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

Tous les élèves de l’école ont ensuite rejoint la scène pour interpréter un chant sur 
l’amitié et la fraternité, avant l’arrivée du gâteau d’anniversaire, et les discours du 
maire de Palavas, Christian Jeanjean, du vicaire épiscopal de Montpellier, le 
P. Michel Plagniol, représentant l’archevêque, et du P. Hervé Dussel, président de 
l’école. 
 

Un apéritif composé de spécialités italiennes – en l’honneur de François d’Assise ! – 
et préparé par les parents d’élèves a permis aux familles, à l’équipe éducative, aux 
amis de l’école présents de se rencontrer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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. 
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Cette année, les élèves de l’école ont reçu une grande 
mission : être des « enfants veilleurs » ! Les élèves de PS-MS se sont vu confier par les 
Œuvres pontificales missionnaires, le diocèse de Guangzhou en Chine, ceux de GS-CP, le 
diocèse de Byblos au Liban, ceux de CE1-CE2, le diocèse d’Adélaïde en Australie, les élèves 
de CM1-CM2, celui d’Abancay au Pérou. C’est l’Enfance missionnaire ! 
 

Le vendredi avant les vacances de la Toussaint a été célébré dans l’église de Palavas 
l’engagement des élèves faisant ainsi de notre école une « école missionnaire ». 
 

La prière est le premier témoignage missionnaire. Les enfants ont reçu un diocèse pour lequel 
ils sont appelés à prier un Je vous salue Marie tous les jours de l’année scolaire. 
 

Le P. Hervé a nommé les enfants de chaque classe qui ont pu répondre : « Me voici ! ». 
Ensuite, il leur a dit : « Le Saint Père te confie la mission de prier pour le diocèse de ……. 
dans le pays ……. ». 
 

C’était une très belle cérémonie. 
Les enfants ont vécu un moment 
fort de prière devant le Saint 
Sacrement. Toute l’école était 
réunie. C’était aussi un moment 
important de silence. Parfois nous 
avons peur du silence, mais c’est 
dans le silence que Dieu nous 
parle. 
 

Ce projet d’Enfance missionnaire à 
l’école veut faire découvrir aux 

élèves la dimension universelle de l’Église et le caractère missionnaire de tous les baptisés.  
 

Concrètement, tous les jeudis entre midi et deux jusqu’en juin, deux groupes se succèdent 
auprès de Sr Luisa dans la chapelle de l’école pour un moment de louange, le récit de la vie 
d’un saint qui a tout quitté pour l’annonce de l’Évangile, ou la vie des enfants dans le monde. 
 

Ce temps de prière est très bien accueilli. Un élève a dit à l’une d’entre nous : « C’est super 
de venir prier ! ». Un autre a insisté : « Sr Luisa, quand tu commenceras à faire la prière à la 
chapelle, tu m’appelles, ne commence pas sans moi ! ». 
 

Nous sommes toujours émerveillées par la grande ferveur des enfants. Nous les 
encourageons : « Dites tout ce que vous avez dans votre cœur, Jésus entend tout, on n’a pas 
besoin des mots de nos lèvres, il entend les mots de notre cœur ». Les élèves ferment les 
yeux et nous voyons qu’ils bougent leurs lèvres, les mains jointes. 
 

Voilà, c’est ça la prière ! Et prier pour la mission, ce n’est pas uniquement prier pour les autres 
pays, c’est aussi prier pour son groupe, et se tourner soi-même vers Dieu ! 

 

 

 

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  

Les travaux de structure et d’aménagement réalisés pendant l’été 
pour créer deux nouvelles salles se sont élevés à près de 15 000 €. 

Contribuez au paiement de cet aménagement 
en envoyant 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 %) 
 

D ’ a v a n c e ,  M E R C I  p o u r  v o t r e  g é n é r o s i t é  

Sœur Luisa et Sœur Yamile, Petites Sœurs de l’Annonciation, membres de l’équipe éducative 
et de la mission pastorale du CA de l’école paroissiale Sainte Florence 

Classe des GS-CP 

Salle de langues et d’étude 



Accueil chaleureux réservé aux petits jardiniers de 

la fête de fin d’année ! 
 

