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La Saint Joseph 
 

 

 

 

 

 

 

Brou 

Les classes de 5D et 5A ont visité le Monastère Royal 

de Brou. Les classes ont été divisées en groupes de 

trois. Madame Baillet nous a donné un questionnaire 

sur le Monastère Royal, puis nous avons visité le 

Monastère Royal et à la fin, les 2 classes se sont 

retrouvées. Nous sommes allés voir une horloge à 

l’extérieur qui  date du Moyen-Age. Elle fonctionne 

grâce au  soleil et on peut lire l’heure avec son 

ombre.    Louise. 

   

Ambronay 

Les 5B et les 5C sont partis à l’Abbaye d’Ambronay. Il  y 

avait de bonnes équipes, de bonnes activités et une 

bonne ambiance. La guide disait des choses intéressantes.  

On a fait des groupes pour faire un jeu de piste. 

C’est l’équipe de monsieur Vanrensbergen qui a gagné.  

On a fait un jeu. Il y avait un carton  dans lequel on 

mettait ses mains pour trouver un objet. Il y avait 6 

boîtes. Mélinda. 

                   

Le concert PUSH 

Tous les élèves du collège ont assisté à un concert de rock chrétien du groupe PUSH. Les 

4èmes et 3èmes y sont allés après le repas de 13h 30 à 15h et ensuite c’était au tour des 

6èmes et 5èmes.Il y avait une belle ambiance tout le monde s’est amusé.  Des personnes 

dansaient, criaient, rigolaient.  

C’était un très bon concert.  
Nous avons passé un moment très convivial. 
Mélinda et Baptiste. 

† Père Gay   

 « Il est vraiment ressuscité » 

Ce cri de joie a retenti au matin de 
Pâques, il y a 2000 ans : face au 
tombeau vide de Jésus, les disciples ont 
cru à sa résurrection ; ils l’ont même vu 
vivant ! 
Nous sommes tous invités à croire à cet 
évènement extraordinaire qui a 
bouleversé l’histoire du monde : Jésus, 
condamné à la mort cruelle de la Croix, 
a offert sa vie par amour pour nous. Il 
s’est offert en sacrifice pour le pardon 
de nos péchés et il a vaincu la mort ! 
Oui, fêtons l’Amour fou de Jésus et 
l’espérance de la Vie éternelle qu’il 
promet à celui qui croit ! 

Débat sur les handicaps 

Les 4°ont participé à une explication sur le 

handicap.  Ils ont regardé un film intitulé 

« le huitième jour ».  Ensuite une dame et 

un monsieur en fauteuil roulant sont 

venus pour parler de leur maladie et de 

leur handicap. 

Il y avait également une personne non 

voyante qui  leur a expliqué comment elle 

faisait pour se déplacer en ville. Les non-

voyants ont un ordinateur spécial. Le 

braille est une écriture spéciale pour les 

non-voyants.        

Baptiste.     

Les vitraux des 6èmes 

Après avoir visité les 

statues du collège, les 

classes de 6èmes   ont fait 

de la peinture sur des 

vitraux représentant 

l’Arbre Saint Joseph.  
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La journée portes ouvertes 
  

  
                                     

 

 

 

 

 

 

 

Même le C.D.I était ouvert avec la 

présence de Mme CERTENAIS 

 

Mr DERRIAS et Mme MASCLAUX présentaient les 

deux internats. 

 

Mr RODOT était présent pour parler du   FCBP   et Mme 

LAFFONT présente pour l’association du  foyer.

 

 

Pour la physique voici une éolienne qui s’éclaire 

quand il y a du vent. 

 

Le voyage en Allemagne 

 Voici une photo de toutes les 

internes. 

 

 

Le vendredi 20 mars au soir 24 internes 

sont restés au collège pour la journée 

portes ouvertes. Nous avons mangé au 

restaurant chinois  avec Mr DEBARE, Mr 

ANTONY et  les A.V.S (Mme MARINI et 

Mme HERMANN). Une fois que nous 

sommes rentrés au collège nous avons 

regardé un film (T4XI) et nous sommes 

allés nous coucher. Mélinda. 

 

Et voici une photo des internats : 

Des garçons        des filles 

           

 

Lors de la journée portes ouvertes,  qui  s’est 

déroulée le samedi  21 Mars 2015, certains 

volontaires ont fait visiter le collège à environ 170 

familles. 

Au cours de cette journée, les futurs  élèves ont 

rencontré les différents professeurs. 

Arthur. 

 

Articles : 

Mélinda, Louise, 

Arthur, Mathias, 

Théo, Baptiste 

Photos : Arthur 
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Enquêtes 

Nom du journal       notre future mascotte     

 Le St Jo Hebdo       A                

 Le p’tit journal du collège   B       

 Le petit St Jo     C 

VOTEZ POUR LE NOM DU JOURNAL ET LA 

MASCOTTE  

Merci de noter votre choix sur un papier 

 

 

 

 et de mettre votre coupon réponse dans l’urne  

prévue à cet effet, en grande étude.  

   

 A propos de nos reporters  

    

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Baptiste CHANEL je suis en 

5ème D, j’ai  13 ans, je suis interne . 

J’adore faire du skate en ville. 

Bonjour, je m’appelle Théo PANZERA, 

j’ai 13 ans cela va bientôt faire 2 ans 

que je suis interne. Tout comme mon 

jumeau, j’aime le skate.  

 

                    

Je m’appelle Mathias PANZERA, j’ai 13 

ans, je suis en 5ème D et ce que j’aime 

faire par-dessus tout, c’est du skate.   

 

 

N°2 

Je m’appelle Louise Blanchard, j’ai 14 

ans j’aime faire de l’équitation et du 

foot, dessiner. J’ai une sœur qui 

s’appelle Marie elle à 19 ans.  Je suis 

interne depuis 3 ans. 

 

N°1 

 

  

 

Moi, c‘est Arthur THOMAS appelé thuthur  

J’ai 11 ans, je suis né le 19/09/2003 et je 

suis en 5ème A. Mes passions sont : monter 

à cheval,  jouer au basket, faire de la 

trompette, et faire de la trottinette 

freestyle. J’ai un petit frère et une petite 

sœur. 

 

N°3 

N°4 

 

Je m’appelle Melinda BERNET, j’ai 14 ans 

et j’habite à Jujurieux. J’aime faire de 

l’équitation. Je suis interne au collège 

depuis 3 ans    


