
Ensemble, rendons possible le grand chantier 

d’extension de l’école ! 
 

Cet été, grâce à vos dons, des sanitaires ont été réalisés dans la cour pour les 

maternelles et les primaires. Avec cette construction et l’aménagement d’une 3e 

salle de classe par la réunion de deux petites salles, la rentrée s’est effectuée dans 

de bonnes conditions pour la cinquantaine d’élèves que compte désormais l’école.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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°4 

Hiver 

2017-2018 
 

Bonne nouvelle ! 
 

Le Conseil d’administration de l’école vient d’acter le projet de création d’une 

nouvelle salle de classe… à proximité du bâtiment actuel. 
 

Ce bâtiment comprend aujourd’hui les trois salles de classe, une salle pour les lan-

gues, les arts plastiques et le catéchisme, ainsi que la cantine. Ouvrir à l’avenir une 

quatrième classe passe par la construction d’une extension au bâtiment ancien. 
 

Cette extension sera réalisée en bois, sur pilotis, au-dessus de la cour utilisée par les 

maternelles, ce qui permettra à l’école de disposer d’un préau pour les jours de pluie. 
 

Cette réalisation en deux phases – création de la salle de classe, puis ajout d’une petite 

salle sur la surface restante – est un chantier important pour les finances de l’école. 
 

Cette extension ne sera pas luxueuse, juste ce qu’il faut pour accueillir les élèves. 

Juste ce qu’il faut aussi pour que les enfants, aidés des enseignantes, des intervenants 

et des Petites Sœurs, y grandissent intellectuellement, humainement et spirituel-

lement, en toute fidélité au projet de l’école depuis sa conception. 
 

L’Avent est la période où nous nous préparons à la naissance du Christ, c’est-à-dire 

à lui laisser prendre place dans nos vies. En cette période de l’Avent, nous repensons 

à la préoccupation de Joseph de trouver un lieu pour la naissance du Fils de Dieu, un 

lieu où il soit accueilli. 
 

Et si, pour nous préparer à Noël, nous aidions à la naissance de ce futur lieu 

pour l’école ? 
 

Bonne fête de Noël à vous tous qui encouragez l’école, l’accompagnez ou la 

soutenez de votre prière, de votre don ou de votre temps ! Et, d’avance, soyez 

remerciés de l’accueil que vous réserverez à ce projet ! 
Père Hervé Dussel 

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

Les travaux de création d’une extension pour la future 4e classe (phase 1) 

nécessitent 65 000 €. 

C a m p a g n e  «  G R A N D S  T R A V A U X  »  

Apportez votre pierre à l’édifice, 

avec un petit don ou un grand 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 

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 € 
 500 € 170 € 
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 (ex 
ISF), merci de libeller votre chèque à 
l’ordre de Fondation pour l’École 

Don déductible à hauteur de 75 % 

 Fête des 2 ans de l’école et de la Toussaint 

 



Le 30 juin : une fête de fin d’année placée sous le 

signe de la nature et de l’Espagne ! 
 

Il y avait de l’émotion lorsque 
les élèves de CM2 ont salué tous 
leurs camarades en guise d’au 
revoir et ont reçu des mains du 
président et de la directrice de 
l’école un bel ouvrage pour leur 
passage en sixième. 
 

Le spectacle a ensuite com-
mencé devant un public de près 

 

de 350 personnes, sous la 
forme d’un conte musical. Le 
Conte des trois arbres, préparé 
par l’équipe enseignante avec 
l’intervenante en musique, 
Anne Pommé, a réuni sur 
scène tous les enfants de la 

petite section de maternelle au CM2. Il faisait alterner un récitant et des chants 
à l’unisson pour chœur d’enfants et s’est terminé par un chant commun à tous 

les élèves, composé pour l’occasion par la musicienne 
intervenante ! 
 

Plusieurs ateliers en relation avec 
l’Espagne étaient proposés aux 
enfants : fabrication d’éventails, 
décoration de silhouettes de 
danseurs sévillans, apprentissage 
du flamenco, … Les professeurs de 

l’association « Palavas Sévillane », qui ont animé l’atelier, ont ensuite offert sur 
scène quelques danses très ryth-
mées. Sans oublier le tirage de la 
grande tombola au profit de l’école ! 
 

Les artistes du groupe flamenco 
montpelliérain Fantasía Flamenca 
leur ont succédé pour un spectacle 
créé par le guitariste Jules Meneboo 
et le chanteur Miguel Ramirez. Un 
voyage musical d’une grande qualité 

à travers les époques et le Sud de l’Espagne. Un spectacle intime, brillant par la  
chaleur des voix et des instruments, et ponctué par les solos des danseuses.   
 

Une ribambelle de saints 

pour souffler les deux 

bougies de l’école ! 
 

C’est déguisés en leur saint patron que 
les élèves ont fêté joyeusement 
l’anniversaire de l’école, à la veille des 
vacances de la Toussaint ! 
 

Des jeux sur le thème des saints ont 
ouvert la fête. Puis les élèves, leurs 
familles, avec l’équipe éducative, 
conduits par les Petites Sœurs de 
l’Annonciation, ont sillonné les rues 
voisines de l’école, jusqu’à l’église.  

Présent pour célébrer cet anniversaire, 
Mgr Pierre-Marie Carré, l’archevêque 
de Montpellier, y a présidé un temps 
de prière lors duquel les élèves ont 
mimé un passage de l’Évangile et leurs 
saints patrons ont été invoqués. 

Puis, dans 
la cour de 
l’école, la directrice, Caroline Jabbour, a notam-
ment présenté les salariés et l’ensemble des 
bénévoles intervenant auprès des enfants. Le 
P. Hervé Dussel, Christian Jeanjean, le maire de 

Palavas, et Mgr Carré, ont salué dans leurs discours le chemin parcouru, avec 
l’aide de tous, jusqu’à cette troisième rentrée. 
 

Les enfants ont ensuite chanté Joyeux 
anniversaire en français, espagnol et anglais, 
les trois langues enseignées à l’école, avant 
que tous les participants ne se retrouvent 
autour d’un apéritif préparé par les parents. 
 

Une fête placée tout particulièrement sous le 
signe de la devise de l’école : « L’enfant est un saint en fleur » ! 
 

info@ecole-sainteflorence.com – tél. : 09 50 98 18 43 

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

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