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Les sorties du mois de septembre 

Les conches. Sortie des 6èmes le 14 septembre 2015 

Nous sommes partis à 8h30 avec nos professeurs aux 

Conches (église située sur les hauteurs de Ceyzeriat). 

 Pour atteindre les Conches, nous avons marché, grimpé 

environ 3km !!! Sur le chemin, nous avons ramassé des 

objets divers pour l’activité suivante.  

En arrivant, nous avons fait du land-art *.  

Les professeurs nous ont distribué des questionnaires. 

Nous avons fait des jeux (poule/renard /vipères…) 

La pluie s’est ensuite invitée et nous sommes rentrés en 

catastrophe dans une salle. 

Le père Gay est venu nous rendre visite. Il nous a lu un 

passage de la Bible et nous a béni. 

Nous sommes rentrés au collège et cette journée bien 

chargée fut finie. 

 

*Land-art : Sculpture, art, fait à base de végétaux. 

 

 

 

Soirée basket JL Bourg / Roanne 

Les internes sont allés voir la JL Bourg jouer 

contre Roanne. Roanne se sont littéralement 

fait écraser par la JL bourg. 

A la fin de la première mi-temps, un joueur de 

la JL Bourg a mis un dunk (le joueur met un 

panier en touchant ou en s’accrochant au 

panier). It was BEAUTIFUL !*. 

Score final : la JL Bourg s’imposera : 79 à 

69 !!!!!!!!!!! 

Youpi !!!! Une nouvelle victoire !!! 

 

*C’était très beau. 
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La rentrée dans le monde 

C’est la rentrée, c’est vrai vous pouvez être déçus. Mais pas trop !!!! Voici une 

enquête que nous avons réalisée sur la taille des vacances et la date de rentrée 

dans plusieurs autres pays. Il se peut que vous soyez chanceux !!! Jetez un coup 

d’œil en-dessous. 

Dans l’ensemble, le nombre de semaines de cours est plus élevé qu’en France 

(autour de 38), à quelques exceptions près (Italie ou Finlande), la durée des 

vacances d’été est plus courte qu’en France. 

Dans plusieurs pays (Danemark, Allemagne ou Finlande) la durée moyenne 

d’un cours est plus réduite qu’en France. (45 minutes en Allemagne par 

exemple).  

Tous les enfants européens ne rentrent pas à l’école au mois de septembre. Les 

enfants Italiens ou luxembourgeois par exemple commencent que mi - 

septembre. En revanche dans les pays nordiques et en Ecosse les élèves ont 

déjà retrouvé les bancs de l’école à la mi - août ou même avant. 

La longueur, des vacances d’été, varie selon les pays. 

Thuthur 

 

 

La semaine prochaine, certains élèves partent en voyage scolaire en Angleterre. 

Pour les autres, cette semaine a été banalisée et des sorties et activités ont été 

programmées par le collège. 

Vous trouverez dans notre prochaine édition du St Jo Hebdo (qui sera édité 

après la rentrée)  tous les reportages et photos de cette semaine riche en 

actualité. 

Comme vous avez pu le constater une nouvelle surveillante est arrivée au 

collège, elle s’appelle Mme Bouilloux. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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Les lieux importants du collège 

Les statues et les vitraux au sein du collège 

 QUI EST SAINT JOSEPH ? 

Fiancé à Marie lorsque celle-ci tombe enceinte par l'action du Saint Esprit, Joseph l'épouse et devient 
père nourricier de Jésus. Toute sa vie il sera un époux discret et fidèle. Joseph et Marie ont continué à 
vivre dans la chasteté après la naissance de Jésus. C'est pourquoi Saint Joseph est parfois représenté 
portant des fleurs de lys blanches, symbole de pureté. 

Durant sa vie, Saint Joseph s'est occupé de tout ce qui était nécessaire à la Vierge Marie et à Jésus et a 
veillé sur la Sainte Famille. Il est donc le Saint patron des familles. Artisan charpentier à Nazareth, Saint 
Joseph est devenu le patron des travailleurs. Sa fête, qui a lieu le 19 mars, est très suivie par les 
artisans et les ouvriers dans le monde. La saint Joseph est également célébrée au sein du collège. 
Nombreux sont ceux qui confient leur recherche d'emploi à Saint Joseph par le biais de la prière. 

 

† Article du Père Gay † 

« Bon pied bon œil » 

Tu connais certainement cette expression qui signifie «  paraître en bonne santé «. Eh bien, propose-toi de 
réussir ta rentrée en la faisant bon pied bon œil ! 

Avoir bon pied, c’est choisir de prendre une bonne direction pour ta vie : te fixer l’objectif de « marcher 
droit » en faisant de ton mieux, en corrigeant tes écarts et tes défauts, en décidant de progresser au prix de 
quelques beaux efforts dont tu seras fier (ère). 

Avoir bon œil, c’est poser un regard positif sur le monde qui t’entoure : il est souvent bien plus beau que tu 
le penses et si tu le regardes avec bienveillance, tu comprendras à quel point la vie que Dieu a créée est 
belle et mérite d’être aimée. 

Tu sais, un seul chemin conduit au bonheur : celui de la Justice, de la Vérité et de l’Amour. Le Seigneur 
t’invite à y marcher. Et pour que tu ne t’égares pas dans la vie, il te donne une « Lumière » qui ne s’éteint 
pas : c’est Jésus en personne. Si tu veux bien l’écouter et le suivre tu auras certainement  toujours Bon pied 
bon œil ! 


