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JMJ Panama, 24-1-2019 

Pape François: 

Rencontre avec les évêques 

d’Amérique centrale 

   Pendant son discours aux évêques d’Amérique 
centrale ce 24 janvier, le Pape François leur a expliqué 
que cette JMJ Panama 2019 est une « occasion unique » 
pour sortir à la rencontre des jeunes et recevoir d’eux 
de véritables enseignements pour leurs vies et leur 
ministère. 
   Il souligne la responsabilité de l’Église envers les 
jeunes et c’est un message riche pour tous les 
éducateurs. 

« Les jeunes sont un des ‘lieux théologiques’ dans lequel le Seigneur nous 
donne à connaître certaines de ses attentes et de ses défis pour construire demain. 
Avec eux nous pouvons imaginer comment rendre plus visible et plus crédible 
l’Évangile dans le monde où nous devons vivre ; ils sont comme un 
thermomètre pour savoir où nous en sommes comme communauté et comme 
société » a expliqué le Saint Père dans l’église Saint François d’Assise de Ciudad 
Panama, situé dans la Vieille Ville. 

De plus, il a signalé aux prélats que les jeunes portent avec eux une inquiétude 
que nous devons valoriser, respecter, accompagner, et qui nous fait tant de bien à 
tous parce qu’elle nous désinstalle et nous rappelle que le pasteur ne cesse 
jamais d’être disciple et qu’il est en chemin » 

Cette saine inquiétude nous met en mouvement et nous devance. Comme l’ont 
rappelé les pères synodaux en disant : ‘les jeunes, à certains égards, sont en avance 
sur leurs pasteurs’. Nous devons être comblés de joie de constater comment le semis 
n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd » a continué le Pontife. 

En ce contexte, il a rappelé que nombre de ces « inquiétudes et intuitions » de 
jeunesse ont grandi dans « le cadre familial alimentées par une grand-mère ou une 
catéchiste, ou dans le cadre de la paroisse, de la pastorale éducative ou des jeunes. »  

« Comment ne pas remercier les jeunes soucieux pour l’Évangile ! Cette réalité 
nos stimule à un plus grand engagement pour les aider à grandir, en leur offrant plus 
et de meilleurs espaces qui les engendrent au rêve de Dieu », a exclamé François. 

C’est pourquoi, il a demandé encore aux évêques d’Amérique centrale de 
« promouvoir des programmes et des centres éducatifs qui sachent accompagner, 
soutenir et renforcer leurs jeunes ». 

« ‘Enlevez-les’ à la rue avant que ce ne soit la culture de mort qui, ‘leur vendant 
de la fumée’ et des solutions magiques ne s’empare et ne profite de leur imagination. 
Et faites-le non pas avec paternalisme, du haut vers le bas, parce que ce n’est pas 
ce que le Seigneur nous demande, mais comme des pères, comme des frères à frères », 
exhorta l’Évêque de Rome.  

 
Finalement, il 

leur a demandé de 
travailler au 

rachat de « jeunes 
sans foyer, sans 
famille, sans 

communauté, sans 
appartenance » 

qui « « restent à 
découvert pour le 
premier escroc ». 

« Ils sont le 
visage du Christ pour nous et au Christ nous ne pouvons pas arriver de haut en bas, 
mais de bas en haut », a conclu le Pape. 

FR 
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   Dans le Monastère de Las Avellanas 
de Lérida (Espagne) se sont rencontrés 
les Conseils de Mission des cinq 
Provinces de la Région Européenne.  
…’Méditerranéenne’ y était avec 11 
participants. 

 

Dans la première partie on y fait le bilan du 
chemin parcouru jusqu’à ce moment comme Région, 
appréciant tout ce de positif qu’on a réussi, ainsi 
que les questions non résolues encore. 

Le travail postérieur de l’Assemblée a été centré 
sur la formation. En cette ligne, chacune des 
Provinces a présenté les points les plus soulignés 
de leurs plans de formation, après quoi, on a essayé 
d’apporter réponse aux questions suivantes :  

• Besoins de formation qui puissent être abordés 
de façon conjointe dans l’Europe Mariste. 

• Aspects à modifier, conserver ou éliminer des 
formations développées actuellement dans 
l’Europe Mariste. 

• Formations réalisées dans les Provinces 
actuellement et qui puissent être offertes à 
l’Europe Mariste. 

 

 
Fernando Domínguez 

Délégué Provincial de Solidarité 

 
Francisco Javier Fernández 

Castillo, Délégué Provincial de 
Pastorale 

De la part de Maristes 
Méditerranéenne y 

ont assisté les 
intégrants du Conseil 
des Œuvres Éducatives 
Maristes (COEM), qui 

représentent les 
divers domaines 

d’action dans notre 
Province, tels que la 
Solidarité, Pastorale, 
Éducation, Ressources 

Humaines, 
Administration, etc. 

