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CONGRÈS D'AUTOMNE DU LIONS CLUB  
6 ET 7 OCTOBRE 2017 

 
Lors du Congrès d'Automne du Lions Club qui se déroulait sur Béziers, les élèves ont 
pu mettre en oeuvre leurs pratiques professionnelles le vendredi soir lors de la soirée de 
l'Amitié et le samedi pour le congrès.  

En effet, le vendredi, ils ont accueilli les participants et ont tenu 
le vestiaire lors de ce temps de convivialité.  
Le samedi lors de l'Assemblée Générale du District DM 103 
Sud Béziers, ils ont accueilli les participants, renseigné ces derniers 
sur l'organisation générale et participé à la mise en place des salles 
de réception. 
 

Accompagnés par leur enseignante, ils se sont impliqués avec 
une rigueur, un enthousiasme et un engagement de chaque ins-
tant dans toutes leurs missions. 

 
Cette action leur a permis d'être récompensés et la somme 
reçue sera reversée pour pouvoir aider deux de leurs camarades à participer à une sortie 
scolaire. 

Lycée Le Sacré Coeur à Béziers 

LANGUES ET CULTURES ANTIQUES : LATIN  
 
Les latinistes du Collège St Roch sont partis en sortie pédago-
gique sur une journée avec les latinistes du Collège Ste 
Marie La Salle.  
 
Ils ont visité le site de Glanum à St Ré-
my de Provence et se sont essayés à la 

« peinture attique » : il s'agissait de reproduire la technique antique 
en peignant un fond noir sur une céramique rouge pour faire res-
sortir le dessin en négatif.  
 
La journée s'est agréablement terminée par une visite des grands 
monuments antiques d'Arles : le théâtre et l'amphithéâtre.  

Extrait de l’Echo St-Roch n° 19 



Nous vous partageons LES TRAVAUX RÉALISÉS au cours de l’été 2017 au COLLÈGE ST 
JEAN BAPTISTE DE LA 
SALLE À MONTPELLIER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Et un aperçu des travaux en cours... 
 
 

L’Accueil Le Self 

La Salle de 
Musique La Salle de Sciences 

    INAUGURATION DE L'ESPACE CULTUREL 
Situé dans le hall d'accueil, il a vocation à accueillir les tra-
vaux d'élèves et à les faire partager. L'exposition n° 1 a été réali-
sée par les 301 sur un projet réalisé en cours de Français: 
en complément de l'étude de l'autobiographie, les élèves ont 
eu à présenter la vitrine d'eux-mêmes. Le choix des supports 
était large et donc varié : de simples boîtes à chaussures, en 

passant par des tableaux revisités, ou en créant des arbres, miroirs de soi, l'exposition 
montre que les élèves ne manquent pas d'imagination ! On remarque déjà quelques 
pièces originales, pouvant figurer, sans rougir, dans des expositions d'arts 
plastiques. Dans le même temps a été présenté le projet fédérateur du 
campus centré cette année sur le "terroir, miroir". Madame Marie Gola de la 
DAAC était présente pour la présentation de ce thème d'année, de 
même que pour la lecture de travaux d'écriture de terminales SEN, pu-
bliés dans le beau recueil du Florilège VIII.  
 
Merci aux élèves qui ont porté leur texte ou celui de leurs camarades, 
devant l'assemblée nombreuse des parents d'élèves réunis ce soir-là . 
Le Conseil Culturel souhaite longue vie à ce nouvel espace, tout de rouge 
et de noir vêtu, scène de l'expression artistique de vos enfants ! 
 

F. Landais—Professeur au Col /Lyc St Joseph Pierre Rouge à Montferrier/Lez 


