
Soutenez les projets de l’école pour la prochaine 

rentrée ! 
 

La création et l’aménagement de la 3e 

salle de classe, l’agrandissement de la 

cantine, l’installation d’un élément 

modulaire qui accueillera le secrétariat de 

l’école à l’entrée de la cour, la création de 

toilettes (3 pour les maternelles et 3 pour 

les primaires) et de lavabos extérieurs, 

nécessitent 21 000 € d’investissement – 

dont 12 000 € pour les seuls toilettes et lavabos de la cour. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

 
 

 

 

 

 
 

Une nouvelle rentrée se prépare, avec la création d’une troisième classe, et avec 

l’arrivée d’une troisième enseignante diplômée, dont l’engagement à Sainte Florence 

va s’inscrire bien sûr dans la pédagogie du Père Faure. 
 

La création de cette troisième classe – répartissant ainsi les élèves : Petite et Moyenne 

sections de maternelle d’une part, Grande section-CP-CE1 d’autre part, et enfin CE2-

CM1-CM2 – permettra de mieux organiser l’enseignement, avec toujours un maximum 

de 18 élèves par classe. 
 

Une cinquantaine d’élèves pour cette troisième rentrée ! Et toujours l’esprit du 
départ : l’attention à l’autre, le respect et l’entraide entre camarades, le soin particulier 

des enseignants pour la progression de chaque élève selon ses talents et ses marges 

d’effort, l’ouverture d’esprit, l’éducation au beau. Et enfants et enseignants, ensemble, 

avec l’aide des religieuses de l’école, sur le chemin quotidien de la rencontre avec 

Jésus-Christ, ciment, pierre d’angle de cette école ! 
 

 

Car le secret est là : l’école grandit autour du Christ ! Non sans hoqueter parfois, mais 

toujours dans la confiance ! 
 

Et elle sait qu’elle peut compter sur vous dans sa mission ! 
 

Des travaux d’aménagement du bâtiment ont lieu cet été pour organiser la nouvelle 

classe, mais aussi donner plus d’espace à la cantine actuelle et réaménager en partie la 

cour avec la création de toilettes et du secrétariat de l’école. Même si une partie des 

travaux sera réalisée par les parents, une autre sera confiée à des entreprises. Soutenez 

l’école dans sa croissance, ou continuez à la soutenir ! 
 

Père Hervé Dussel 

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

Aidez-nous à réaliser ces aménagements essentiels pour le 
fonctionnement de l’école !  Adressez 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 

 

 si vous souhaitez recevoir un reçu pour l’ISF, merci de libeller votre 
chèque à l’ordre de Fondation pour 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. 

L’école Sainte Florence grandit, ce n’est pas un secret ! 

N°3 

Printemps-Été 

2017 



   Plus d’infos sur :    www.ecole-sainteflorence.com 

2016-2017 : les temps forts 
 

Septembre 

Rentrée après 
les travaux de 
la création de la 
2e classe et l’organisation du rez-de-
chaussée pour l’accueil des petites et 
moyennes sections de maternelle. L’école 
Sainte Florence couvre désormais tous les 
niveaux, de la petite section au CM2. 

Bénédiction des cartables des 
enfants de l’école et du catéchisme 
de la paroisse, lors de la messe de 
rentrée présidée par Mgr Azéma. 
 

Octobre 

1er anniversaire de l’école ! Une 
grande fête, avec kermesse, 
rassemble les élèves et leurs familles 
autour de l’équipe éducative.  
 

Novembre 

Les élèves et leurs familles, avec 
les paroissiens, passent la porte 
sainte de la cathédrale de 
Montpellier dans le cadre de 
l’année de la miséricorde voulue 
par le Pape François.   
 

Décembre 
Le spectacle de Noël réunit les 
élèves sur scène dans une crèche 
vivante suivie de chants de Noël 
en espagnol et en anglais, les deux 
langues enseignées à l’école. 
 

Janvier 
Des élèves de CE2, CM1 et CM2 
jouent de la cithare lors de la 
messe des familles présidée par 
l’archevêque de Montpellier, Mgr 

Carré. Plusieurs séances de découverte de la cithare sont programmées pendant 
l’année, en complément des séances de musique qu’anime une musicienne, 
spécialiste des scolaires, avec les élèves du CP au CM2. 
 
 

Février 
Le thème du cirque de la 3e période ouvre des pistes 
variées pour avancer dans les apprentissages 
fondamentaux selon les différents niveaux : vocabulaire 
et expression orale et écrite, sport et psychomotricité, 
arts plastiques et graphisme. 
 

 

Cette période est clôturée par un défilé 
costumé et une représentation sur le 
thème du cirque orchestrée par les 
institutrices et l’intervenant en sport et 
donnée par toute l’école.   
 

Avril Pour marquer Pâques, les Sœurs 
préparent avec les élèves des saynètes de 
la résurrection de Jésus et organisent un 
moment festif avec une chasse aux œufs. 
 

Juin Les préparatifs de la fête de fin d’année impliquent petits et grands, en 
musique et en arts plastiques. Rendez-vous le 30 juin dès 18 h 15 autour des élèves 

et… dans la prochaine Lettre aux 
amis pour un aperçu en images ! 
 
 

Et tout au long de l’année 

Priorité à l’écriture et au graphisme 
de la petite section au CE1, avec la 
méthode Dumont, qui porte ses 
fruits ! En cycle 2, le plan de travail 
rempli par l’enfant toutes les trois 
semaines est un moyen de le 

rendre un peu plus autonome face à sa progression et plus motivé pour finir ses 
travaux. En cycle 3, le travail personnalisé, en mathématiques par exemple, permet 
à l’enfant d’avancer à son propre rythme. Beaucoup ont dépassé le niveau attendu 
pour leur âge. L’utilisation systématique de matériel concret a favorisé le passage 
de la manipulation à l’abstraction. 
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