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LE SACRÉ-CŒUR EN VOYAGE À PARIS 

 

Les élèves de la classe de Seconde Bac Pro Commerce  sont 

partis à la découverte de Paris du 3 au 5 Décembre 2014. 

 

Ce projet, à l'initiative de M. Marty, professeur de lettre his-

toire, a été l'occasion d'effectuer un travail transversal  entre 

les disciplines. Les élèves ont eu l’opportunité de découvrir 

la capitale et ses lieux les plus symboliques, d’effectuer une 

croisière nocturne sur la Seine ; d’assister à une émission de 

télévision en direct sur Canal+ et à une pièce de théâtre. Ils 

ont également effectué des activités professionnelles, en lien 

avec leur formation, dans les Grands Magasins.                 

Une visite de l ’Assemblée Nationale a permis à nos futurs citoyens de prendre conscience du fonctionne-

ment de nos institutions, et de la vie démocratique de notre pays.  

C’est plein d’images et de souvenirs que les élèves ont pris le chemin du retour, avec dans la tête, l ’envie 

d’y retourner … 

BEZIERS LYCEE LE SACRE CŒUR  

ACCUEILLIR—PARTAGER 
 

Du 18 au 27 Novembre dernier, une délégation d’enseignants Egyptiens a été accueillie dans notre diocèse, 

notamment au lycée Notre Dame de La Merci pour les da-

mes et au lycée St Joseph Pierre Rouge pour les mesieurs. 

Un programme de rencontres, d’immersion dans les clas-

ses, de visites a été mis en place par les Chefs d’

établissement.  

Cet accueil a été riche de découvertes, échanges et parta-

ges mutuels. Ils ont découvert nos pratiques et nous ont 

également fait partager le vécu de leur établissement « La 

mère de Dieu » du Caire. 

 

Nous remercions tous ceux qui ont pris part à cet échange 

et ont permis d’en faire un moment fort.     

OPERATION « SAC A DOS »                                          COLLÈGE ST JOSEPH PIERRE ROUGE MONTFERRIER/LEZ 

 

La solidarité est encore plus belle lorsqu’elle est écrite par les plus jeunes. Les élè-

ves du Collège St Joseph Pierre Rouge ont été parmi les premiers à confectionner 

des sacs à dos. 

L’Association qui porte le même nom, va les redistribuer aux sans-abris. Des vête-

ments chauds, de la nourriture, des produits d’hygiène, un peu de lecture : le conte-

nu des sacs n’est pas qu’un symbole. C’est un geste de solidarité, un premier pas 

vers le retour à une vie en société. 

Merci à ces jeunes élèves pour cet élan au cours des fêtes de fin d’année 



FONDATION ST MATTHIEU 

HERAULT 

 

SOIREE DES DONATEURS 

DOMAINE DU HAUT-

LIROU A ST JEAN DE 

CUCULLES 

ECOLE LES JONQUILLES À MONTPELLIER                                            UN PROJET NUMERIQUE 

« La technique est moins importante que les hommes ou que la société, l'important,  

c'est le projet humain qui est derrière ».  Dominique WOLTON 

 

Depuis la rentrée, chaque enseignant est équipé d’une tablette numérique, d’un Apple TV et d’un vidéo 

projecteur permettant de projeter directement sur un écran 

les informations, images, films, fichiers, ouvrages …  

A travers notre projet numérique, nous souhaiterions pouvoir 

coller au mieux aux intelligences multiples : 

- Permettre de respecter les différents rythmes des élèves 

- Accompagner les enfants qui ont besoin de plus de temps  

- Varier les supports d’apprentissage 

- Construire des enfants « chercheurs » capables de faire des 

choix,  

Faire collaborer nos élèves sur des projets afin de leur apprendre à construire et vivre ensemble comme 

ils auront à le faire dans leur activité professionnelle. 

 

Nous pouvons déjà constater l ’engouement de nos élèves, la motivation qui rejaillit sur les apprentissa-

ges. Une évaluation du dispositif en fin d’année nous permettra de réajuster notre projet. 

 

Le temps fort de la Célébration de Noël s'est articulé autour du thème 

« UNE RENCONTRE QUI ORIENTE UNE VIE ». 

 Les élèves de 6° et 5° ont travaillé avec les animateurs en culture reli-

gieuse sur Mère Thérésa, Sœur Emmanuelle, Coluche, l'Abbé Pierre, Saint 

François d'Assise, Gandhi et Martin Luther King. 

 Les 4° et 3° ont réfléchi sur l'annonce faite à Joseph et le message du 

film « La vie est belle » de F.Capra projeté le matin de la célébration. 

Le fruit de ce travail a été repris l ’après midi dans un diaporama diffusé 

lors de la cérémonie. 

Ce moment de partage autour de ceux  pour qui l'amour du prochain fut au 

cœur de leur vie nous inspire sur le chemin de la nativité. 

INSTITUTION STE MARTHE PÉZENAS 


