
 FEVRIER 2018 
                                           "DES LYCÉENS ET DES RÊVES"  
 
Le lycée La Trinité à Béziers s'évade hors les murs et organise une exposition pho-
tos dans le hall de la Mairie de Béziers du 9 février au 9 mars 2018.  
Les clichés ont été pris lors des deux excursions en Occitanie à Arles et à Carcas-
sonne organisées dans le cadre du premier échange avec le lycée de Madrid Cole-
gio Highlands El Encinar mis en place par Mmes Revol (enseignante) et Cardona 
(vie scolaire).  
Ce sont les élèves de première participant au projet accompagnés par leurs corres-
pondants espagnols que se sont improvisés photographes sur le thème du Projet 
Fédérateur Culturel choisi par les lycéens pour l'année scolaire 2017/2018.  
Le résultat de cette chasse aux images se révèle sur papier glacé digne des meil-

leurs clichés de photojournalisme tour à tour onirique, ironique, tendre ou contemplatif. Le jour du vernissage, per-
sonne ne manquait à l'appel des élèves et leurs familles à la direction de La Trinité, Mme Depoués et Monsieur La-
moureux en présence de Monsieur Iglesias, Président de la Colonie es-
pagnole qui multiplie les projets de partenariat avec le lycée et de Mon-
sieur Ménard, le Maire de Béziers avec son équipe culturelle.  
 
Cette exposition est itinérante puisqu'elle prendra ses quartiers dans 
notre lycée au troisième trimestre de l'année afin de faire vivre l'art dans 
le quotidien d'un établissement du secondaire.  
Cette réalisation entre dans le cadre du Projet Culturel Fédérateur Struc-
turant de notre établissement qui a pour thème cette année "Des ly-
céens et des rêves".  
                 
                  Les organisatrices de l'exposition, Mmes Revol et Cardona 

          INAUGURATION DE LA SALLE DE MOTRICITE  
                   A L’ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
 

Le 16 février 2018 sera une date qui comptera dans la longue histoire de l’école 
Sainte Jeanne d’Arc de Saint-André de Sangonis. En effet nombreux sont ceux qui 
sont venus assister à l’inauguration de la salle de motricité en présente de Monsei-
gneur CARRE, de Monsieur Jean-Pierre GABAUDAN Maire de Saint-André de San-
gonis, de Madame DEVAUX  Directrice diocésaine, de Monsieur CABRILLAC repré-

sentant la Fondation Saint-Matthieu, de Madame Magali CHOLLET chef d’établissement, de Madame Céline VAS-
SEUR présidente de l’APEL, de Madame Elodie SANCHEZ  vice-présidente de l’APEL et de Madame BESSIERE 
présidente de l’OGEC. 
 
Tous les intervenants se sont accordés pour souligner l’importance d’une telle salle dans l’école afin de permettre 
aux enfants de découvrir les possibilités physiques du corps humain pour 
aboutir à l’idéal c’est-à-dire à « mens sana in corpore sano » (une âme saine 
dans un corps sain). 
 
La Présidente de l’OGEC a conclu son discours par cette phrase de Platon 
« L’éducation n’est pas autre chose que l’art de conduire les enfants vers la 
droite raison ; son devoir est de fortifier le corps autant qu’il se peut et de 
mener l’âme à son plus haut degré de perfection ». 
 
Les discussions se sont poursuivies autour d’un buffet bien garni préparé par 
les membres de l’OGEC avec de délicieuses oreillettes confectionnées par 
les amicalistes de l’Ecole Sainte Jeanne d’Arc. 

       Jeanne BESSIERE, Présidente de l’OGEC Ecole Ste 

Jeanne d’Arc à St André de Sangonis 



                                           RÉSISTER, C’EST EXISTER 
 
Dans le cadre de l’EPI « Résister c’est Exister » devoir de mémoire, les enseignants 
de Français, Histoire, Education Morale et Civique, et Arts Plastiques du Collège St 
Roch ont préparé la visite du Camp des Milles pour les élèves de 3ème . 
 
Après le temps des visites et d’ateliers sur place, le travail s’est poursuivi en classe. 
Les élèves ont rédigé un carnet, avec leurs impressions, un compte rendu, 
des articles, des photos. Vous trouverez, ci-après, des extraits de leurs carnets. 
Merci à eux. 

 
« Entre Aix-en-Provence et Marseille se trouve le site-mémorial du camp des Milles. Inauguré le 10 sep-
tembre 2012, c’est aujourd’hui un musée d’histoire et un lieu de mémoire préservé, ouvert au public. Il permet 
de transmettre l’histoire d’un lieu qui, de 1939 à 1942, a vu l’internement de plus de 10 000 hommes, femmes 
et enfants originaires de 38 pays et la déportation de plus de 2000 hommes, femmes et enfants juifs de ce 
camp vers le camp d’extermination d’Auschwitz Birkenau en Pologne. » C M 
 
« Cette visite du camp des Milles a été un moment important et troublant à la fois. J’ai ressenti le vrai enjeu de 
tout ce qu’on avait dit en cours. J’ai pu poser mon propre regard sur cette période tragique. Lors de la visite, 
j’ai ressenti un froid à la fois physique et mental. Voir les conditions de vie a modifié ma vision sur ce sujet.  
Ce lieu est là pour que notre génération et les futures ne fassent pas les mêmes erreurs. Le camp des Milles 
et les autres doivent rester ouverts au public et conservés afin de nous rappeler les tragédies commises par 
les humains dans le passé.» M D 
 
« Le Camp des Milles n’est pas qu’un camp « souvenir », c’est aussi un « musée innovant pour comprendre 
et agir au présent contre les intolérances». Une belle occasion de réfléchir... Et nous qu’aurions-nous fait, 
que ferions-nous ? Que faisons-nous aujourd’hui ? Un grand merci aux professeurs qui ont préparé, accom-
pagné et piloté cet EPI. » 

    Témoignages du Collège St Roch à Montpellier 

                                CARNAVAL ES ARRIVAT  
 
Pour Mardi-gras, l'ensemble des élèves de l'école Notre Dame-
Saint Pierre à Béziers ont accueilli sa majesté Égoïstix dans 
leur farandole.  
 
 Tous étaient déguisés, qui en licorne ou en princesse ? Même 
les enseignants avaient revêtu leurs costumes de gaulois en 
l'honneur du monarque de carnaval. 
 
Toutes les classes ont défilé devant ce roi égoïste pour lui 
montrer comment il pouvait se faire proche des autres.  

 
L'après-midi a pris fin après le goûter offert par les parents, dans une sarabande endiablée mêlant toutes les classes 
et tous les âges. 
 
Quelle journée !             
 

                                               Madame Hélène Castelle, chef d’établissement                                              


