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 Le 7 décembre dernier l’ensemble scolaire Saint Jean Baptiste de La 

Salle de Montpellier a accueilli deux établissements (Sainte Thérèse Frontignan et 
Sainte Marie-Les Jonquilles Montpellier) nouvellement entrés dans le réseau La-

sallien. 
La matinée a été introduite chaleureusement par Christophe Despeche (délégué 
de tutelle du sud) et Jérome Picard (Chef d’établissement) puis, ils ont laissé 
place au Frère André Pierre Gauthier pour une présentation sur la thématique 

« Au service d’un établissement lasallien aujourd’hui ? ». « Pouvons-nous dire 
et faire comprendre à ces jeunes que nous leur serons fidèles dans leur 
croissance ? Sommes-nous prêts à faire promesse de l’être ? 

 

Reprise de l’article en page 2 et  3  

LA SALLE MONTPELLIER,  

UN ACCUEIL FRATERNEL ! 

Les chefs d’établissement 
 

Florence Mourot –  
Ecole de La Salle  
 

Jérôme Picard –  
Collège de La Salle 



  « Pouvons-nous dire et 
faire comprendre à ces jeunes que nous 
leur serons fidèles dans leur croissance ? 
Sommes-nous prêts à faire promesse de 
l’être ? 

 Autant d’interrogations et de ré-
flexions qui ont nourri les 200 personnes 

présentes à cette rencontre. A l’issu de 

l’intervention du Frère André-Pierre dont on 
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UN ACCUEIL FRATERNEL !  

 La matinée a été introduite chaleu-

reusement par Christophe Despeche (délégué 
de tutelle du sud) et Jérome Picard (Chef 

d’établissement) puis, ils ont laissé place au 
Frère André-Pierre Gauthier pour une présen-
tation sur la thématique « Au service d’un 

établissement lasallien aujourd’hui ? ».  

connaît la finesse, la subtilité dans sa 

rhétorique, un temps a permis aux 

équipes d’échanger par petits groupes 

sur le propos et de mener une réflexion 

sur notre évolution et celle du jeune 

dans notre société. 

 Tout est étincelle, 

et nous sommes convaincus 

par la pédagogie de la ren-

contre ! Cette journée pré-

cieuse pour chacun des 

membres de la communauté éduca-

tive La Salle s’inscrit dans le thème 

lancé par le réseau national « Osez 

la fraternité ». 

    



1- « L’école a grandi grâce à un 
triple acte de foi en l’homme et en 
Dieu. Et aujourd’hui, nos contempo-
rains, en développant leur foi en 
l’homme peuvent découvrir la foi en 
Dieu… Triple acte de foi donc : dans les 
jeunes, dans les maîtres et dans 
l’école. Faire confiance à un jeune, ce 
n’est pas faire preuve de laxisme, 
c’est adopter avec et pour lui une pos-
ture qui le respecte et le grandisse. 
Les jeunes, à tout âge, et chacun de 
nous, ont besoin de trouver sur leur 
route ces regards qui élèvent.  

Frère André-Pierre Gauthier  
Frère des Ecoles Chrétiennes 
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Et l’école, c’est ce lieu où aucun 
regard ne saurait être neutre. D’où 
l’importance de ce temps de l’école 
non pas seulement pour la réussite 
des élèves, mais d’abord pour la 
construction des personnes. Or la 
confiance dans les jeunes néces-
site, comme jamais, d’adopter entre 
adultes une posture fraternelle. Nos 
salles des personnels résonnent de 
propos, d’échecs et de difficultés 
qui découragent et enferment.  

2- Notre présent serait-il si gris 
que les mots de notre héritage culturel 
et religieux – espérance, bienveillance, 
pardon… – ne peuvent lui offrir nulle 
lumière ? Le temps est à une confiance 
renouvelée, dans l’institution aussi, cette 
école à laquelle nous demandons de nou-
veau tant aujourd’hui. Il y va des jeunes, 
et de nous. » 
« Pouvons-nous dire et faire com-
prendre à ces jeunes que nous leur se-
rons fidèles dans leur croissance ? 
Sommes-nous prêts à faire promesse de 
l’être ? Au contraire, parfois, nous nous 
dédouanons à bon compte, brandissant 
la notion d’autonomie : au fur et à me-
sure que le jeune grandit, nous nous 
éloignons et sommes tentés limiter le 
rôle de la relation, nous cantonnant à la 
transmission. Or ils ont 
besoin de notre présence, 
de notre parole et de 
notre soutien, à tout 
âge… » 



 Une rentrée en musique  
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 A l’invitation des ministres 

de l’éducation nationale et de de la 
culture, la rentrée des classes sur 

l’Ensemble scolaire Saint Jean-
Baptiste de La Salle à Montpellier 
s’est déroulée en musique. Raphaëlle 
Serpeaud, professeur d’éducation 
musicale et Solenne Moreau, interve-

nante en chant choral sur l’établisse-

ment ont interprété « Duo des 

fleurs » extrait de l’opéra 

Lakmé  de Léo Delibes, puis un 

gospel « Walk in Jérusalem ». 

Mickaël Simon professeur de 

sciences physiques les accompa-

gnait au piano. 

Ce moment de par-

tage et de cohésion 
sous le signe de la musique a été pour 

tous, élèves, familles, personnels un 

grand moment de Fraternité dans la 

chapelle récemment rénovée du collège. 

 En ce mardi matin 26 

septembre,  les jeunes collégiens 
se sont réunis autour du Père  

Matthieu, des Frères des écoles 

chrétiennes, des catéchistes, des 
professeurs pour prier le Seigneur. 