Reportée au 2 juillet en 
raison de l’alerte rouge 
canicule du 28 juin, dernier 
jour de classe de l’école, la 
fête de fin d’année a été un 
moment chaleureux et joyeux ! Cette nouvelle date a 

permis aux élèves présents de donner une partie du spectacle 
devant les familles, amis et soutiens de l’école. 
 

Ainsi, après l’au-revoir aux élèves de CM2, les classes se sont 
succédé pour des chants et des danses sur le thème du jardin. 
 

Si la paëlla prévue n’a pu être reprogrammée, la fête s’est 
terminée par le traditionnel tirage de la grande tombola de 
l’école, avec les nombreux lots proposés grâce à la soixan-

taine de commerces, restaurants, collectivités, artistes et artisans partenaires, de 
Palavas, Montpellier et des environs. 
 

5e rentrée pour l’école, après les travaux d’amé-

nagement de deux salles 
 

Ce sont d’abord les élèves du CE1 au CM2 
qui ont été reçus à 8 h 45, le 2 septembre, 
puis ceux de la petite section de maternelle 
au CP à 10 h. 
 

Les travaux réalisés pendant l’été ont 
permis à l’école d’accueillir ses 64 élèves 
dans des conditions optimisées : création d’une grande salle de classe à l’étage par 
la réunion de trois petites salles, aménagement d’une salle de langues pour le 
travail en groupe à la place de l’ancien petit logement situé dans la cour. 
 

L’équipe de salariés et de bénévoles est 
au complet avec les maîtresses titulaires, 
l’intervenant en sport, deux assistantes 
maternelles (classe de PS-MS et classe de 
GS-CP), les personnes assurant la 
surveillance des récréations et le service 
de la cantine, la garderie du matin et, le 
soir, la garderie ou l’étude dirigée pour 
les plus grands. Sans oublier la secrétaire 

de l’école, ni les Sœurs colombiennes impliquées notamment auprès des PS-MS 
mais aussi dans l’enseignement de l’espagnol et dans la catéchèse.   

Cette présentation a été suivie par 
une prière animée par les Sœurs à 
partir d’un cahier de prière mis à la 
disposition des parents. Les famil-
les et les paroissiens pourront pri-
er aux intentions portées dans ce 
cahier lors des messes des familles 
tout au long de l’année.  

 

L’école rayonne au-delà de Palavas. Les élèves viennent de tout le littoral, jusqu’à 
Montpellier, Mauguio et Lunel. L’école attire par sa pédagogie propre, par un 
projet spirituel ancré dans la vie au quotidien des élèves, ou encore par un projet 
humain laissant toute leur place à l’entraide, au 
respect, à la bienveillance. 
 

C’est justement le thème de la communication 
bienveillante qui a été retenu cette année pour toute 
l’école. C’est un axe important de la pédagogie du 
P. Faure. En septembre, l’équipe pédagogique a 
commencé par travailler avec les élèves sur les règles 
de vie en classe et à l’école. 
 

Saint François d’Assise, l’invité d’honneur des 

4 ans de l’école ! 
 

Les élèves n’ont pas man-
qué de souffle pour mar-
quer les 4 ans de l’école le 
15 octobre, quelques jours 
avant les vacances de la 
Toussaint, lors d’une fête organisée autour du grand saint italien 
François d’Assise et de la nature. 
 

La kermesse a ouvert la fête dans la salle du camping St Maurice 
de Palavas : course en sac, pêche aux canards, chamboule-tout, 
atelier de magie, atelier de dessin, parcours d’adresse, … 
 

À 18 h, la classe des CM1-CM2 
a investi la scène pour 
présenter la vie de François 
d’Assise en une dizaine de tableaux suivis de la 
prière de Saint François chantée par les élèves. 

 

Tandis que sur scène, les enfants jouaient la vie 
du saint en ombres chinoises, deux de leurs 

camarades délivraient à chaque tableau un passage important de sa vie.   

 

 

 

 
 

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