
 

JANVIER 2017  

                          LABEL ECO-ECOLE 

        A L’ECOLE STE JEANNE D’ARC À ST PARGOIRE 

 

Ce label est décerné aux établissements scolaires qui 

s'engagent vers un fonctionnement éco - responsable 

et qui intègrent l'Education au Développement Dura-

ble dans les enseignements.  

 

Nous avons initié cette démarche au cours de l’année 

scolaire dernière et avons choisi le thème des déchets. 

 

Nous menons plusieurs projets autour de la notion de 

leur réduction : mise en place d’un composteur dans la cour, ...,  

recyclage des gourdes de compote avec l’association Terracycle, récupération des bouchons plasti-

ques avec le projet Handi-chiens et l’association Les 

bouchons d’amour, inscription à un concours artisti-

que : protège ta santé, protège ta planète, avec l’asso-

ciation Pataclope. 

 

Des intervenants présentent aux élèves à partir de vi-

déos et photos, les notions de tri, de recyclage, de 

compostage des déchets. 

 

          INAUGURATION DE L'AIRE DE JEUX "LE CHÂTEAU NAGOYA"  

              ECOLE NOTRE DAME DU SOUS BOIS À SETE 

 

Suite au diagnostic pour la mise en conformité PMR, un phasage des tra-

vaux à réaliser a été mis en place. La première tranche des travaux  

concernait l’aménagement des cours extérieures, du préau, du portail d’en-

trée et de l’accès au bâtiment scolaire... 

Nous avons alors réfléchi à la possibilité de faire vivre la cour secondaire, 

qui ne servait qu’à desservir les classes de maternelle, en créant un espace 

clôt de jeux pour les classes maternelles. 

 

Nous nous sommes rapprochés de la Fondation St 

Matthieu Hérault afin d’organiser une campagne de 

dons et bénéficier d’une aide financière pour l’élaboration de ce projet. Le tout 

premier donateur fut un élève de Grande Section qui apporta 5 euros de sa ti-

relire. Les parents de l’école se mobilisèrent ; la Fondation St Matthieu nous a 

fait un don de 5 000 euros, ce qui a permis de financer la moitié de cet aména-

gement. 

Les travaux se sont achevés pendant les vacances de la Toussaint. Nous avons inauguré ce nouvel 

espace de jeux, baptisé, en toute modestie « Château Nagoya », le lundi 9 janvier 2017 en présence 

de M. Abbal architecte, M. Lignon entrepreneur, M. Cabrillac et Mme Faguet 

pour la Fondation St Matthieu Hérault. M. Gardes, président de l’OGEC et Mme 

Teissandier, chef d’établissement ont fait couper le ruban par le première dona-

teur, Thaïs, élève de Grande Section. Cette inauguration s’est terminée autour 

de la galette des rois. 



                       L’ACTION DE L’AVENT 2016 

               COLLEGE STE THÉRÈSE DE LUNEL 

 
Comme tous les ans, l’Avent est le bon moment pour les élèves du 

Collège Ste Thérèse (établissement Vincentien) de Lunel de penser à 

leurs prochains, à l’image du Samaritain et à l’image de Jésus, ainsi 

que comme leur Saint Patron St Vincent de Paul : « La charité veut 

que nous mettions la paix là où elle n’est pas. » 

Les 4èmes et 5èmes, en décembre 2016, ont eu la chance de ren-

contrer des bénévoles de l’Ordre de Malte de Montpellier, engagés 

dans les maraudes sur Montpellier, Marc et Patricia. Ils ont, avec des 

photos et vidéos en support, expliqué les différentes actions dans lesquelles ils sont investis, la réalité 

de la vie dans la rue  et les besoins matériels des gens de la rue.  

Les jeunes ont pu ainsi entendre que les sdf en détresse ont connu des ruptures dans leur vie, que 

vivre dans la rue est difficile et pas durant l’hiver seulement, que les sdf ont autant besoin, sinon 

plus, d’attention et d’échanges que de nourritures, que leur vie est extrêmement précaire. 

 

Plusieurs jeunes se sont rendus compte que les aides apportées, même si elles semblent minimes, 

(un élève a même dit “Vous leur donnez à manger, mais vous les laissez dehors ?!”) sont très appré-

ciées et que grâce à la régularité, grâce à la bienveillance, les sdf gardent un meilleur moral. Les jeu-

nes ont donc mieux compris les demandes de matériel (café, sucre, lait concentré, gâteaux …) mais 

aussi de vêtements chauds, sombres et discrets (chaussettes, 

bonnets, écharpes…) ainsi que les produits de toilettes qui per-

mettent aux sdf de garder leur dignité. 

 

Comme symboles de leur action les jeunes ont reçu un bracelet 

qu’ils ont été fiers d’arborer, cela a permis à certains de répon-

dre à la question de leur copains ou famille ensuite “c’est quoi 

ton bracelet rouge” ? 

 

Grâce aux élèves de 5ème et 4ème, la collecte (récupérée par 

Isabelle juste avant les vacances de Noël) a permis de remplir 

plusieurs cartons, qui ont été emportés au local de Montpellier.  

Des cartes de vœux ou de Noël avaient aussi été réalisées par 

des élèves de 6ème destinées à des sdf : cela leur a permis  

d’imaginer ce dont les sdf ont besoin comme simples attentions 

humaines.  
 
« Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu 
vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable ».  Isaïe 58,7 

Notre action passe par nos 

mains et nos forces réunies ! 

                                   FESTIVAL ENFANTS  

                        DU 6 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2017 

L’Enseignement catholique de l’Hérault est l’un des partenaires privilégiés du Fes-

tival chrétien du cinéma. De la maternelle au lycée, les enfants sont invités, 

eux aussi, à poser un regard de chrétien sur les différentes propositions 

des réalisateurs. Autour du thème du Festival, une programmation adaptée à 

chaque âge est proposée aux enseignants. Les projections ont lieu au Centre Ra-

belais. Aujourd’hui, plus que jamais, les jeunes vivent dans le monde de 

l’image. En collaboration avec les enseignants, nous invitons les élèves à s’exer-

cer à lire une image, à prendre du recul, à s’exprimer sur ce qu’elle évoque, sur ce que l’on 

ressent. 

Programmation : Maternelle PS à GS : Portrait de Famille GS à CE2  : Stuart Little -  

CE1 à 6ème : Vice versa - CE2 à 6ème : Les Malheurs de Sophie - CM 2 à 6ème : Alamar - CM 2 à 

3ème : Le Voleur de bicyclette -  CM 2 à 3ème : Les Enfants loups - 4ème/3ème/lycée : A bord du 

Darjeeling Limited - 3e - Lycée : Le premier jour du reste de ta vie  


