
 

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 

UN BEL ACCUEIL À L’ENTRÉE DE L’ÉCOLE  
QUI A ÉTÉ THÉÂTRALISÉE. 

 
Vendredi 13 septembre? de 16h à 19h? une exposition a 

été organisée à l'école Notre Dame de l'Assomption de 

Villeveyrac, par les élèves et l'équipe enseignante. 

En effet, tout au long de l'année dernière, les élèves ont 

travaillé sur le thème de l'eau et ont réalisé différentes 

œuvres d'art. 

C'est ainsi que ces œuvres ont été installées dans la cour 

de récréation ce vendredi, l'exposition initialement prévue 

fin juin a dû être reportée en raison de la canicule. 

Dès l'entrée, il y avait des parapluies accrochés à la tonnelle avec des guirlandes de petites gouttes plas-

tifiées, un peu plus loin des cactus en plastique, puis des poissons qui volaient d'arbres en arbres 

(accrochés à une corde), des nénuphars en papier, des peintures inspirées de grands peintres comme 

René Magritte ou encore Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Claude Monet, des gouttes d'eau surdimension-

nées et des poissons sous toutes leurs formes. 

Afin de réaliser ces œuvres les élèves de toute l'école ont travaillé en coopération et ont utilisé de l'encre, 

de la peinture, des pailles, des bouchons, des pipettes, du papier bulles, de la mousse, des photogra-

phies, du papier crépon, des paillettes, des parapluies… 

C'était vraiment très beau, chaque enfant a guidé ses parents tout au long de l'exposition. Tous 

les parents ont été émerveillés par ce travail artistique et toutes ces couleurs ! 

Les élèves de la classe de CM1/ CM2 

Au cours de l’année 2018/19, l'école de Puységur de Monta-
gnac a décoré sa cour de récréation. 
Avec nos enseignants nous avons travaillé sur le thème de 
Vivre ensemble et respecter la Nature. 
 
Nous avons beau-
coup travaillé en 

classe pour comprendre ce que voulait signifier ce thème puis 
nous avons rencontré JERC. 
 
JERC est un artiste peintre, il nous a appris à peindre avec des 
bombes de peintures. Par petits groupes, nous avons dessiné 
nos idées sur les murs. Le résultat est magnifique. 
 
Maintenant? nous jouons dans notre cour de récréation. 
 
 

Eric Valentin, chef d’établissement de  
l’école Puységur à Montagnac 



NOTRE SORTIE AU PARC RIMBAUD, LE VENDREDI 20 SEP-

TEMBRE 2019 POUR LE WORLD CLEAN UP DAY ! 
 
Nous avons participé à l'action "Nettoie ta planète" : 
nous sommes allés au Parc Rimbaud au bout de la rue de 
notre école. Dans le parc et sur le chemin, nous avons ra-
massé :  43 bouteilles en plastique et canettes de bière 
ou soda, 18 bouteilles en verre !!! des paquets de ciga-
rettes vides et beaucoup de mégots,1 couche sale,1 sac 
de couchage, du tissu, des chaussettes, 1 bloc de chlore, 

1 gros dictionnaire de 1993, des bâtons de sucettes, des pailles en plastique, des briques de jus de 
fruits, des emballages de goûters… des ballons d'anniversaire et des confettis non dégradables… 
 
C'est impressionnant ce qu'il y a comme déchets près de l'école : nous sommes en colère et 
aussi frustrés car nous avons vu une décharge sauvage aussi. Et puis des gens ont utilisé le 
creux d'un arbre pour jeter leurs bouteilles ! 
 
Nous avons fait une bonne action pour la planète. On a 
fait des choses polluantes dans le passé mais maintenant il 
faut vraiment changer. 
Chers adultes, arrêtez de jeter par terre vos mégots, par 
exemple ! 
Nous avons jeté le verre dans le container à verre, les dé-
chets recyclables dans les poubelles jaunes de l'école et le 
reste dans les poubelles grises . 
 
Nous sommes contents d'avoir fait cela tous ensemble ! 
 

Les élèves de l’école Ste Jeanne d’Arc à Montpellier 

« TON SAM’DI SAFE » À L’AFFICHE AU LYCÉE LA TRINITÉ À BEZIERS 
 
Les élèves de Terminale ES ont proposé à leurs camarades une 
sensibilisation à la prévention routière.  
Lorsque le thème du projet fédérateur du lycée « En route pour de-
main » a été dévoilé, élèves et professeurs de section ES ont été 
motivés en pensant au nombre de jeunes décédant chaque année 
sur les routes.  
Ils ont donc décidé d’agir et de montrer aux autres lycéens les dan-
gers de la route. Durant plusieurs mois, ils ont travaillé avec 
acharnement pour créer des ateliers et contacter des intervenants. 

Grâce à la subvention accordée par la région Occitanie, tout cela a pu voir le jour.  
 
Durant deux jours, pas moins de neufs stands différents ont pu être proposés aux élèves de seconde et de 
première ! Les professionnels ont répondu présent.  
Le pôle formation prévention du commissariat de police de Béziers et la police nationale ont attiré l’atten-
tion des élèves sur les risques de l’alcool et de la drogue au volant.  
A travers ses simulateurs, la fondation de la route MGEN a averti sur les conséquences de la vitesse ex-
cessive. Enfin, l’auto-école Sud-Permis a axé son discours sur le respect du code de la route. Les termi-
nales ES, très investis, ont eux aussi tenu des stands : les dangers présentés sous un autre angle et des 
propos tenus par d’autres adolescents a semble-t-il été plus porteur. 
 
Enfin, ils ont eu droit à un très poignant témoignage de la part de deux jeunes victimes d’un grave accident 
de la route. Ces deux journées ont été accueillies de manière positive par les élèves.  
Le succès de cette opération en appelle désormais d’autres du côté de La Trinité. 
 

Loïc Bessière, élève de terminale ES 


