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CLASSES CHANTANTES : LA MUSIQUE DU SAVOIR-VIVRE 
ENSEMBLE AUX VERTUS PÉDAGOGIQUES 

 
Professeur d’Education musicale, M Caïzac 
occupe aujourd’hui un rôle pivot entre l’école 
et le collège PIC La Salle à Béziers.  
 
Pour créer du lien entre les plus jeunes et leurs 
« grands frères » et pour rendre plus souple le 
passage d’une rive à l’autre, il lui a été confié 
une tâche digne d’un premier de cordée !  

Sa mission ? Créer une chorale rassemblant des élèves du CM 2 à la 3ème. Un attelage qui se réunit une fois 
par semaine à l’heure du déjeuner, pour répéter le spectacle annuel donné en Juin, la veille des vacances. 
 
Cela fait maintenant sept ans que l’enseignant prend chaque année son bâton de pèlerin pour convaincre le 
plus grand nombre de répondre à l’appel afin de partager une aventure musicale mais aussi humaine. 
 
Le défi, sans note ni bons points à la clé, ne manque pas de panache et les aspirants chanteurs ne s’y trompent 
pas. Une quarantaine de candidats, dont une dizaine de nouveaux, acceptent chaque année de relever le chal-
lenge. 
« Je travaille en étroite collaboration avec les autres professeurs et ce sont eux qui bien souvent me pro-
posent les chants qui feront l’objet de l’atelier » nous confie-t-il. 
Au programme cette année, les chansons sur l’école d’Yves Duteil. 
 
Un beau projet aux mille vertus. Chanter, c’est écouter les autres, chanter donne confiance en soi, c’est 
travailler la concentration. 
La musique est un moyen d’accéder à la culture et à une plus grande ouverture sur le monde ! 
 

Ecole et Collège PIC La Salle à Béziers 

COMMENT ÉGAYER UNE CAGE D’ESCALIER ? 
 
Les tables de multiplication dans les cages d’esca-
lier ont apporté de la couleur à cet espace peu mis en 
valeur. 
L’idée vient d’une enseignante de mathématiques 
après avoir vu un reportage cet été. Contact est pris 
avec un atelier de communication local et la pose est 
effectuée aux vacances de Toussaint. 
 
Les élèves ont accueilli cette initiative avec beau-
coup de sourire et une pointe d’ironie. Les parents 
et les visiteurs trouvent l’idée originale et amusante. 

 

L’histoire dira si les élèves connaitront mieux leurs tables à la fin de l’année ! 

                                         Collège La Présentation — Ganges 



CLASSE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ GLOBALE : UNE PREMIÈRE POUR LA GENDARMERIE DE LANGUEDOC-ROUSSILLON  
 
 

Le général Jean-Valéry Lettermann, Commandant adjoint 
la région de Gendarmerie d’Occitanie, commandant le grou-
pement de gendarmerie départementale de l’Hérault et 
Mme Sabine Vandevoorde, directrice du Collège La Provi-
dence à MONTPELLIER, ont signé aujourd’hui une conven-
tion de partenariat dans le cadre de la mise en place 
d’une classe de défense et de sécurité globale. 
 
Cette démarche vise, à travers un projet sur l’histoire pas-
sée qui concourra à certains prix, à promouvoir auprès 
d’élèves volontaires de plusieurs classes de 3ème, les no-
tions d’engagement, de cohésion et de résilience natio-
nales. 
Il s’agira pour ces jeunes de recenser les noms des gen-

darmes de Languedoc-Roussillon morts lors de la première guerre mondiale et de retracer leur vie. 
 
Par ce partenariat, la gendarmerie participe au développement du lien armées-nation et jeunesse, pro-
meut le métier de gendarme et son action au quotidien. 
 
Dans le cadre du programme pédagogique établi sur l’année sco-
laire, une délégation d’officiers ou de sous-officiers du groupe-
ment de gendarmerie départementale de l’Hérault animera plu-
sieurs interventions au profit du groupe d’élèves qui bénéficie-
ra également de visite d’unités. 
 
En découvrant un milieu professionnel si caractéristique, les 
jeunes auront l’opportunité d’élargir leurs horizons mais aussi 
de pointer les contraintes et les réalités professionnelles. 
 
Une belle expérience pédagogique et humaine à venir.  
 

Mme Vandevoorde, Chef d’établissement du Collège  
La Providence à Montpellier 

        Les contes des Mille et Une nuits 

 

Pour clôturer le trimestre et la séquence 
sur les contes des Mille et une nuits, après 
avoir reçu un conférencier connaisseur de l’Irak 
actuel, il convenait de se retrouver autour 
d'un temps de découverte de ce qui fait lien : 

la gourmandise! 

Piochant dans les contes orientaux mais aussi 
dans le sucre, le miel et la farine, nos jeunes 
lecteurs se sont transformés en cuisiniers, 
pour apporter, chacun de quoi déguster un 

repas oriental. 

Ils ont parfaitement organisé cette rencontre et chacun a pu découvrir les cornes de gazelle, les cigares au miel  et 
autres délices, sucrés et salés , arrosés d'un bon thé à la menthe  fraîche ! 

Au-delà de ce temps gastronomique, l'enjeu est celui de faire se rencontrer les cultures et de construire un dialogue 

inter religieux, bigrement appétissant ! 

Merci encore à tous les cuisiniers ! 

F. Landais, professeur de Français 
Collège St Joseph Pierre Rouge à Montferrier / Lez 


