
 

Pour ce nouveau numéro, nos journalistes en herbe 

se sont mobilisés pour vous faire partager les mo-

ments fort de ce trimestre en participant eux même 

aux activités proposées . Ils étaient ainsi au plus près 

pour interviewer, photographier, leur permettant de 

vous retranscrire au plus juste la vie à l’ Institut St Joseph. 
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Malzac Sacha 

ACTU ST JO : LE TRIMESTRIEL 

Photos , interviews, recherches et rédactions :  

Briand Julie 

 

Bernadas Zoé 

Vandenborne Agathe 

 

Uroz Enora 
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Les élèves vont entrer dans l’ univers des 

nouvelles technologies au travers d’ ateliers ludiques mais pé-

dagogiques. Ils découvriront leurs possibilités, apprendront à 

les utiliser et à créer par eux même des matériaux et des applica-

L’ institut saint Joseph propose 

au lycéens une nouvelle activité tous les mercredi       

des le mois de janvier 2019. 
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NOUVEAUTE 

programmation et utilisation de micro-contrôleurs. 
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 : 

Des ateliers liés aux nouvelles technologies: 

APPLICATIONS MOBILES:  

Créer une application mobile 

Programmation de téléphones, 

tablettes ou TV box 

Modélisation, 

Conception et impression 3D 
Nano-PC: 

programmation et utilisation 

des nano-ordinateurs. 
Embarqué: 

Objets connectés  

Robotique 

Domotique 

Impression 3D 



 

Sujet du jour : application mobile  

 

Les élèves ont crées une application mobile de type 

« jeu ». 

Ils ont commencé par la page d’ accueil puis ont préparé 

celle  où le joueur gagne ,après quoi ils feront la même 

chose pour le  perdant.  Les participants termineront 

 l’ application du jeu par des pages de quizz . 
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Activité du Mercredi 09/01/19 

De 13h30à15h30 

et de 15h30 à 17h 

Eleves partcipants: 

 

-Julian Lucas en 1ère Pro labo 

-Margaux Gerard-Savy en 1ère Pro Labo 

-Remi-Martine en 1ère Pro forêt 
 

 

Intervenant de l’activité 

 

 Jean Marc Terrancio 
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La spéléologie consiste a repérer, explorer ,étudier,  carto-

graphier ou visiter les cavités sous terraines, naturelles, anthro-

piques ou artificielles, puis à partager ses connaissances. 

M. Sadok.Benzid a organisé pour les élèves  une 

sortie spéléologie à la grotte de Cazals dans le ca-

dre des activités proposées le mercredi après midi.  
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Sortie SPELEOLOGIE 
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Activité du Mercredi 09/01/19 

De 13h30 à 15h30  

C’est quoi la spéléoogie  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographie


Dans le cadre de la pastoral, Mr Lamiaud et  Mme 

Subiros organisent des séances de « Ciné Pasto » en 

partenariat avec la maison d’ enfants « Apprenti d’Au-

teuil » . Tous ont la possibilité de manger ensemble au 

self à 18h45 avant la diffusion du film.  

Les thèmes abordés sont d’actualité. 

Ce mardi :  

 Le film  « Le jour où j’ ai brùlé mon coeur »  

Harcelé depuis plusieurs 

mois dans son lycée,    Jo-

nathan, 16 ans, tente de se 

suicider en s'immolant par le 

feu. Mis en coma artificiel et 

brûlé à 70 pour cent, sa vie est 

en sursis. Pour ses parents, Sa-

bine et Laurent, c'est le choc. 

Qu'ont-ils raté ? Pourquoi tant de 

souffrance cachée ? Qui sont les 

responsables ? De son côté, pour Pa-

trick, le CPE de l'école, c'est la cons-

ternation. Son rôle d'éducateur est re-

mis en cause.  

C
IN

E
 P

A
S

T
O

 De 19h30 à 22h 
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Mardi  24/01/19 
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Mr. Sadok .Benzid a organisé une sortie 

ski de fond. Malheureusement, pour 

cause d’avalanche nous n’avons pas pu  

skier sur les pistes comme c’était prévu. 

On s’ est donc rendu sur un par-

court improvisé pas des moniteurs 

qui encadraient le groupe .Ce fut 

tout de même un bel après midi. 
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Activité du Mercredi 30/01/19 

De 10h00 à 20h00  
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Quelques élèves se  sont rendu au nouvel 

espace multi sport mis a disposition par la vil-

le de Limoux . 

