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QUE DE CHEMIN PARCOURU !!!
Depuis de nombreuses années l’école paroissiale Sainte Florence trace son chemin. Depuis de
nombreuses années grâce à la qualité pédagogique et le travail du Conseil d' Administration , l'école s’agrandit. Depuis de
nombreuses années l’annonce de la Bonne Nouvelle à travers la Nouvelle Évangélisation voulue par Saint Jean Paul II, se fait. Nous
avançons tranquillement, parfois difficilement, mais nous avançons. Le projet du bâtiment Saint Joseph, dans cette année voulue
par le Pape François qui lui est dédiée, en est le signe. Notre école arrive à son développement maximum. Nous n’avons pas
l’ambition de devenir une grosse structure. Seulement l’ambition d’être une petite école, familiale, où la foi est transmise, où la
pédagogie du Père Faure peut s’exprimer, où les enfants puissent être heureux.
Nous avons la joie depuis sa création, d’avoir avec nous les Petites Soeurs de l’Annonciation, avec Sr Sandra, Sr Myriam et
aujourd'hui Sr Luisa et Sr Yamile et Sr Yeny. La congrégation vient d’apprendre il y a quelques jours la béatification de leur
fondatrice Mère Marie Bérénice, étape intermédiaire avant d’être canonisée. C est à elle que nous avons emprunté le slogan de
notre école "L’Enfant est un Saint en Fleur". Que la Bienheureuse Marie Bérénice veille en cette année St Joseph sur notre école
paroissiale.
LONGUE VIE A SAINTE FLORENCE.
Abbe Hervé Dussel. ux qui le souhaitent pour des moments d’ changes et d’activit s qui permettent de se pr parer
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Une nouvelle Bienheureuse : Mère Marie Bérénice !
La fondatrice des petites sœurs de l’annonciation, Mère María Bérénice, née à Salamina-Caldas (Colombie) le 14 Août 1898, a été
reconnue comme bienheureuse par le pape François le mercredi 14 octobre.
Le miracle obtenu grâce à l'intercession de Mère Bérénice, reconnue par la Postulation de la Cause après avoir été examinée par la
Congrégation des saints, a été la guérison d'un homme, Sébastian Vasquez atteint d’une maladie orpheline, « pandisautonomia »
sévère et progressive avec une grave défaillance multi-viscérale et une limitation motrice.
La guérison miraculeuse a eu lieu le 12 avril 2004 à Medellín, en Colombie. Alors qu'il priait la Vénérable Bérénice, il ressentit une
forte et soudaine sensation de froid dans tout son corps et vit descendre deux rayons de lumière.
Spontanément, il s'est levé de son fauteuil roulant, bien que les médecins aient certifié
son immobilité, et il a commencé à s'améliorer rapidement.
Nous vous ferons connaître la date de sa
béatification à l’archidiocèse de Medellin pour
nous unir dans la prière de cette belle
nouvelle pour nous tous !
En attendant cette grande fête, on a célébré
Mère Marie Bérénice et ses petites sœurs à
l’école Sainte Florence le 16 octobre dernier.

Un clin d’œil de l’École à la journée
Diocésaine!

Messe de rentrée et Bénédiction des cartables !

Lors de l’Assemblée Générale du Diocèse
de Montpellier qui s’est tenue samedi 16
o c t o b r e à Pa l a v a s l e s f l o t s , l e s
participants ont été accueillis sur chacune
des tables par un dessin proposé par les
élèves de l’école Sainte Florence !
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ë

à
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é

é
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Retrouvez l’ cole sur :

