À l’issue de ces représentations, les parents d’élèves récemment élus pour chaque
classe ont amené un gâteau d’anniversaire tout en couleurs. Le temps convivial
clôturant d’habitude la fête ne pouvant avoir lieu en raison des contraintes sanitaires,
les élèves se sont quittés… après avoir reçu des friandises, autre expression de la fête !
Cet été, des travaux d’électricité dans l’oratoire de l’école et de câblage Internet
d’une salle ont été effectués. Le sol et les murs de plusieurs classes, de la cantine
et du hall d’entrée ont également été repeints, grâce notamment à des parents
d’élèves – parmi lesquels Maurad Benhamida aidé de Mohamed Amri – qui ont
donné du temps et offert la peinture.
À la rentrée, les élèves ont aussi découvert une allée
rénovée entre le portail et le hall de l’école et une cour
des maternelles presque neuve, le chantier majeur de
l’été : rehaussement de la dalle béton sur plus de 80
m2 donnant ainsi une zone de jeu homogène. Un revêtement souple sera réalisé pendant les vacances de
Noël, finalisant la rénovation de cet espace. Des
agrès pour les enfants de 3 à 10 ans viendront compléter cette zone de jeu pour la rentrée 2021.

Ces travaux s’élèvent au total à 16 000 €.

SOUTENEZ L’ÉCOLE
SAINTE FLORENCE
Participez au financement de la
rénovation de cette partie de la cour
en envoyant 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’avance, MERCI pour votre générosité
-----------------------------------------------------------------------------------------------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 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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Chers amis,
Les enfants, même masqués, jouent, crient et rient… Ils sont signes
de joie et d’espérance ! Signes de vie et de foi aussi !
Le partage de la foi avec les familles nous tient à cœur dans notre projet pastoral. Cette
année, nous proposons la « prière des parents » : une fois par mois, nous nous retrouvons
pour prier ensemble, confier à Marie nos enfants, nos vies, et le monde.
Depuis l’année dernière, des « matinées des familles » rassemblent deux fois par an ceux
qui le souhaitent pour des moments d’échanges et d’activités qui permettent de se préparer
à Noël et à Pâques.
Puisque pour l’entrée dans l’Avent cette année nous sommes confinés, nous avons proposé
aux familles de l’école une autre manière de préparer la naissance de Jésus, à travers des
petits bricolages de l’Avent à réaliser chaque semaine, temps privilégiés entre parents et
enfants.
Et depuis la rentrée de la Toussaint
et pour la durée du confinement,
tous les enfants de l'école viennent
chaque semaine quelques minutes
devant le Saint Sacrement exposé
dans le bel oratoire de l'école.
C'est un moyen pour l’école d’être
unie au monde dans cette période
où tant de personnes sont éprouvées : nous pouvons difficilement
nous rendre chez nos proches ou
auprès de ceux qui souffrent, mais
nous pouvons leur offrir notre
prière.
Les enfants aiment beaucoup venir
à l'oratoire. C'est un moment où
dans le silence et la paix, ils viennent devant Jésus qui est « caché
dans l'hostie » comme le dit un élève de moyenne section. « Prier en silence devant Jésus
me donne beaucoup de paix » dit un élève. D’autres : « Je ressens que je suis enveloppé de
l'amour de Jésus ». « Je reçois beaucoup de joie ». « Prier dans le silence me fait comprendre que je ne suis pas seul. Jésus est dans mon cœur ». Les enfants nous ramènent vers
l’essentiel !
Paix, joie, espérance… Que désirer de plus en ces temps incertains ? Paix, joie, espérance…
C’est le souhait que nous formulons pour chacun d’entre vous dans ce temps de Noël !
Sœur Luisa, Petite Sœur de l’Annonciation et Sophie Abric, pôle pastoral de l’école