Durant la célébration, qui s’est 

déroulée dans la chapelle nouvelle-

ment rénovée, le Père Matthieu a 
rappelé aux jeunes de façon très 

pédagogique le sens premier donné 

au déroulement de la messe et de 
l’eucharistie. 

Un grand merci à Béatrice et Ber-

nard Moury pour la préparation de 

la messe, à Solenne Moreau pour 
l'animation en  chant, à Soeur Ma-
rie-Modestine, à Isabelle Mandika et 

Messe de rentrée  

les professeurs pour leur soutien. 

Merci au Père Matthieu pour cette 

belle messe !  

Vous trouverez ci-dessous le lien vous per-

mettant d’accéder à la petite vidéo de 3 min 
sur notre rentrée en musique le 4 sep-

tembre dernier : 
 

https://youtu.be/x89NudDu8RI 

https://youtu.be/x89NudDu8RI


 2- Après avoir croqué le 

paysage, tous se sont réconfortés 

en croquant dans les sandwiches 

car le plein air,  un peu frais en 

cette matinée, avait creusé les 

estomacs ! Mais assez vite, le pique

-nique s’est conclu par un con-

cours de ricochets sur les bords 

de l’Hérault.  

 

 3- Après s’être 
restaurés et détendus, nos 

élèves étaient invités par 

Mme Thomas, leur profes-

seur d’Art plastiques à 
s’initier au « Land Art ». Ils 

étaient divisés en équipes 

et chacune d’elles devait 
créer une œuvre éphé-

mère avec les éléments de 

la nature à la manière de 

Andy Goldworsthy ou Giu-
seppe Penone, étudiés en cours.  
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Les 6e au Pont du Diable 

Sorties d’intégration des 

élèves de 6° 

  
 Mieux se connaître et 

travailler ensemble différem-
ment, tels étaient les objectifs de 
la sortie d’intégration des élèves 

de 6° au Pont du Diable (près de 

St Jean de Fos) les vendredi 08 

et 15 septembre. 

 1- Nos élèves de 6°, divi-

sés en petits groupes, ont commen-

cé la journée par une lecture de 

paysage guidée par leur professeur 

de SVT Mme Roussel. Les notions de 

gorges, aval, amont, rive droite et 

autres… ont pris toute leur signifi-

cation sur le terrain. 

 4- Il était intéressant d’obser-
ver le cheminement de chacun des 

groupes. Au début, les élèves avaient de la 
difficulté à coopérer et à adhérer à un 
projet commun. Chacun tenait à ses idées. 

Mais petit à petit ils s’écoutaient, s’accor-

daient… . 

 

 5- Ils ont éprouvé un réel plaisir 
à créer une œuvre commune, « chef-

d’œuvre » dont ils étaient, à juste titre, 

tous très fiers. 

 Gageons que cette 

belle journée vécue en-
semble  laisse augurer une 

bonne année scolaire. 

 De belles journées au Pont du Diable : 

soleil au rendez-vous, nos jeunes ont échangé 
avec le sourire. La rencontre des classes de 6° 

fut enrichissante. 



 Cette année encore, c’est avec 

grand enthousiasme que nos collégiens 

se sont mobilisés pour l’association 

ELA lors du cross qui s’est déroulé ce 
mardi 17 octobre 2017 au parc d’activi-

tés de Castelnau-le-Lez. 
 

 Un grand merci à tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de cet événe-
ment, membres de l’APEL, parents 

d’élèves, élèves, professeurs, AVS, 
membres de la communauté éducative.  

CROSS 2017 
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Les traditions ont du bon!  

Mieux que des mots ...des photos! 



Page  7 

Du Bruit dans les Couloirs 

CROSS 2017  La suite... 

Après de beaux combats … 

De belles récompenses! 

De beaux podiums!... 



Kayak 
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 Pour la troisième année consé-

cutive, le MHR et son fonds de dotation ont 

répondu à l’appel de l’association ELA pour 

la célèbre dictée solidaire.  L’association 

parrainée par Zinédine Zidane soutient les 

enfants - et les familles-  atteints par la 

leucodystrophie, une maladie 
génétique orpheline qui détruit 

le système nerveux. 

 Notre talonneur 

Charles Géli et Antoinette 

Nana Djimou, championne 
d’Europe de l'heptathlon à 

plusieurs reprises,  ont eu 

l’honneur de dicter le texte 
aux élèves de 3ème du collège 

St Jean Baptiste de la Salle de 

Charles Géli et Antoinette Nana Djimou, 

deux professionnels au soutien d'ELA 

Montpellier.  Cet élan de soli-

darité a été repris par les sportifs 
un peu partout en France et montre 

que le sport, notamment le rugby, 
est une symbolique forte lorsqu’il 
s’agit de solidarité, d’entraide et de 

respect. Ce sont d’ailleurs les 

thèmes que l’on retrouve dans la 

dictée concoctée cette année par 
Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016 

pour son roman « Chanson douce ». 

 C’est également le point de 

départ pour ELA de sa campagne 

« Mets tes baskets et bats la maladie ». Les 
établissements scolaires engagés (écoles, 

collèges, lycées) organisent le plus souvent 

une course pédestre, mais la solidarité au-

tour de l’action peut être incarnée par n’im-

porte quel autre événement sportif 

ou culturel. C’est également un ap-

pel au don général pour financer la 
recherche médicale et accompa-

gner les familles. 
Le fonds de dotation Montpellier 
Rugby, à travers l’intervention de 

Charles, s’associe à cette cause et 
renouvelle son soutien à l’associa-

tion ELA. 
Article paru sur le site du MONTPELLIER 

HERAULT RUGBY.  