L’école Sainte Florence et la pédagogie du Père Faure
Nous sommes heureux de voir notre école Sainte Florence s’agrandir, prendre de l’âge et de l’envergure.
Sa notoriété se développe et la pédagogie personnalisée et communautaire du Père Faure, fil conducteur de ces six années
écoulées y est pour beaucoup. Je vous propose de découvrir en quelques lignes le principe éducatif cher au Père Faure et
largement mis en application à l’école.
Le Père Faure, prêtre jésuite et pédagogue français (1904-1988) et Maria Montessori (1870-1952)
médecin et pédagogue italienne, se sont accordés sur la nécessité du MOUVEMENT dans le
processus d’apprentissage pour passer du concret à l’abstrait.
Dans une classe où se pratique cette pédagogie, on s’attend à ce que l’enfant se mettre lui-même
en « mouvement ». Il ne s’agit pas de les laisser aller en tous sens mais de susciter leur propre
réflexion et prise de conscience de ce qu’ils sont et où ils vont.
Ainsi l’organisation de la classe, la disposition des outils didactiques, la programmation, le plan de
travail, le questionnement de la maîtresse, contribuent à cette mise en mouvement.
Mouvement physique bien sûr lorsque l’enfant chemine dans la classe pour choisir les lettres
mobiles du mot qu’il veut composer, mais aussi mouvement intérieur fait d’interrogations, essais,
échecs, hypothèses, doutes, découvertes...
Mouvement vers les autres encore pour demander de l’aide ou en donner, transmettre ce que l’on a compris, accomplir une
responsabilité, mener ensemble un projet, admirer la réussite des copains.
Toutes ces interactions créent un climat de
classe apaisé donnant à chacun sa place, où le
progrès de chacun devient l’affaire de tous.
Mouvement de « promotion » enfin. Dans un
tel environnement, l’engagement de chacun, les
échanges directs entre élèves et enseignants
favorisent le développement et l’essor de la
Personne.
Chacun, élèves ou maitresses, devient alors
acteur de sa propre construction, de sa propre
formation.
Cette pédagogie du mouvement contribue à
l’émergence de personnes réfléchies, libres et
fraternelles.
Tout ceci réclame un matériel très spécialisé, élaboré suivant des règles strictes. Les étagères des classes sont garnies
d’instruments de mesure, de jeux éducatifs, de cubes, de fiches, de tableaux variés qui sont à la disposition des élèves pour qu’ils

puissent manipuler, visualiser, comprendre et mémoriser.
Dans notre école Sainte Florence, cette pédagogie du mouvement a été adaptée à l’exiguïté de nos locaux. Les maîtresses, qui
fabriquent elles-mêmes une grande partie du matériel qu’elles mettent à disposition des enfants, ont effectué un travail formidable
pour que même les plus petites classes soient un lieu de vie conforme à ce principe. La décision de construire deux nouvelles
classes va nous permettre de mieux appliquer les recommandations du père Faure !
La pédagogie du père Faure est enseignée au CFP Emmanuel Mounier à Paris. L’Association Internationale de Recherche et
d’Animation Pédagogique (AIRAP) dédiée exclusivement à la pédagogie du Père Faure, fêtera ses 50 ans le 13 novembre prochain
sous le chapiteau du cirque Bormann Paris 15e. www.airap.org Nos enseignantes suivent régulièrement les formations proposées
par L’AIRAP dans des écoles pilotes.

Dernières nouvelles

Un nouveau Patronage début 2022

Les élèves s’élèvent à l’école

Sœur Luisa prendra bientôt la direction du patronage
Nazareth qui accueillera les enfants du
primaire des paroisses Stella Maris et
proposera des activités enracinées dans
une vision chrétienne de la personne.

Un nouveau mur d’escalade a été installé cet été pour la plus
grande joie des élèves ! Trois parcours, vert pour les petits,
violet pour les moyens, et orange pour les grands permettent
de de défier l’équilibre pendant les récrés sur de vraies prises
d’escalade. Tout le monde grimpe au-dessus d’un sol souple,

Ça se passera le mercredi et pendant
les vacances à Notre Dame de la Mer de
Carnon, face à la plage.

Pour les Papas de l’école
L’abbé Frank Condi, vicaire des paroisses Stella Maris a pris
l’initiative d’organiser un jeudi par mois une rencontre des
papas des paroisses Stella Maris.
« Abbé Mousse Papas » comme son
nom l’indique réunira un abbé et des
papas autour d’une bonne bière dans la
salle paroissiale Sainte Florence après
la messe célébrée à 18h30 en l’église
de Palavas.

testé et approuvé par notre directrice !

Ecole sur mer

L’abbé Condi a 42 ans, et a été ordonné
il y a deux ans après un parcours
atypique qui l’a amené à Rome après
une carrière de banquier Londonien.

Être si près de la plage et savoir en
profiter pour découvrir et naviguer !
Prochaines réunions en 2021 le 18
novembre et le 16 décembre.

