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

Les grâces du « caté à la maison » 

Pendant le temps de confinement, le catéchisme a 
également permis le lien avec les familles et les élèves.
En temps normal d’école, nous aurions dû vivre par
exemple un temps fort de Semaine sainte. J’ai alors 
proposé aux élèves de confectionner un petit jardin de 
Pâques qui leur a permis de réaliser, du dimanche des 
Rameaux à Pâques, des activités pour les aider à la 
prière et à approfondir le sens de ces belles fêtes. 

Nous avons eu aussi des séances par visio conférence
avec les GS-CP. Tous les élèves ont reçu régulièrement
des vidéos du P. Hervé qui les encourageait à vivre le confinement dans la sagesse et 
dans la joie. L’enfance missionnaire ne s’est pas arrêtée non plus ! Nous avons reçu la
vidéo d’une des élèves de PS-MS qui, eux, ont pour mission de prier pour la Chine ! 

Nous, les Petites sœurs, avons eu une pluie de Je vous salue Marie et des dessins faits
par les enfants à l’occasion de la fête de l’Annonciation, notre fête ! Cela a été pour 
nous une grande joie, nous étions « trempées » avec toutes ces prières des enfants ! 

Sœur Luisa, membre de l’équipe éducative
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Chers amis, 

Depuis notre dernière lettre, le visage de notre société a changé. 
Confinés, masqués, privés de rencontres, nous avons passé Pâques et nous voici arrivés à la 
Pentecôte : fête de la vie, fête de l’Esprit saint. 

Comment chacun a-t-il vécu ce temps ? Comment l’avons-nous vécu en notre école ? C’est 
ce dont cette lettre voudrait témoigner. 

Au cœur de la mission de l’école, il est un verbe fort : « Transmettre », point 
commun à l’appel de tout baptisé et à la vocation de tout enseignant. 

Au fil de cette lettre, vous découvrirez comment les enseignantes et les intervenants ont su 
trouver de nouveaux modes de fonctionnement pour rejoindre chaque élève et continuer à 

transmettre le savoir. La 
pédagogie du père Faure 
s’est encore révélée être un 
bon moyen pour permettre 
aux enfants de retrouver le 
cadre habituel de leurs ap-
prentissages notamment au 
travers des plans de travail. 
Les familles ont ainsi pu par-

tager de plus près cette mé-
thode et les manières nou-
velles de l’aborder. 

La catéchèse également s’est 
poursuivie et là aussi nous 
nous émerveillons de tout ce 

qui a été vécu. Sœur Luisa nous en témoigne. 

Encore une fois au travers des épreuves traversées, l’Esprit saint souffle : quelle 
joie de voir toute l’inventivité pour vivre en famille, dans nos maisons, les célébrations de la 
Semaine sainte, de Pâques, des dimanches ! 

Il a été demandé aux parents de continuer à verser les frais de scolarité, la continuité 
pédagogique étant assurée et afin de permettre la survie de l’école. La majorité des familles 
a pu le faire, qu’elles soient remerciées de cette solidarité envers l’école. 

L’établissement était déjà dans une situation financière fragile. C’est pourquoi nous renouve-
lons notre appel aux dons : sans votre générosité, notre école ne peut pas être à l'équilibre 
financier. Dans la confiance, nous vous remercions. 

L’Esprit saint est bien Celui qui transmet l’amour entre le Père et le Fils et le fait rejaillir en 
nos cœurs. Qu’il nous renouvelle pour transmettre l’annonce d’un Dieu d’amour. À 
présent, nous sommes libres de sortir. Il nous appartient de répondre à l’appel de Jésus : 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples » ! 

Magali Cazilhac, membre du Conseil d’administration 

Dans cette période difficile, l’école Sainte Florence
a plus que jamais besoin de vous

Envoyez votre don à : école Sainte
Florence, 29 rue de l’église - 34250
Palavas, à l’ordre de : Association de
l’école paroissiale Sainte Florence

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 

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



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

2019-2020 : les temps forts 

Septembre Les 63 élèves de l’école prennent le chemin 
de Sainte Florence pour sa 5e rentrée ! Ils découvrent la 
nouvelle salle de langues et d’étude aménagée dans un 
ancien petit logement de la cour. Les élèves de grande 
section-CP s’installent dans leur nouvelle classe, créée 
également pendant l’été grâce à la réunion de trois 
petites salles à l’étage. 