Accompagnés par Mr Subias Christophe ils ont 

pu pratiquer le foot . 
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De 14h00 à 17h00  

Collégiens comme lycéens pouvaient s’y inscrire 

Activité du Mercredi 06/02/19 



Accompagnés par Mr Benzid Sadok les jeu-

nes de l’ Institut Saint-

Joseph ont pu s’initier au 

sport de glisse. Ils se sont 

rendu au Skate Park avec  

l’équipement de protection obli-

gatoire pour y 

participer 
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 De 14h00 à 17h00  

Collégiens comme lycéens pouvaient s’y inscrire, Il fallait juste apporter 

son matériel. 

Activité du Mercredi 06/02/19 
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M Benzid accompagné de M Jaucot  ont invité les 

élèves a aller découvrir la caserne de pompier de  

Limoux  

 

 

 

 

 

Là- bas, on nous a fait visiter les locaux avec les salles    

 secondaires : salle de musculation, salle de repas etc..mais aus-

si les camions dans lesquels nous avons pu monter . 

 Des explications sur le déroulement des interventions nous ont été 

donné. Les pompiers ont fait un  résumé de tout se qui s’est passé 

durant l’année 2018 et nous ont renseigné sur  les formation JSP et 
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Activité du Mercredi 13/02/19 

De 14h00 à 17h00  
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Hervé Lamiaud a organisé un concert au profit des 

restos du cœur. La mairie de Limoux a gratuitement 

mis à disposition : 

Le cinéma L’Elysée, l’équipe technique et le matériel. 

Tous les groupes présent ce jour là se sont produits, à ti-

tre bénévole de 17h à 19h et de 20h à 22h. 

Pour cette manifestation de solidarité, le droit d’ entrée était 

une denrée alimentaire non périssable. Les élèves ont pu 

assister au concert pour un paquet de pâtes ou de riz ,une boite 

de conserve; et ceux qui avaient oublié, on participé en versant  

1€ symbolique pour l’ achat de denrées par Mr Lamiaud.  Quel-

ques élèves ont eu la responsabilité du droit d’ entrée tandis que d’ 

autres assistaient l’éclairagiste ainsi que Mr Lamiaud à la sonorisa-

tion. A la fin du spectacle c’est le  responsable des restos qui a pris en 

charge la récolte .  
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 Concert au profit des restos du 

cœur le  13/02/19  

De 17h00 à 19h00  
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Hutson Musik est  un groupe de reprises pop rock 

des années 60 à nos jours .Il est composé de 6 per-

sonnes:1 batteur 1 bassiste 1guitariste chanteur 

,1guitariste ,une flutiste-chanteuse et une violoniste 

Silverfrog est un groupe 

de reprises Pop-rock en 

anglais qui existe depuis  

deux ans et demi. Il est com-

posé de 5 personnes:   

1 bassiste , 2 guitaristes,  

1 batteur et une chanteuse. 
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DJ depuis 10 ans et chanteur depuis 

5 ans, Christal concept  chante des 

chansons françaises  

Fred est un auteur -compositeur-interprète qui a sorti son-

premier Album   

Les groupes 

Du coeur 
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Comité catholique contre la faim et pour le déve-

loppement 

 

Le CCFD-Terre solidaire, une association type loi de 

1901, est la première ONG française de développe-

ment. Depuis sa création en 1961, le CCFD-Terre soli-

daire mobilise la solidarité en France pour lutter contre la 

faim dans le monde 

 Il soutient 697 projets dans 66 pays 

Elèves et professeurs des classes  de CAPA SAPVER 

en partenariat avec le CCFD et la Sodexo ont organisé 

une soirée solidaire sous 

les Halles de Limoux .  

Au menu un plat Africain 

suggéré par les lycéens qui  

se sont  mobilisés toute la 

journée pour que la soirée soit 

réussie .Les élèves ont préparé  

la salle, mis en place les quizz et 

les animations ludiques autour des 

projets caritatifs sur lesquels ils ont 

travaillé pendant des semaines .  
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 Repas CCFD du  14/02/19 

CCFD 
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Repas CCFD du  14/02/19 
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Séance de « Ciné Pasto » en partenariat avec la 

maison d’ enfants « Apprenti d’Auteuil » Organisé 

par Mr Lamiaud et Mme Subiros et comme le 

24.01 ,tous ont la possibilité de manger ensemble au 

self à 18h45 avant la diffusion du film.  

 

Artiste reconverti en cireur de 

chaussures au Havre, Marcel 

Marx a trouvé l'harmonie entre 

sa douce Arletty, son métier, ses 

innocents chapardages et le bis-

trot du coin.  Un jour, un enfant 

africain, immigrant clandestin qui a 

échappé à la police, trouve refuge 

auprès de lui. Marcel remue alors ciel 

et terre pour organiser son passage en 

Angleterre où vit sa mère. Au même 

moment, sa femme tombe gravement 

malade...  
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 De 19h30 à22h 

Mardi  19/02/19 

Ce mardi 19.02   

le film « Le Havre »  de Aki Kawkismaki  
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Une 3ème sortie ski de fond au col de la Chioula a 

eu lieu ce mercredi 20.02.2019. 