Retrouvez l’école sur :

www.ecole-sainteflorence.com

Moment fort d’au-revoir
aux élèves de CM2
En raison de la crise sanitaire, la fête de fin
d’année de l’école, le 30 juin, n’a pas pu se
dérouler comme prévu. En fin de journée,
l’au-revoir aux CM2 a été maintenu en ne
rassemblant que les élèves de la classe bleue
– les CM2 quittant l’école pour le collège et les CM1 – et leurs parents.
Dans l’église de Palavas, chaque élève de CM2 a été appelé à s’avancer en répondant :
« Me voici ! », et a été ainsi « envoyé » vers le collège. Ce qu’il a reçu pendant sa
scolarité à Sainte Florence, il a été invité à le vivre et à le partager au-delà de l’école.
Autre moment important de cet
envoi, les élèves de CM1 ont reçu le
flambeau de leurs camarades de
CM2. Puis dans la cour, la directrice,
Caroline Jabbour, a évoqué quelques
souvenirs de la scolarité des CM2, les
félicitant pour leur année scolaire
dans un contexte particulier au dernier trimestre de « classe à la maison » puis de
retour progressif à l’école. Les CM2 ont ensuite reçu un beau livre en souvenir.

Rentrée 2020 : en 5 ans, l’école est passée de 9 à 72
élèves
Le 1er septembre, une rentrée en deux temps –
les grandes classes, puis les petites classes en
deuxième partie de matinée – et la présence
d’un parent par enfant ont permis de concilier le
respect des mesures sanitaires en période de
Covid-19 et le maintien d’un accueil soigné.
Après avoir souhaité la bienvenue aux élèves, la directrice a donné le fil rouge de cette
année pour l’ensemble de l’école : le silence – le silence pour soi, pour les autres, pour
entrer en relation, mais aussi pour s’approcher de Dieu. Le maire de Palavas, Christian
Jeanjean, a souhaité une bonne année
scolaire aux élèves et à l’équipe qui les
entoure. Il s’est réjoui de voir que l’école
continuait à se développer.
Si les effectifs se sont renforcés depuis son
ouverture, la feuille de route de l’école ne
change pas : aider les enfants à grandir
intellectuellement grâce à la pédagogie du P. Faure, disciple de M. Montessori, mais

aussi humainement laissant toute leur place à la bienveillance, au respect, à l’entraide,
ainsi que spirituellement avec une découverte de la foi qui se vit dans le quotidien.

Fête des 5 ans de l’école : la Vierge Marie à notre
rencontre !
L’école fêtant son anniversaire quelques
jours avant la Toussaint, c’est sous le signe
du tout nouveau bienheureux, Carlo Acutis,
mort en 2006 à l’âge de 15 ans, le premier à
avoir une boîte mail, que la fête a démarré.
Les élèves ont ensuite interprété quelques
apparitions de la Vierge Marie aux quatre
coins de la France, la France étant le thème de travail des quatre classes dans les
différentes matières, et le mois d’octobre étant le mois du Rosaire.
Pour les familles Les élèves de PS-MS ont présenté l’apparition de l’Île Bouchard. En

1947, la Vierge accompagnée d’un ange apparaît à plusieurs reprises à quatre petites
filles venues prier dans l’église de ce village de Touraine. La Vierge dit aux enfants de
beaucoup prier pour la France qui en avait grand besoin ainsi que pour les pécheurs.
Marie dit aussi qu’elle donnerait du bonheur dans les familles.
La classe de GS-CE2 a représenté
l’apparition de Pontmain, en Mayenne. En janvier
1871, pendant la guerre contre la Prusse, deux garçons voient sur le toit de la maison voisine, une belle
dame qui s’avère être la Vierge Marie. Très vite, une
foule se rassemble, prie et
découvre le message : « Mais
priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon
fils se laisse toucher. » Le lendemain, les Prussiens se retirent
de la région et, le 25 janvier, l’armistice est signé.
Pour la paix

Les CP-CE1 ont mimé les apparitions de
Lourdes. Le 11 février 1858, Bernadette cherche du bois près de
la grotte de Massabielle. Tout à coup, elle entend un grand coup
de vent et aperçoit une lumière. Elle s’avance et distingue une
très belle dame qui lui sourit. Bernadette se met à prier avec elle. Lors d’une des
apparitions, la Sainte Vierge lui révèle une source où l’on peut venir se laver et boire.
Beaucoup de malades y seront guéris.
Pour les malades

Pour les pécheurs La classe de CM1-CM2 a figuré les apparitions du Laus. C’est dans

un vallon des Hautes-Alpes qu’un jour de 1664, une petite bergère se trouve face à
une belle dame. Plus tard, la Vierge Marie demande à Benoîte de la rencontrer dans
la chapelle du Laus. Ces quelques mois sont très importants dans la vie de la jeune
fille : la Vierge lui apprend à prier, sans se lasser, pour les pécheurs.

