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« PUISSE TON ESPOIR FAIRE NAÎTRE UN RÊVE  

DANS LA VIE DE CHACUN » 

 

Pour la fête de l’Epiphanie, l’ensemble scolaire St Guilhem 

a célébré en l’église St Paul, un temps de partage, autour des 

différentes crèches réalisées.  

 

En effet, avant les vacances, les classes de 6° et 5° ont réali-

sé des crèches de continents différents et la classe de 2° 

en a dessiné une plus « actuelle ». Toutes ces crèches ont 

été exposées et les jeunes ont pu exprimer quel senti-

ment, quel sens leur évoque aujourd’hui une crèche.  

Leurs ressentis ont été écrits pour réaliser de belles décorations apportées à l’église. 

 

Les lycéens ont eu à réfléchir à quel « cadeau » symbolique, ils auraient aimé apporter à l’enfant 

Jésus. Sur le modèle des mages, ceux choisissant l’or, ont offert ce qu’ils ont de meilleurs en eux ; ceux 

choisissant la myrrhe, ont offert ce qui est important dans leur vie aujourd’hui, et enfin ceux choisissant 

l’encens ont offert une prière. 

 

Tous ces écrits ont fait passer un message : La crèche nous 

rappelle que Dieu est venu bébé pour être plus proche 

de nous, qui que nous soyons, d’où nous venons… elle 

réunit les croyants. 

 

Cette prière écrite par les lycéens synthétise toute l’am-

biance de cette rencontre : « Aide-nous à supporter et sur-

monter les choses du quotidien.  

Merci de nous remplir de ta sagesse afin de discerner les grâ-

ces que tu nous donnes. 

Pour Toi, mon Dieu, lumière du monde, puisse ton espoir faire 

naître un rêve dans la vie de chacun. » 

 

Dominique Lejrhoul, Animatrice en Pastorale - Collège/Lycée St Guilhem à Clermont l’Hérault 

                        "LECTURES D'ADO" 

 

Dans le cadre du cours de français de Mme Lucas et 

Mme Lagabbe, les élèves de Seconde 1 et ASSP ont par-

ticipé à l'enregistrement d'une émission de radio intitu-

lée "Lectures d'ado".  

 

Outre le plaisir de partager une expérience originale, cer-

tains élèves ont pu s'exprimer au micro et répondre aux ques-

tions du chroniqueur sur les livres qu'ils avaient choisis en classe. Les élèves ont ainsi évoqué 

les œuvres de Villeminot, Khadra, John Green, Day et Rufin.  

 

Vous pourrez les entendre sur les ondes de la radio RCF, 98.3, lors d'une première émission le 

jeudi 4 mai à 18h30, rediffusée le samedi 6 mai à 9h30 puis lors d'une seconde émission le jeudi 18 

mai à 18h30, en rediffusion le samedi 20 mai à 9h30.  

 

Lycée La Merci Littoral - La Grande-Motte 



      

CONCOURS DE PLAIDOIRIES DES LYCÉENS POUR LES DROITS DE L’HOMME  

 

Valentin PORTES, élève de 1e S au Lycée la Trinité à Béziers a 

remporté le Prix de l’Engagement citoyen du concours de plaidoi-

ries des lycéens pour les droits de l’homme, organisé depuis 20 ans 

par le Mémorial de Caen. 

 

Avec sa plaidoirie intitulée « Pourquoi ils arrivent ? », Valentin 

avait remporté le 7 décembre dernier la sélection régionale du 

concours à la faculté de droit de Toulouse.  

 

Edie BRIDGE, élève de Terminale ES se plaçait, quant à elle, à la 3e 

place de cette finale régionale avec une plaidoirie portant sur les 

discours haineux des hommes politiques suite au Brexit. 

 

Valentin a donc représenté l’Occitanie le 27 janvier dernier lors 

de la finale nationale.  

 

 

Il a plaidé avec conviction le sort des Erythréens en 

suivant le périple de deux jeunes gens Emebet et Esti-

fanos qui ont dû s’exiler pour « s’échapper de ce goulag 

à ciel ouvert » qu’est l’Erythrée. 

 

Avec brio, émotion et enthousiasme, en utilisant 

des arguments précis et percutants, Valentin a su 

expliquer pourquoi ces migrants arrivent. 

 

       Toutes nos félicitations à ces brillants orateurs ! 

 

 Mme Depoues—Chef d’établissement                                        De gauche à droite : Edie BRIGE - Anne JOUVENEL;  

 Lycée La Trinité à Béziers                                                                    professeur documentaliste, coach de Valentin  -  

                                                                                                         Valentin PORTES -Mme DEPOUES - Marie-Héléne  

                                                                                                         EMBOULAS: professeur d'Histoire-Géographie,  

                                                                                                         coach de Valentin 

 

           JOURNÉES REMUE-MÉNINGES « FAITES DES MATHS » 

 

Ả l’initiative de l’équipe Enseignante, les enfants ont vécu deux jour-

nées sans cartable : leurs seuls outils : capacité  d’analyse, raison-

nement, déduction, concertations entre pairs et travail en équipe. 

 

Répartis en groupe et non plus en classe, les élèves ont pu se retrou-

ver autour de multiples situations de jeux : énigmes à résoudre, cal-

culs de toutes sortes, lotos, parcours diversifiés…… 

 

Apprendre en s’amusant et réinvestir ses connaissan-

ces en dehors du cahier et de la fiche contrôle tels étaient 

nos objectifs. 

Pour clore ce temps fort, les élèves ont tous reçu un di-

plôme attestant de leur implication et de leurs réussi-

tes. 

 

Un grand merci à l’Equipe Enseignante pour son investisse-

ment ainsi qu’aux parents qui se sont montrés très investis 

pour accompagner les différents groupes dans les ateliers 

proposés.  

                 Extrait du site de l’Ecole St Jean Baptiste de La Salle à Montpellier 


