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Editorial,  

 

« Tous unis vers la réussite » 

 
Chers parents, Chers élèves, 
 
Nous vous donnons  à découvrir pour les uns et à re-
vivre pour les autres, ce qui fut un moment fort de cette 
année scolaire : la semaine des langues européennes 
qui s’est déroulée entre le lundi 14 et le vendredi 18 juin. 
Les professeurs de français-latin, anglais, allemand et 
espagnol avaient cette année élaboré un programme 
encore plus riche d’activités culturelles caractérisant les 
pays européens  dont la langue est étudiée au collège :  
 la présentation des drapeaux et des hymnes nationaux 
avant de débuter la journée, des prestations de chants 
et de danses par les élèves des différents niveaux de 
classe à chaque récréation, des jeux , des activités spor-
tives , le visionnage d’extraits de films en VO, des lec-
tures de magazines ou d’extraits de livres d’auteurs eu-
ropéens au CDI sur la pause méridienne sans oublier la 
dégustation de quelques spécialités salées ou sucrés en 
cantine et au goûter. 
Cette semaine, au cours de laquelle beaucoup de 
jeunes et d’adultes ont exprimé leurs talents artistiques, 
fut pour tous une belle manière  de s’engager pour la 
fraternité entre les peuples. 
Je remercie sincèrement tous les jeunes et tous les 
adultes pour leur participation joyeuse à toutes les activi-
tés de cette semaine des langues qui nous laisse de très 
beaux souvenirs. 
 
Pour l’ensemble des équipes du groupe scolaire Saint-
Joseph, 
Stanislas Marcille, Chef d’établissement coordinateur. 
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Semaine des Langues au collège du 14 au 18 juin  

 

Création de l’affiche Madame Martineau, enseignante-documentaliste 
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Lunes 

Lundi 14 juin: Journée espagnole 
 
08h15 : La Marcha Real, l’hymne offi-
ciel et levée du drapeau espagnol la 
Rojigualda 
 
10h05 : Récréation :avec les chants  
Chant des élèves de 5ème  
Me gustas tù de Manu Chao  
 
Chant des élèves de 4ème  
Bajo el mismo sol de Alvaro Soler . 
 
Projection en VO La Casa de Papel , 
épisode 1 

Au programme: Hymnes, chants, danses, 
musique...et goûter tous les après midi. Les 
objectifs pédagogiques sont de se saluer, se 
remercier et se quitter dans la langue de la 
journée  
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12h15 : Cérémonie des pinatas 
5ème deux pinatas   
5ème B : El mariachi 
5ème A et C : la Bandera de Espana 
 
3ème: une pinata : El corazon 
 
4ème deux pinatas  
4ème A : la guitarra 
4ème B et C : le rubik’s cube  
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12h15 : Cérémonie des pinatas 
5ème deux pinatas: 5ème B : El mariachi et 5ème A et C : la Bandera de Espana 
3ème: une pinata : El corazon 
4ème deux pinatas: 4ème A : la guitarra et 4ème B et C : le rubik’s cube  
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13h30: chorégraphie Con calma par les élèves de 5ème, 4ème et 
3ème. 
 
13h45: Hymne espagnol revisité Canta Espana avec paroles et 
chanté par les élèves hispanisants de 5ème , 4ème et 3ème. 
 
15h50 Récréation et goûter : la merienda. Distribution d’une spé-
cialité catalane. 
 
Chant des élèves de 3ème Bella Ciao, version espagnole accom-
pagnée par des élèves à la guitare. 

Gracias a todos por su participacion y su buen humor. 
Vuestra profe de espanol , la senora Laloyer 



8 

Tuesday 
Mardi 15 juin : Journée anglophone  
 
08h15 : Hymne britannique God Save The Queen 
 et levée de drapeau britannique  
 
10h05 Récréation : Chant Hello Goodbye par les élèves de 
6ème et chant Bohemian Rhapsody de Queen par les élèves de 
4ème) 
 
Grease (3B-3C)  et Bande son - Matilda 
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Jeudi 17 juin: Journée française  
  et latine 

 
08h15 : hymne français la Marseillaise 
et levée de drapeau.  
Madame Bard a donné des explications 
sur le Latin et traduit des mots et expres-
sions françaises en Latin. 
 
10h05: Chants avec la chorale Monopo-
lis de Luc Plamondon et Michel Berger, 
(Starmania) et Carmina Burana 
 
Musiques sur la pause méridienne 
Et projections de « Lupin » et « Astérix 
et Cléopâtre »   
15h35 : Récréation et goûter avec distri-
bution de madeleines et carambars. 
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Freitag 
Vendredi 18 juin: Journée allemande 
 
08H15 : Hymne national et levée de drapeau allemand. 
 
10h05 Récréation avec le chant « Ah ! Vous dirais-je 
maman » 
 
Musiques sur la cour et projection de deux films pour 
les élèves de 4ème/3ème : « Good bye Lenin » et les 
élèves de 6ème/5ème: « Emil und die Detektive ». 
 
15h35 : Récréation et goûter allemand 

Crédit photos Madame Le Creurer 
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Crédit photos Madame Legall-Miroux 



16 

Remise des prix du rallye mythologique des élèves de 6ème  

 
St Jo Newsletter est une publication  
de l’Institution Saint Joseph Auneau  

 
Reproduction interdite 

 
Diffusion  exclusivement réservée aux parents 
d’élèves de l’Institution Saint Joseph Auneau 

 
Responsable de la Rédaction:   

Monsieur Marcille, Chef d’établissement   
 

Conception maquette et graphisme : 
Anne-Sophie Chaubeau. 

 
Année Scolaire 2020-2021 

Edition juin  2021 

Mesdames Chalude et Mallevay enseignantes en Français, en présence de Monsieur Marcille, 
chef d’établissement, ont remis les prix du Rallye Mythologie et des livres cadeaux offerts aux 
heureux gagnants : Nathanaël Maunier ( 6ème A), Matthieu Decotignie (6ème B ) et Morgann 
Crusson-Rubio (6ème B). Bravo à eux et à tous les élèves pour leur participation !  


