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

Sur le plan spirituel, le séjour a permis la découverte des différentes vies 
consacrées, le témoignage d’une carmélite ou encore la visite d’un ermitage. 
 

Quelques témoignages d’élèves : « J’adore la classe verte 
parce qu’on apprend à connaître les autres et à se séparer des 
personnes qu’on aime. » 
 

« J’ai découvert les ruines du château du Géant. J’ai aimé la 
balade quand on est allés à l’ermitage, on a vu une chapelle. » 
 

« J’ai beaucoup aimé aller jusqu’à Notre-Dame du Lieu-
Plaisant et chez le santonnier. J’ai découvert le cirque de 
l’Infernet où nous avons pique-niqué. » 
 

« On a fait une grande randonnée qui était géniale. J’ai découvert le jeu de la thèque. 
J’ai appris à quoi servent les cardabelles. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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°5 

Printemps-Été 

2018 
 

Ouverture d’une 4e classe à la rentrée de septembre ! 
 

Sans attendre la livraison (rentrée 2019) de l’extension au bâtiment qui permettra 

d’accueillir des salles supplémentaires et de créer un préau sur la cour des maternelles, 

l’école Sainte Florence ouvre dès septembre prochain sa dernière classe ! 
 

Avec cette nouvelle classe, l’école atteindra son objectif en terme de croissance. Car 

pour conserver l’esprit familial propre à l’école, ce seront à terme moins de 75 élèves 

de la petite section de maternelle au CM2. 
 

Une 4e enseignante vient d’être recrutée, elle aussi formée à la pédagogie du P. Faure 

qui fait alterner temps de travail en autonomie et temps de travail collectif et qui porte 

déjà ses fruits à l’école ! Elle aura la responsabilité de la classe des CE1-CE2. 
 

L’équipe pédagogique est au complet. L’école avec ses quatre classes atteint sa taille 

définitive. Et pourtant, elle s’en remet toujours à vous ! L’école en effet ne perçoit 

aucune subvention et rémunère elle-même ses enseignants. 
 

Votre soutien est essentiel, pour parvenir à financer l’extension du bâtiment. Il est 

aussi essentiel pour que des enfants dont les familles ne peuvent pas régler l’intégralité 

de la scolarité vivent cette expérience unique de l’école à Sainte Florence. 
 

Unique, car la colonne vertébrale de cette école est le Christ ! Les élèves apprennent 

dans toutes les matières et progressent vite, mais ils découvrent aussi chaque jour, avec 

l’aide des enseignantes et des religieuses, les valeurs que nous enseigne le Christ : le 

partage, l’entraide, le pardon, la bienveillance, … 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vous voulez découvrir ou partager la joie des élèves ? Vous êtes chaleureusement 

invités à la fête de fin d’année, le vendredi 29 juin, dans la cour de l’école ! La 

kermesse commencera à 17 h, suivie à 18 h 15 des discours et de l’au revoir aux CM2. 

Dès 18 h 30, tous les élèves seront sur scène pour un spectacle de chants/percussions 

et danses. Des grillades et une buvette seront ensuite proposées au profit de l’école, et 

à 20 h 30 les élèves tireront la grande tombola de l’école ! 
Père Hervé Dussel 

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

C a m p a g n e  «  G R A N D S  T R A V A U X  »  
E x t e n s i o n  d e  l ’ é c o l e  

 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 % 

Classe verte, St-Guilhem-le-Désert 
mai 2018 

Projet façade ext. de l’extension 

 



2017-2018 : quelques événements 
 

Septembre L’équipe pédagogique compte une 
nouvelle institutrice, Maguelone Romieu, pour la 3e 
classe qui est créée (Petite et Moyenne sections). 

Une secrétaire à mi-
temps, Catherine Duguy, 
relaie Caroline Jabbour, 
directrice et enseignante, dans le fonctionnement 
administratif quotidien de l’école. Elle accueille les 
enfants à l’entrée de l’école le matin et l’après-midi. 

Les toilettes extérieures, construites pendant l’été, profitent aux 47 élèves que 
compte l’école cette année. 
 

Octobre À la veille des vacances, les élèves fêtent le 2e anniversaire de 
l’école et la Toussaint, en se déguisant en 
leur saint patron. Après des jeux organisés 
dans la cour sur le thème des saints, 
l’archevêque de Montpellier, Mgr Carré, 
préside un temps de prière animé par les 
élèves dans l’église. 
 

Novembre Une intervenante de la fon-
dation SEVE –  Savoir Être et Vivre Ensemble –, dont le but est d’aider les enfants 

à grandir en discernement et en humanité, anime des 
ateliers philo dans les trois 
classes (de la MS au CM2) 
jusqu’en décembre. 
 

Décembre Les élèves 
offrent des dessins et des 
réalisations de Noël aux 

personnes âgées de la maison de retraite de Palavas 
auxquelles ils rendent visite par classe. Ces rencontres 
sont aussi l’occasion de partager 
un temps de jeux de société avec 
les résidents. 
 

Février Pour Mardi Gras, le 
carnaval de l’école bat son plein 
dans les rues de Palavas. Les élèves 
portent des déguisements qui 
évoquent les pays ou les animaux 
d’Amérique latine. 
 

Mars Plusieurs temps forts ponctuent la Semaine Sainte à l’école. Le matin 
du Jeudi Saint, des ateliers permettent de réfléchir sur le sens de l’eucharistie. 

Une grande et belle table est ensuite dressée 
dans la cour réunissant pour le déjeuner tous 
les élèves et l’équipe éducative. 
 

Avril Le jardin 
potager est réinvesti 
par les élèves ! 

L’école reçoit, pour 
un contrôle du projet éducatif et pédagogique, 
l’Inspection académique qui salue le très bon fonction-
nement de l’établissement. 
 

Mai Après les thèmes des périodes précédentes 
sur les règles de vie, l’Antiquité gréco-romaine et 
l’Amazonie, les trois classes travaillent sur le 
thème de la mer. En arts plastiques par 
exemple, les élèves observent la mer et ses 
couleurs avant de les représenter avec diffé-
rentes techniques (dessin, collage, peinture, …). 
 

Les élèves de 

CE2, CM1 et 

CM2 en classe 

verte à Saint-Guilhem-le-Désert ! 
 

Sybille de Brive avait fixé plusieurs objectifs à cette 
classe transplantée, permettant notamment d’expéri-
menter un temps en commun hors de l’école et la vie 
collective, durant trois jours. Sous la responsabilité de 

l’enseignante aidée de Sœur Luisa 
et de Catherine Duguy, le groupe a 

vécu un séjour 
dense et très 
joyeux, début 
mai, logé dans un gîte des carmélites. 
 

Au programme : histoire sur le terrain, 
avec une approche du Moyen-Âge par la 
vie de St Guilhem, la découverte de 

l’architecture de l’abbaye et des métiers d’autrefois. Cas pratique pour le fran-
çais : les élèves ont rédigé leur journal de bord ! Concernant le sport, les activités 
de pleine nature ont alterné avec les jeux collectifs et les randonnées.   
 

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