COMMUNIQUÉ
L’école Sainte Florence vient de fêter son 1er anniversaire
avec l’ouverture d’une deuxième classe en septembre
et un effectif qui a triplé en un an !
Belle fête pour finir la première partie du trimestre : l’école Sainte Florence vient de fêter son premier
anniversaire ! Les 31 élèves, leurs familles, l’équipe pédagogique mais aussi les membres du Conseil
d’administration de l’école se sont retrouvés le 18 octobre après la classe, dans la cour de l’école
décorée pour l’occasion.
Des stands de jeux animés par les parents d’élèves ont précédé un temps de prière conduit par le
Père Hervé Dussel, fondateur et président de l’association de gestion de l’école. Le président et la
directrice, Caroline Jabbour, ont ensuite remercié tous les acteurs de cette première année en mettant
l’accent sur le travail accompli et en formulant des vœux pour la suite, en présence du maire de
Palavas, Christian Jeanjean, soutien de l’école dès l’origine du projet.
Les élèves des petite et moyenne sections de maternelle ont alors porté au milieu des convives un gros
gâteau d’anniversaire tandis que les élèves de grande section et de primaire ont chanté un joyeux
anniversaire en français, en espagnol et en anglais, les langues enseignées à l’école.
La fête s’est poursuivie par un apéritif préparé par l’ensemble des familles, permettant aux uns et aux
autres de se connaître. C’était là l’un des objectifs de la soirée : donner l’occasion aux nouvelles
familles et aux anciennes de se rencontrer, favoriser ce lien primordial pour l’esprit même de l’école.
Un esprit d’accueil et d’ouverture, de partage et de fraternité, cher aux fondateurs de l’école et
fondement du projet pédagogique mis en œuvre à Sainte Florence.
L’engagement des parents d’élèves dans l’organisation de cette fête est le signe de leur attachement
à l’école qu’ils ont choisie pour leurs enfants. Et les actions, les parents n’en manquent pas pour
soutenir les projets du Conseil d’administration de l’école *. Entre autres, un dîner-concert flamenco
au profit de l’école, avec une troupe professionnelle, se prépare déjà pour fin juin 2017 !
* L’ouverture d’une deuxième classe à la rentrée a nécessité, outre l’achat de mobilier et de matériel
pour les élèves, la réalisation d’aménagements à l’étage et de mises aux normes complémentaires
du bâtiment, pour un budget de plus de 22 000 €.

L’école maternelle et primaire Sainte Florence de la paroisse de Palavas est mixte, catholique et
indépendante. Dotée actuellement de deux classes multiniveaux, elle a ouvert ses portes à la rentrée de
septembre 2015. La deuxième classe, créée en septembre 2016, permet d’accueillir les élèves de petite et de
moyenne sections.
L’école développe une pédagogie personnalisée (P. Faure, M. Montessori) adaptée aux petits effectifs et
fonctionne en semaine de quatre jours.
Cette pédagogie tient compte de la personnalité unique de chaque enfant mais aussi de l’importance de vivre
en groupe, alternant temps de travail en autonomie et temps de travail collectif. Chaque élève progresse ainsi
selon son propre rythme, de manière à acquérir l’ensemble des compétences liées aux apprentissages
fondamentaux de l’enseignement de la maternelle ou du primaire.
Les élèves bénéficient de l’enseignement de l’espagnol – assuré par les Sœurs colombiennes partie prenante de
l’école – et de l’anglais, dès la grande section de maternelle.
L’équipe pédagogique se compose de deux institutrices et de plusieurs intervenants spécialistes dans leur
domaine, en musique, arts plastiques, langues, sciences, lecture suivie, ou encore sport. Elle est complétée par
les assistantes maternelles et personnes chargées de l’encadrement des enfants pendant les temps de repas et
de récréation.
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