
La feuille Saint-Joseph 

Informations • Médias • Découvertes 

Septembre—octobre—novembre 2021 

Édito : 

Il manquait au collège son 

journal, c’est chose faite ! 

Mettre en valeur le travail 

de chacun, enseignants, inter-

venants et élèves, souder 

votre communauté autour de 

projets communs et les parta-

ger...La feuille St Joseph se 

veut fédératrice !  

En espérant que vous aurez 

autant de plaisir à découvrir 

ce numéro que nous avons eu 

à le faire. 

 Bonne lecture ! 

 

Mme Bonnefoy– Mme Sannier 

Oyez ! Oyez ! Interview, ar-

ticles… Beaucoup de choses 

pour cette première édition ! 

Bonne lecture ! 

La rédaction 
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Qu’enseignez-vous ? 

J’enseigne l’EMI (éducation aux médias et à l’information), une matière transversale qui 
peut être enseignée par tous les enseignants.  
On y étudie tous les types d’information, sur un support numérique ou papier. 

Pourquoi ce métier ?  

C’est un métier polyvalent, on peut créer un rapport autre avec les élèves, un contexte un 
peu moins formel que la salle de classe. 
 

Le  style de livre que vous aimez bien ?  BD, romans fantastiques, la science fiction. 

Qu’est-ce qu’il vous a poussé à venir ici ?  

Me rapprocher de mon domicile et pour changer de niveau, avant j’étais au lycée. 

Au collège le travail est différent, plus dynamique, le contact avec les élèves est plus facile. 

Aimez-vous l’établissement ? Oui, il y a beaucoup d’activités faites pour les élèves  

Qu’est-ce que vous préférez dans l’établissement  ? 

Le fait que vous ayez beaucoup d’activités, qu’il y ait des clubs, un foyer, que vous puissiez 
être dans un établissement dans lequel vous vous sentez bien. 
 

Qu’est-ce que vous préférez dans ce métier ?  

La possibilité de vous voir en dehors des cours, je suis intéressée par les nouvelles techno-

logies, le numérique en général, j’aime bien enseigner sur ces sujets-là.  

Dans quel établissement étiez-vous ?  

J’étais à Lyon dans l’établissement Ste Marie St Paul. 

Depuis quand enseignez-vous ?  J’enseigne depuis 2018, 3 ans 

Quelles études avez-vous fait ?  

J’ai fait une licence science de l’éducation et un master dans l’enseignement qui s’appelle 

un master MEEF 1er degré (master de l’enseignement, l’éducation et de la formation), 

pour être professeur des écoles. Puis j’ai passé le concours pour être professeur documen-

taliste.  

Quel(s) projet(s) avez-vous pour le CDI ?  De manière générale, renouveler le 

fonds documentaire (retirer du fonds les livres désuets et en acheter des nouveaux). Faire 

des projets en collaboration avec des enseignants de discipline.  

    Interview Mme Bonnefoy, 

professeur documentaliste • Par Lou-Ann  FLAMIN et Léna DOMINGO 
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       L’internat 

Courte présentation de l’internat • Par Léonard GAUTRON 

 

Partir à la découverte de la vie à l’internat du matin au soir et du lundi 

au vendredi et peut-être vous donner envie d’y aller. 

Nous tenons à vous prévenir que les informations de cet article ne seront peut-être plus 

d’actualité l’année prochaine. 

Il y a deux internats : un pour les garçons qui se situe en dessous du foyer, et un pour les 

filles qui se situe au-dessus du self. Que ce soit filles ou garçons, les journées restent les 

mêmes. 

Voici les horaires des internes cette année : 

Lever à 6h30, petit déjeuner de 7h à 7h30 (les élèves demi-pensionnaires et externes 

commencent à arriver à 7h30). Après 7h30, les élèves internes ont les mêmes horaires 

que les autres en terme de cours, de récréation et de pause midi. 

À 16h25, les internes ont une récréation goûter jusqu’à 17h40, après quoi ils ont étude 

jusqu’à 18h40 (l’étude du soir). 

À 18h40 les internes dînent jusqu’à 19h30. Temps téléphone jusqu’à 20h30, temps dans 

la chambre jusqu’à 21h30 et coucher. 

 

J’ai trouvé les débuts difficiles, la séparation de mes parents et je ne connaissais per-

sonne. C’était un nouveau monde auquel il fallait que je m’habitue. Au fur et à mesure 

des années on crée des liens solides et ça devient comme une deuxième maison. 
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    Séjour cohésion des 6èmes 

Les 6èmes racontent leur séjour cohésion • Par Lissandro RAMOS, Gabin ASTIC et 

Étienne BLANCHARD 
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Les élèves de 6ème ont fait des activités dont le tir à l’arc. C’est une technique de chasse 

qui fait partie des jeux ludiques. Nous avons appris à tirer correctement et à viser. Nous 

avons enfin tiré sur des ballons. 

