
 JUILLET 2018 
ST PARGOIRE : ECOLE JULES FERRY  

ET ECOLE STE JEANNE D'ARC  

REUNIES AUTOUR DU SPORT 

  

Vendredi 18 mai, ce sont 203 élèves qui se 

sont réunis sur l'ancien stade pour parta-

ger un moment de sport et d'amitié. 

 

Mme Romeu , Directrice de l'école Jeanne d'Arc a organisé cette après-midi 

sportive.  

Les enseignants des 2 écoles ont dirigé les jeux et des parents d'élèves bé-

névoles ont aidé au bon déroulement de cette journée. 

 

Les élèves des deux écoles étaient mélangés, ont joué ensemble. Entraide, 

efforts mais surtout rires et joie ont été de la partie. 

 

Chaque élève a reçu un diplôme comme récompense. 

  

Bravo pour cette journée de partage et d'amitié qui s'est achevée par un 

goûter....Une belle expérience à renouveler. 

 

Anne Romeu, Chef d’établissement 

 

 

EXERCICE D’ÉVACUATION INCENDIE 

ECOLE CHARLES DE FOUCAULD BÉZIERS 

 

Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 

mardi 12 juin vers 9h40 à l’école Charles de Fou-

cauld en présence des pompiers de Béziers. Tous 

les élèves sont sortis au point de rassemblement, 

et 

les pompiers ont cherché d’éventuelles vic-

times. Deux élèves ont joué le rôle de victime 

et ils ont été retrouvés.  

Cela a permis d’évaluer les pompiers en forma-

tion et d’effectuer un bilan avec l’équipe ensei-

gnante et le Directeur, Mr Martinon. 

Nous remercions Mr Galinier, sapeur-pompier 

qui a organisé cet exercice.   



 

                    RENCONTRE INTER-SITES 

                            A CAZILHAC 

 

La 3ème journée de rencontre Inter-sites a eu 

lieu ce vendredi 25 mai à Cazilhac.  

 

Cette journée sportive et ludique, toujours pla-

cée sous le signe de l 'Alliance, ont ravi petis et 

grands de Ganges et de Cazilhac.  

 

 

 

Merci à vous tous de cette belle participation.  

 

Mme Poropane, Chef d’établissement, Ecole La 

Présentation / St Joseph 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

 

Dans le cadre des commémorations de la Seconde guerre mondiale, Mesdames Lesueur et Libou-

rel, enseignantes en CM, présentent aux élèves une exposition dans l’établissement durant le mois 

de Juin « Les Juifs de France dans la Shoah ». L’exposition retrace en une vingtaine de panneaux 

les étapes importantes ayant conduit au pire génocide de l’humanité. 

 

Mme Edith Moskovic, une enfant dans la tour-

mente de la Shoah, est venue témoigner de son        

histoire, intervention poignante et émouvante. 

 

 

Le temps passe mais nous ne devons pas nous soustraire à 

notre devoir de mémoire. 

C’est aussi le rôle de nos établissements de rappeler à tous les élèves la nécessité de prévenir et 

combattre le totalitarisme quel qu’il soit 

 

Mme Riera, Chef d’établissement de l’Ecole St François d’Assise à Montpellier 
 


