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      LA FLOTTILLE 28F S’ASSOCIE AU 300ÈME ANNIVERSAIRE 

 

 La Ville de Béziers est jumelée depuis plusieurs années avec la 

Flottille 28F de la Marine Nationale basée en Bretagne à Lann-

Bihoué. Dans le cadre de ce jumelage, la classe de CM2 du PIC 

La Salle, assure une correspondance avec les pilotes de cette 

Flottille. Frédéric BIRLING l’enseignant de cette classe anime 

cette relation avec dynamisme et inventivité. 

 

Tous les ans, les pilotes viennent à Béziers pour les commé-

morations du 11 Novembre et du 8 Mai. C’est l’occasion pour les CM2 d’aller les accueillir et de leur 

proposer des activités en commun. Il y a eu, selon les années des visites de Béziers, des goûters, des 

jeux. Cette année, Frédéric BIRLING avait organisé un escape game dans l’école pour les élèves et les pi-

lotes. 

 

C’est une merveilleuse occasion, pour les plus jeunes de recevoir des témoignages de professionnels 

engagés, qui croient en leur mission. Pour les pilotes, ils se disent plus que remerciés par l’affection 

des enfants. 

 

Lors de l’accueil des pilotes à l’aéroport de Béziers, les pilotes se sont associés à notre commémoration 

du 300ème anniversaire de la mort de Jean-Baptiste de La Salle devant leur avion Xingu. 

 

Ecole PIC La Salle à Béziers 

Lors d’une pause repas de midi, l’ensemble des 62 élèves participants aux 

ateliers des Arts de la Scène, se sont tous retrouvés, avec leurs profes-

seurs pour une représentation-bilan.  

 

Cela a permis de constater l’avancée du travail réalisé et de coordonner 

les différents «tableaux» qui illustreront le thème choisi : « Esclave(s)…à tra-

vers les Temps». 

 

Le groupe « création décors et animation visuelle » a présenté son travail dans la salle d’arts plas-

tiques. Le groupe « régie son lumière et communication » travaille en deuxième phase, selon les 

besoins des autres groupes. 



CAPESTANG : UNE BELLE JOURNÉE DE PARTAGE ET DE SOLIDARI-

TÉ ENTRE LES ÉLÈVES DU LYCÉE LES BUISSONNETS ET LES FAMILLES 

DE LA CIMADE 

Un des axes du dossier Occi’tAvenir, accepté par la ré-

gion Occitanie, consistait en l’organisation d’une action 

de solidarité. C’est dans ce cadre qu’un groupe d’élèves 

de terminale Bac Pro SAPAT a organisé une journée soli-

daire en faveur des familles de la Cimade de Béziers 

(association de solidarité active en faveur des migrants et des réfugiés). 

Dès Septembre, plusieurs rencontres ont été organisées afin de faire connaissance avec les familles qui 

y vivent, en lien avec la présidente de l’association afin de faciliter les échanges, à cause de la barrière de 

la langue. Le programme de la journée a ainsi été établi : des animations pour les enfants, un atelier 

culinaire, « recettes d’ici et d’ailleurs » afin de servir un « repas du monde » à tout le lycée, et une 

visite de Capestang. 

Le 12 avril, 21 personnes de la Cimade ont répondu présent, dont 5 enfants. Accompagnés de 3 bé-

névoles, tous se sont retrouvés au lycée Les Buissonnets . Après un temps d’accueil autour d’un petit dé-

jeuner, une promenade a été organisée pour les uns le long du canal du midi avec une visite de la 

barque de Poste de Robert Mornais. Une dizaine d’autres personnes se sont retrouvées dans la cuisine 

pédagogique du lycée, aidées par des membres du personnel et des élèves qui se sont spontanément 

portés volontaires pour aider à relever le challenge du repas solidaire. 

A l’heure du repas, environ 150 personnes ont ainsi pris place dans le gymnase transformé en salle de 

restauration ; les 4ème avaient en amont préparé la décoration des tables, et les 3ème créé un planis-

phère sur les pays d’origine des migrants : Albanie, Afghanistan, Maroc, Arménie, Biélorussie,…. Les 

2ndes ont assuré le service du repas et c’est dans une ambiance chaleureuse que tous ont savouré 

des plats venant du monde entier. Au dessert, Chloé, Marion, Virginie, Elisa, les élèves porteuses du 

projet, ont proposé une danse sévillane. 

Une belle rencontre qui, espérons-le, contribuera à changer le regard sur ces femmes et ces 

hommes qui ont rejoint notre pays en espérant y trouver une vie meilleure pour eux et leurs en-

fants. Un grand merci à l’ensemble de la communauté éducative qui s’est mobilisée pour faire de 

cette journée une réussite. 

Lycée Les Buissonnets à Capestang 

                                          TU L’AS VU TULALU ? 

Sur une semaine, à chaque heure de l'après-midi, les collégiens, les profes-

seurs  et les lycéens, ont inauguré ce temps calme, consacré à la lecture papier 

d'un support de lecture de leur choix.  

"Temps de repos", "temps qui permettait de rentrer ensuite paisiblement  dans la 

séance de cours", "temps qui permettait de finir le livre entamé à la maison", de ne "pas faire de Maths 

pendant 10 minutes", temps chouette de l'avis de la majorité, professeurs y compris ! 

Temps que l'on aurait bien prolongé... 

Dans les classes, où certains ont lu à voix haute, partagé leurs écrits lus aux autres, au CDI, allongés sur des 

plaids avec coussin, dans les salles de cours où l'on entendait les mouches lire elles aussi, la lecture s'est 

déclinée sous différents aspects , y compris sous celle,  ludique, des Bookfaces ! 

Cette semaine est amenée à évoluer pour susciter plus d'adhésion et de plaisir. Les mots ne doivent faire peur à 

personne.  

France Landais, référent Culture -  Collège/Lycée St Joseph Pierre Rouge à Montferrier/Lez 


