
SUMMERCAS ERASMUS CLUB: a Project come true 

 Another interesting activity has been the 
theatre where they have been taught through fun-
ny  and interactive plays in order to motivate stu-
dents. 
3rd and 4th ESO have enjoyed: ‘Pop Idol’ 
And the youngest ones, 1st and 2nd ESO have 
been delighted with: ‘ The three musketeers’ 

LITERATURE IN THE CINEMA 

 Hello families! 
 The English department is happy to tell you, 
all the diverse activities that our students, counsel-
ling by their English teachers, have developed dur-
ing this week. We had already started preparing it 
the previous weeks. The project carried on for this 
year is ‘ Literature in the cinema’. All of them  
have been researching information about films and 
books and then the students have shared their 
works with their mates through power- points, dis-
plays, writings, photographs..... 
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T he best way to express our feelings is music. This is 
what our students in 1st, 2nd and third ESO did. They 

wrote a song, with creative lyrics for this day, Saint Jerome’s 
day.  

J oy and thankfulness highlighted these wonderful works. 
How much they can express through these songs! They 

have really understood that generosity, love, honesty, re-
sponsibility and human values are worth in a world which is 
only concerned about trivia. Congratulations to our pupils!!! 
 

 The first prize was for Alejandro Alcázar (2ºA).  
 The second prize was for Mónica Frías (1ºD). 
 And the third prize was for María Guardia (1ºE). 

 

Congratulations again! See you next year at Saint Jerome´s contest. 

SANT JEROME  CONTEST 

PHOTOGRAPH CONTEST 

 Therefore, our pupils have taken part in a photograph contest: ‘Movie Locations’ 
based on the photographs about the places described in the books. The winners have been:  

1st prize 
Carolina Reino  
Game of Thrones 
Dorne, Spain 

2nd prize 
Alejandra Ramírez 
Da Vinci Code 
Westminster Abbey, UK 

3rd prize 
Rodrigo Domínguez 
Charly and the Chocolate factory 
Gengenbach, Germany 

 Bachillerato students have had the 
chance to attend  a lecture by our teach-
er Luis Iglesias: ‘  How another lan-
guage changed my life’. He talked about 
his experiencies related to other lan-
guages and the importance of English in 
our lives. 
 Congratulations and thank you. 

The importance of English 
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IN UNISON (a coro) SAINT JÉRÔME 

 Une année de plus, joint avec le Départe-
ment BEDA, on a célébré la festivité de notre patron 
Saint Jérôme Emiliani. On a convoqué un concours 
donc le sujet était lui. Les élèves devaient cons-
truire un poème avec des certaines caracteristiques. 
Le poème devait avoir comme sujet la vie de Saint 
Jérôme et en plus, devait être composé par des 
vers acrostiches. Les gagnantes ont été 
 
1r. PRIX: NATALIA MORENO 4ºE 
2e. PRIX: JIMENA ALONSO 4ºB 
3e. PRIX: MARÍA COMINERO 4ºB 

 Il s’approche l’instant où nos élèves se préparent pour le voyage en Belgique. La nervio-
sité est présente à eux. Ils chuchotent sur la temperature qu’il fera, les vêtements qu’ils porte-
ront; la nourriture, les monuments, l’hôtel, les chambres et les nuits. Nous comme profs, nous 
sommes très émues de voir leur attitude face cette activité. Cette année, comme nouveauté, la 
date du même a changé, il será à la fin de l’année scolaire avec tous les examens pasés, en 
plus on espère que la météo sera positive avec nous. Et une autre nouveauté, ce voyage será 
réalisé par les élèves de la troisième et la quatrième année en même temps. Cela ajoute un 
niveau de convivialité maieur.  
On vous souhaite un joyeux voyage et on espère qu’il restera comme un superbe souvenirs. 
  

DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  
 
Dans deux mois , un bon voyage nous attend. Nous irons avec nos collègues et nos profs de 
français. Nous visiterons Bruxelles, al capitale, Bruges, ‘la Venise du Nord’, Gant et Amberes, le 
deuxième plus grand port de l’Europe. 
J’ai vraiment envie de faire ce voyage.     MARTA FUENTE 3ºB 

LA BELGIQUE 
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CONCOURS DE CUISINE 

GANANTS DU CONCOURS DE CUISINE 2019 
 

PREMIER PRIX:  ALEJANDRO ALCÁZAR 2ºA 
SECOND PRIX:  JUDITH GARCÍA 1ºE 
    SARA GARCÍA ARGUDO 1ºE 
TROISIÈME PRIX: DAVID DE LOS REYES 4ºE 
    JOSÉ CARLOS LÓPEZ 4ºE 

 Le vendredi précédent était le concours de cuisine en honneur des Olympiades de notre école. 
J’ai participé avec Ana Celeste Cagigós et nous avons fait un gâteau au chocolat. Pour lui donner une 
pincée créative, nous avons décidé de transformer le gâteau en terrain de foot. Nous l’avons fait avec 
des cannes en plastique comme de but et un verre de sucre pour faire les lignes du terrain ,  sans ou-
blier les gardiens de but qui étaient des cookies à deux faces. Ce jour-là, les activités sportives ont été 
annulées à cause de la pluie,  heureusement le concours a adourci la matinée. 

LUCÍA VIZCAÍNO MORENO 4ºE 

 Comme chaque année, dans les jeux olympiques de l’école , nous avons fait le concours de cui-
sine et beacoup de gens ont participé. Ils ont cuisiné des plats de tous les styles, du salé, avec des lé-
gumes, au sucré, comme par exemple des biscuits. Les trois meilleurs plats ont reçu un prix. Les étu-
diants pourraient essayer certain repas. Tout a été super! En outre, ce n’est pas la chose la plus impor-
tante mais... vous pouvez obtenir plus bonne note sur le sujet de français! 

PALOMA FERNÁNDEZ DE VELASCO 4ºE 

 Le concours de cuisine est destiné pour les élèves d’ESO qui ont choisi la matière de Français. 
Pendant les Olympiades, nous devons réaliser un plat fait maison mais il y a une condition, la présenta-
tion doit se faire sur l’instant devant les juges qui sont les profs de français et d’autres profs de l’école. 
C’est une activité très amusante parce qu’ on dirait une fête, la salle est pleine de gens. Il a un grand 
succès, tout le monde veut gôuter les plats après avoir la permission des profs. 
        IRENE MARINEZ, LUCIA HERNÁNDEZ,  

       ÁLVARO POZO, ÁNGEL VARÓN Y MÓNICA FRÍAS JIMÉNEZ 1ºD. 
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THÉÂTRE FRANÇAIS 

 Cette année, nos élèves de la troisième et de la quatrième année d’ESO ont assis-

té à une représentation théâtrale en V.O. protagonisée par des acteurs de langue fran-

çaise. Elle a eu lieu à Madrid, par conséquence, ils sont passés une belle journée tous en-

semble à la capitale. Comme nouveauté, le texte représenté a été une idée originale de la  

compagnie, pas comme dans des autres années, qu’on a vu des classics de la littérature 

française. Ce trimestre, nous sommes allés au théâtre en français. Il racontait l’his-

toire d’une famille qui a passé de la pauvreté à la richesse, grâce à son père couturier qui 

est devenu très connu en France. La famille est composée par le couple et une fille. Ils 

décident d’organiser un défilé de mode avec une fête. À partir de là, l’affaire se com-

plique. La pièce est très drôle par le sujet et par le changement de rôle des acteurs. En 

plus, le public participé activement. Nous avons préparé la pièce au cours et alors, on a 

pu bien comprendre l’argument. 

 Je remercie les profs pour nous organiser ce type d’activités qui nous aident à améliorer la com-
préhension orale en français 

CAROLINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 4ºE 

Salut ! 
Je m'appelle Marjorie Mahé, j'ai 16 
ans et j'habite en France, en Bre-
tagne à Quimper. Ça va faire 
bientôt 3 ans que j'étudie l'espag-
nol et cette langue me plait beau-
coup. J'ai fait le choix de partir en 
Espagne pendant les vacances pour approfondir mon espagnol. Je suis logée chez des amis de 
mes parents à Aranjuez. Cette semaine passée avec vous dans votre école est une expérience 
inoubliable et enrichissante. J'ai été très bien accueillie par les élèves et par les enseignants. Le 
programme de cours en Espagne ressemble au programme de cours Français, ce qui m'a permis 
de comprendre les cours des professeurs Espagnols. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire 
et la culture espagnole. Le rythme des journées n'est pas le même qu'en France. J'aime 
beaucoup votre mode de vie. Je souhaite revenir prochainement en Espagne ! 

MARJORIE 
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