CYCLE KAYAK 3° 
 

Le cycle kayak a permis à nos jeunes 
de 3° de se dépasser avec le sou-

rire ! Un rendez-vous fort en émo-

tions. Plein de belles perspectives 
pour l’année scolaire.  

http://ela-asso.com/
http://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/


Et continuons avec Le sport 
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 Félix Lebrun, élève de 
6°A et pongiste émérite,  a rem-

porté le Stiga Masters à Blegny, 
en Belgique. Cette compétition 
regroupait les 14 meilleurs 

joueurs européens de sa catégo-
r i e  d ' â g e . 

Toutes nos félicitations à notre 
champion ! 
 

 La Polonaise Wiktoria 

Wrobel et le Français Félix Le-

brun ont remporté le Stiga Mas-

ters à Blegny. Seulement 3ème 

de son groupe le Samedi der-

rière les 2 Allemandes, la Polo-

naise a connu une journée faste 

le dimanche pour s’imposer en 

finale contre la Biélorusse Vara-

byova 3/0 après avoir pris sa 

revanche en demi-finale contre 

l’Allemande Kaufmann.  

 En garçons, le Français 

Félix Lebrun a dominé de façon im-
pressionnante ne concédant aucun 

set lors du tableau final s’imposant 
en finale 3/0 contre le Roumain 
Bujor. Adepte de la prise porte-
plume façon Wang Hao ce jeune 

Français a un bel avenir devant lui. A noter en 

garçons la 7ème place de Xavier Wats, la 11ème 

de Tom Closset et la 14ème de Mathis Douin qui 

ont acquis une expérience en vue de l’année 
prochaine et en filles la 12ème place d’Eloise 
Duvivier et la 14ème place de Norah Braidotti.  

Nos champions 

Equitation: Saut d’obstacles  Bérénice Calmé, élève de 6°A, s’est classée 2° en saut 
d’obstacles au championnat de France des As enfant.  

 Toutes nos félicitations à notre jeune championne !  



 Nos élèves délégués de 4°, 

accompagnés par Monsieur Simon, ont 
eu le plaisir de participer à la ren-
contre annuelle des élèves délégués de 

4° du réseau sud lasallien à Alès. 

Un grand moment de Fraternité 

pour les jeunes et les adultes.  

Rencontre élèves délégués 4°  
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‘’délégation lasallienne du Sud’’ à Alès  

 Ce trimestre, les élèves de 4e ont tra-

vaillé sur l’école romaine. Ce fut l’occasion pour 

eux de réinvestir leurs connaissances sous forme 

de maquettes. L’école se passait souvent dans la 
rue, les élèves étaient assis par terre ou sur un 
tabouret sous la férule du maître. La  férule était 

un bâton que le maître utilisait quand l’élève n’ap-

prenait pas assez vite ou assez bien. « un jeune 

garçon a des oreilles dans le dos : il écoute quand 
on le bat ». Les élèves ont également recréé le 

matériel de l’écolier romain : des capsae (boites), 

des tabellae ( tablettes de cire) ou encore calami 
(calame pour écrire).  

Le coin du Latin – Latinus campus  

Ce temps fort s’est également déroulé à Carcassonne. 

 Les élèves de 3e ont, eux, 

approfondi leur connaissance d’un 

personnage célèbre : Jules César. 

Nous sommes revenus sur ses ex-

ploits mais aussi sa soif de pouvoir 

qui provoquera son assassinat aux 

ides de mars -44. L’occasion pour 

nos reporters en herbe de proposer 

un article sur cet événement san-

glant de la République romaine. 

Mme Capon 

Capsae 



 Dans le cadre du cours 

d’espagnol, nous avons eu la chance 
d’aller au cinéma voir le film COCO en 
espagnol le 29 novembre. 

 
 Au départ nous avons eu 

peur de ne pas tout comprendre, 
mais au final comme nous avions 
étudié le film et les personnages et le 

vocabulaire en classe dans une sé-
quence sur « El Día de los Muertos » 

du Mexique nous avons compris les 

dialogues en espagnol.  
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Sorties au cinéma  
 C’était vraiment génial ! Le 

film était rigolo et émouvant aussi car il 
parlait de l’amour de la famille et du 

souvenir que l’on a des personnes 
chères qui sont au ciel. C’était une fa-
çon différente de voir la mort et aussi 

l’occasion de découvrir la culture mexi-
caine. 

Nous espérons retourner au cinéma et 

nous remercions M Pérez et tous les 
accompagnateurs de la sortie. 
 

Les élèves de Cinquième B du collège 
de Saint Jean -Baptiste de la Salle.  
 

 Les fourberies de Scapin 

Les élèves de 5e étudient en français Les 

Fourberies de Scapin  de Molière. Cette 

année, Denis Podalydès a mis en scène 

cette pièce, retransmise dans les ciné-

mas Gaumont. C’est dans ce cadre que le 

Gaumont Comédie a accueilli 3 classes de 

5e. Entre ruses de Scapin pour soutirer 

l’argent aux pères, revirement de situa-

tion et bastonnade un peu trop réaliste, 

les élèves ont pu se familiariser avec 

Film d’animation: COCO 

Film: Les Fourberies de Scapin 
Le théâtre au cinéma 

l’univers théâtral. Certains ont pu, 

grâce à cette projection, mieux 

comprendre la pièce lue. D’autres 

ont eu du mal avec cette interpréta-

tion, la jugeant peu fidèle à leur 

représentation. Ce fut une sortie 

riche, qui a concrétisé l’étude d’une 

œuvre théâtrale.  

Mme Capon 

La troupe de la Comédie Française 

Scapin et Argante 



 Pour ceux qui ne me connaissent 

pas, je suis Alice Sérane, et, jusqu´en juillet 
dernier, j´étais enseignante d´anglais au 

collège.  
 J´ai déménagé pour aller vivre 

en Suède avec mon ami…et nos deux chats. 

