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Concert
Le mardi 4 juin à 20h, à la salle Bras de fer, a eu lieu la représentation donnée par la chorale et
le groupe théâtre. Sur la scène, il y avait un projecteur et une sono manipulés par François, un
professionnel, Mme Jacoud en camérawoman et Maxime Berger et Vincent Lieuze à la lumière.
Durant la première partie de la soirée, la chorale du collège « les p’tites notes de Raoul » (et
celle de Saint Laurent de Chamousset) ont interprété des chansons sur le thème des 4 éléments
(feu, air, eau, terre). C’était très beau et il y avait une super chorégraphie.
L’entracte a eu lieu permettant à tout le monde de se désaltérer.
Durant la deuxième partie, le groupe théâtre « un grain de Foll’ereau » a joué une pièce
« orphelins à temps partiel ». 15 acteurs de la 6ème à la 3ème étaient excellents et nous ont
beaucoup fait rire.
A la fin du spectacle, les élèves ont offert des cadeaux à M. Catalon qui doit arrêter son rôle de
professeur de théâtre (trop pris par ailleurs) et Mme Nesme qui a reçu un superbe bouquet.
Carole, Laura, Sarah(s)

L’histoire des arts :

Cinéma en 5ème :

Le mercredi 23 Mai, les élèves de 3ème ont passé

Le mardi 14 Mai au matin, tous les élèves de

leur épreuve d’histoire des arts. On était
convoqué 10 minutes et sur ce temps il y avait 5
minutes de présentation d’une œuvre tirée au
sort et 5 autres minutes pour répondre aux
questions sur les autres œuvres du dossier.
Cette année le dossier avait pour thème « le
renouveau au XXème siècle ». Il a été fait en
classe tout au long de l’année et complétée par

5ème sont allés au cinéma le Colysée à Saint
Galmier en car. On a vu un dessin animé
« Fantastic mister Fox ». Il était en anglais
sous-titré : c’était difficile de suivre le film
et de lire en même temps. On est allé le voir
dans le cadre de l’opération « collégiens au
cinéma » organisé par le conseil général de
la Loire.

des recherches personnelles et des images

Charlotte et Estelle

couleurs sorties au CDI ou chez nous. Pour
l’ensemble des élèves, tout s’est plutôt bien
passé : il n’y a pas eu de points de retard même
si certains ont eu une petite angoisse avant de
passer. L’histoire des arts nous a permis de
développer notre culture générale, ce qui est un
atout pour notre avenir.

Journée d’intégration :
Le jeudi 23 Mai, les élèves de CM2 pouvaient
participer à une journée d’intégration au

Rémy, Quentin

collège. Ils ont découvert les cours de
français, histoire-géographie, mathématiques,
arts plastiques et EPS. Un regard sur le
collège avant d’y faire ses premiers pas…


Sortie à Saint-Victor :
Les jeudi 14 et vendredi 15 Juin,
pendant toute la journée, on est allé à
Saint-Victor.
On a fait de l'escalade (commencé en
cours sur un mur artificiel mais c'était
la première fois en site naturel) du
catamaran, du canoë kayak à la base de
loisirs et de la cours d'orientation dans
le village. Pour beaucoup d'entre nous
c'étaient des découvertes d'activités.
On a aussi pique-niqué au bord de
l'étang.
Si c'était à refaire, on le refait… large !
Anaïs, Tristan, Ophélie

Le sport à Raoul :

 avec le tournoi de basket animé par
M.Ribeyron, Mmes Dereymond et Jacoud
gagné par la classe de 3D.

 avec le tournoi de tennis de table
organisé par Fred et une finale au
sommet (M Bejaoui vs Piere Michalet)

 avec la section sportive « gymnastique »
qui se met en place dès la rentrée 2013
en 6ème et 5ème pour les élèves
volontaires.

 avec le tournoi de volley ball en 3ème le
jour de la sortie
 avec la sortie à Jas pour les 5ème 



Big Challenge :

Tim Guénard :

Le vendredi 17 Mai en dernière heure, les

Il est venu au collège le jeudi 23 Mai de

élèves qui s’étaient inscrits ont pu répondre
à des questions en anglais (différentes
suivant les niveaux) et peut être gagner un
ordinateur ou d’autres prix. Mme France et
Leguily ont surveillé les 2 groupes et n’ont
donné que les indications pour remplir les
feuilles.

