
 

2ème trimestre 2019/20 

 

Le lycée de la Trinité agit en colibri à Mourèze 
 
 

Les élèves de Seconde du lycée de la Trinité de Béziers sont 
venus débuter leur programme de SVT sur le site du cirque 
de Mourèze. 
 
Encadrés par des enseignants de l’établissement et deux ani-
mateurs de l’Association « Demain la Terre ! », ils ont travail-
lé dans différentes activités leur permettant de comprendre 
la mise en place du relief ruiniforme typique du cirque, et de 
contribuer à sa sauvegarde. 

 
Ils ont également recensé les végétaux du cirque, rendant ainsi compte d’une biodiversité végé-
tale qui mérite d’être protégée.  
 
Enfin, profitant de ce cadre exceptionnel, ils se sont initiés au Land’art. 
 
Ces journées se sont terminées par des jeux en équipes au bord du lac du Salagou.  
De l’avis de chacun des participants, cette sortie est à réitérer l’an prochain ! 
 

Madame Depoues, Chef d’établissement du Lycée La Trinité à Béziers 

         Une école « zéro déchet » à Cazouls les Béziers 
 
Depuis longtemps, l’école Sainte Bernadette procède au tri sélectif (carton, emballage plastique, 
verre..). 
 
En 2007, l’équipe enseignante a mis en pratique la ges-
tion des déchets alimentaires. Les restes de la cantine ou 
des goûters vont directement dans un récipient pour 
l’alimentation des poules. 
 
En septembre dernier, un nouveau projet est né : la mise 
en place d’un lombricomposteur qui permet d’obtenir de 
l’engrais naturel.  
C’est avec fierté que les élèves versent dans ce récupéra-
teur toutes formes d’aliments. Des parents jouent égale-
ment le jeu en amenant leurs déchets à l’école. Au-delà 
des enfants, ce sont des familles entières qui s’impli-
quent dans cette action écologique. 
Le lombricomposteur pourra fertiliser le potager qui sera 
mis en place ce printemps par la maîtresse des petits. 
Malgré leur très jeune âge, la maturité que développent 
les élèves pour la préservation de la nature et de l’envi-
ronnement est remarquable. 
 
En décembre 2019, l’école va encore plus loin en fabriquant elle-même ses produits d’entretien à 
base de savon de Marseille. Les enfants créent aussi leur savon bio pour le lavage des mains. 
Un grand coup de chapeau est à adresser aux maîtresses mais aussi à tous les enfants, futurs loca-

taires de la planète bleue dans laquelle ils devront vivre. 

Lucile Serre, Chef d’établissement de l’Ecole Ste Bernadatte à Cazouls les Béziers 



 
 

           Monter sa Start up en deux jours,  
         c’est possible… nos élèves l’ont fait 
 
Préparée de longue date avec l’association EGEE 
(Entente entre les générations pour l’Education, l’Emploi 
et l’Entreprise - association reconnue d’utilité publique 
et conventionnée avec l’Education Nationale et l’Acadé-
mie de Montpellier), notre collège a vécu, sur 2 jour-
nées en décembre, une véritable aventure, qui a littéra-
lement enthousiasmé tous les élèves des classes de 
3èmes. 
 

Rappelons-nous-en quelques repères... 
Au premier rang des acteurs, retenons plus de 126 élèves, sur le pont, dès le lundi  à 8 heures !  
Au-delà, ce sont plus de 20 coaches, ex-chefs d’entreprises, cadres supérieurs, intervenants, forma-
teurs, entrepreneurs qui ont pris sur le temps personnel, pour venir accompagner chacune des 16 
équipes qui avaient été formées pour le concours. 
 
Sans oublier les 12 membres de jurys qui ont eu fort à faire, dès le mardi après-midi, pour départager 
les projets présentés par les élèves. 
 
Le collège a, pour sa part, organisé au mieux les supports de la réussite de cet événement. 
 
Le thème proposé aux élèves pour créer et faire émerger leur entreprise (dénommée : Jeune Pousse) 
était celui de l’Economie Circulaire. Chacune et chacun est aujourd’hui naturellement sensibilisé au 
fait de repenser sa façon de consommer mais aussi sa façon d’économiser nos ressources.  
Il s’agissait donc, au travers des projets qu’avait à constituer chaque équipe de 8 élèves, de montrer et 
démontrer l’efficacité de l’utilisation de nos ressources naturelles tout en diminuant l’impact sur l’en-
vironnement, en développant dans le même temps, le bien-être des individus. 
 
Et lorsque les thèmes proposés semblaient s’en éloigner, transpirait cependant la prise en compte de 
l’Autre, celui sans qui je ne suis rien, celui qui chemine lui aussi, celui qui a souvent besoin d’aide. 
 
En revisitant les propositions des élèves, tous auditionnés par les différents jurys, tout un chacun a pu 
se féliciter de la profondeur de réflexion des élèves, de leur enthousiasme à défendre leur projet ; et 
surtout de leur large ouverture au monde qui les entoure. 
 
Après le tumulte des deux journées récentes, si le silence est retombé, reste cependant ancré de ma-
nière indélébile quelque chose qui aura marqué les esprits des élèves, mais aussi des adultes réunis :  
Ce quelque chose c’est la MAGIE DE CROIRE EN SOI. 
 

Sabine Vandevoorde, Chef d’établissement du Collège La Providence à Montpellier 

L ‘ ACSES crée de la dynamique au sein de établissement 
 
L’ACSES est l’association des élèves qui est gérée au sein 
de notre établissement par les élèves de la classe de 1ère. 
Ces élèves se sont  engagées dans des projets qui contri-
buent à renforcer la vie et la dynamique de notre établis-
sement et la place des élèves.  

Dernièrement ils ont organisés 2 temps de partage et 
d’échange au sein de l’établissement :  

 Dans le cadre du festival Aliment’erre : la projection 
d’un film et d’une animation destinée aux élèves de 4ème , 
sur la répartition des richesses au sein des filières cacao et 
sur le commerce équitable. 

 Une dégustation de confitures maison pendant la 
pause méridienne. 
Ces temps fort permettent aux élèves de 1ère d’acquérir des compétences appréciées dans l’animation et 
la gestion des projets.  

Lycée Les Buissonnets - Capestang 


