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LA NOUVELLE ÉCOLE NOTRE-DAME A AGDE A ÉTÉ OFFICIELLEMENT INAUGURÉE  
 
 
A la rentrée 2016/2017, les élèves de l’école Notre-Dame ont déménagé dans 
leur nouvel établissement, construit à proximité du collège déjà existant, le 
long de la route de Sète. De nouveaux locaux qui ont été officiellement inaugurés 
vendredi 19 mai. 
 
Après une messe d’action de grâce, Chantal Devaux, Directrice diocésaine de l’En-

seignement Catholique, Dominique Saucerotte, Présidente de l’Organisme de Ges-

tion, Sophie Serra, Présidente de l'APEL (Association des Parents d'Elèves), Maïa 

Van Cao, Directrice de l’école Notre-Dame, Henriette Viala, Présidente honoraire 

de l'OGEC, et Monseigneur Pierre-Marie Carré, Archevêque du diocèse de Mont-

pellier ont tour à tour pris la parole.  

 
A la suite des discours, a eu lieu le couper de ruban, inaugurant officiellement 
la nouvelle école Notre-Dame.  
 

 CONCOURS : « FAITES DECOLLER VOS IDEES »  

 

Carla DUCASTEL, Inès GARCIA et Damien SIMON, élèves au Collège Ste 

Marthe à Pézenas, ont souhaité participer au concours « Faites décoller 

vos idées » en réalisant une vidéo, sur la journée de la Féminisation des 

métiers de l’Aéronautique du 17 mars dernier à laquelle ils ont participé. 

 

Voici ce que les élèves nous en disent : «  Nous avons été accueillies par 

les organisateurs à l’École supérieure des métiers de 

l'aéronautique ESMA à Mauguio puis nous avons rejoint 

l’amphithéâtre de l’ENAC où nous avons été reçues par M. Cheymol, l’Inspecteur d’académie. 

Tout d’abord, nous avons assisté à la présentation des filières, puis nous avons rencontré le per-

sonnel  et visité l’ENAC.  

Ensuite, nous avons visité les ateliers de Latécoère Aéroservices et ren-

contré des femmes mécaniciennes, motoristes, techniciennes en sellerie 

et elles ont répondu à nos questions.  

 

Nous avons également assisté à une Conférence “Féminisation des métiers” 

à l’amphithéâtre de l'ESMA Aviation Académy et M. Bravo nous a présen-

tées les filières de l’ESMA et nous avons visité les 

installations. 

 
Nous avons terminé notre journée par la visite de l’aérogare de l'aéroport suivi d’un bilan de 
la journée ».  

 
Participantes de cette journée : Carla DUCASTEL, Inès GARCIA  et Mme FARENC 

Collège Ste Marthe à Pézenas 



     JUBILÉ DE SAINTE GENEVIÈVE  
 
Le 20 mai, sous un soleil éclatant, 
l’école Ste Geneviève a fêté ses 50 
ans dans la joie des retrouvailles.  
 
Les festivités ont débuté la veille par 
un magnifique concert à la cathé-
drale de Maguelone.  
 

Accompagnés de musiciens, les élèves ont interprété un florilège de chansons sur le thème de l’éducation.  
 
A l’issue de la célébration eucharistique, les CM2 ont présenté une vidéo relatant avec originalité et humour, 
l’histoire de l’établissement et de tous ceux qui ont contribué à en faire ce qu’il est. Depuis 1967, l’environnement  a 
considérablement évolué, mais les convictions des fondatrices (Sœurs de l’Enfant Jésus) demeurent  au cœur des 
projets et rejoignent celles de l’Enseignement catholique du diocèse. 
 
Réunis autour d’un buffet, au son d’un orchestre de jazz, anciens et actuels membres de la Communauté éducative  
ont évoqué pêle-mêle les souvenirs heureux, l’évolution de l’école et les projets.  
Chacun a pu visiter les locaux rénovés.  
 
Les élèves ont exposé avec fierté les activités menées dans le cadre des 
projets : l’école au fil du temps ou l’école ici et ailleurs. Ils ont également réservé 
aux invités la surprise d’un flash mob.  
 
C’est une certitude, Sainte Geneviève n’oublie rien de son histoire et reste 
résolument tournée vers l’espérance de l’avenir. Monseigneur Carré a parfai-
tement résumé cela en rappelant que l’on se doit de donner à chaque élève 
des racines et des ailes. 
 

Encore un immense merci à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette belle fête.  

Marie Buissière, Chef d’établissement de l’école Ste Geneviève à Montpellier 

LE RENDEZ-VOUS DU VENDREDI DE LA FRATERNITÉ 
 
Les élèves des écoles La Présentation / St Joseph, site de Ganges et site de Cazihac et ainsi que ceux du 
Collège La Présentation se sont rassemblés pour le rendez-vous de la Fraternité. 
  
Ils ont mis des mots sur le sens de la Fraternité sur des banderoles qui orneront la cour de récréation. En voici 
une présentation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maryline Poropane, Ecole La Présentation / St Joseph à Ganges 