De même, et concrètement, Maristes 
Méditerranéenne a mis en valeur l’importance de 
miser sur « l’inter », c’est-à-dire, être Mariste à 
caractère international, avec une tendance inter-
congrégationnelle, une ouverture à l’inter-
religiosité, etc. 

En tout, ça a été une trentaine de personnes qui se sont 
réunies pendant ces journées pour continuer à avancer dans 
la ligne de mission comme Europe Mariste ou Maristes en 
Europe. Le Conseil Général a été représenté en cette assemblée 
à travers le Frère Óscar Martín, qui a eu un espace pour 
présenter le Plan Stratégique et la nouvelle structure de 
l’Administration Générale des Maristes. 

. . .  
 
 

Murcie __ 18 et 19 janvier 2019. 

CONGRÈS DES ÉCOLES 
CATHOLIQUES 

Dans l’auditorium Víctor Villegas 
de Murcie a eu lieu le IIème. 
Congrès iDuka sous le titre: 

Pensant avec le cœur, émouvant 
la raison 

 
 

Le Congrès, avec presque 200 participants, porta sur 
les actions formatives autour du besoin de ‘l’Éducation 
Émotionnelle’. Nous devons développer les contenus qui 
vont nous aider à douer les enfants et les adolescents de 
ressources et habiletés émotionnelles pour la vie. 

À partir des progrès de la neuro-science et de la 
neuro-éducation nous améliorerons la préparation de 
celui qui enseigne pour faciliter le processus de celui qui 
apprend. 

Tout cela parce que notre cerveau qui pense n’est pas 
si différent de celui qui aime, parce que notre vie 
psychique est le résultat entre le cerveau cognitif et 
l’émotionnel. De là l’importance d’éduquer les élèves en 
intégrant toutes ces dimensions : la cognitive, l’affective 
et la sociale. 

Les éducateurs nous ne pouvons pas laisser de côté, 
dans les processus d’enseignement-apprentissage, 
l’affectivité et les émotions, qui constituent l’un des 
chapitres les plus importants de l’éducation.  

 

 
Participants des collèges maristes 
de Carthagène et Murcie. 

. . . . 
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Huelva: 

Prix Cepsa à la valeur sociale 2018 

 
Envoyé par: Juan Manuel Gómez 

 

L’association « Un Nouvel Horizon pour 

mon Quartier » a été récompensée, pour la 

deuxième fois, avec le Prix CEPSA à la Valeur 

Sociale 2018. Ces prix de niveau international, 

qui sont nés à Huelva et sont à leur XIVème. 

édition, représentent l’initiative du plus grand 

poids en matière d’action sociale de la Fondation 

Cepsa. 

En cette édition, dans laquelle ont opté 46 

projets aux prix, la Fondation Cepsa a reconnu 

ceux présentés par l’Association de Huelva pour 

la Normalisation Éducative, Sociale et 

Professionnelle (AONES), la Banque 

d’Aliments de Huelva, l’Association pour la 

Divulgation Scientifique aux Mineurs 

Hospitalisés (Science-thérapie), l’Association 

Contre la Drogue (AOCD) et l’association Un 

Nouvel Horizon pour mon Quartier, œuvre 

sociale du Collège Mariste Colón de Huelva. 

 
Le projet présenté par « Un Nouvel Horizon 

pour mon Quartier » porte le nom de « Change 
avec NH ! », faisant usage de la devise mariste 
pour cette année scolaire 2018-2019, avec 
laquelle on offre des activités éducatives, 
sociales, culturelles, sportives, formatives et de 
loisir aux petits garçons et petites filles et aux 

jeunes du quartier de Huelva de Pérez Cubillas, en 
donnant ainsi continuité aux activités développées par 
l’association dans ce quartier, ayant besoin de 
transformation sociale, depuis presque 25 années. 

En Nouvel Horizon on souligne son remerciement 
pour ce prix accordé, fondamentalement pour l’appui et 
la reconnaissance au travail réalisé qu’ils impliquent, se 
manifestant heureux en plus de le partager avec des 
organisations amies et avec de magnifiques projets 
adressés à des collectifs plus vulnérables, 
particulièrement dans le domaine de l’enfance et de la 
jeunesse. 

 

. . . . 
 

 

Maristas Líbano: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La semaine du 28 
janvier au 1er février 
2019 a été proclamée 

Semaine Vocationnelle 
Mariste. 

 

Frères, laïcs et 
professeurs maristes 

ont été priés de 
consacrer, tout au long 
de cette semaine, un 
moment de partage 

avec leurs élèves 
autour du thème de la 

vocation. 
 

De multiples activités 
ont été organisées au 

niveau des cycles 
permettant aux jeunes 
générations Maristes 

de s’exprimer, 
extériorisant leurs 
convictions, leurs 

attentes et leurs rêves. 
 

L’équipe Mariste a 
également partagé 

avec les élèves 
l’importance d’être 

Chrétien et de jouir de 
la spiritualité Mariste.          