Moment fort d’au-revoir
aux élèves de CM2
En raison de la crise sanitaire, la fête de fin
d’année de l’école, le 30 juin, n’a pas pu se
dérouler comme prévu. En fin de journée,
l’au-revoir aux CM2 a été maintenu en ne
rassemblant que les élèves de la classe bleue
– les CM2 quittant l’école pour le collège et les CM1 – et leurs parents.
Dans l’église de Palavas, chaque élève de CM2 a été appelé à s’avancer en répondant :
« Me voici ! », et a été ainsi « envoyé » vers le collège. Ce qu’il a reçu pendant sa
scolarité à Sainte Florence, il a été invité à le vivre et à le partager au-delà de l’école.
Autre moment important de cet
envoi, les élèves de CM1 ont reçu le
flambeau de leurs camarades de
CM2. Puis dans la cour, la directrice,
Caroline Jabbour, a évoqué quelques
souvenirs de la scolarité des CM2, les
félicitant pour leur année scolaire
dans un contexte particulier au dernier trimestre de « classe à la maison » puis de
retour progressif à l’école. Les CM2 ont ensuite reçu un beau livre en souvenir.

Rentrée 2020 : en 5 ans, l’école est passée de 9 à 72
élèves
Le 1er septembre, une rentrée en deux temps –
les grandes classes, puis les petites classes en
deuxième partie de matinée – et la présence
d’un parent par enfant ont permis de concilier le
respect des mesures sanitaires en période de
Covid-19 et le maintien d’un accueil soigné.
Après avoir souhaité la bienvenue aux élèves, la directrice a donné le fil rouge de cette
année pour l’ensemble de l’école : le silence – le silence pour soi, pour les autres, pour
entrer en relation, mais aussi pour s’approcher de Dieu. Le maire de Palavas, Christian
Jeanjean, a souhaité une bonne année
scolaire aux élèves et à l’équipe qui les
entoure. Il s’est réjoui de voir que l’école
continuait à se développer.
Si les effectifs se sont renforcés depuis son
ouverture, la feuille de route de l’école ne
change pas : aider les enfants à grandir
intellectuellement grâce à la pédagogie du P. Faure, disciple de M. Montessori, mais

aussi humainement laissant toute leur place à la bienveillance, au respect, à l’entraide,
ainsi que spirituellement avec une découverte de la foi qui se vit dans le quotidien.

Fête des 5 ans de l’école : la Vierge Marie à notre
rencontre !
L’école fêtant son anniversaire quelques
jours avant la Toussaint, c’est sous le signe
du tout nouveau bienheureux, Carlo Acutis,
mort en 2006 à l’âge de 15 ans, le premier à
avoir une boîte mail, que la fête a démarré.
Les élèves ont ensuite interprété quelques
apparitions de la Vierge Marie aux quatre
coins de la France, la France étant le thème de travail des quatre classes dans les
différentes matières, et le mois d’octobre étant le mois du Rosaire.
Pour les familles Les élèves de PS-MS ont présenté l’apparition de l’Île Bouchard. En

1947, la Vierge accompagnée d’un ange apparaît à plusieurs reprises à quatre petites
filles venues prier dans l’église de ce village de Touraine. La Vierge dit aux enfants de
beaucoup prier pour la France qui en avait grand besoin ainsi que pour les pécheurs.
Marie dit aussi qu’elle donnerait du bonheur dans les familles.
La classe de GS-CE2 a représenté
l’apparition de Pontmain, en Mayenne. En janvier
1871, pendant la guerre contre la Prusse, deux garçons voient sur le toit de la maison voisine, une belle
dame qui s’avère être la Vierge Marie. Très vite, une
foule se rassemble, prie et
découvre le message : « Mais
priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon
fils se laisse toucher. » Le lendemain, les Prussiens se retirent
de la région et, le 25 janvier, l’armistice est signé.
Pour la paix

Les CP-CE1 ont mimé les apparitions de
Lourdes. Le 11 février 1858, Bernadette cherche du bois près de
la grotte de Massabielle. Tout à coup, elle entend un grand coup
de vent et aperçoit une lumière. Elle s’avance et distingue une
très belle dame qui lui sourit. Bernadette se met à prier avec elle. Lors d’une des
apparitions, la Sainte Vierge lui révèle une source où l’on peut venir se laver et boire.
Beaucoup de malades y seront guéris.
Pour les malades

