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

Père Hervé Dussel 

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

Durant les vacances de Pâques, de belles 
barrières – amovibles pour les temps 
festifs et de rassemblements – sont instal-
lées afin de délimiter plus clairement la 
cour des maternelles. 
 
 

Mai Avec d’autres enfants de la paroisse, 
Luna Maria, élève de CM2, reçoit le baptême. 
Des camarades de classe l’entourent en ce 
jour de fête. En juin, cinq élèves de CM1 et 
CM2 de l’école, avec d’autres enfants du 
catéchisme, communient pour la première 
fois. 
 
 

Juin Des sorties pédagogiques et de fin 
d’année sont organisées sur les thèmes de la période, le printemps et l’été au 
jardin : visite des jardins du Château de Flaugergues à Montpellier, du 
Seaquarium du Grau-du-Roi, sortie à vélo au Parc du Levant, ... 
 

D’autres bonnes nouvelles ! 
 

En congé maternité depuis la rentrée, 
Claudrey Tardif, l’assistante maternelle 
de la classe rouge, a donné naissance à 
une petite fille, Elyah, le 4 novembre. Belle vie à Elyah dont 
le prénom signifie : « le Seigneur est mon Dieu » ! 
 

Clin d’œil aux Petites sœurs de l’Annonciation présentes 
dans l’école, Ferréol, le bébé de Charlotte de Lastic, 
enseignante des CE1-CE2, est né le 25 mars, jour de la fête 

de… l’Annonciation ! Beaucoup de joie pour ce petit garçon avec ses deux frères ! 
 

Yves Sardin, intervenant à l’école il y a deux ans, a repris du 
service en avril suite au départ d’Armando Kuhlbach Suarez. 
Armando, qui depuis septembre intervenait bénévolement 
pour le sport, les arts plastiques et la surveillance de la cour, a 
trouvé un contrat rémunéré. Un grand merci à Armando et bon 
retour à Yves !   
 

Mi-juin, Sœur Luisa retourne en Colombie… pour l’été. Sa communauté lui a 
demandé de participer au chapitre provincial. C’est un lieu important de 
participation des sœurs à la vie et aux décisions de la congrégation. Cette 
province regroupe une grande partie de la Colombie, le Pérou, l’Italie et la 
France. Sr Luisa profitera de ce voyage pour voir sa famille. Bon séjour, Sr Luisa ! 
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Une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle ! 
 

Autant le dire tout de suite, les mètres carrés du projet vont manquer à l’école. Mais le 

surcoût entraîné par la nécessité de prévoir des micropieux pour les fondations ont 

rendu le projet trop élevé. Le conseil d’administration de l’école a donc décidé en mars 

de ne pas démarrer la construction d’un nouveau bâtiment. 
 

Cette augmentation d’un quart du coût dictée par la nature des sols à Palavas après 

l’étude d’un ingénieur béton, après l’obtention du permis de construire, après la 

conception du projet par une architecte, est une mauvaise nouvelle ! C’est certain. Mais 

l’esquisse de cette extension dont les lignes modernes s’harmonisaient avec le bâtiment 

du XIXe siècle n’est pas perdue. 
 

Surtout que, dans ce temps pascal qui nous conduit de Pâques jusqu’à juin, le Christ 

nous appelle à découvrir une autre réalité. C’est lui ce temple à propos duquel il avait 

annoncé qu’il serait rebâti en seulement trois jours. Comment élever un temple de 

pierres dans un temps si court ? C’est à la lumière de Pâques que nous comprenons ce 

que Jésus voulait dire et qu’il tient promesse. Crucifié, Jésus est ressuscité trois jours 

après sa mort. En trois jours, le temple est relevé ! 
 

Sainte Florence n’aura pas à la rentrée de nouveau bâtiment. Mais le Christ, lui, mise 

sur nous. C’est en nous qu’il bâtit pour y demeurer si nous le voulons. Il fait de nous 

des pierres vivantes ! Maigre consolation, diront certains, pourtant c’est là que se 

trouve l’essentiel : la place que nous laissons à Dieu au plus profond de nous pour que 

notre vie soit transformée. 

Et si nous regardons 

de ce regard Dieu à 

l’œuvre, ce n’est 

pas une seule bonne 

nouvelle que nous 

contemplons. Cette 

Bonne Nouvelle de 

la victoire de Jésus 

sur la mort à Pâques 

– et, si nous y croyons, de la vie éternelle pour tous ! – illumine d’autres bonnes 

nouvelles : des naissances dans l’équipe éducative au don de leur temps par les 

bénévoles de l’école, en passant par les temps forts spirituels ou humains qu’ont vécus 

les élèves durant l’année et dont cette Lettre se fait l’écho. 
 

