participer à cette expérience peu commune.
M. Brunel. professeur de Français

La chorale du collège en concert
Le mardi 5 juin 2018, ce sont 48 élèves sur 61 élèves inscrits à la chorale
qui ont participé à cette belle soirée musicale à l'Embarcadère devant la
famille. Madame Desfonds, professeur d'éducation musicale et les élèves
avaient concocté un beau programme musical où les élèves ont
successivement interprété les chansons suivantes : Tout le bonheur du
monde de Yannick Noah, Cordonnier de Soprano, Je suis un homme de
Zazie, Il faut rigoler d'Henri Salvador, Un autre monde de Téléphone,
Imagine de John Lennon, J'ai demandé la lune d'Indochine etc. Les élèves
ont apprécié ce concert notamment Clara Rome 6°C rapportait « qu'il y
avait beaucoup de lumières sur scène et j'ai bien aimé aussi les coulisses
de l'Embarcadère. » tandis que Sarah-Lise Degoutte précisait : « La scène
était très grande ainsi que les coulisses. Avec les grands miroirs des
coulisses, nous avons pu nous mettre des paillettes sur le visage de plus le
public est venu très nombreux nous écouter. » Pour conclure, Martin
Grossemy 6°C a beaucoup apprécié ce concert et « j'ai promis à madame
Desfonds de revenir l'année prochaine à la chorale. »
La rédaction vous souhaite de bonnes vacances estivales et vous donne
rendez-vous l'année prochaine.

