LE COLLEGE JEANNE D’ARC TOUTES VOILES DEHORS
Commençons par une grande nouvelle : les premiers radis de l’atelier jardinage ont été récoltés sur
le site des jardins partagés le 10 mai ! Bravo aux apprentis cultivateurs qui comprennent ainsi que
tout travail porte ses fruits…
Par ailleurs, l’année se poursuit sereinement au collège Jeanne d’Arc. Les portes ouvertes
organisées en janvier et en mars ont remporté un franc succès et toutes les familles accueillies ont
pu apprécier la variété des activités proposées et l’enthousiasme des élèves et de l’équipe éducative.
Former et informer
Le forum des métiers semble devenir un rendez-vous incontournable au collège de La Roche
Chalais : au mois de janvier, plus de cinquante professionnels sont venus présenter aux élèves de
troisième leurs métiers et leurs filières de formation. Nous remercions très chaleureusement tous les
professionnels (artisans et commerçants de tous horizons, représentants de plusieurs corps des
forces de l’ordre et de plusieurs établissements post-troisième) qui ont répondu présents à l’appel :
leur dévouement et leur disponibilité lors de cette journée ont permis aux collégiens de découvrir un
très large panel de parcours professionnels dans des conditions idéales. Cette manifestation s’inscrit
d’ailleurs parfaitement dans le parcours « avenir » que doit suivre chaque collégien au cours de sa
scolarité. Les élèves et les intervenants ont unanimement apprécié l’ambiance familiale et
l’organisation qui font de ce forum une réelle réussite.
Toujours dans le cadre du parcours avenir, les élèves de 4 e et 3e se sont rendus début mars au parc
des Expositions de Bordeaux Lac qui accueillait les finales nationales des Olympiades des Métiers :
cette compétition, à la croisée des chemins du monde de la formation, des entreprises et des jeunes,
fut l’occasion pour nos élèves d’assister à la démonstration de savoir-faire mais aussi de
sélectionner des parcours de visite en fonction de leurs souhaits d’orientation.
Les 6e et les 5e, quant à eux, ont visité l’exposition « MOF ! Les Meilleurs ouvriers de France » à
Saint Aigulin le 17 mars. Ce fut l'occasion pour eux de découvrir de nombreux métiers de l'artisanat
et d'admirer des démonstrations : souffleur de verre, tailleur d'ardoise... De quoi susciter des
vocations et valoriser le savoir-faire de ces artisans auprès des jeunes, qui ont pu satisfaire leur
curiosité grâce à la proximité des intervenants, toujours passionnés par leur métier.
Pour cette fin d’année, les élèves de troisième vont profiter d’un stage de révisions de trois jours
afin de se préparer dans les meilleures conditions aux épreuves du Diplôme National du Brevet ;
l’ensemble de l’équipe éducative est plus que jamais mobilisée pour leur apporter tous les outils
nécessaires à leur réussite.

Des parcours artistiques et culturels
Le 7 avril, les élèves de sixième ont participé à la soirée théâtre organisée par l’école du SacréCœur et l’APEL. La pièce représentée, fruit d’un travail commun avec leurs camarades de CM2
s’inscrit dans la liaison école/collège du cycle 3 prévue par la réforme des programmes. D’autre
part, le théâtre est une activité très formatrice puisqu’il donne l’occasion aux élèves de travailler en
groupe, de s’exercer à l’oral et à la mémorisation mais encore les aide à surmonter leurs inhibitions.
Cette collaboration entreprise depuis décembre leur a non seulement permis d’apprendre à se
connaître mais surtout de s’engager dans une démarche de projet, en les impliquant depuis sa
conception jusqu’à sa réalisation. Les comédiens en herbe, surmontant leur trac, ont brûlé les
planches et ont été récompensés par les applaudissements d’un public nombreux.
Courant avril, les élèves ont joyeusement quitté La Roche Chalais pour Barcelone. Ce voyage a été
précédé de travaux pédagogiques en lien avec l’Espagne ainsi que d’un repas espagnol préparé par
les élèves et la société de restauration dans une salle décorée à cet effet : de quoi avoir un avantgoût des coutumes ibériques ! Une fois sur place, les collégiens ont pu profiter de nombreuses
visites et découvertes tout en pratiquant l’espagnol au sein de leurs familles d’accueil. Leurs carnets
de bord, préparés en amont, ont ainsi été complétés au fil des jours et seront exposés lors d’une
soirée « Souvenirs » programmée en juin. Pendant ce temps, pour les quelques élèves restés à La
Roche Chalais, un programme aménagé alternant révisions et activités pédagogiques était mis en
place : ils ont par exemple pu découvrir la ville de Bordeaux, participer à un atelier d’enquête
scientifique à Cap Sciences mais aussi visiter l’abbaye de la Trappe à Echourgnac à l’occasion
d’une longue marche en forêt suivie d’un pique-nique champêtre.

Des élèves ouverts au monde
Félicitations à nos deux conseillers départementaux juniors : Nolan et Mathis ont en effet répondu à
l’appel de Mme Penot (chargée de mission à la direction des sports et de la jeunesse du
département) qui, séduite par la singularité de notre établissement et les valeurs qu’il défend, est
venue au collège à l’automne présenter cet organe représentatif de la jeunesse de la Dordogne. Ces
deux collégiens de cinquième ont ainsi participé à plusieurs commissions aux sujets variés (activités
de pleine nature, environnement et patrimoine, citoyenneté européenne et relation internationale,

lutte contre les discriminations et solidarité, culture et jeunesse) ainsi qu’à l’inauguration de
Lascaux IV en présence du Président de la République !
Nous adressons également nos encouragements aux sept élèves qui vont tenter d’obtenir l’examen
du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) le vendredi 24 mai à Périgueux suite à l’ «aviathlon»
(épreuves sportives, découverte de la navigation aérienne et baptême de l’air) organisé en
partenariat avec l’aéroclub Les ailes chalaisiennes.
Depuis ce printemps, le collège est connecté à internet dans toutes les salles de classe, ainsi qu’au
CDI où quatre postes informatiques sont à la disposition des élèves pour leurs recherches
documentaires ou pour s’informer sur leur orientation par exemple. Un grand merci à Fabrice Juvet
pour son aide précieuse dans ce projet.
Nous vous attendons nombreux à la fête du collège qui aura lieu le 17 juin en soirée à la salle des
fêtes : les élèves y présenteront des prestations musicales, des extraits de pièces de théâtre (dont
deux classiques) ainsi que des chants. Ces représentations auront été préparées dans le cadre des
différents ateliers proposés aux élèves tout au long de l’année.
L’année prochaine s’annonce sous de bons auspices ; en effet, afin de garantir un effectif favorisant
la réussite des élèves, les inscriptions sont presque closes dans certaines classes depuis le mois de
mai ! Une belle récompense pour le collège, obtenue suite aux efforts entrepris par l’équipe
éducative et par les bénévoles (OGEC, APEL et autres) : un grand merci à tous ceux qui ont permis
ce résultat, notamment Eric Rodriguez, Céline Charloton, Eric Nicolas, Fabrice Juvet, Christian
Dégardin Stéphane Sanchez, Anne-Marie Lartot et bien d’autres encore !
Carole Faucheux

