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ASSOMPTION EN FÊTE !  VENDREDI 10 MARS  
 
L'école et le collège de l'Assomption ont souhaité, à leur manière, célébrer le bicente-
naire de la naissance de nos deux fondatrices : Sainte Marie Eugénie et Sœur Thérè-
se Emmanuel. Le thème général choisi : Ami(e)s pour la vie 
 
Il symbolise à lui tout seul la formidable amitié qui unissait Marie Eugénie et Thérèse 
Emmanuel, sans laquelle rien n'aurait pu être possible. 
 

Que d'efforts pour créer et accompagner les communautés, qu'elles appelaient "les ruches". 
Que d'efforts pour affirmer au-delà de nos frontières, la présence de ces ruches, au moyen de "barques" pour vo-
guer de pays en pays, de continent en continent. 
En 34 pays, dont 8 en Europe, 5 en Asie, 10 en Amérique et 11 en Afrique. Les religieuses de l'Assomption, environ 
1200, forment 170 communautés à travers le monde. 
 
Une éducation enracinée dans la culture locale… Riche de ses implantations missionnaires et culturelles, la 
congrégation poursuit sa vocation d’éducation et d’ouverture : collèges, centres de formation féminine, d’éducation 
professionnelle, de formation technique commerciale, de formation de jeunes, résidences universitaires, dispensai-
res, maisons de retraites spirituelles, maisons d’accueil, pastorale des indigènes, pastorale des migrants, travail 
œcuménique et dialogue interreligieux… 
 

Lors de cette journée, plusieurs activités étaient proposées aux élèves : Olym-

piades, Descente en rappel, Danse country, ..., Parcours santé, Jeux d’esprit, de 

réflexion, Célébrations avec le groupe lyonnais Aquero, Expression de tous les 

talents : spectacles chants et danses..., Temps de rassemblement pour hisser les 

voiles de la barque, Jeu de devinettes pour les élèves de l’école afin de constituer 

une phrase de Marie Eugénie. 
Ce fut une très belle journée ! 

Un temps de respiration nécessaire dans l'année scolaire  
pour les élèves et les adultes. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cet inoubliable bicentenaire. 
 

Franck SEGUY, Directeur général Assomption Montpellier 

LE CINÉMA S’INVITE AU SACRÉ-CŒUR  

Depuis plusieurs années, le cinéma fait partie intégrante du volet culturel du projet d’établissement. 

Cette année encore, le lycée Sacré-Cœur de Béziers a participé au dispositif « Lycéens au cinéma » mis en pla-

ce par la région Occitanie.  

En partenariat avec MonCiné Polygone Béziers, les 120 
élèves de Seconde ont eu la possibilité d’assister à trois pro-
jections.  

Cela a permis de traiter de grandes problématiques de 
société à travers la production cinématographique, comme 
avec Sans toit ni loi d’Agnés Varda ; l’histoire d’une jeune 
fille errante, trouvée morte de froid. 

L’objectif principal était de permettre à nos élèves d’ac-
quérir une culture, une ouverture sur le monde et sur les 

autres en découvrant des films qu’ils n’iraient pas voir d’eux-mêmes au cinéma : pari réussi.  

Jean-Michel Testa, Chef d’établissement du Lycée Le Sacré Cœur à Béziers 



FABRIQUER DES SUPPORTS POUR SMARTPHONES ET TABLETTES 
 

C'est une belle histoire de travail d'équipe que vivent quinze élèves de Troisième du Collège Fénelon de 
Béziers. L’an dernier, ils se sont portés volontaires pour faire partie de l'aventure : celle de créer de A à Z une 
mini-entreprise et d'y travailler durant leur année de 3ème. Sélectionnés par les deux professeurs de technolo-
gie, M. Mourgues et M. Sangénis, ils se retrouvent, depuis le mois de septembre, tous les vendredis, de 14 h à 16 
h, dans une salle mise à disposition pour démarrer et vivre leur aventure. 
 
Première étape : se partager les responsabilités au sein de l'entreprise : lettre de motivation, CV et après en-
tretien, tous les postes sont pourvus, de la directrice aux commerciaux, en passant par le directeur adjoint, le res-
ponsable administratif, les techniciens et autres postes nécessaires à la réussite du projet.  
 
Après réflexion, ils décident de fabriquer des supports pour téléphones portables et tablettes. Le défi est lan-
cé. Le nom de la mini-entreprise sera “1 Supportable”.  
 
Ces supports seront ensuite vendus 2 € aux élèves du col-
lège et à leurs familles. Les premières ventes ont eu lieu les 
28 et 30 mars, dans la cour.   
 
Vingt-quatre supports ont été réalisés (deux formes bien 
précises en carton, qui se clipsent) après des études techni-
ques, un schéma réalisé à l'aide d'un logiciel spécial, la for-
me et la découpe faites par une imprimante 3D...  
 
Autant de phases pour pouvoir présenter un produit qui 
fonctionne, léger, et pas cher (2 €). Les sourires étaient 
au rendez-vous.  
 
« C'est super, c'est complètement différent des cours traditionnels et c'est ce qui me plaît. On est en autono-
mie complète. Les profs sont là juste au cas où il y ait un souci », indique Léopold, le directeur adjoint. Et la direc-
trice, Maroua, d'ajouter : "On a l'impression d'être dans la vie réelle. Ici, pas de dispute, pas de tension, pas de 
prise de notes. On est une réelle équipe. Il faudrait un maximum de cours sur ce modèle-là !" 
           

Article paru dans le Midi Libre - 31/03/2017 

CONFÉRENCE SUR LA BIOÉTHIQUE 

Dans le cadre de l'éducation morale et civique, les élèves des Terminales générales et professionnelles du lycée 
ont travaillé cette année sur le thème de la bioéthique, en 

collaboration avec Mme Ciuraneta (documentaliste). 

Ils ont dans un premier temps préparé en classe des ques-
tions avec leurs professeurs de sciences (Mme Rondot, Mme 
Vincent, M. Merle et M. Porras). 

Ils ont assisté ensuite à une conférence-débat, le jeudi 2 mars 
2017. Pierre-Alexandre Gagnaire, chercheur en génétique des 
populations au CNRS (Institut des Sciences de l'Evolution de 
Montpellier) est venu répondre à leurs questions aux côtés de 
M. Taxi (professeur de philosophie) et de M. Durand-Lico 
(professeur d'histoire-géographie). 

Des thèmes très divers ont été abordés, tels que les OGM, le clonage, les dernières techniques de séquençage 
de l'ADN, l'utilisation des données génétiques ou encore la composition du comité international de bioéthique. 
 

Lycée La Merci Littoral - La Grande-Motte 


