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Edito
Ce numéro 32 vous propose une petite rétrospective de ce trimestre écoulé.
Bonne lecture.
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Eco loustics
Pour la deuxième année consécutive des élèves de 6ème (2 classes) vont
participer à ce concours autour « des énergies dans ma commune, hier,
aujourd'hui et demain ».
Ils devront composer un journal avec des articles sur les énergies utilisées
autrefois à Saint-Just-Saint-Rambert, celles utilisées aujourd'hui et
réfléchir à celles de demain !

Dans un premier temps, nous allons étudier la composition de la Une d'un
journal. Puis les élèves réaliseront des articles sur l'énergie, mais aussi des
jeux, une bande dessinée, des dessins, … (selon leur imagination !)

Nous vous informerons prochainement de l'avancée de ces beaux travaux !
Madame Catinon, professeur documentaliste

Conter pour toi
Cette année, deux classes de 6ème sont parties dans le monde merveilleux
des contes. Grâce à ce merveilleux moyen qu'est le conte et grâce à Daria
(conteuse professionnelle), les élèves développent leur imagination, leurs
compétences orales (au niveau de l'expression et de l'attitude corporelle).
Daria est venue raconter une heure des contes différents à chaque classe,
puis les élèves se sont répartis les contes et ils se sont, pendant plusieurs
séances, entraînés à les conter. Daria est venue passer deux heures avec
chaque classe pour aider les élèves à mettre plus de vie et de dynamisme à
leur conte.
Vendredi 22 décembre 2017, les élèves des deux classes ont raconté leurs
contes, une façon toute merveilleuse de terminer l'année que de s'offrir un
conte !
Madame Catinon, professeur documentaliste

Opération Pièces Jaunes 2018
Ce sont 2,3 millions de tirelires qui ont été distribué dans les bureaux de
Poste et les collégiens de St Jo ont décidé de participer également à cette
collecte « Pièces jaunes » organisée par la fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France, en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés.
Les dons récoltés permettent en effet de financer des aménagements pour
améliorer le séjour des plus jeunes à l'hôpital.
En 2017, l'opération a permis de financer 215 projets dans plus de 130
établissements de l'hexagone.
La collecte généreuse des élèves de l'établissement a récolté la somme de
8,40 euros.

Action caritative avec la classe des 5°D
A l'initiative d'Aurélien Cotte, élève délégué de 5°D, un projet de classe
sous la conduite de madame Morel, professeur principal a été mis en place
autour de l'aide aux enfants hospitalisés avec l'intervention de l'association
« Le Père Noël du Lundi ». Les bénévoles de l'association sont venus
expliquer à ces élèves leurs différentes actions (collecte de bouchons, de
jouets etc).
Pour Noël, une collecte de jouets neufs et de bouchons a été lancée auprès
des élèves du collège ainsi qu'une vente de papillotes, mandarines. Au sein
de la classe de 5°D, une cagnotte fut ouverte et la somme d'argent récolté a
servi à acheter des jouets de Noël demandés spécifiquement par des
enfants hospitalisés à l'hôpital Bellevue à Saint-Etienne.
Aurélien Cotte accompagné de deux élèves de sa classe : Anne-Colombe
Hussenot et Fabio Perreira ont pu assister au spectacle de Noël organisé
par l'association « Le Père Noël du Lundi » pour les enfants et adolescents
hospitalisés à Bellevue et ont pu se rendre compte de leurs difficultés.

Partenariat Médiathèque Loire Forez Agglo Février
2018
Comme les années précédentes, le partenariat Collège Saint-Joseph avec la
Médiathèque Loire Forez Agglo continue pendant l’année scolaire 20172018 avec quatre rendez-vous déjà programmés.

Bertrand, libraire au sein de l’enseigne culturelle Decitre basé à Lyon
accompagné de Mathilde Meiller, bibliothécaire de la Médiathèque locale
se sont venus ce jeudi 1 février 2018 au CDI pour présenter une sélection
d’ouvrages (romans, documentaires et même manga) à la quinzaine
d’élèves volontaires de la 6° à la 3°.
Après avoir lu ces ouvrages, ces élèves vont élire leur top 5 de cette
sélection qui sera mis en avant dans le rayon adolescent de la médiathèque
pour favoriser la lecture parmi leurs camarades adhérents de la
médiathèque Loire Forez Agglo.

Sortie 6° Lyon Confluence
Ce sont plus d'une centaine d'élèves des quatre classes de 6° et de la classe
de CM2 de l’École Saint-Nicolas sous la conduite de mesdames Baldajos
et Torta qui se sont rendus le jeudi 8 février 2018 dans le quartier
Confluence de Lyon. Après une découverte du siège de la Région
Auvergne Rhône Alpes, les élèves se sont promenés à la découverte du
quartier Confluence sous la conduite des guides de l'Office de tourisme de
Lyon avant de rejoindre l'après-midi, le musée des Confluences et ses
expositions temporaires.

