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L’ECOLE STE JEANNE D'ARC A ST PARGOIRE :   

LAUREATE DE L’APPEL A PROJETS DES LECONS DU GOUT 
 

Les Leçons du Goût fêteront leurs 30 ans l’an pro-
chain. La nouveauté de l’édition 2018 a été un Appel 
à Projets visant à récompenser l’implication des en-
seignants de maternelle et primaire dans les pro-
jets pédagogiques liés à l’alimentation qu’ils mè-
nent toute l’année avec leurs élèves.  
 
Un jury d’experts a été réuni par Gérard Cagna, 
Chef étoilé, pour sélectionner 5 projets gagnants 
parmi plus de 60 dossiers reçus. 
 

L’école Sainte Jeanne d'Arc, à Saint-Pargoire est l’une des lauréates. 
 
Des ateliers de goût intitulés « Donne du sens à ton assiette » ont été mis en place lors de la Se-
maine du Goût et tout au long de l’année pour éveiller les enfants au bien manger.  
 
Les connaissances des élèves en sciences ont également été approfondies en traitant la 
thématique de l’alimentation et de la digestion (groupes alimentaires, nutriments, équilibre alimen-
taire, etc.).  
 
Afin de sensibiliser les autres enfants et leurs familles, les élèves ont également fabriqué des jeux 
de société visant à découvrir les aliments et l’équilibre alimentaire, dont les règles sont ac-
cessibles à tous. 
 
Gérard Cagna s’est exprimé sur ce beau projet : « Très belle idée, la fabrication de jeux de 
société concernant l’équilibre alimentaire pour donner du sens à son assiette avec une dimension 
ludique et gastronomique pour s’impliquer davantage. Grâce à ces jeux construits par les enfants 
(jeu des 7 familles des aliments, jeu de l’oie, Monopoly…), ils découvrent les familles des aliments, 
le bon équilibre alimentaire en s’amusant. ». 
 

 

      1ER PRIX DÉPARTEMENTAL DU CONCOURS « FOOT À L’ÉCOLE » POUR        
                  L’ÉCOLE ST JACQUES À FABRÈGES EN JUIN DERNIER 
 
 
   Les élèves de CE1-CE2 ont obtenu la première place du Prix départemental   
   dans la catégorie « dynamique » suite à leur participation au concours 
   « Foot à l’Ecole », organisé par l’Education Nationale, la Fédération   
   française de Football et l’USEP. 
 

 
Le Mardi 26 Juin dernier, M Ravel, représentant du DSDEN est venu remettre aux élèves leur prix : un maillot de 
l’équipe de foot de France, des cages de but, des chasubles, deux ballons de foot de la Coupe du Monde et un di-
plôme personnel. 
Les élèves ont été félicités pour leur investissement dans ce projet et la qualité de leur production. La maî-
tresse comme les élèves, étaient très fiers et ravis de cette récompense. 
 



 
     REPRENDRE LE CHEMIN DE L’ECOLE... 
 
C’est avec un bel enthousiasme que les 314 
élèves, leurs professeurs et le personnel OGEC 
ont repris le chemin de l’école St Joseph le lundi 3 
septembre. 
 
Tout le monde s’est remis au travail avec l’impul-
sion de « la bénédiction des cartables » don-
née par le Père Luis ! 
 
C’est dans la joie et la bonne humeur que tout 

le monde a chanté le « Laudato Si » dans la cour de l’établissement. 
 
L’école St Jo (pour les intimes) présente un projet d’établissement faisant partager des actions hu-
manitaires telles que : 
 
- la récolte de piles usagées en partenariat avec les 
« électriciens sans frontière » pour apporter l’électricité dans 
une école au Népal ; 
- la récupération de bouchons avec l’association « Bouchons 
de l’espoir », dans le cadre de l’opération Handichien ; 
- la récolte de chaussures avec l’association « Stardust » 
pour les enfants d’une école à Madagascar ; 
- la collaboration avec les « clowns de l’Espoir » qui inter-
viennent auprès des enfants hospitalisés. 
 
Cette année, le projet d’établissement est plus particulière-
ment axé sur l’environnement, conformément à l’Encyclique du pape François « Laudato SI ». 
 
Les élèves font particulièrement attention à l’eau. Ils trient les déchets que ce soit à la can-
tine, en classe ou dans la cour de récréation ! On n’utilise plus d’ustensiles jetables en plastique. 
 

Nous souhaitons que l’exemple fourni par les enfants convainque toutes les familles. 
 

Très bonne année scolaire à toutes et à tous dans la paix, la bonne humeur, l’esprit de partage et de 

travail ! 

Bruno MONTERO, Chef d’établissement de l’école St Joseph à Lodève 

          LE LYCÉE CESTAC LA GARDIOLE À GIGEAN ACCUEILLE MARIE COMTE,  
                                          NOUVELLE DIRECTRICE 
 
Elle s’est confiée à Midi Libre : « C’est un changement dans la continuité...des 
nombreux projets mené par mon prédécesseur… dans une mission qui me 
tient à cœur, l’animation du territoire, avec pour objectif de mettre l’élève au centre 
de l’établissement, de le faire grandir, de l’accompagner…  
On travaille différemment, avec des projets et une ouverture territoriale importante. 

Peu à peu, on leur donne envie, afin qu’ils retrouvent confiance en eux »… 

Et les résultats sont excellents, entre ceux qui trouvent un emploi et ceux qui pour-
suivent leurs études… Je fais ce métier pour faire grandir une équipe, les ensei-
gnants, le personnel ; tous participent à l’éducation des élèves qui nous sont 

confiés. C’est une vraie communauté d’adultes au service des jeunes… 

Avec de tels objectifs, nul doute que l’emploi du temps de ces prochains mois va être fort rempli pour Marie… 

Extrait de l’article paru dans Midi Libre fin Août 2018 

 