Quelle aventure ! Nous habitons dans la 
petite ville de Karlstad (65 000 habitants), 

dans la région du Värmland, au nord du 
plus grand lac de Suède, le lac Vänern.  

 Je travaille au lycée Folkuniver-
sitet Gymnasium (FUGIK). C´est un lycée 

privé, spécialisé dans la musique, la danse, 
le chant, le design et les sciences sociales. 

Les élèves viennent de tout le pays pour y 
prendre des cours. Il y a environ cent 

élèves, et chacun choisit ses options pour 
composer son emploi du temps, en fonction 

de ses capacités et de ses envies. 
 En Suède, les enseignants sont 

spécialistes de deux matières. On a donc 
décidé que je pourrais enseigner aussi le 

français. C´est une langue qui n´est pas 
beaucoup étudiée ici, j´ai donc quatre 

élèves, deux fois par semaine. J´ai aussi 

des classes de première et terminale 
( engelska 6), et de l ´anglais plus ( engels-

ka 7). Avec cela, j´ai des cours avec juste 
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Hejsan ! Bonjour à tous et à toutes ! 

un, deux ou trois élèves qui ont des difficultés et 
n´ont pas encore obtenu le niveau 5. Je les aide à 

travailler pour passer dans le niveau supérieur. 
 A leur arrivée, chacun reçoit un ordina-

teur portable. Tout le monde ici travaille sur Mac-
Book Pro. Ici, pas de sonnerie. Les élèves atten-

dent le professeur en classe. Ils sont souvent dans 
des salles pour travailler sur des projets. Dans les 

classes, il y a des plaids, et on est souvent en 
chaussettes. Tout le monde est très à l´aise. Les 

élèves appellent leurs enseignants par leur pré-
nom, et viennent souvent demander des conseils 

dans la salle de travail, où chaque professeur a 

son bureau. Les professeurs n´ont pas cours 
toute la journée, et ils sont au lycée pour travailler 

ou aider les élèves. Dans ce pays, les retenues 
n´existent pas ! Les repas peuvent être pris à la 

cantine, sur place ou à emporter. Les élèves man-
gent souvent dans les salles de classe. Ils ont 

souvent une boisson avec eux en cours. Chaque 
élève a son casier. Tout 

est fait pour se sentir 
comme chez soi. 

Ici la Suède ! 
 Les cours commencent à 8H30, et 
finissent à 15h30 maximum. La pause déjeu-

ner est assez courte, souvent on a trente 
minutes pour prendre le repas. 

Nous sommes rentrés fin août, et avons eu 
une semaine de vacances en octobre. Nous 

aurons deux semaines à Noël, une en février, 
une en avril, et les grandes vacances com-

mencent le 8 juin. 
 Je pense bien à vous, et j´espère 

que vous allez bien ! Je demande souvent 
des nouvelles de vous à Mmes Dubois Ser-

peaud et Ubassi. Elles me disent que vous 

allez bien, et que vous grandissez beaucoup ! 
 Merci à ceux et celles qui 

m´envoient des petits mails pour me donner 
des nouvelles. Ça me fait vraiment plaisir !Je 

vous embrasse depuis le (presque) pôle 
nord ! Aujourd´hui il fait -5°, la première 

neige est tombée il y a quelques jours, c´est 
magnifique ! 

Alice Sérane 



Echange Franco  - Espagnol 
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29e Forum des Filières 

 Nous sommes partis en 

bus. Le trajet a duré 30 minutes. 
Nous sommes arrivés à Palavas, il y 

avait plein d’élèves de notre âge, et 

plein de stands.  
Principe : nous choisissons un mé-

tier qui nous intéresse et nous po-

sons des questions à la personne 

présente sur le ’’stand’’. Le seul 
point négatif est que l’on attend 

trop car il y a trop de monde.  

 On peut aussi aller voir les 
lycées privés et choisir dans 

lequel on veut aller.  

Nathan Monestier 3eC 

Organisé par : 

 Le Collège de La Salle a 

eu le plaisir de recevoir , pour la 
troisième année consécutive, un 

groupe d'élèves espagnols, origi-
naires de Valdepeñas  (Ciudad 
Real)  du 12 au 19 octobre 2017 

d a n s  l e  c a d r e 

de l'échange  franco-espagnol. 
 En effet, depuis déjà 

huit ans, le département d'espa-

gnol de notre  Collège  poursuit 
une démarche dynamique qui 

vise le partage et la communica-
tion avec des Etablissements 

espagnols. Ce projet d'échange 

se déroule en deux étapes d'une 

semaine respectivement  : la 

première étape,  où nos élèves 

se rendent chez leurs corres-

pondants ibériques, puis une 

deuxième , où les enfants espa-

gnols rendent visite à notre éta-

blissement. 

 Cette année, nos élèves 

ont pu visiter le pays de Don Qui-

chotte, Madrid, Cordoue et ont 

vécu en immersion chez leurs 

familles correspondantes.  De 

beaux moments de partage et de 

découverte !!! 

Nous vous attendons nombreux l'année prochaine lors d'un autre Echange! 

Mme Ruperez  



 Le CDI …  
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Ceci est une….Piqûre de rappel 
est le portail du CDI sur lequel chacun peut aller. Quelques petits changements toutefois : un Thème gra-

phique plus….Bibliothèque pour le fond. Des accès directs sur la page d’accueil.   

QR code d’E.Sidoc 

Flashez, Lisez ! 

 Le CDI fait partie de la der-

nière « tranche » des travaux du col-

lège.  

