
 NOVEMBRE 2018 
L’ECOLE SAINTE BERNADETTE AU SECOURS DES SINISTRÉS 

 

Suite aux intempéries qui frappaient nos voisins de l'Aude, et devant les terribles dégâts causés 
par la montée des eaux, les élèves de l'école avaient décidé de venir en aide aux sinistrés. 
 

Une collecte de vêtements et de 
jouets a été réalisée dans toutes 
les familles et c'est très fièrement 
que chaque enfant est venu ap-
porter sa participation à cette 
aide humanitaire. Petits et grands 
tenaient absolument à sensibiliser 
leurs proches afin que la collecte 
ne se résume pas en colline mais 
en une véritable montagne de se-
cours. Ainsi a été mise en pra-
tique la charité chrétienne, une 
des bases de l'Enseignement Ca-
tholique.  
 
Quel bel accueil la directrice de 

l’école a reçu ce mercredi 14 novembre lors du dépôt de l’ensemble des dons à la Protection 
Civile de l’Aude.  
 
Tous les effets récoltés partiront demain pour les plus démunis. Après avoir été sensibilisés par 
cette catastrophe, les enfants de l’école ont bien mis en pratique l'entraide, le secours 
ainsi qu'une très bonne part d'altruisme. BRAVO DONC À TOUS les élèves de Saint Bernadette 
sans oublier l'équipe éducative. 
 

Lucile SERRES, Chef d’étab. Ecole Ste Bernadette à Cazouls-les-Béziers 

PARCOURS D'ENGAGEMENT  
 
« Et si en fait actuellement, on avait déjà toutes les solutions dans  notre 
quotidien pour changer le monde à notre échelle » - Julien  Vidal, auteur 
de l'ouvrage « Ca commence par moi ».  
Le lycée propose de nouveau cette année à toutes les classes de  s'en-
gager. S'engager dans un parcours caritatif, spirituel, citoyen, culturel... 
Les propositions sont nombreuses !  
 
Après avoir échangé avec nos élèves délégués, nous souhaitons agir  cette année dans un élan 
d'écologie intégrale. Inspiré par la démarche de l'auteur Julien Vidal, notre thème  fédérateur est  
« ça commence par nous ».  
 
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, Chloé Delseny,  animatrice en parcours d'engagement, 
rencontre chaque classe pour lui présenter une vidéo et l'inviter à l'engagement.  
 

Lycée Notre Dame de La Merci à Montpellier 



          L’ÉCOLE SAINT JOSEPH S’ENGAGE  
                       POUR LA PAIX 
 
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice, les 
enseignants de l’Ecole Saint Joseph de Ser-
vian ont souhaité sensibiliser l’ensemble de 
leurs élèves sur les méfaits et consé-
quences de la guerre et se sont engagés à 
participer à l’exposition, organisée par la 

municipalité. 

Pour cette exposition, ils ont réalisé des œuvres collectives de la PS au CM2 en accentuant leur travail 
sur la paix : Ils ont réalisé une photo panoramique en représentant le mot PAIX avec leur corps, ils ont 
réalisé une maquette représentant un village et un champ de ba-
taille durant la guerre et ils ont dessiné avec leur empreinte de main 
une grande colombe de la paix. 

Le travail s’est poursuivi dans chaque classe : 

* les élèves de TPS - PS - MS ont réalisé un triptyque sur la fête de 
la paix, 
* les élèves de GS - CP - CE1 ont réalisé une frise des années 
1900 à nos jours et une frise pour retracer le déroulement de la 
guerre, ils ont écrit un album à partir de l’album « Flonflon et 
Musette » et ont réalisé différentes œuvres artistiques, 

* les élèves de CE2 - CM1 ont écrit des poèmes sur la paix en s’inspirant du poème d’Apollinaire « la co-
lombe poignardée et le jet d’eau », 

* les élèves de CM1 - CM2 ont réalisé un film d’animation à partir de l’album « Zappe la guerre » de PEF. 

Les enfants ont également appris la Marseillaise et sont venus nombreux la chanter dimanche à la 
Cérémonie du 11 Novembre. 
 

Valérie Bril, Chef d’établissement, Ecole St Joseph à Servian 

                                                                                     AVANCÉE DU CHANTIER DU NOUVEL ENSEMBLE ST LOUIS DE  
                                                                                    GONZAGUE / ST CHARLES SUR LA COMMUNE DE ST GEORGES            
                                                                                                                          D’ORQUES 
 
                                                                                  La construction avance bien ! Le rez-de-chaussée est terminé à 
                                                                                   95 % ce qui permet de mieux se rendre compte du futur établis- 
                                                                                   sement.  
 
                                                                                   Il est maintenant possible de fouler le sol de la partie    
                                                                                   « Ecole »  avec les 2 classes de Maternelle et la salle de motri - 
                                                                                   cité et à l’étage, les 4 classes Elémentaires et la salle polyvalente. 
 
La future salle de restauration et ses différents espaces prennent forme et l’espace administratif, avec la vie 
scolaire, la comptabilité et les bureaux des Directrices, est également terminé. 
 
Il nous faut encore attendre un peu pour découvrir les salles du collège aux  
premier et deuxième étages.  Quoiqu’il en soit les travaux avancent comme prévu 
et chacun travaille durement afin de tenir les délais.  
 
Le 10 Novembre dernier, a eu lieu la Cérémonie de bénédiction « de la  
Première pierre » par Monseigneur Carré. 
 
L’inauguration permettra de réunir l’ensemble de la Communauté éducative ! 
 
 
 