Pour les pécheurs La classe de CM1-CM2 a figuré les apparitions du Laus. C’est dans

un vallon des Hautes-Alpes qu’un jour de 1664, une petite bergère se trouve face à
une belle dame. Plus tard, la Vierge Marie demande à Benoîte de la rencontrer dans
la chapelle du Laus. Ces quelques mois sont très importants dans la vie de la jeune
fille : la Vierge lui apprend à prier, sans se lasser, pour les pécheurs.

À l’issue de ces représentations, les parents d’élèves récemment élus pour chaque
classe ont amené un gâteau d’anniversaire tout en couleurs. Le temps convivial
clôturant d’habitude la fête ne pouvant avoir lieu en raison des contraintes sanitaires,
les élèves se sont quittés… après avoir reçu des friandises, autre expression de la fête !
Cet été, des travaux d’électricité dans l’oratoire de l’école et de câblage Internet
d’une salle ont été effectués. Le sol et les murs de plusieurs classes, de la cantine
et du hall d’entrée ont également été repeints, grâce notamment à des parents
d’élèves – parmi lesquels Maurad Benhamida aidé de Mohamed Amri – qui ont
donné du temps et offert la peinture.
À la rentrée, les élèves ont aussi découvert une allée
rénovée entre le portail et le hall de l’école et une cour
des maternelles presque neuve, le chantier majeur de
l’été : rehaussement de la dalle béton sur plus de 80
m2 donnant ainsi une zone de jeu homogène. Un revêtement souple sera réalisé pendant les vacances de
Noël, finalisant la rénovation de cet espace. Des
agrès pour les enfants de 3 à 10 ans viendront compléter cette zone de jeu pour la rentrée 2021.

Ces travaux s’élèvent au total à 16 000 €.
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Chers amis,
Les enfants, même masqués, jouent, crient et rient… Ils sont signes
de joie et d’espérance ! Signes de vie et de foi aussi !
Le partage de la foi avec les familles nous tient à cœur dans notre projet pastoral. Cette
année, nous proposons la « prière des parents » : une fois par mois, nous nous retrouvons
pour prier ensemble, confier à Marie nos enfants, nos vies, et le monde.
Depuis l’année dernière, des « matinées des familles » rassemblent deux fois par an ceux
qui le souhaitent pour des moments d’échanges et d’activités qui permettent de se préparer
à Noël et à Pâques.
Puisque pour l’entrée dans l’Avent cette année nous sommes confinés, nous avons proposé
aux familles de l’école une autre manière de préparer la naissance de Jésus, à travers des
petits bricolages de l’Avent à réaliser chaque semaine, temps privilégiés entre parents et
enfants.
Et depuis la rentrée de la Toussaint
et pour la durée du confinement,
tous les enfants de l'école viennent
chaque semaine quelques minutes
devant le Saint Sacrement exposé
dans le bel oratoire de l'école.
C'est un moyen pour l’école d’être
unie au monde dans cette période
où tant de personnes sont éprouvées : nous pouvons difficilement
nous rendre chez nos proches ou
auprès de ceux qui souffrent, mais
nous pouvons leur offrir notre
prière.
Les enfants aiment beaucoup venir
à l'oratoire. C'est un moment où
dans le silence et la paix, ils viennent devant Jésus qui est « caché
dans l'hostie » comme le dit un élève de moyenne section. « Prier en silence devant Jésus
me donne beaucoup de paix » dit un élève. D’autres : « Je ressens que je suis enveloppé de
l'amour de Jésus ». « Je reçois beaucoup de joie ». « Prier dans le silence me fait comprendre que je ne suis pas seul. Jésus est dans mon cœur ». Les enfants nous ramènent vers
l’essentiel !
Paix, joie, espérance… Que désirer de plus en ces temps incertains ? Paix, joie, espérance…
C’est le souhait que nous formulons pour chacun d’entre vous dans ce temps de Noël !
Sœur Luisa, Petite Sœur de l’Annonciation et Sophie Abric, pôle pastoral de l’école

Retrouvez l’école sur :

www.ecole-sainteflorence.com