 En effet après avoir été cassé 

un peu partout, le collège devient un 

ensemble de bâtiments digne des plus 

beaux. Nous en avons d’ailleurs eu la 

preuve lors de la « journée des com-

munautés éducatives » où nos col-
lègues des Etablissements de Ste Thé-

rèse à Frontignan et Ste Marie des 

Jonquilles de Montpellier n’ont eu de 
cesse de s’extasier sur nos nouveaux 

locaux. Nous avons fait des envieux! 

 C’est pourquoi afin de finali-

ser l’embellissement du collège, le CDI 

et son occupante ont du déménager. 

Oui bouger c’est bien mais en attendant 

E.Sidoc  

Mais avant TOUT on déménage 
pour où? Un questionnement non 

moins stressant quant au lieu d’héber-

gement provisoire: Comment déména-

ger un CDI rempli de livres, de docu-

ments, d’archives et… en place depuis 

20 ans? 

 Après délibération argumen-

tée, il est convenu d’installer le CDI 

dans une salle de 6e. Problématique 
faire rentrer le maximum de livres et 

autres documents de 100m2 dans 

45m2 . 
 Mais c’était sans compter 

sur l’efficacité de ces charmants mes-

sieurs qui opèrent dans l’ombre au 

collège et à l’école. Je veux parler bien 

sur de Gilbert, Lionel et Jean-
Jacques, qui ont mis en cartons 

les livres, transporté 
les étagères et les 

ont remontées en 

moins de temps qu’il 
ne faut pour le dire. Et 

un grand merci aux 
’’AVS’’ qui sont venues 

m’aider à tout remettre 
dans l’ordre. C’est-à-dire 

classement alphabétique 

pour les Romans, classement numérique pour 

les documentaires (Dewey oblige!) quitte à y 

perdre son Latin! En tout pas loin de 4000 

livres ont ainsi été rangés, ainsi que 230 BD 

mais la c’était plus facile!   
   Mme Jouannaud 

Plus petit mais tout aussi convivial 



 Cette année et pour la 6e fois le ‘’Prix 

Lasallien’’ va regrouper les élèves des Ets de La 

Salle Montpellier, Le Pic Lasalle à Béziers et St Jean 

Lasalle à Perpignan.  

 Ils auront à lire, et choisir parmi les 3 

livres proposés par les documentalistes:  

Le Prix des Jeunes Lecteurs lasalliens
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QR code du Blog 

Flashez, Lisez ! 

Le Marque-Page 

 Les élèves de 6e viennent de 

rejoindre le groupe du Marque-Page 
avec, il est vrai, un peu de retard cette 

année. 
 Augmentant considérable-
ment le groupe déjà en place, ils ont 

assisté à leur première réunion en 
cette fin d’année. Ils ont participé de 

façon active en parlant de leurs  lec-

tures en cours, ont avec sérieux con-
fronté leurs idées et leurs critiques ont 

été appréciées par les plus grands. 

   Le Blog dans lequel vous retrou-
verez  un grand nombre de leurs AVIS. Je 

vous invite donc à le consulter régulière-

ment en allant sur : « cdilasalle34 » 
Mme Jouannaud 

 Page Facebook : Club de lecture CDI la Salle  Montpellier  

Un lien direct en bas de la page d’accueil du site de l’Ensemble Scolaire permet de se connecter directement....    

 Un premier ‘’petit déjeuner Litté-

raire ‘’ très agréable. Les élèves de 3e pré-
sents depuis 4 ans ont accueillis ces jeunes 

lecteurs avec un regard amical et conciliant.  

 Depuis quelques se-

maines les élèves peuvent décou-

vrir sur le panneau du CDI un livre 

différent chaque matin. 

 En effet une proposition 

de lecture appelée ’’Un livre  Un 
jour’’ donne aux jeunes la possibi-

lité de partager leur lecture. 
Chaque jour un élève aura propo-

sé un livre qui sera alors exposé 

toute la journée au CDI, rempla-

cé dès le lendemain par un 
autre! Les jeunes peuvent ainsi 
faire profiter d’un coup de cœur 

et même proposer à l’achat un 
roman qui n’existe pas au CDI. 
Cette participation active per-

met de valoriser certains ou-

vrages et  de remettre 

‘’d’anciens’’ romans en lumière. 

Un Livre Un Jour 



 Une grande effervescence ce 

vendredi 24 novembre 2017 au Collège 
La Salle ! 
 En effet les 125 jeunes étaient 

conviés avec leurs familles pour la 
cérémonie de remise du CFG et du 

DNB. 
 L’association des parents 

d’élèves autour de Mme Debary Natha-

lie, présidente, a accueilli dans un pre-
mier temps les lauréats autour d’un 

petit buffet. 

 Monsieur Picard, Chef d’établissement 

et l’équipe d’enseignants ont ensuite invité les 
jeunes à se réunir dans l’ancienne chapelle ré-
cemment rénovée. 

 Chacun des élèves s’est vu remettre 
une toge, symbole de réussite et de grande fierté. 

Cérémonie : Remise des diplômes CFG et DNB 
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 Le Chef d’établissement a rappelé 

l’importance de cette cérémonie républicaine, 
qui se veut être aussi très lasallienne 

(« l’accueil de tous, ensemble et par asso-

ciation » des mots et des actes forts du 

projet éducatif du réseau Lasalle). 

 Le nombre conséquent de mentions 

« Très bien, Bien et Assez bien » a permis à 

l’assemblée de plus de 200 personnes, de 

témoigner par une salve d’applaudisse-

ments,  la grande fierté de l’établissement, des 

jeunes et des familles réunis. 

Après les plus grands les plus Jeunes! 