15 élèves y ont participé et se 

sont régalé. 
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Activité du Mercredi 20/02/19 

De 10h00 à 20h00  

Ce mardi 19.02   

le film « Le Havre »  de Aki Kawkismaki  
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La journée portes ouvertes de l’ Institut St Joseph s’ est 

déroulée ce samedi 23 Mars. Des élèves volontaires, en-

viron 60 ont participé au bon déroulement de cette journée 

en accueillant et dirigeant les familles du parking à l’accueil 

où du café, du chocolat, des jus de fruits et des viennoiseries 

les attendaient. Les parents ont  pu rencontrer le person-

nel vie scolaire (internat externat) pour tout ce qui concerne  le 

déroulement et le fonctionnement de la semaine à l’ Institut Saint 

Joseph. Ils ont ensuite été dirigé vers les professeurs en fonction de 

l’ orientation souhaitée . Des lycéens en bac pro-laboratoire  et bac 

pro forêt ont assisté leur professeurs pour des ateliers de démonstra-

tions: expériences scientifique , fabrications de crème anti ride, coupe 

de bois, fabrication d’ hôtels à insectes Stop motion et pyrogravure … . 

La veille , une trentaine d’ élèves, majoritairement des internes de la 6è-

mes à la 3èmes ont  dormi à l’ internat pour être présent à cette JPO. Pour 

les remercier de leur engagement, ils sont allés au cinéma à Carcassonne   

accompagnés des éducateurs. 
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J.P.O à l’ Institut St-Joseph   

le  23/03/19 de 10H a 16H 
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Démonstration de sculpture sur bois par 

les élèves de bac pro forêt et Mr Faure  
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Photos de la Journée portes ouvertes 

 à l’ Institut St-Joseph   

Accueil des familles à l’ entrée 

Accueil café, jus de fruit ... 
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Avec Mme Bautian 

au Labo 3, l’ atelier: 

Dans les coulisses 

de la police scientifique ! et Encre magique ou 

scientifique ? 

Avec Mr Valerino et Mme 

Martyn-Jones : Fabrication 

d’ un hôtel à insectes et man-

geoire à oiseaux. 

Avec Mme Valerino, 

au Labo 4 : Création de 

cosmétique. 
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Photos de la Journée portes ouvertes 

 à l’ Institut St-Joseph   
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Mr Subias Christophe et 

Mr Benzid Sadok ont or-

ganisé une   randonnée 

VTT, pour les lycéens et les 

collégiens.  

Une quinzaine d’élèves on pu 

se dépenser et découvrir  en 

partie le massif de la Malepère 

au départ de Saint-Martin de   

Villereglan. Un parcours d’une 

distance de 13,03km dont           

le dénivelé positif est de 85 m 

et le dénivelé négatif est de 85m ne 

présentait pas de  

 difficulté. 
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Activité du Mercredi 27/03/19 
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Le Bol de Riz est une action qui rappelle que, dans le monde, tous 

les enfants ne mangent pas à leur faim. Bien que ce soit un droit fon-

damental, trop d'entre eux en sont hélas privés. 

Le riz est un aliment universel. On en mange partout dans le monde, 

surtout les pays pauvres où c'est la nourriture de base. Pour ceux qui 

participent à cette opération, manger du riz est une manière de se rappro-

cher symboliquement de l'autre, d'être solidaire. C’est prendre conscience 

que, pour de nombreux enfants, ce bol de riz est trop souvent la seule 

nourriture quotidienne. 

Le Bol de Riz est là pour rappeler tout cela, c'est un petit renoncement à son 

confort habituel, un temps privilégié où l'on vit et où l'on partage, certes très 

symboliquement, la même vie. 

L'opération Bol de riz s’est déroulé ce jeudi 28Mars 

de 12h15 à 13h30 au foyer lycée en partenariat avec la  

Sodexo. Les bénéfices de cette opération seront rever-

sés au profit de la construction du collège et du lycée de 

Fada n' Gourma au Burkina Fasso.  

Cette action s’ajoute à la vente  lors des réunions parents-

professeurs :de gâteaux que parents et élèves apportent , de 

café  et de produits réalisés par des artisans burkinabés.  

