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MA PREMIÈRE JOURNÉE EN 6ÈME 
 

Nous avons reçu le 2 février les futurs 66 nouveaux 6èmes de l'Institution 

Sainte Marthe. 

Le matin mélangés avec les 6èmes , les CM2 ont passé la matinée au rythme 

du collège participant aux cours de mathématiques, français, histoire-

géographie et anglais. 

 

A midi : partage du repas à la cantine 

et découverte du self. 

 

L’après-midi : temps d’information 

sur la catéchèse, le règlement de dis-

cipline, le rôle du professeur principal 

et le fonctionnement du C.D.I. 

On se quitte après un goûter. 

La rentrée des 6èmes aura lieu le 28 août. 

Une autre journée consacrée aux 17 élèves de la section adaptée aura lieu 

au printemps. 

                                                                                                    Institution Sainte Marthe  - Pézenas  

UN SAMEDI PAS COMME LES AUTRES… 

DEVIENS CE QUE TU ES …. 

 

Le Samedi 17 Janvier a été Journée Portes ouvertes pour les inscrip-

tions dans l’établissement. 

Beaucoup de parents et de futurs élèves ont pu rencontrer l’équipe 

enseignante et éducative, visiter l’établissement, en découvrant les 

atouts de cet établissement moderne et récent.  

Des propositions pédagogiques variées, incluant les nouvelles techno-

logies, un accompagnement et un suivi de chaque élève, un intérêt por-

té à la personne dans toutes ses dimensions.  

 

Ce moment d’échanges et de présentation a été fort apprécié par l’

ensemble des partenaires, de la 6ème au Post-Bac. 

 

Un campus où il fait bon vivre et travailler, « des professeurs passionnés et passionnants... » (paroles de 

parents). 

                                                                                Campus St Joseph Pierre Rouge - Montferrier/Lez 



JUMELAGE AVEC LE LYCEE LORETO D’ADELAIDE     

 

Une quinzaine d’élèves du lycée s’est envolée mi-août pour 3 semaines en Australie. Au programme : inté-

gration scolaire, immersion en famille et découverte de « l’outback » australien… 

 

Outre la participation aux cours,, nos élèves ont ainsi pu prendre part à diverses activités et sorties et s’

immerger pleinement dans la culture australienne avec leurs familles d’accueil…. 

 

Les journées étaient rythmées par des cours et des activités de plein air (culture aborigène, spiritualité, 

travail d’équipe, poésie, faune et flore locales, géolo-

gie, randonnée…).  

 

Ce premier échange est une vraie réussite pour le ly-

cée et nos élèves et fut une expérience linguistique, 

culturelle et humaine particulièrement riche. Il importe 

également de souligner l ’accueil très chaleureux de 

nos amis australiens qui ont tout mis en œuvre pour 

nous recevoir dans les meilleures conditions possi-

bles, ainsi que le remarquable travail d’organisation… 

 

Prochaine étape : la venue des lycéennes australiennes 

et de leur directrice à La Grande Motte fin 2015. Nous serons ravis de les accueillir et de leur offrir, com-

me elles l ’ont merveilleusement fait, un séjour aussi riche en rencontres, échanges, souvenirs passés et... 

à venir !                                                                                    

                                                                                     Enseignants : M. Moskoteoc et M. Garde.  

                                                                                  Lycée La Merci Littoral - La Grande-Motte 

INFOS SITE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE HERAULT 

http://enseignementcatholique34.catholique.fr 

Nous vous invitons à découvrir :  

 

 Enseignement Moral et Civique : outils mis en place par le National (page Accueil) 

 Catéchèse  - Documents Pomme d’Api soleil et « Et qui donc est Dieu ? » 

 Documents Intériorité 