 Notre établissement a été 

retenu par les services du ministère 

de l’éducation nationale pour partici-

per à une évaluation nationale. Il 

s’agit d’une évaluation en 6° concer-

nant tous les élèves des collèges de la 

France métropolitaine et des DROM, 
publics et privés sous contrat. 

 

 Nos élèves de 6° passent 
une évaluation sur ordinateur en salle 

d’informatique visant à évaluer cer-
taines connaissances et compétences 

en français et en mathématiques.  

 Leurs réponses sont confi-

dentielles et seront traitées anony-

mement. Cette évaluation n’est pas 

notée et n’aura aucun effet sur les 
décisions concernant leur scolarité. 

Evaluation Nationale élèves de 6e  
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La classe ULIS-Collège 

 Tracer des triangles… Un jeu d’enfant !!! 

Les mathématiques c’est chouette !!! La géométrie 
aussi !!! Mais manipuler… n’est pas toujours chose 

aisée. Les feuilles s’échappent !! Les compas déra-
pent !!! Bref… les sourcils se froncent !!! Heureuse-
ment en ULIS les élèves ont découvert :  

LE THAMOGRAPHE. 

 Un outil très pra-

tique, qui remplace à la fois : 
la règle, l’équerre, le rappor-

teur et le compas. 
Au travers d’un projet de 
construction de triangles, 

chacun a pu développer des 
tas de compétences : 

Elaborer et verbaliser un pro-
gramme de construction / 
Employer un vocabulaire spéci-
fique adapté /  Manipuler/ Tra-
cer / Coopérer / Articuler / Utili-
ser des outils informatiques 
(tablettes)…. 
Et les partager ! 

Après s’être entraînés, 

puis filmés, les élèves ont créé un 

tutoriel, expliquant comment tracer 

un triangle à l’aide d’un thamo-

graphe. Afin d’aller jusqu’au bout de 

cette belle démarche, ils sont allés 

présenter leur travail à leurs cama-

rades de l’ULIS école. Un temps de 

partage fort, pendant lequel l’impli-

cation, l’application et les sourires 

de chacun témoignaient de la réus-

site du projet !! 

Fanny GUY 

Une explication des plus grands au plus jeunes! 



Vie Scolaire... Voir petit pour voir plus grand ! 
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 Nous trouvions que nous étions un 

peu à l’étroit dans notre chère Vie scolaire et 

nous avons eu la chance qu’un beau et plus 

grand lieu soit construit. Mais avant de ren-

trer dans notre nouveau chez nous, nous 

avons dû cohabiter dans un lieu encore plus 

petit. 

 En effet, pour que les travaux du CDI 

puissent avancer, notre bureau a encore été ré-

duit. Nous avons pris ce nouveau défi avec le sou-

rire mais cela nécessitait quelques précautions : 

 Faire appel à nos souvenir de joueur de 

Tétris pour faire rentrer les cartables et les ordi-

nateurs entre midi et deux ; ranger d’avantage nos 

Le sapin de noël s’habille d’étoiles 

 A l’approche des fêtes de fin d’année, les profes-

seurs et leurs élèves se sont posés la question suivante : 

Quels cadeaux de Noël aimerions nous faire à notre 

monde, notre terre ? Cette réflexion s’inscrivait pleine-

ment dans un temps de pause. Cela a permis de réfléchir 

sur le sens que chacun d’entre nous donne à cette fête de 

Noël. Chaque classe devait ensuite retranscrire ses 

échanges sur deux étoiles dont une Lasalliene.  

Les étoiles ont ensuite été déposées par huit élèves volontaires sur 

le sapin qui domine la magnifique crèche. Sous la houlette de Mme 

DE BARY, un petit film a été réalisé afin de présenter la crèche et les 

pensées pleines d’espoir issues des étoiles.  

Un merci particulier à Pauline, Jeanne, Emma, Neila, Romane, Anna, 

Emilie, Lana et Stella. 

bureaux pour éviter de perdre nos pa-

piers, ne pas ouvrir la porte et vouloir 

sortir en même temps, instaurer un 

code de la route et un sens des priori-

tés, chalouper sur les rythmes envou-

tants des marteaux… Néanmoins cette 

situation quelque peu inhabituelle ne 

s’est pas avérée dérangeante et n’a pas 

nuit ni à notre travail ni 

à notre bonne humeur. 

Il nous tarde malgré 

tout d’investir pleine-

ment notre nouvel écrin.

 

 M.NiKitine 



La poésie en Musique 
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Les Maquettes en SVT des 4eB 

 Nous avons effectué ces ma-

quettes en groupe et à la maison.  
Nous avons fait ce travail dans le but de 

démontrer l’arrivée du magma à la sur-

face.  

 Nous avons présenté ces ma-

quettes au professeur et aux élèves  qui 

ont beaucoup apprécié. Chaque groupe 

a eu une idée différente. Ça nous a per-
mis d’apprendre de façon ludique notre 
leçon sur les volcans.  

 
Aurane BOUCHENAKI 4EB 

Aujourd'hui dans la classe de musique, les 5ème C ont décoré un petit sapin!                 Mme Serpeaud 

 

"Le petit sapin en plastique 
                  Prêté par Véronique 

                                A ouvert ses branches en salle de musique 
 
  Il est devenu, entre ces petites mains, 

    Décoré de tout et de rien 

     Un petit sapin à dessins !" 



 En ce début de semaine, envi-

ron 45 volontaires de quatrième ont 
participé au concours Alkindi. Il s’agit 
d’un concours national co-organisé 

par la Direction Générale de la Sécuri-
té Extérieure (DGSE). Il est proposé à 

des élèves de 4e, 3e et seconde à tra-
vers toute la France, les volontaires 
doivent décrypter et casser en un 

temps record des chiffres et des 
codes.  