En activité nous avons fait de la grimpe d’arbre. Ce n’est pas de l’accrobranche, c’est une 

pratique où l’on est accroché à une corde. On prend appui avec son pied, puis on pousse et 

on bloque la corde. On réitère cette action jusqu’au sommet. Le moniteur nous a expliqué 

les nœuds avec des noms, le nœud du haut s’appelle Bob et celui du bas Bobette. On pou-

vait monter jusqu’à 25m de hauteur. La grimpe d’arbre est un sport qui respecte beaucoup 

la nature.  

Les 6ème sont allés faire une promenade de 1heure encadrée par le Duché. Nous avons 

appris les plantes locales comme linaigrette, des plantes carnivore…   

Quelques photos prises pendant le voyage : 

Prêt pour le départ Jardin du gîte 

À la cantine... 
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Grimpe d’arbre 

Tir à l’arc 
Et le meilleur pour la fin… La BOUM ! 
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   Le club informatique (ou club info) 

Présentation du club informatique • Par Timéo BAILLY 

 

Chaque période, un club du collège est présenté. Cette période, le club infor-

matique a été sélectionné. 

Le club informatique (abrégé en « club info ») est un club sur la base du 

volontariat, rassemblant tous ceux intéressés/passionnés par l’informatique. 

 

Plusieurs activités sont proposées, chaque participant choisit son activité. 

Certains élèves forment ce qu’on appelle le « bureau », ce sont ceux qui gèrent le club 

informatique en compagnie des professeurs encadrants. En particulier, ce sont des élèves 

ayant été au club la/les année(s) précédente(s) qui y sont membres. Chaque membre du 

bureau a une responsabilité qui peut être celle d’une activité, trésorier voire secrétaire. Le 

bureau s’occupe également d’établir la charte du club info et de la faire respecter en com-

pagnie des professeurs encadrants. Le bureau peut également, en concertation avec tous 

les membres ainsi que les professeurs encadrants, prendre des décisions quant à un élève 

qui ne respecte pas la charte. 

Les élèves peuvent s’inscrire en début d’année. Certains peuvent être pris en cours d’an-

née, mais jamais vers la fin de l’année. Tout le monde peut s’inscrire. Lors de leur inscrip-

tion, il est demandé aux élèves de signer la charte du club info. On leur remet une fiche 

d’inscription, à faire compléter par leurs parents la semaine suivante. 

Différentes activités sont proposées, chacune ayant un responsable : RobotProg, Scratch 2 

ainsi que langage HTML, utilisé pour les sites web. 
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Mme Vignal (professeure de Français et latin) 

Par Héloïse GONON 

Certains élèves ne l’ont eue qu’en Français, d’autres l’ont également eue en 

Latin. Désormais, Madame Vignal part à la retraite après 44  années de 

bons et loyaux services de cours et de blagues (parfois des cours de blague 

pour certains élèves). 

Armelle Vignal enseignait depuis 44 ans. Bien connue et appréciée de ses col-
lègues et des parents d’élèves, Madame Vignal était surtout aimée de ses 
élèves. « c’est une prof sympa et dynamique » témoigne une élève. « On rigo-
lait bien avec elle » selon un autre élève. Un troisième se souvient « encore de 
livres qu’elle *leur a fait lire+ et qu’ *il a+ bien aimés ». 

Le 24 septembre, le jour de la retraite a sonné. L’occasion pour l’ensemble du 
personnel de se réunir et de lui dire au revoir. La veille, Madame Vignal était 
passée dans ses classes de latin, distribuant bonbons et sourires, pour un bon 
moment de partage. 

Il ne nous reste plus qu’à lui souhaiter une bonne retraite, en Ardèche, un re-
tour aux sources bien mérité.  

Au revoir Madame Vignal ! 

Une élève de 3ème D a voulu s’adresser à elle : 

Salve Magistra*, 

Nous voulions avec toute la classe de latin de 3ème vous souhaiter une merveilleuse retraite 

dans le Sud avec votre décapotable rouge (vous la méritez amplement). Vous êtes une prof 

que nous aimons beaucoup et que nous n’oublierons jamais. 

Vous allez beaucoup nous manquer et bien sûr nous n’oublierons pas les bons moments 

passés avec vous, que ce soit en 6ème pour certains, pour d’autres en 5ème et enfin en prof de 

latin en 4ème D.  

Merci pour tout ce que vous nous avez enseigné en français et en latin. 

On vous garde dans notre cœur à tout jamais et ne vous inquiétez pas nous avons une 

autre prof de latin aussi gentille et professionnelle que vous.  

De la part de la 3ème D latiniste. 

*Salve Magistra : bonjour professeur 
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Mme Vignal (professeure de Français et latin) 

Quelques photos prises lors de son dernier jour 

Madame Vignal entourée des latinistes de 4D Madame Vignal et les latinistes de 3D 