 Là aussi des élèves montrent leur intérêt pour le monde         

extérieur  en tenant le stand.  
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 Opération Bol de riz 

Jeudi  28/03/19  

De 12h15 à 13h30 
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 Opération Bol de riz 

Jeudi  28/03/19  

De 12h15 à 13h30 
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Dans le cadre des stages collec-

tifs de la classe des 1 ère bac Pro 

Forêts sont parti  4 jours  en Au-

vergne sur le thème de la connais-

sance de la diversité des peuple-

ments forestiers et de la sylviculture 

appliquée dans d’autres régions de 

France.  

   Les élèves étaient encadrés par M. 

Chanut et P. Castagnas enseignants fores-

tiers à l’Institut.et ont été hébergé par le 

lycée forestier du Mayet de montagne 

dans l’Allier (Région Auvergne). 

Durant  ce trimestre , certaines classes sont  partis 

en voyage d’ étude : 

Les 6èmes ont fait une  sortie sur le plateau de Beille 

pour une initiation au ski de fond du 7 au 8 Février.  

Les 5èmes sont parti aussi sur le plateau de Beille pour y 

pratiquer le ski de fond du 18 au 23 Février.  
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 De Janvier à fin Mars 
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Les Terminal S et STAV  se sont rendu 

à Londres avec leurs professeurs  Mme Soubsol et 

Mme Martyn-Jones. 

Ce voyage leur a permis de connaître autre chose et de perfec-

tionner leur anglais . 

Les secondes Bac Pro Foret en-

cadrés par leur professeur Gilles 

Olive ont participé à la campagne 

de plantation de 2km de haies sur 

différentes  communes des Vigne-

rons du Triangle d'Or 

à Trèbes et Villedubert  

Participation au projet  de l'ACCA Rustiques  
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 De Janvier à fin Mars 
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https://www.facebook.com/gilles.olive.5?__tn__=K-R&eid=ARBYSFU99vL9ELWq1cral_Ie0JDQxvIg2feUraHDguNHGMGPJc2XpSQsnI0yEYlyVDLfhwDKiBEi2Y55&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdF4d7Mn_M8KAGODpMgQGJDQqtRr2iNuvXMDhtVpMBz9kgtkQTJ22XNrkHnOWvk5fu3Bsy_5wSawISIlq9FoYb8vh
https://www.facebook.com/gilles.olive.5?__tn__=K-R&eid=ARBYSFU99vL9ELWq1cral_Ie0JDQxvIg2feUraHDguNHGMGPJc2XpSQsnI0yEYlyVDLfhwDKiBEi2Y55&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdF4d7Mn_M8KAGODpMgQGJDQqtRr2iNuvXMDhtVpMBz9kgtkQTJ22XNrkHnOWvk5fu3Bsy_5wSawISIlq9FoYb8vh
https://www.facebook.com/pages/Tr%C3%A8bes/112356988776229?__tn__=K-R&eid=ARBkkgi6fHW-MyOIyTz39_muupjRxlht_ip5Pb4p0JweoKeLzsEyuvRe7rQTYT6g9QCdgxk26n9GHrF2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdF4d7Mn_M8KAGODpMgQGJDQqtRr2iNuvXMDhtVpMBz9kgtkQTJ22XNrkHnOWvk5fu3Bsy
https://www.facebook.com/pages/Villedubert/112844052062885?__tn__=K-R&eid=ARBgrke95Zsyg-457eyknPiqRJqhzTawybzU8C-K97FGn89G_mbAFkJE6lWZoorj6_Rfx9hSvqL28m3x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdF4d7Mn_M8KAGODpMgQGJDQqtRr2iNuvXMDhtVpMBz9kgtkQTJ22XNrkHnOWvk5fu3Bsy


      Appel au réseau, appel à contribution ! 
 

Nous préparons activement une journée environne-

ment et écologie le 24 mai. i. Notre intention : partici-

per à poser notre pierre pour construire le monde de de-

main avec et pour nos élèves. Nous vous invitons à 

prendre connaissance de notre projet et de ses objectifs et 

vous sollicitons pour y contribuer financièrement et ce dès 

5 €. Lien ci dessous  

https://trousseaprojets.fr/projet/1670-projet-environnement-

et-ecologie-au-college-saint-joseph 
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Vous pouvez retrouvez ces évènements sur la page face book 

:  @institutsaintjosephlimoux 

 Projet Collège 

environnement et écologie  
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https://trousseaprojets.fr/projet/1670-projet-environnement-et-ecologie-au-college-saint-joseph?fbclid=IwAR2T6osIoiNnLPknjddgBBg0gCRAeUHiirDYpcAkOEJ9Z5WLTQgLIhKvZEw
https://trousseaprojets.fr/projet/1670-projet-environnement-et-ecologie-au-college-saint-joseph?fbclid=IwAR2T6osIoiNnLPknjddgBBg0gCRAeUHiirDYpcAkOEJ9Z5WLTQgLIhKvZEw