Bonne lecture de ces bonnes nouvelles et rendez-vous le 28 juin dès 18 h 15 à l’école 

pour se réjouir ensemble avec les enfants et leurs enseignants du spectacle et de 

la soirée de fin d’année. Vous êtes tous vivement invités ! 
 

 

Carême 2019 

Temps fort sur 
la réconciliation 



2018-2019 : les temps forts 
 

Septembre Après des travaux d’été – rafraîchis-
sement de peintures, agrandissement et insono-
risation de la cantine, aménagement de la classe 
verte –, c’est la rentrée !   
La 4e et dernière classe de Sainte Florence, la 
classe verte, ouvre ses portes ! Les effectifs sont désormais organisés en doubles 

niveaux : Petite et Moyenne Sections (classe 
rouge) avec Maguelone Romieu et Sœur 
Yamile, Grande section-CP (classe bois) avec 
Caroline Jabbour, CE1-CE2 (classe verte) avec 
Charlotte de Lastic et CM1-CM2 (classe bleue) 
avec Sybille de Brive. 

Lors de la messe de rentrée, la bénédiction des cartables a été le signe que Dieu 
se fait présent dans les activités les plus quotidiennes des enfants. 
 

Octobre À l’invitation de l’association « Turbulance », 
les élèves de Grande section au CM2 participent au festival 
« Volovent » et découvrent l’univers du cerf-volant – avec 
initiation pour les plus grands – sur la plage de Palavas. 

Kermesse dans la cour puis jeu 
de piste consacré aux saints 

dans les rues de Palavas marquent joyeusement la 
fête des trois ans de l’école et de la Toussaint, avant 

le départ en vacances. Les 
élèves, leurs familles et 
l’équipe éducative se 
retrouvent ensuite autour d’un buffet préparé par les 
parents, composé de spécialités à manger et à boire 
portant des noms de saints ! 

Novembre Jusqu’en juin, au rythme d’une séance 
hebdomadaire, les CE1-CE2 découvrent la relaxation en 
groupe avec une intervenante diplômée et parent d’élève, 
Laetitia Rigaud. 
Depuis fin septembre et jusqu’en février, les classes verte 

et bleue se rendent 
chaque semaine à la 
piscine de Palavas. Les 
Moyenne et Grande sec-tions et CP prennent 
leur relais de mars à juin. 
 

Décembre La classe verte visite le Phare de 
Palavas d’où les élèves apprennent à situer les 
éléments du paysage et à se repérer sur un plan. 

Les élèves des grandes classes partagent une après-midi 
jeux de société avec les résidents de la maison de retraite 
de Palavas. Les élèves de petite section au CP 

confectionnent 
des décorations 
de Noël offertes 
aux résidents. 

Une célébration de Noël rassemble 
tous les élèves qui interprètent une 
crèche vivante du Moyen-Âge, le 
thème de la période pour l’ensemble 
de l’école. 
 

Janvier Le travail personnalisé, méthode du P. Faure utilisée à l’école et qui 
favorise l’autonomie des élèves, se poursuit dans les classes. Tout au long du 
mois, les parents de la classe bois sont invités à venir observer par groupes de 
deux ou trois certaines séances de travail personnalisé dans la classe. 
 

Février La fête de fin de période est consacrée à Sainte Bernadette. Une 
reconstitution de sa vie est présentée par 
les élèves et permet d’entendre le mes-

sage de la Vierge 
Marie.  
 

Mars Le Comité 
Reines de Cœur, qui 
met en avant les atouts physiques et surtout les qualités de 
cœur de jeunes femmes qui concourent pour être élues, 
organise au casino de Palavas un loto au profit de l’école. 
Dans leurs tenues de princesse, les élèves présentes 
défilent avec fierté aux côtés des Reines de Cœur.   
 

Avril Les enfants vivent les célébrations de 
la Semaine Sainte à l’école. Sur l’exemple de 
Jésus, la directrice et la maîtresse des élèves 
de CM2 leur lavent les pieds lors de la cé-
rémonie 
du Jeudi 
Saint.  
Le jardin 

potager réaménagé par un parent d’élève, 
Robert Deblaton, est investi par les enfants. 
La classe rouge travaille sur la naissance de 
la plante et fait pousser radis et capucines. 
La classe bois cultive des plantes aromatiques, tandis que la classe verte s’occupe 
des cactus et la classe bleue des plantes du potager. 
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* Ces informations sont nécessaires pour 
l’envoi d’un reçu fiscal par courrier. 