Les joies de la pluie !
Même à Palavas-les-flots, il arrive qu’il pleuve ! Et parfois la
quantité d’eau dépasse la capacité d’absorption de la cour.
Qu’importe, on peut faire des photos artistiques, ou bien des
ricochets ! Il faudra un jour s’occuper du drainage…

Merci à tous nos soutiens !
Sans eux l’école n’existerait pas ! Depuis avant sa fondation
en 2015, de nombreux anonymes ont soutenu le projet de
création d’une école Paroissiale.
Des dons sous toutes formes sont arrivés, toujours au bon
moment, lorsque le découragement guette ou que les
besoins dépassent les moyens ! Des dons en argent bien
sûr, mais aussi en bénévolat de toute sorte, et même en
nature !
Une formidable chaine de solidarité qui nous a permis de
continuer, année après année, de combler le déficit
systémique d’une école ouverte à tous.
La construction du bâtiment St Joseph est dans la continuité
de ces projets à la fois « nécessaires » et « impossibles » qui
ne pourraient vivre sans ces soutiens indéfectibles.
Nous sommes heureux d’être aussi bien assistés !
Merci à vous tous !
Les membres du Conseil d’Administration
de l’école Sainte Florence

Agrandissement de l’école : Les travaux ont commencé !
Pour notre école, passée en quelques années de 5 à 72 élèves, la question de l’agrandissement des locaux était devenue cruciale.
On en parlait déjà dans la lettre aux amis de l’hiver 2017-2018, et plusieurs projets et dates de livraison d’un nouveau bâtiment ont
été mentionnés depuis. L’an dernier, faute d’accord de financement, nous avons dû nous résigner encore une fois à nous passer
de ces deux nouvelles classes. Mais cette année, les travaux ont pu commencer ! Grâce à l’opiniâtreté du Père Dussel et
l’engagement de nos évêques, un financement diocésain a pris le relais et nous permet de mensualiser nos dépenses. Ça ne sera
pas simple, car il faudra désormais trouver 1.850€ chaque mois pendant 15 ans, mais on y arrivera !
Le projet signé de l’architecte Marie Orssaud est passé à la
phase de construction à la rentrée et son avancement est
conforme aux prévisions. Après les micro-pieux de fondation,
enfoncés de 25m, les poteaux et poutres qui soutiendront le

bâtiment au-dessus de la cour sont en place.
Les entreprises sont en ce moment en train de monter le
premier plancher. Mi-Novembre, les murs seront montés et la
toiture pourra commencer. Ensuite viendront le préau et les
structures métalliques et les escaliers.
Les travaux devraient être terminés en fin d’année et si nous réussissons à faire les
finitions au plus vite, les nouvelles classes pourraient être utilisables dès le printemps.
Le chantier imposant un périmètre de sécurité important, l’école est un peu perturbée,
devant se passer de précieux m2 de cour ainsi que la salle de langues et de caté, mais
les maitresses et leurs assistantes font des prodiges pour s’organiser au mieux.
Et lorsque ce nouveau bâtiment sera fini, nous n’en resterons pas là ! Il nous reste
plein d’améliorations à faire dans le bâtiment existant où la cantine manque d’espace et
où la directrice et la secrétaire ne disposent même pas d’un bureau digne de ce nom.
Nos budgets seront encore plus serrés désormais et nos difficultés financières nous
inquièteront encore longtemps, mais nous sommes très heureux de voir notre école
devenir enfin ce que nous n’osions plus espérer ! Bien sur nous comptons sur votre
soutien sans faille et nous profitons de cette lettre pour remercier tous ceux qui nous
ont déjà accompagnés depuis la première rentrée de 2015 et qui nous ont permis d’en
être là aujourd’hui.

Pour financer ces nouvelles classes, l’ cole Sainte Florence a besoin de vous !
Envoyez vos dons :
École Sainte Florence, 29 rue de l’ glise,34250 Palavas,

l’ordre de l’Association de l’ cole paroissiale Sainte Florence

Don d ductible hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % des revenus imposables
Pour les entreprises : Don d ductible hauteur de 60 % dans la limite de 5 % du CA, l’exc dent tant reportable sur 5 ans

D’avance, MERCI pour votre g n rosit !
….............................................................................................................................................................................................
Merci de compl ter vos coordonn es et de joindre ce papillon

votre envoi :

M. / Mme / Soci t : Nom - pr nom : ..........................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Montant du don : .....................................
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Ces informations sont n cessaires pour l’envoi d’un re u fiscal par courrier.