Octobre Quelques jours avant les vacances de la Toussaint, l’école fête ses 4 
ans sous les auspices de Saint François d’Assise. Après un temps de kermesse qui 

rassemble toute l’école, les élèves de CM1-CM2 
interprètent la vie du grand 
saint en ombres chinoises. 
Tous les élèves rejoignent 
ensuite la scène pour un 
chant sur l’amitié et la frater-

nité, avant l’arrivée du gâteau d’anniversaire. 
La veille des vacances, chaque classe reçoit la mission de 
prier pour un diocèse d’un continent différent. Les élèves 
qui s’engagent ainsi à réciter chaque jour de l’année 
scolaire un Je vous salue Marie pour le diocèse confié 
deviennent des enfants veilleurs et l’école une école 
missionnaire par la prière ! 

Décembre L’entrée dans le temps de 
la préparation de Noël réunit les enfants, le 
premier dimanche de l’Avent, pour des 
ateliers créatifs, ludiques et spirituels avant 
la messe paroissiale. Leurs parents sont 
invités au même moment à une rencontre 
qui permet d’échanger des pistes concrètes 

pour préparer Noël autrement. 

Janvier L’école convie les familles pour 
tirer les rois. Les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 
interprètent l’arrivée des rois mages à la 
crèche puis, rejoints par les élèves des autres 
niveaux, un chant en espagnol sur l’étoile 

des mages. 
En janvier et mars, les classes de GS-CP et de CM1-
CM2 se rendent au musée Fabre et s’inspirent ensuite 
des œuvres présentées pour réaliser un travail avec les 
techniques de Pierre Soulages et des portraits à la 
manière de… 

Février Les élèves de GS-CP mettent en 
pratique les leçons sur les poids et mesures en 
préparant de la pâte à gaufre... Leurs 
réalisations sont dégustées après le carnaval
dont le thème est le conte traditionnel. 

Mars Le 1er mars, les familles sont invi-
tées à participer à des ateliers de Carême qui
ont pour objectif de faire découvrir aux parents
et aux enfants comment l’Église propose à chacun de
prendre du temps pour mieux aimer, mieux prier et 

mieux accueillir 
le Christ, dans
l’attente de Pâ-
ques. 
Pour la deuxième année consécutive, le 
comité Reines de Cœur organise un loto au 
profit de l’école rythmé par un défilé de mode.  

Avril Depuis le 16 mars, comme tous les 
établissements scolaires, l’école est fermée en raison de la pandémie de
coronavirus. La continuité pédagogique est assurée : chaque semaine, les 
maîtresses communiquent aux familles le travail
programmé pour leur classe. Les maîtresses ani-
ment régulièrement des visio classes, ce qui
permet d’entretenir la motivation des élèves,
d’aborder les notions nouvelles ou encore de
travailler les langues à l’oral. Les institutrices con-
tactent aussi par téléphone les enfants qui ren-
contrent des difficultés dans cette situation inédite d’« école à la maison ». 

Mai Depuis le 12 mai, 25 élèves retrou-
vent l’école deux jours par semaine : le matin 
avec leurs enseignantes pour les apprentis-
sages et l’après-midi avec le personnel édu-
catif pour les révisions, ce qui permet aussi 
aux maîtresses de se consacrer à l’école à dis-
tance pour les élèves dont les familles ont pré-
féré les maintenir à la maison. La cour et les
classes ont été réaménagées afin de permet-
tre l’application des gestes barrières. En récré-
ation, les enfants sont inventifs pour trouver

des jeux où ils n’ont pas à se toucher. Les membres de l’équipe éducative portent
un masque. Dans ce contexte si particulier, la joie de se retrouver est bien là ! 
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