Le regard des bénévoles et des nouveaux salariés 
 

« Belle entreprise au service des enfants pour une 
éducation féconde » Catherine de Brunélis 
 

Bénévole, Catherine intervient tous les lundis après-midi 
en sciences et en éducation civique. 
 

Yves Sardin, à tout enfant : « Je crois en toi ! »  
 

Yves est présent le jeudi de 11 h 45 à 16 h 45 et le vendredi de 8 h 45 à 13 h 30. Il s’occupe 
du sport, assure la surveillance de la cour et intervient le jeudi après-midi dans la classe 
de CM1-CM2 pour les activités manuelles. 
 

« Je trouve que l’école Ste Florence a un très bon état d’esprit. » 
Nadine Ferrer   
 

Bénévole, Nadine seconde Brigitte, la salariée en charge de la cantine 
(préparation du réfectoire, service des repas et nettoyage) le lundi de 
11 h à 14 h 30. 

 

« J’ai beaucoup de plaisir à participer au fonctionnement de 
l’école, à m’occuper de ces enfants que j’aime et qui me le rendent 
bien. L’équipe est également très agréable. » Nicole Soulier 
 

Nicole est présente tous les mardis de 11 h 15 à 14 h 30 pour aider Brigitte. 
 

Annick Durbec : « Un réel bonheur d'évoluer auprès des petits 
dans une école où les valeurs comptent ! »  
 

Annick surveille la sieste des Petites sections 2 à 3 fois par semaine. 
 

Sans oublier Laura Massoutié, candidate Reine de Cœur à Palavas 
qui a rencontré l’école lors du loto organisé au profit de Ste Florence. Depuis, 
Laura a participé à quelques séances de sport des classes verte et bleue le mardi. 
 

Florence Lamoureux : « Découverte, partage, projet, enrichisse-
ment et amitiés : merci à l’école Sainte Florence ! » 
 

Institutrice depuis 8 ans dans des classes de double niveau CE1-CE2, 
Florence remplace Charlotte, la maîtresse de la classe verte, depuis son 
départ en congé maternité jusqu’à la fin de l’année.  
 

Nelly Francia : « Mon intervention auprès des élèves en anglais 
m’a permis de mieux les connaître et de constater qu’ils savent 
tous des choses. L’équipe éducative a été très accueillante et 
chaleureuse à mon égard. Merci à tous ! » 
 

En CDD (80 %) en tant qu’aide maternelle en remplacement de Claudrey, 
Nelly assure également l’apprentissage de l’anglais et, tous les soirs, l’étude dirigée. 
 

Marie-Ange Ferrer : « C’est une école qui respire la joie de vivre ! » 
 

En CDD (80 %, contrat aidé), Marie-Ange assure la surveillance et la 
garderie. Elle est l’aide maternelle de la classe de la directrice et assure 
le nettoyage des locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

Montant du don :  .…….………..……………… 

Selon le Règlement général pour la protection des données, 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. 

S o u t e n e z  l ’ é c o l e  S a i n t e  F l o r e n c e  

PAR VOTRE DON, FAITES-LA VIVRE ! 
 

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 (Don déductible à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % des 

revenus imposables. 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 %) 

Fête de fin d’année de l’école : vendredi 28 juin 2019 
« Beaux jours au jardin » 

Pour vous accueillir, l’équipe de la buvette vous attend à partir de 17 h 45.  
À 18 h 15, la soirée débutera avec les discours et l’au revoir aux CM2. 
À 18 h 30, vous pourrez applaudir les élèves réunis sur scène pour un 
spectacle percussions, chant, danse, sur le thème des saisons et du jardin.  
 

À partir de 19 h 30, dégustez une paëlla * et partagez un dessert ** ! 
Cerise sur le gâteau, pendant le dessert, les danseurs de l’association de 
country de Palavas, Texas kid, seront sur scène, jusqu’au tirage par les 
enfants de la grande tombola de l’école vers 20 h 45. 
 

Et tout au long de la soirée : atelier grimage pour les enfants ! 
 

La buvette et la paëlla – 5 € la part – sont organisées au profit de l’école. 
 

*    En vente le soir de la fête. Pour aider l’école à prévoir les quantités, vous pouvez 

réserver vos parts de paëlla par mail à : info@ecole-sainteflorence.com 

***  Amenez un dessert (gâteaux, fruits, …) à partager. Si vous n’apportez pas de 

dessert, acceptez la part qui vous sera offerte ! 

mailto:info@ecole-sainteflorence.com


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

Le regard des bénévoles et des nouveaux salariés 
 

« Belle entreprise au service des enfants pour une 
éducation féconde » Catherine de Brunélis 
 

Bénévole, Catherine intervient tous les lundis après-midi 
en sciences et en éducation civique. 
 