 Les yeux fixés sur leur écran d’ordina-

teur, ils ont une dizaine d’exercices proposant 
trois niveaux de complexité à résoudre en qua-
rante-cinq minutes.  Les volontaires sont très 

concentrés. En effet, on constate en les voyant 

travailler qu’il y a une curiosité naturelle à l’inté-

rieur de tous qui les pousse inconsciemment à 
toujours vouloir comprendre et résoudre des 

puzzles.  
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Les élèves de 6° et de 5° per-

pétuent la tradition lancée par 
Madame Serane et poursui-

vent leur aventure d’échange 

de cartes postales. Déjà une 
cinquantaine de cartes re-

çues et envoyées depuis sep-

tembre dans tous les pays du 

monde. Etats-Unis, Allemagne, 
Russie, Lituanie ou même 
Grande Bretagne c’est avec 

toujours beaucoup d’enthou-
siasme que les élèves s’adon-

nent à l’écriture, la décora-

tion, le choix du timbre et de l’en-

veloppe et tout ça, en anglais ! Le 
Postcrossing a donc encore un bel 

avenir devant lui dans nôtre col-

lège ! Happy Postcrossing 
everyone!                   

« On ne recrute pas des candidats aussi jeunes, dans les collèges ou dans les 

lycées, mais on essaie de créer des vocations. On a besoin de motiver les 

jeunes pour aller vers les matières scientifiques. » 

Patrick Pailloux, directeur technique de la DGSE »  

 Grâce à ce concours, les meilleurs candidats seront 

invités à découvrir des laboratoires de recherche en cryptogra-

phie avec, peut-être, une carrière d’agent secret en vue pour eux 

dans le futur. 

Happy Postcrossing! 

Mme DUBOIS 



Page  21 

Du Bruit dans les Couloirs 

Du bruit dans les couloirs aussi …  A l’ECOLE 

 Nos élèves de primaire ont 
été accueillis en chanson. Après 

quelques secondes d’interrogations, 
petits et grands ont applaudi l’initia-
tive. 

 Les enfants ont gagné leur 

classe, heureux de se retrouver. 

 En maternelle, après 
quelques larmes ! ... Le sourire. 

 Sous le regard attentionné 
de leurs enseignantes, nos petits ont 

La Rentrée 2017 à l’école ! 

 Première rencontre de nos 

jeunes élèves avec le Père Mathieu et 

Béatrice Moury, notre animatrice en 

pastorale … 
 Les plus grands ont apprécié 
la proximité  du Père et ont écouté avec 

beaucoup d’intérêt le récit de la créa-

tion. 

Les plus jeunes se sont émerveillés 

devant les images présentées par Béa-

trice. 

Nous célèbrerons, Jean-
Baptiste de la Salle, notre 

Saint Patron le 6 novembre 

prochain. 

La Pastorale à l’Ecole 

découvert l’univers de la classe. 

A la cantine, on fait preuve de beau-
coup d’autonomie. 

 Et c’est parti pour une 
nouvelle année scolaire, riche en 
découvertes de toutes sortes. 
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 Dans le cadre de notre projet d’école sur le recyclage et le développement 

durable, et avec l’aide de Sandrine Regare, artiste dans l’art du recyclage des mor-
ceaux de vaisselles cassées, les enfants de Grande-Section ont pu réaliser de jolis 

cadres en mosaïque. 

CREA PICASSIETTES :  
Atelier Mosaïque GS 

 Grande première pour nos 

élèves : les leçons d’escrime !! 

Les élèves de Madame Vieubled dé-

couvrent les premiers une discipline 

qui allie concentration et respect des 

règles, mais donne également de 

grands moments de joie et de fierté ! 

Activité Escrime CP/CE1 
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Développement Durable CM2 : Animation ATMO Occitanie 

 Dans le cadre de notre projet 

d’école sur le développement durable, 
les élèves de la classe de CM2 de Mme 

MARTINEZ ont participé à une animation 
sur le thème de l'air, menée par le par-
tenaire ATMO OCCITANIE le lundi 16 oc-

tobre 2017. 
 Différents ateliers étaient 

proposés afin de mettre en évidence la 

présence de l'air. Les élèves ont pu réa-
liser des expériences afin de valider ou 

pas leurs hypothèses concernant les 

Semaine du goût maternelle 
 Ả L’occasion de la 

semaine du goût, les enfants de 

maternelle ont participé à des 

ateliers de dégustation : fruits 

locaux, différentes saveurs et 
différentes textures … 

 Il fallait reconnaître à 

l’aveugle le fruit dégusté, diffé-

rencier les différentes 

textures : mou, croquant 

etc… 

causes et les conséquences de la pollution 

de l'air. Ils ont construit une girouette et un 
anémomètre, puis ont rempli leur carnet de 

chercheur. Ils se sont ainsi inscrits dans 
une démarche 
scientifique. 

 Un grand merci 

aux parents qui sont venus 

aider pour la  circonstance. 

Atelier Plantations GS 

Nos élèves de Grande Section 

se sont transformés en jardi-

niers pour cette journée de 

plantations afin d’embellir 

notre environnement.  
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Ateliers  Lecture APEL Maternelles 

 Ả l’initiative de l’ A P E L , quelques 

parents se rendent disponibles chaque vendre-
di et lundi pour offrir à nos enfants de mater-

nelle un moment de lecture d’histoires sur le 
temps de pause méridienne. Les enfants ap-
précient beaucoup et montrent un intérêt cer-

tain. 
Merci à tous nos parents pour leur investisse-

ment ! 

