
 DECEMBRE 2017 
LA SÉNÉGAZELLE SE PRÉPARE À ST JOSEPH À SERVIAN 

 
Valérie, Marjolaine et Caroline, professeurs des écoles à l’école 
Saint Joseph de Servian, se sont lancées le défi de participer en 
février 2018 à « la Sénégazelle », une épreuve de course à pied asso-
ciée à une action humanitaire à destination des enfants du Sénégal. 
Chaque gazelle doit apporter un colis de 35 kg de fournitures 

scolaires qu’elles remettront directement aux écoliers sénégalais. 
 
Ces trois enseignantes partagent leur aventure avec leurs élèves qu’elles sensibilisent aux valeurs de 
solidarité, d’entraide, d’acceptation des différences. Ils ont découvert la culture africaine, ont déjà 
apporté des cahiers, des crayons, des stylos… pour remplir « le cartable des gazelles » et ils 
vont fabriquer des jeux que leurs maîtresses porteront dans les écoles.  
 
Dans le cadre de leur projet, elles ont organisé une matinée familiale, sportive et conviviale avec 
les élèves et leurs parents. Cette manifestation s’est déroulée au stade municipal de Servian et a 
remporté un franc succès. C’est dans une ambiance très sympathique que les différentes courses 
par cycle se sont déroulées, notamment le relais familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres établissements du secteur soutiennent leur projet pour les aider à finaliser leur projet. 
Merci à eux !  

URGENCE ANTILLES 
 
               Nous avons mobilisé les élèves de l'école Saint Pierre pour participer à  
               l’opération   "Urgences Antilles" proposée par le SGEC. 
 
               Dans chaque classe, les élèves ont cuisiné des gâteaux  
                                      secs qui ont été vendus aux familles à la sortie de  
               l'école. 
 
 
 
 
 
 
Nous avons ainsi récolté 254 euros qui ont été reversés pour venir en aide aux sinistrés.  

Ecole St Pierre à Sète 



SOLIDAIRES DES ENFANTS VICTIMES DE LA FAIM DANS LE MONDE EN DESSIN !  
COLLÈGE ST ROCH À MONTPELLIER 

 
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, en Novembre 
dernier, les élèves de 6ème ont :  
 En Enseignement Moral et Civique, dans un premier temps, regardé 
un film qui expliquait le problème de la faim dans le monde, et compris les mis-
sions d’interventions d’Action Contre la Faim.  

 En Arts plastiques, dans un deuxième temps, participé à un atelier de décoration de cartes pos-
tales.  

 Dans un troisième temps, ils ont acheté ou proposé à leur entourage d’acheter leur carte au 
profit d’Action Contre la Faim.  

 
Je félicite tous les élèves de Sixième qui ont créé de su-
perbes cartes pour les enfants sous-nutris et leur implication 
dans la récolte des fonds. Merci également aux parents 
d’avoir soutenu cette action à travers leurs enfants. 
Merci également à l’établissement d’avoir encouragé ce pro-
jet.  
BRAVO : Nous avons récolté 821 €, sachant que le 
prix d’un lot de 24 sachets de pâtes de cacahuètes et 
de vitamines est de 6 €…  

Elsa DORY Professeur d’Arts Plastiques et E.M.C.  
 
Pour en savoir plus : www.actioncontrelafaim.org  

                
                   UN DESSIN contre la FAIM 

LA SESSION 2017 DE L’UNEAP À MONTPELLIER 
 
L’Union Nationale de l’Enseignement Agricole Privé est l’organisation professionnelle qui fédère les 
chefs d’établissement de l’Enseignement Agricole Catholique. L’UNEAP a tenu sa session annuelle à 
Montpellier du 25 au 28 octobre 2017, après celle de Guyane l’an dernier et avant celle de Nor-
mandie l’année prochaine, la transition climatique se fait progressivement. 
La thématique de la session de Montpellier concernait « la formation continue des personnels », per-
sonnels tant de droit privé que de droit public. 

Outre les différentes interventions autour des obligations légales 
en matière de formation professionnelle et les nouvelles modali-
tés de financement, les quelques 200 participants de la ses-
sion ont témoigné de leur conviction que la formation continue est 
un moyen indispensable de la promotion de la personne au sein de 
nos établissements. 

La session s’est finie par l’accueil du Directeur Général de l’enseignement du ministère de l’agriculture 
avec lequel un échange cordial mais ferme a porté sur le financement de nos établissements. 


