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LE LYCÉE  SACRÉ-CŒUR EN ITALIE 
 

Après un voyage en bus de 10 heures, c’est au petit matin 
que 35 élèves de Première et Terminale Bac Commer-
ce et BAC Gestion Administration, du Lycée Profes-
sionnel Sacré-Cœur de Béziers, sont arrivés à Florence 
au petit matin. 

Sans perdre une minute, direction le centre historique 
qui concentre les lieux culturels : le Duomo, le Campanile 
di Giotto et le Battistero di San Giovanni ; puis visite du 
Palais Pitti de style Renaissance.  

Le lendemain, pour faire le lien avec leurs apprentissa-
ges, les élèves ont visité une usine de torréfaction de 

café. Après une dégustation, ils ont pris la route pour Pise. La piazza dei Miracoli (le Dôme, le Baptistè-
re et la célèbre tour penchée) a émerveillée les lycéens. L’après-midi, direction Venise, à travers les 

paysages de Toscane… pour une visite de la Cité des Doges... 

Pour leur dernier jour à Venise, la matinée fut consacrée à la découverte de l’île de Burano, célèbre pour 
ses maisons colorées et sa dentelle. S’en est suivi un dernier trajet en vaporetto pour rejoindre la Place 

Saint-Marc et profiter d’un coucher de soleil magnifique sur la ville et sa lagune.  

Le voyage touche à sa fin. Après la dégustation d’une pizza, tout le monde a pris le chemin du 
retour. Une nuit dans le bus, un réveil à Fréjus, et une arrivée pour le déjeuner à Béziers.  

Bilan : des élèves enchantés, des professeurs satisfaits … Tous ont déjà hâte de repartir 

l'année prochaine !! 

POÈME À PARTAGER 
 

PAIX 
 
Oh si tu savais à quel point tu nous manques. 
A nous tous. A la France et au monde entier.  
A nous tous. A mon cœur et à la liberté. 
 
Et pourtant je t'ai cherché, près des parcs,  
Dans les rues, les rires et les tours les plus hautes. 
 
Mais je ne t'ai pas trouvé.  
Ta présence comme un oiseau qui s'envole,  
comme une lueur qui s'éteint, nous a fuit.  
 
Le 13 novembre à Paris 
Des âmes là aussi, t'ont cherché 
Et elles ne t'ont pas trouvé 
 
 
 

       Frères, Humains 
       Il nous faut nous unir 
       Pour acquérir 
       Enfin 
       Ce qui vaut toute chose 
 
       Oh mon amour, ma bien aimée Paix. 
 

Mona G..., 3ème orange 
Collège St Roch - Montpellier 



QUAND LES LYCÉENS PROPOSENT DES 
LOIS 

 
Les élèves du lycée La Trinité ont rele-
vé le défi lancé par Elie Aboud, député 
de la 6ème circonscription de l’Hérault : 
proposer une loi de leur choix et, 
pour la meilleure d’entre elles, la pré-
senter à l’Assemblée Nationale. 
Ainsi, ce sont pas moins de soixante 
lycéens volontaires de tous niveaux qui 
ont planché sur des projets aussi va-
riés que l’égalité salariale entre les fem-
mes et les hommes, une meilleure inté-
gration des malentendants dans la société, la lutte contre les discriminations ou encore l’amélioration de 
la compétitivité-prix de nos entreprises. 
 
Le 17 mars, le moment crucial de la présentation orale est enfin arrivé. Après avoir exposé leurs moti-
vations et leurs articles de loi, nos députés en herbe se sont prêtés au jeu des questions du jury. 
Elie Aboud pour Les Républicains, Patrick Vignal, député socialiste de la 9ème circonscription de l’Hé-
rault, Pierre Maraval, avocat et président de l’amicale des anciens élèves du lycée et René Ferrando, jour-
naliste à Midi Libre ont finalement retenu la proposition d’un groupe d’élèves visant à lutter contre 
l’exploitation sexuelle des êtres humains. 
 
Construire des arguments, se documenter, se confronter au principe de réalité, exposer ses idées 
à l’oral, défendre ses choix, telles sont les compétences mobilisées pour appréhender au plus 
près le travail de parlementaire. 
 
Et l’histoire continue, il s’agit maintenant de porter le projet retenu au Palais-Bourbon.  
 
Merci à Monsieur le député Elie Aboud d’avoir permis cette stimulation intellectuelle des élèves et de 
les inviter à se retrouver très bientôt au cœur des institutions de notre République. 

PÂQUES, C'EST LA VIE !   
   
Cette année l'établissement a célébré Pâques en réfléchissant sur la vie : 
Que veut dire être vivant ?   Qu’est ce que c’est qui me fait vivre aujourd’hui ? 
Qu’est ce qui me tient  et me fait lever le matin ?  Pourquoi vivre ? 
Qu’est ce qui est important dans la vie ? 

 
Chacun a réfléchi et réalisé des supports symboliques adaptés à son âge au-
tour de ces questions : les 6èmes et 5èmes ont fait germé des graines, les 4èmes 
ont réalisé des fleurs et des feuilles avec un mot ou une phrase écrits dessus.  
Les 3èmes et lycéens ont sélectionné des photos. 
    
 Puis tous ensemble, nous avons fêté la vie autour de la lecture des pèlerins 
d’Emmaüs et d’un dialogue avec les jeunes sous un soleil radieux. Nous avons 
terminé ce rassemblement par la deuxième étape de nos catéchumènes. Ce 

fut un moment festif et joyeux qui nous propulse dans la dernière ligne droite de l’année scolaire. 
     
Paroles d'élèves sur  "Qu'est-ce-que la vie ?" 
La vie, c’est :       garder la tête haute                  être soi-même 
       
    effacer le gris de ta vie  et  allumer les couleurs que tu possèdes à 
l’intérieur                              garder le sourire          
      amour           partage             nourriture            santé 
       
                    le moteur de ma vie, c'est la famille, les amis 
 

Collège / Lycée St Joseph Pierre Rouge - Montferrier/Lez 