Elles

réponses

pour

ont

envoyé

être

les

corrigées

feuilles
par

un

ordinateur. On a gardé la feuille d’énoncé
pour avoir les corrections puis les résultats.
Les prix ont été distribués le lundi 17 juin.
Ce concours est un plus : pour nous aider à
réviser puisqu’il parle de tout ce que l’on a
vu en anglais depuis le début de l’année. Je
pense le refaire l’année prochaine : c’était
sympathique !

9h30 à 11h30 et tous les élèves de 3ème
y

étaient

professeurs

conviés.
de

Ce

français

sont
qui

les

l’avait

invité. Tim Guénard est un auteur qui a
écrit un livre célèbre « plus fort que la
haine ». Il y raconte ce qu’il a subi, ce
qu’il a vécu : les violences de ses
parents, sa jeunesse de SDF sous la
tour Eiffel, comment il devient chrétien
après avoir rencontré un curé. Puis il
rencontre sa femme, il a 5 enfants dont
un qui est mort (il a rejoint le big boss).
Il s’est dépassé pour apprendre son
métier, ce qui lui a permis de travailler
avec un meilleur ouvrier de France. Tim
dit ce qu’il pense et il le dit avec son

Chloé

cœur.

Son

expression

favorite

est

« fuck le destin » : un juge lui avait dit
« tel père tel fils » et Tim ne voulait pas
être comme son père alors il a changé. Il
porte sur son corps les cicatrices de sa
vie. A la fin on a applaudi notre avenir :

les 4

èmes

à Bourg de Péage :

Nous sommes arrivés le mardi 18 Juin aprèsmidi au collège « les Maristes » à Bourg de
Péage. On a offert un petit cadeau à nos
correcpondants, qui

nous représentait et un

cadeau de remerciement pour la famille qui

les rencontres, l’amour, les amis. C’était
super !
Baptiste et Lucas



nous hébergeait. Le mercredi matin nous avons
fait un flash-mob dans le parc du collège. Puis
nous avons visité l’établissement guidés par les
élèves de 4ème des Maristes. A midi on a mangé
tous ensemble un pique-nique. On a fait une
boum avec tous les 4ème. Pour fêter la 5ème
année de correspondance avec ce collège, on a
mangé un goûter tous ensemble. Malgré notre
appréhension de partir, maintenant on voudrait
y retourner.
Emilie, Juliette, Solène

un grand merci

!!! à

tous les parents
correspondants qui ont
pris part à la vie de
l'établissement en
donnant de leur temps.

Journée Champagnat :

Le jeudi 6 juin, c’était l’anniversaire de la mort de Marcellin Champagnat, fondate
écoles maristes. Aussi une journée spécifique a été organisée.

L’atelier du matin, c’était bien : on était mélangé par niveaux.

Justine

C’était bien d’être tous ensemble avec les gens des autres classes.

Marine

On a mangé un pique-nique tous ensemble dans la cour du collège. Samuel
Il faisait beau et la balade de l’après midi était conviviale.

Alexandre

On a fait la grande marche et ce n’était pas fatigant. Aurélien
On a collé les fleurs avec nos prénoms sur la maison de Fred.
On a eu plus de liberté aujourd’hui.

Noémie

Nicolas

De découvertes en découvertes au CDI...
Tout au long de l'année, les élèves ont pu venir au CDI pour un moment de
lecture ou pour faire des recherches documentaires pendant le temps de midi, une
heure d'étude ou de cours.
Dès septembre, les élèves de 6ème, ont été initiés au système de classement
des documents au CDI et à l'utilisation du logiciel documentaire PMB du collège. De
nombreuses séquences ont également été proposées dans le cadre de l'éducation aux
médias, à l'information et à l'usage responsable d'internet. Les élèves de 5ème ont
fait des recherches documentaires pour préparer leur journal numérique « Raoul
Sauvage » avec Mme Bessenet. En latin, les élèves de Mme Denis ont travaillé au CDI.
Ils ont rédigé des articles pour leur journal « Follereau Latino ». Ces deux réalisations
seront bientôt visibles sur Cybercollège.
Une exposition sur Jean-Jacques Rousseau, avec questionnaire et mots fléchés,
a été présentée aux élèves de 4ème. Les élèves de 3ème, quant à eux, ont eu
l'occasion de faire des recherches documentaires au CDI pour préparer des dossiers
et des exposés dans différentes matières (physiques-chimie, technologie...),