Sortie pédagogique des CP à Maguelone 

Mardi 7 novembre, les élèves 

de CP2 et de CE1/CE2 sont 

allés à Maguelone. Ils ont 

fabriqué une œuvre d’art 

Visite des CE2 à la bibliothèque 

PAUL LANGEVIN 

 La classe de Mme De-

jean s’est rendue le 17 octobre 

2017 à la bibliothèque « Paul Lan-

gevin » pour assister à une ani-
mation réalisée par Alice Remy. 

 Ils ont été très genti-

ment accueillis et attentifs aux 

différentes lectures de leur char-

mante hôtesse. 
 Ả l’heure du tout numé-

rique, il reste essentiel que nos 

enfants puissent encore s’émerveiller de belles illustra-

tions et éprouver le plaisir de tourner les pages pour 
plonger dans un monde féérique et passionnant. 

 Un grand merci à la biblio-

thèque Paul Langevin pour ce parte-

nariat toujours fidèle. 



 Les élèves de CE2 de Madame 

Dejean  apprennent les règles de 
bonne conduite à bicyclette. 

Code de Bonne Conduite en Bicyclette avec les CE2 
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 Dans le cadre de notre pro-

jet d’école sur le développement du-

rable, notre classe de CM2 a été sé-

lectionnée par la région Occitanie 

pour visiter le salon de la qualité ali-

mentaire : véritable vitrine de la di-

versité, de l’authenticité et de la qua-
lité des productions agricoles de 

notre grande région, ce salon est 

également un temps d’information et 

de pédagogie. 

Les CM2 à Toulouse 

Initiation aux Echecs 

Ainsi, les élèves ont pu découvrir les différents savoir-faire, se livrer à diffé-

rentes expériences sensorielles et apprécier la ferme pédagogique. 

 Les enfants profitent sur le temps de pause méridienne d’une initiation aux échecs. 

Merci à notre association de parents d’élèves qui offre aux élèves l’occasion de s’ouvrir à cette discipline qui requiert réf lexion, con-

centration, maîtrise de soi et collaboration ! 
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Nettoyons la Nature ! 
 Coup d'envoi de notre thé-

matique sur le développement du-
rable et la protection de l'environne-

ment. 
Les enfants de l'école ont procédé 
au grand nettoyage d'un environne-

ment proche : 
Parc des Beaux-Arts, parc Edith 

Piaf, cour de l'école pour les petits. 

Ils ont procédé ensuite au tri des 
déchets ramassés.  

Premiers gestes éco citoyens pour 
un futur plus sain ! 

 Les enfants sont ravis de cette 

nouvelle activité qui leur est proposée 

sur la pause méridienne. 

 C'est avec un immense plaisir 
qu'ils s'y rendent chaque mardi midi. 

 Un grand merci à Monsieur Le-

brun et ses animateurs  

Initiation au Tennis de Table 

Thanksgiving 2017 
Les élèves du groupe « anglais 

plus », réunis autour de Miss Polit, 

ont fêté ce jour "Thanksgiving ". 
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Spectacle de Noël   L ’ h i s t o i r e  : 
 C’est le jour de Noël, et 

comme tous les petits enfants au Qué-

bec, Louise fait un bonhomme de neige 
pour le père Noël.  Soudain, un lapin en 
costume apparaît : c’est monsieur 
Newton, le lutin, il est à la recherche du 
père Noël. Le père Noël a eu un petit 

accident de traîneau et a disparu dans 
une tempête de neige. Le traîneau est 
cassé, et les rennes se sont sauvés. En 

plus, le père Noël a un petit peu perdu 
la mémoire… 

Marché de NOEL à l’école  
 Les enseignants de 

l’école vous invitent à leur tradi-

tionnel marché de Noël. 

Admirez les réalisations des 

enfants!  
 De magnifiques ta-

bliers, mugs, sacs, objets en 

céramique, plantes, décorations 

sont présentés. 

Nos petitous des micro-crèches ainsi que les élèves de 

maternelle ont apprécié le traditionnel spectacle de Noël ; 

cette année un conte « Le Noël de Louise Bottine ». 



Nous contacter COLLEGE 
Direction :  direction-college@lasalle-montpellier.fr 

  secretariat-direction@lasalle-montpellier.fr 
  comptabilite@lasalle-montpellier.fr 
Accueil :  secretariat-college@lasalle-montpellier.fr 

Vie Scolaire :  viescolaire@lasalle-montpellier.fr 
CDI :   cdi@lasalle-montpellier.fr 
  ÉCOLE 
Direction :  direction-ecole@lasalle-montpellier.fr 

Accueil :  secretariat-ecole@lasalle-montpellier.fr 

  microcreche@lasalle-montpellier.fr 
  APEL 

Présidente :  Mme De Bary Nathalie 
Vice-présidentes : Mme Dumond Caroline / Mme Stenne Geneviève 

Trésorière :   Mme Ader Nathalie 

Trésorière adjointe : Mme Bertetto Emeline 

Secrétaire :  Mme Lebrun Dominique 

Secrétaire adjointe :  Mme Moine Léa 

Téléphone  Collège : 04 67 79 63 97 
Téléphone Ecole :     04 67 79 96 23 

DNom de l'organisation 

Nouveaux et Prochains locaux ! 

http://www.lasalle-montpellier.fr/ 

QR-Code du Site: 

Flashez 

Collège est connecté! Alors n’hésitez plus! 

Page Facebook : Collège de La Salle Montpellier  
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 Page Facebook : Club de lecture CDI la Salle  

La chapelle  

Prochainement le gymnase! 

Projet pour le CDI 

Salle commune CDI /Pastorale 

Et bientôt la Vie Scolaire 


