


La pause du midi est un moment pour vivre des expériences 
conviviales entre ami.e.s, au sein du collège. C’est aussi l’occasion, 
pour certains, de mener des actions qui s’inscrivent dans leurs projets 
personnels. Musique, sport, activités citoyennes ou créatives… l’offre 
d’ateliers plaisirs permet à chacun de partager sa passion avec ses 
camarades. Chaque élève peut choisir d’y participer librement.

Les ATELIERS PLAISIR, 
qu’est-ce que c’est ?

ORCHESTRE
Pour les jeunes musiciens qui pratiquent un instrument, 
l’orchestre est animé par Mme Texeira, professeur de musique, 
qui propose un répertoire très varié ! Des partitions arrangées 
pour chaque niveau et qui plaisent aux collégiens de la 6ème à la 
3ème. Un concert est préparé en fin d’année.

GUITARE
Le collège est équipé d’une dizaine de guitares sèches qui, 
chaque année, permettent aux jeunes guitaristes de jouer entre 
ami.e.s ! Le répertoire est choisi par le groupe et les jeunes se 
retrouvent 1h par semaine pour répéter, en toute convivialité.

GREEN TEAM
La chorale des 6ème qui veulent changer le monde en 
chantant ! Animée par Mme Capron, cette chorale est 
destinée aux élèves qui aiment chanter et qui se mobilisent 
pour la cause écologique. La Green Team s’inspire du collectif 
d’artistes de la Fondation GoodPlanet

ASSOCIATION SPORTIVE
L’A.S Saint Jo propose de nombreuses activités sportives, le soir et le midi



BRIGADE ÉCO-CITOYENNE
Sensibles aux sujets environnementaux, les jeunes collégien.
ne.s qui souhaitent participer collectivement à la mise en 
place de projets à vocation écologique, se retrouvent dans cet 
atelier et accomplissent des missions de sensibilisation et/ou 
des actions concrètes.

PHILO PASTO
En 3ème la Pastorale n’est plus obligatoire, elle devient un 
atelier philosophique, pour celles et ceux qui souhaitent 
poursuivre leur cheminement spirituel sous une approche 
plus réflexive. Une belle façon de s’initier à la philo et de 
préparer le lycée, tout en éveillant sa spiritualité.

CHORALE
Avec les élèves de la 6ème à la 3ème, la chorale de 
Saint Jo prépare un spectacle de fin d’année 
autour d’un répertoire très varié, en français et 
en anglais. Dédiés aux collégien.nes. qui aiment 
chanter entre ami.e.s, cet atelier est animé par 
Mme Texeira.

ÉCHECS
Stratégie tactique, anticipation, concentration, calcul… Les échecs ont de 
nombreuses vertus pédagogiques. Ce jeu de duel s’apprend vite mais se 
maîtrise très difficilement pour “mettre échec” son adversaire.



Saint Jo est un établissement catholique 
d’enseignement, sous tutelle diocésaine 
et sous contrat d’association avec l’Etat 

qui accueille dès l’âge de 2 ans et jusqu’à 
la troisième. Situés en plein cœur d’Arras, 

l’école et le collège bénéficient d’un apport 
culturel indéniable grâce à des partenariats 
avec le conservatoire d’Arras, le musée des 

Beaux-Arts d’Arras et le Théâtre.
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