
 JUIN 2018 
                                     ALTER ÉGAUX !  

 

Depuis Septembre 2016, les élèves de UPE2A-NSA du Collège 

Joffre (Montpellier) et les élèves de 4ème du Collège La Providence 

(Montpellier) se sont associés pour réfléchir ensemble sur les thé-

matiques de l’Egalité et de la Fraternité.   

 

Cette année, l’idée était d’appro-

fondir la rencontre. Aussi, sur le 

thème des 4 saisons, les élèves de chaque collège ont imaginé construire des 

boites représentant le quart d’une année pour ensuite exposer ces réalisations 

dans le PPCAM du Collège La Providence : le Plus Petit Centre d’Art de Mont-

pellier…  

 

Vendredi 25 mai 2018, les élèves des deux collèges se sont retrouvés à la Comé-

die du livre pour présenter le fruit de leur année de travail collaboratif, en se 

promettant de réitérer cette belle rencontre l’année prochaine !  

 

Sabine VANDEVOORDE, Chef d’établissement du Collège La Providence à Montpellier 

Une action sportive et humanitaire « concrète, empreinte d’émotion et de partage » 
 

En septembre 2017, trois enseignantes de l’école St Joseph de Servian qui partageaient des valeurs communes                 

autour de l’éducation, la solidarité et le sport ont fondé l’association « les Gazelles de St Jo », bien décidées à 

participer à la Sénégazelle 2018. 

Depuis, elles ont sensibilisé les élèves et parents de l’école à la solidarité et ont organisé de nombreuses mani-

festations, toujours très conviviales, afin de réunir les fonds nécessaires à leur projet et afin de collecter des 

fournitures scolaires destinés aux élèves Sénégalais pour leur donner les moyens 

d’accéder à l’enseignement. 

Elles se sont donc rendues sur le sol africain pour remettre les fournitures collec-

tées « dans les mains des élèves sénégalais ».  

De retour de leur aventure, elles ont invité les nombreuses personnes  qui ont participé à ce projet humanitaire 

afin de leur proposer un retour en images (photos et vidéos) sur l’aventure humaine qu’elles ont vécue et de les 

remercier pour leur soutien, leur dynamisme et leur participation.  

 

Les trois gazelles en profitent pour re-

mercier vivement les établissements qui 

se sont associés  à ce très beau projet …                  

        POUR LE PLUS GRAND BONHEUR  

           DES ÉCOLIERS SÉNÉGALAIS. 

                   



                                       VOYAGE À LOURDES 

C’est en Janvier que notre professeur de SVT, Madame Colineau, qui est APS de 

notre beau lycée qu'est Saint Joseph- Pierre Rouge à Montferrier sur Lez, nous 

distribue un  flyer. «De quoi parle-t-il?», d'un rassemblement de jeunes à Lourdes.  

Et là, gros éclats de rire de la part de tous les jeunes de la classe. On entend, «c'est 

pourri» , «ils croient vraiment qu'on va aller à Lourdes!! Et en plus pendant les 

vacances» . Pour faire comme tout le monde, je rigole mais une petite voix me dit 

«pourtant j'aimerais bien y aller» et j'ose demander à ma professeur le bulletin d'inscription. Ca y est, je suis 

inscrit, je suis content ….. Nous sommes le 14 avril, les vacances commencent et 

moi, je pars pour un pèlerinage à Lourdes. Il pleut, nous faisons connaissance avec 

des élèves du lycée Nevers. Dans le bus, l'ambiance monte avec à l'avant du bus les 

chants catholiques de l'aumônerie du Pic St Loup et à l'arrière les chants paillards 

de l'aumônerie de Ganges . 

Nous arrivons à Lourdes avec le soleil, c'est déjà un signe du Seigneur!!! et là le 

bonheur  commence avec des chants qui nous emmènent dans la foi du Seigneur.  

Le moment le plus émouvant de ce rassemblement fut la veillée aux flambeaux. 

Voir ces milliers de personnes en train de prier m'a fait pleurer. Le lendemain et le 

surlendemain des jeux, des visites, des chants, des prières et l'écoute d'un grand témoin. Tous ces jeunes unis 

dans cette religion d'Amour et de Paix est un grand espoir  pour le diocèse de Montpellier . C'est à notre géné-

ration de rénover notre église vieillissante en lui donnant un coup de «jeune», en lui montrant grâce à notre 

vivacité qu'elle n'ait pas peur du lendemain, en osant la proclamer sans gêne pour qu'elle soit fière de ses En-

fants. Je remercie tous les organisateurs de nous avoir offert ce merveilleux rassemblement et de nous avoir 

donner la possibilité de rencontrer d'autres jeunes catholiques du diocèse . 

Et maintenant je revendique et le dis haut et fort, Oui je suis allé à Lourdes, Oui j'ai chanté, Oui j'ai prié, Oui 

je me suis fait de nouveaux amis et Oui je me suis « éclaté » grâce à Jésus-Christ . MERCI 

     Un Elève de 1ere S, Lycée St Joseph- Pierre Rouge à Montferrier/Lez 

  Semaine de l’hygiène des mains pour les écoliers de Ste Jeanne d’Arc  

                          avec les Résidents de Montplaisir 

 

A l’occasion de la semaine de l’hygiène, les enfants de l’école viennent à la 

rencontre des résidents de la maison de retraite.  

Cette année, ce sont les élèves de la classe de CM 1 / CM 2 qui ont partagé par groupe de 3 ou 4, de mini-

ateliers très variés, proposés par les résidents eux-mêmes. Mémoricrobes, puzzles ciblant les endroits à risque 

comme les poignées de porte ou les rampes d’escalier ; des quizz ont suscité de nombreuses questions aux-

quelles a répondu l’infirmière référente Hygiène de l’établissement.   

 

Après un texte et des questions de compréhension, l’histoire de l’hygiène des mains a été mise en pratique : 

confection de gants en latex, jeux pour différencier lavage au savon et désinfection avec une solution hydro-

alcoolique. Les enfants à l’écoute et les résidents très impliqués ont rendu cet après-midi 

constructif. Ensemble, ils ont partagé des doigts de sorcière confection-

nés en atelier Pâtisserie par les résidents, la veille. 

Les élèves sont partis avec un tableau d’empreintes de tous les partici-

pants et des marques-pages. Une belle rencontre intergénérationnelle ! 

 

Ecole Ste Jeanne d’Arc à St Pargoire 

 