Yves Sardin, à tout enfant : « Je crois en toi ! »  
 

Yves est présent le jeudi de 11 h 45 à 16 h 45 et le vendredi de 8 h 45 à 13 h 30. Il s’occupe 
du sport, assure la surveillance de la cour et intervient le jeudi après-midi dans la classe 
de CM1-CM2 pour les activités manuelles. 
 

« Je trouve que l’école Ste Florence a un très bon état d’esprit. » 
Nadine Ferrer   
 

Bénévole, Nadine seconde Brigitte, la salariée en charge de la cantine 
(préparation du réfectoire, service des repas et nettoyage) le lundi de 
11 h à 14 h 30. 

 

« J’ai beaucoup de plaisir à participer au fonctionnement de 
l’école, à m’occuper de ces enfants que j’aime et qui me le rendent 
bien. L’équipe est également très agréable. » Nicole Soulier 
 

Nicole est présente tous les mardis de 11 h 15 à 14 h 30 pour aider Brigitte. 
 

Annick Durbec : « Un réel bonheur d'évoluer auprès des petits 
dans une école où les valeurs comptent ! »  
 

Annick surveille la sieste des Petites sections 2 à 3 fois par semaine. 
 

Sans oublier Laura Massoutié, candidate Reine de Cœur à Palavas 
qui a rencontré l’école lors du loto organisé au profit de Ste Florence. Depuis, 
Laura a participé à quelques séances de sport des classes verte et bleue le mardi. 
 

Florence Lamoureux : « Découverte, partage, projet, enrichisse-
ment et amitiés : merci à l’école Sainte Florence ! » 
 

Institutrice depuis 8 ans dans des classes de double niveau CE1-CE2, 
Florence remplace Charlotte, la maîtresse de la classe verte, depuis son 
départ en congé maternité jusqu’à la fin de l’année.  
 

Nelly Francia : « Mon intervention auprès des élèves en anglais 
m’a permis de mieux les connaître et de constater qu’ils savent 
tous des choses. L’équipe éducative a été très accueillante et 
chaleureuse à mon égard. Merci à tous ! » 
 

En CDD (80 %) en tant qu’aide maternelle en remplacement de Claudrey, 
Nelly assure également l’apprentissage de l’anglais et, tous les soirs, l’étude dirigée. 
 

Marie-Ange Ferrer : « C’est une école qui respire la joie de vivre ! » 
 

En CDD (80 %, contrat aidé), Marie-Ange assure la surveillance et la 
garderie. Elle est l’aide maternelle de la classe de la directrice et assure 
le nettoyage des locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

Montant du don :  .…….………..……………… 

Selon le Règlement général pour la protection des données, 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. 

S o u t e n e z  l ’ é c o l e  S a i n t e  F l o r e n c e  

PAR VOTRE DON, FAITES-LA VIVRE ! 
 

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 (Don déductible à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % des 

revenus imposables. 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 %) 

Fête de fin d’année de l’école : vendredi 28 juin 2019 
« Beaux jours au jardin » 

Pour vous accueillir, l’équipe de la buvette vous attend à partir de 17 h 45.  
À 18 h 15, la soirée débutera avec les discours et l’au revoir aux CM2. 
À 18 h 30, vous pourrez applaudir les élèves réunis sur scène pour un 
spectacle percussions, chant, danse, sur le thème des saisons et du jardin.  
 

À partir de 19 h 30, dégustez une paëlla * et partagez un dessert ** ! 
Cerise sur le gâteau, pendant le dessert, les danseurs de l’association de 
country de Palavas, Texas kid, seront sur scène, jusqu’au tirage par les 
enfants de la grande tombola de l’école vers 20 h 45. 
 

Et tout au long de la soirée : atelier grimage pour les enfants ! 
 

La buvette et la paëlla – 5 € la part – sont organisées au profit de l’école. 
 

*    En vente le soir de la fête. Pour aider l’école à prévoir les quantités, vous pouvez 

réserver vos parts de paëlla par mail à : info@ecole-sainteflorence.com 

***  Amenez un dessert (gâteaux, fruits, …) à partager. Si vous n’apportez pas de 

dessert, acceptez la part qui vous sera offerte ! 

mailto:info@ecole-sainteflorence.com

