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

L’école sollicite votre aide pour poursuivre sa 

mission ! 

Année de transition, 2018-2019 est une année difficile du point de vue des 

finances de l’école.

La récente ouverture d’une 4e classe, rendue nécessaire par le nombre d’inscrip-

tions dans les niveaux intermédiaires en particulier, alourdit les dépenses de

salaires sans que le maximum d’élèves par classe soit encore atteint.

Nous savions que cette année serait dure financièrement ; cela se confirme. Sur 

les mois de septembre à novembre, l’école perd 2 000 € par mois, soit un 

déficit de 6 000 € pour ce trimestre.

L’année scolaire prochaine, l’école devra assumer l’emprunt nécessaire à la 

construction dans la cour de deux salles de classe plus grandes au-dessus d’un

préau qui manque en période de pluie notamment.

Nous avons confiance en votre soutien sans lequel l’école, qui ne perçoit

aucune subvention, ne pourrait pas vivre. 
Soutenez ou continuez à soutenir Sainte Florence dans sa mission ! D’avance, 

soyez-en remerciés, 

Père Hervé Dussel, Président de l’association de l’école paroissiale Ste Florence 

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

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

M. / Mme / Société  (entourez) Nom - prénom * : ……..…………………………..

Adresse * : …………..……………………………………………………...……………………

Montant du don :  .…….………..……………….. 

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°6 

Hiver 

2018-2019 

L’une des premières missions de notre école est, depuis l’origine 

du projet, de proposer aux enfants de connaître et aimer Jésus. 

Non seulement Sainte Florence assure un enseignement de qualité, donne aux élèves 

une formation humaine et morale solide, mais elle est également un phare pour les 

élèves, leurs familles aussi, dans notre monde souvent éloigné de Dieu ! 

Ainsi, par exemple, la prière avec les élèves avant le début de la classe permet de 

confier la journée à Dieu, de demander la lumière du Saint Esprit pour les enfants, les 

personnes qui les encadrent et les maîtresses, car c’est lui le « Maître » de nos vies… 

Nous prions aussi la Vierge Marie qui nous montre le chemin, elle qui a dit « oui » au 

moment de l’Annonciation. 

À la cantine, nous remercions pour le repas et nous demandons à Dieu pour ceux qui 

n’ont rien à manger. Nous invitons les enfants à rendre grâce même si « on n’aime pas 

le plat du jour » ! À la fin de la journée, nous remercions le Seigneur. Nous demandons 

pardon pour les « bêtises » ou nos manquements d’amour. Nous essayons aussi de nous 

réconcilier. 

Les messes de l’école, 

le catéchisme, ou l’é-

veil à la foi pour les 

plus petits, contribuent 

aussi à la croissance 

spirituelle des élèves. 

La préparation de Noël, 

le Carême, la fête de 

Pâques sont des mo-

ments de grande pro-

fondeur pour beaucoup 

d’entre eux ! 

Et puis, lorsque des élèves demandent à être baptisés – trois auront reçu le baptême en 

quatre ans – ou à faire leur première communion, c’est une joie pour toute l’école ! 

L’école a bien grandi depuis sa naissance, avec aujourd’hui plus de soixante élèves. 

Elle est comme un phare sur le chemin. En cette période de Noël, à la lumière de ce 

phare, laissons Jésus naître et grandir en nous ! 

Sœur Luisa et Sœur Yamile, Petites Sœurs de l’Annonciation, membres de l’équipe 

éducative et du Conseil d’administration de l’école paroissiale Sainte Florence 

Envoyez votre don à l’adresse : Association de l’école paroissiale 

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

 pour recevoir un reçu fiscal, merci de libeller votre chèque à l’ordre
d’ In Omnibus jusqu’au 31/12/18, puis à compter du 1er/01/19 à
l’ordre de Association de l’école paroissiale Ste Florence
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 17 €

150 € 51 € 
Pour les entreprises : don déductible à hauteur de 60 % dans la limite de 5 % du 
CA, l’excédent étant reportable sur 5 ans

 pour recevoir un reçu pour l’IFI, merci de libeller votre chèque à
l’ordre de Fondation pour l’École (Don déductible à hauteur de 75 %)



Plus d’infos sur :  www.ecole-sainteflorence.com 
info@ecole-sainteflorence.com – tél. : 09 50 98 18 43 

Fête de fin d’année : l’école au rythme de l’Amé-

rique latine ! 

Après l’Espagne en 2017, l’Amérique latine était 
à l’honneur le 29 juin dernier ! 

La kermesse a ouvert la 
fête avec des stands 
traditionnels de jeux 
adaptés pour l’occasion : les 
chutes d’Iguazú, le jeu du lama, 
les fléchettes de l’Amérindien, 
la pyramide de Teotihuacán, ... 

Après le moment solennel 
d’au-revoir des élèves de 
CM2 à leurs camarades, les différentes classes ont 
présenté un spectacle de percussions et de chants sur 
l’Amérique latine préparés avec l’intervenante en 
musique, Anne Pommé, l’intervenante en arts 
plastiques, Isabelle Albert, et de danses de leur pays 

préparées par les Petites Sœurs colombiennes. 

Les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 ont ensuite joué et 
chanté La légende du 
colibri, magnifique fable 
amérindienne qui invite à 
apporter sa contribution 

personnelle, si modeste soit-
elle, au fonctionnement du 
monde, comme le petit colibri. 

La soirée s’est poursuivie autour 
des grilla-

des et boissons proposées par les parents d’élèves au profit 
de l’école, tout comme la grande tombola tirée par les 
enfants eux-mêmes. 

Cette fête était aussi l’occasion d’accueillir les futurs élèves 
de l’école et leurs familles, et de remercier – tout aussi 
joyeusement ! – les soutiens et donateurs invités à se 
joindre à la soirée. 

Une chasse aux trésors pour découvrir les riches-

ses de la sainteté et fêter les 3 ans de l’école ! 

À la veille des vacan-
ces, le 19 octobre, 
des jeux organisés 
dans la cour, après la 
classe, ont sonné 
l’heure des festivités 
de la Toussaint pour
les élèves de Sainte Florence. 

Les enfants se sont tout de suite après 
élancés en équipes et avec leurs familles 
dans les rues de Palavas à la recherche
des morceaux de grands puzzles repré-
sentant des 
saints, grâce 
aux indices 
donnés sur
place par les 

bénévoles de l’école. Cette course des saints avait
son point d’orgue à l’église où tous ont pu célébrer la
Toussaint autour des portraits ainsi reconstitués ! 

La fête s’est poursuivie à l’école autour d’un grand
gâteau réalisé pour ses trois ans, au son d’un Joyeux 

anniversaire chanté par les élèves dans les 
langues enseignées à Sainte Florence, sous les 
cotillons lancés par les plus petits et les bulles de 
savon soufflées par les enfants des grandes 
classes ! 

Un buffet 
offert par

les familles et uniquement constitué de 
spécialités à manger ou à boire portant 
un nom de… saint a permis ensuite aux
parents de se rencontrer ou de mieux se
connaître, d’échanger avec l’équipe édu-
cative, et aux enfants de continuer à jouer, dans la douceur d’une soirée de début
d’automne ! 
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