
Soutenez le fonctionnement et les projets de l’école 
 

L’ouverture de la 2e classe a nécessité, outre l’achat de mobilier et de matériel 

pour les élèves, la réalisation d’aménagements – comme des toilettes pour les 

tout-petits –, de mises aux normes du bâtiment paroissial – toilettes pour 

personnes handicapées, électricité. Dans la perspective de la rentrée 2016, 

ce sont ainsi au total 22 000 € de dépenses qui sont engagés. 
 

Par ailleurs, tout en faisant appel à de nombreux intervenants bénévoles, 

l’école, pour s’agrandir, finance dès septembre 2016 l’équivalent d’1,5 

poste d’enseignant (contre le financement de 0,5 en 2015-16) et l’équivalent 

d’1 poste d’assistante maternelle – contrats aidés – (contre 0 l’an dernier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de compléter vos coordonnées et de joindre ce papillon à votre 
envoi : 

 M. / Mme / Société  (entourez) 

 Nom - prénom * :  …………….……………… 

 Adresse * :  …………………………….…….... 

……………………………………………………… 

 Montant du don : ..…………….…………….. 

* Ces informations sont nécessaires pour l’envoi d’un reçu fiscal par courrier. 

Selon la Loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations vous concernant. Pour l’exercer, écrivez-nous soit par courrier simple, soit par courriel. 

 
 

 

N°2 

Été-Automne 2016 
 

Bonne rentrée à l’école Sainte Florence qui entame sa 2e année scolaire,  

aux 29 élèves répartis en deux classes, désormais, de la Petite section au CM2, 

aux institutrices et assistantes maternelles, sous la direction de Caroline Jabbour, 

à la dizaine d’intervenants qui vont se relayer en arts plastiques, anglais, espagnol, 

éveil scientifique, musique, sport, atelier lecture, catéchisme, … ! 
 

Bonne rentrée également à vous tous qui soutenez l’école par vos encouragements, 

votre présence aux événements qui rythment l’année, votre prière, vos dons ! 
 

C’est une année riche en projets. Dès la rentrée, l’équipe pédagogique met en place 

le travail en autonomie des enfants en posant les jalons et les principes concrets du 

travail personnalisé adapté à chaque âge. 

Elle déroule une méthode 

d’écriture, de la Petite section au 

CE1, centrée sur des activités de 

graphisme, d’arts plastiques et de 

psychomotricité pour les plus 

jeunes, et sur des activités 

d’écriture pour les plus grands 

afin qu’elle soit un outil de 

communication qui ait du sens 

pour l’enfant. 
 

Une nouvelle année avec 

l’apprentissage d’une seconde 

langue vivante ! À l’espagnol 

dispensé par les Sœurs colom-

biennes de l’école, s’ajoute l’anglais animé par une intervenante bilingue : une 

séance par semaine de la Grande section de maternelle au CE2 et deux séances 

hebdomadaires pour les CM1 et CM2. 
 

Une année durant laquelle l’accent sera mis aussi sur l’éveil musical et le chant, avec 

une intervenante spécialiste de la musique en primaire et un intervenant en cithare. 
 

Une année qui s’ouvre pour tous les élèves par le thème de l’accueil et qui va nous 

conduire mi-octobre, en école, à passer la Porte Sainte à la cathédrale de 

Montpellier ! 
 

Bonne année !                Père Hervé Dussel 

Président de l’association de l’école paroissiale Sainte Florence 

L’école Sainte Florence ne reçoit aucune subvention. 
Soutenez-la en adressant votre don à : 
 

 Association de l’école paroissiale Sainte Florence 
29, rue de l’église - 34250 Palavas-les-Flots 

 

 si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, merci de libeller votre 
chèque à l’ordre d’In Omnibus et de l’adresser à l’école 

 

 si vous souhaitez recevoir un reçu pour l’ISF, merci de libeller votre 
chèque à l’ordre de Fondation pour l’École et de l’adresser à l’école 

 

Pour les particuliers : don déductible à hauteur de 66 %, dans la limite de 
20 % des revenus imposables. 
Ainsi, un don de  30 € ne vous coûte en réalité que  10 € 
 50 €   17 € 
  100 €   34 € 
Pour les entreprises : don déductible à hauteur de 60 % dans la limite de 
5 % du Chiffre d’Affaires, l’excédent étant reportable sur 5 ans. A
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Les temps forts de l’année scolaire 2015-2016 
 

Plusieurs grands moments ont marqué cette première année scolaire, après 

l’inauguration et la bénédiction de l’école en octobre. 
 

La fête de Noël a réuni les 

familles des enfants du 

catéchisme de la paroisse 

et des élèves de l’école 

autour d’une présentation 

du travail réalisé avec 

l’intervenante en musique. 

Interprétés par les élèves 

en espagnol, les chants de 

Noël et la crèche vivante – 

l’Enfant Jésus était le dernier-né de la famille d’une élève – ont été le point 

culminant de la fête. Chocolat chaud et vin chaud ont suivi la représentation. 
 

La Semaine Sainte 

ayant lieu durant la 

période scolaire, 

c’est à l’école que 

les enfants en ont 

vécu les principaux 

moments parmi les-

quels le lavement 

des pieds par l’institutrice puis par les élèves 

entre eux le Jeudi Saint, la procession du Christ en croix jusqu’à l’église de 

Palavas et la célébration du Vendredi Saint, … 
 

Les élèves et leurs familles ont fêté 

Pâques et la renaissance du jardin de 

l’école autour des plantations du potager 

réalisé par les enfants, et avec des 

récitations sur le thème de la nature. 
 

 

Le mois de mai a été marqué par le 

concert organisé par les parents 

d’élèves et donné gracieusement au 

profit de l’école par deux jeunes 

auteurs-compositeurs-interprètes, 

Ndobo-emma et Nali, qui se sont 

partagé la scène du théâtre de 

Palavas. Magnifique soirée soul-

jazz et folk où les artistes se sont 

accompagnées à la guitare acous-

tique. 
 

Réunissant les familles et amis de 

l’école dans la cour, la fête de fin 

d’année a démarré par une pièce 

de théâtre pleine de rebon-

dissements mettant en scè-

ne les élèves d’une classe 

avec leur enseignante. La 

Colombie a été à l’hon-

neur avec la présentation 

en espagnol de la techni-

que de l’élaboration du 

café… colombien et une 

danse traditionnelle, la 

cumbia, apprise par les 

Sœurs aux élèves. L’apéri-

tif qui a suivi a été ponctué 

par le tirage d’une grande 

tombola. 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de l’école sur : 

www.ecole-sainteflorence.com 
info@ecole-sainteflorence.com – tél. : 06 03 37 56 05 

Atelier d’arts plastiques 

 

Séance de travail en groupe 


