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Archéologie

Mardi 10 mai 20 élèves de 6C de l’option
archéologie ont fait une sortie à Saint Martin
d’Ardèche. Nous sommes d’abord allés
randonner dans les bois pour aller voir un site
de fouille caché au cœur de la foret. Marie
Hélène Moncel archéologue nous a accueillis
sur le site. L’après-midi, nous sommes allés
voir des dolmens et nous avons visité un
musée sur les minéraux et les fossiles. Elsa

Rencontre et Partage à l’Institut Médico-Educatif de la Barandonne
Dans le cadre des apprentissages en EMC, les élèves de 3ème ont participé, le
Vendredi 22 avril à un projet « d’engagement citoyen ». L’objectif de cette matinée consistait à vivre une activité commune. Construire ensemble, avec des objets recyclés, des marionnettes et construire un scenario filmé pour dénoncer les
discriminations. Tous les élèves, ainsi que les éducatrices et enseignants ont mis
du cœur à l’ouvrage. Ainsi 7 vidéos, relatant les problématiques du racisme, du
handicap, du harcèlement sont les fruits de cette action. Un résultat très probant
vu le peu de temps de préparation et de réalisation. Notre joie est d’avoir été les
témoins de belles rencontres, de sourires, d’écoute et de dialogue.
Merci à tous pour votre participation. Merci à Laurent Gautier, de l’association KNET Partage pour son aide pour permettre cette rencontre. D’autres projets suivront avec La Barandonne. Alexandre BOTA

Pendant ce Temps là à l’Ecole Notre Dame
Vendredi 8 avril nous sommes tous allés à l’église pour faire la célébration des
rameaux. On a chanté une chanson « Habillons nos cœurs » pour nous préparer
à Pâques. Les enfants de maternelles ont agité des petits rameaux et ceux de
cycle 2 des foulards de couleurs.
Vendredi 15 avril nous avons fait le bol de riz à l’école. A midi, toutes les classes
sont descendues dans la cour pour manger tous ensemble. Cette action a servi à
récolter de l’argent pour l’envoyer en Ukraine. Nous avons passé un bon moment
de partage en cette fête de Pâques. Celle-ci est importante, elle célèbre la résurrection de Jésus. A cette occasion, les classes de maternelles et de cycle2 ont fait
des petits travaux manuels.
Charlotte, Marie, Océane et Yassmina

Témoignages

Dossier du Mois : Pélé VTT GARD
Du 01 au 05 Aout 2022
5 jours de VTT sur les chemins du Gard en équipe

"Quand je suis arrivé au Pélé VTT la première fois, j'avais déjà un bon
niveau de vélo. Et pourtant il me restait plein de choses à découvrir: l'esprit
d'équipe,
la
joie,
le
service..."
(Mathieu,
14
ans)

!

Le Pélé VTT, c'est 5 jours à vélo avec d'autres jeunes en direction d'un
sanctuaire marial ou d'une cathédrale. C'est un événement inoubliable qui
permet de progresser dans la foi. Né en 2001 à Rocamadour, il existe aujourd'hui dans 31 départements et regroupe 5000 participants.

"Au début du Pélé, je ne connaissais personne, mais je me suis fait plein de
copines. On s'est donné rendez-vous l'année prochaine." (Lucie, 12 ans)
Comme les hébreux qui voyageaient dans le Désert, nous cheminons sur les
chemins du Gard. Chaque jour installant notre campement dans un nouveau
lieu, avec l’équipe des Lycéens (Jaunes) qui se mettent au service de notre
communauté pour monter les tentes des Collégiens (Blancs). Pour encadrer
notre pèlerinage, des étudiants ou jeunes professionnels (Bleus) pour rouler
avec les jeunes, Une équipe de prêtres et de religieuses (Verts) pour nous
nourrir de la Parole de Dieu, et des Rouges, Parents et Amis pour la
logistique, les repas, le soin des hommes et du matériels.
VIVRE ENSEMBLE prends son sens pour permettre à chacun de
d’avancer Corps et Esprit vers Soi, vers l’Autre, Vers Dieu

Le Pélé VTT est une association catholique qui organise des camps en VTT
à destination des ados de 11-15 ans.

Notre Route cet été partira, depuis le sanctuaire Notre Dame de Prime
combe autour d’Alès pour arriver à Notre Dame de Grâce à Rochefort du
Gard

Prix : environ 130€ inscriptions sur : www.pele-vtt.fr/les-routes/10/evenemet/52
Informations sur : www.facebook.com/pelevtt30
Contact au collège pour plus d’information – Fabrice 06 69 54 41 40

