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« PAIX ET BIEN-ÊTRE ! » 

Telle est la devise des franciscains qui, en ce jour de la Saint François d’Assise, a été re-

prise dans notre établissement.  

Les maternelles, primaires et collégiens ainsi que leurs professeurs, personnels d’éduca-

tion et la Direction se sont rassemblés dans la cour pour un temps fort de 20mn.  

Les maternelles ont chanté leur « Merci » à la beauté de la Création. 

 

Avec leur mots, les primaires nous ont rappelé le message de St François d’Assise, à sa-

voir :  la Création de Dieu (= tout ce qui vit : la nature, les animaux et les hommes) est 

comme une grande famille. Comme dans nos familles, chacun est responsable de travail-

ler à l’unité et à la beauté de la Création pour que chacun y trouve sa place et que tous 

vivent en harmonie.   

Les collégiens ont apporté leurs idées pour concrétiser au sein de l’établissement, la de-

vise de Saint François. Ils ont souligné qu’au-delà des mots (respect, amitié, écoute, géné-

rosité, etc..), il nous faudra de la patience, de la volonté, de l’écoute et de la sagesse pour 

vivre la paix et le bien-être au jour le jour. L’ensemble de l’établissement a ensuite été en-

couragé, à la suite de St François : 

 

A aimer et servir la Création,  

A progresser dans la découverte de l’amour de Dieu, à écouter, à 

contempler, à s’émerveiller devant la beauté et la bonté, 

A construire des relations positives avec les autres,  

A combattre tout ce qui détruit la nature et les humains, à se po-

sitionner avec courage et ténacité devant les autres 

A faire rejaillir sur l’ambiance générale la joie et le courage de 

chacun, afin que notre établissement soit un peu, beaucoup, pas-

sionnément à l’image de St François d’Assise.  

A souhaiter « Paix et bien-être » à son voisin.  

 

Le père Chanut nous a accompagnés pour terminer ensemble avec la 

prière attribuée à Saint François d’Assise : « Seigneur, fais de moi un 

instrument de ta paix... »  

Catherine Ehrström 

APS Etablissement St François d’Assise Montpellier 



Les élèves de BAC PRO SN et MELEC dans les 

étoiles 

 

Dans un  travail d'ouverture au monde et de déve-

loppement de leur parcours professionnels, les 

élèves de classes de secteurs industriels  BAC PRO 

SN et MELEC accompagnés de leurs enseignants 

ont pu découvrir la citée de l'espace à Toulouse, 

lieu de la découverte de l'aventure spatiale. Ils ont 

pris connaissance de la vie au plus près de la mis-

sion spatiale, de partages de grands moments de 

celle-ci avec une prise de conscience progressive 

de l'état de la terre. 

Ce temps de mise en projet a permis de se mettre en mouvement pour susciter une dyna-

mique d'échanges entre ces classes. Alors que la toute nouvelle fusée Ariane 6 est actuel-

lement en préparation par les ingénieurs d’ArianeGroup (1er lancement prévu pour 2020), 

les élèves de seconde S.N (Systèmes Numériques) et MELEC (Métier de l’ELectricité et de 

ses Environnements Connectés) ont eu la chance de contempler une maquette d’Ariane 5 

présente à la Cité de l’Espace à Toulouse ce mardi 9 octobre 2018. En effet, avec ses 53 

mètres de hauteur et ses deux énormes boosters latéraux, ils ont eu de quoi être impres-

sionnés. De plus, grâce à la salle « immersive » IMAX, ils ont eu l’occasion de se mettre 

dans la peau de l’astronaute français Thomas PESQUET en visionnant les images réalisées 

à l’intérieur de la station spatiale et en écoutant les multiples explications sur les condi-

tions de vie en apesanteur.  

La journée s’est clôturée non pas dans l’espace, mais la tête dans les étoiles, dans le nou-

veau planétarium de la Cité. Ceci leur a permis de faire un rappel sur leurs connaissances 

et approfondir les réflexes d’un vrai physicien. Après cette merveilleuse aventure rendue 

possible par le travail avec leurs professeur(e)s et la direction, peut-être qu’un jour, un(e) 

d’entre eux sera le prochain sur la lune. Affaire à suivre… 

Groupe 2de S.N/MELEC du Lycée Sacré-Cœur de Béziers à la Cité de l’Espace (09/10/18). 

Le projet que nous mettons en place cette année est celui d’un dispositif Ateliers de Pra-

tiques Artistiques « Arts de la Scène ». Un projet pluri-artistique et arts de la scène, ex-

pression corporelle, danse, chant, musique, théâtre, décors, éclairage, sono…  

 

Le collège a une très forte hétérogénéité, le projet est une des ré-

ponses à cette mixité, pour permettre la réussite de tous, tant dans 

les compétences du socle que dans un parcours artistique, avenir et 

citoyen.  

 

Permettre à chacun de trouver sa place, donner du sens à son action, 

être dans la réussite… Développer ses capacités, assurer le dévelop-

pement et le renforcement des compétences, permettre l’expression 

des talents … Travailler en équipe autour d’un même projet, rendre compte, diffuser, témoi-

gner…  A ce jour ce sont 62 élèves, qui se répartissent en 5 ateliers.  

 

Collège St Roch à Montpellier 