. . .  
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Maristas Denia: 28 enero – 1 febrero 2019 

 

 
Envoyé par: Sara Masanet Chofre 

Le collège mariste de Denia a réalisé, du 28 
janvier au 1er. février, la deuxième “7mana de 
la Innovació”. Cinq journées parfaitement 
planifiées, où nous mettrons de côté la routine 
habituelle pour essayer d’atteindre les mêmes 
objectifs, mais avec des méthodologies 
coopératives et innovatrices. 
 

L’apprentissage basé sur des projets c’est 
une méthodologie qui permet aux élèves 
d’acquérir des connaissances et des 
compétences clé au XXIème. siècle, au moyen de 
l’élaboration de projets qui apportent réponse 
à des problèmes de la vie réelle. Les élèves 
deviennent protagonistes de leur propre 
apprentissage, développent leur autonomie et 
responsabilité, et deviennent les chargés de 
planifier, structurer le travail et élaborer le 
produit pour résoudre la question posée. Le 
travail de l’enseignant c’est de les guider et les 
appuyer tout au long du processus. 

Les divers projets (huit entre maternelle, 
primaire et secondaire), plus que comme une 
proposition de travail, ils sont un défi. Un défi 
de quatre journées, dont le produit final se 
présentera et évaluera la dernière. 
 

Les projets développés sont: 

 
 

 

• Change d’orbite 
(Maternelle). 

• En chocolatant: premier 
cycle de primaire. 

• Change Denia: second 
cycle de primaire. 

• Changements dans la 
technologie: troisième 
cycle. 

• Raconte: projet géométrie 
1ère. ESO. 

• Brille: projet énergie 2de. 
ESO. 

• Voyage: projet secteur 
tertiaire 3ème. ESO. 

• Sens: projet sommes-nous 
romantiques? De 4ème. ESO. 

Nous espérons semer en nos élèves l’enthousiasme 
pour apprendre, le besoin de découvrir, d’expérimenter 
et, surtout, de passer un moment agréable en apprenant. 
Un but ambitieux, sans doute ; une nouvelle expérience 
qui nous unit comme collège et nous pousse comme 
corps de professeurs à explorer de nouveaux sentiers 
dans l’aventure d’éduquer.  

 
. . . . 

 

Maristes Denia:  
Adrià Mallol, gagnant de l’une des bourses 

de la Fondation Amancio Ortega pour faire 

1ère. du Baccalauréat à l’étranger 
Envoyé par: Sara Masanet Chofre 

 

    La Fondation Amancio Ortega a mis 

en marche ce programme de bourses, 

dans le but de faciliter aux jeunes de 

lycées et collèges espagnols un 

processus d’immersion dans une 

culture étrangère, en même temps que 

perfectionner l’apprentissage de la 

langue anglaise, pendant une année 

académique. 

    Les élèves sélectionnés vivront dans 

une famille du pays d’accueil et 

suivront les classes de 11ème. Grade 

(équivalent à Première du 

Baccalauréat). 

La bourse couvre le 100% des services nécessaires pour faire 

une année scolaire à l’étranger : voyage, taxes de scolarisation et 

inscription dans un lycée de l’état, logement et pension alimentaire 

dans une famille d’accueil, assurance médicale et d’accidents, 

validation de l’année académique et appui continu pendant les dix 

mois de séjour.  
 

    Le programme 

convoque 600 bourses 

adressées à des 

étudiants de 4ème. d’ESO 

de centres espagnols, 

pour étudier Première du 

Baccalauréat dans un High School au Canada ou aux États-Unis la 

prochaine année scolaire 2019-2020.                                . . . . 
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Maristes de Gênes 

 

 
(Photo d’archive) 

 
Le 14 janvier, lundi, 

de 9:00 à 10:30, 
Gilberto Salmoni, 
de 90 ans, a parlé à 
tous les élèves de 

l’école Moyenne et 
Secondaire. 

   La Journée du Souvenir c’est une célébration 
internationale qui a lieu le 27 janvier de chaque 
année pour commémorer les victimes de 
l’Holocauste.  Elle a été désignée ainsi par la 
Résolution 60/7 de l’Assemblée Générale de 
l’ONU du 1er. novembre 2005. 
   L’Italie a établi formellement cette date 
commémorative, le même jour, quelques 
années avant la résolution correspondante de 
l’ONU : elle rappelle les victimes de 
l’Holocauste, les lois raciales et ceux qui ont 
risqué leurs vies pour protéger les juifs 
persécutés, ainsi que tous les militaires 
déportés et politiques italiens dans l’Allemagne 
nazi. 
   Les centres maristes de Gênes et Cesano ont 
publié leur célébration avec diverses activités.  
 

Gilberto Salmoni c’est un ingénieur 
génois qui, lorsqu’il avait 16 ans, a été 
déporté avec toute sa famille à Fossoli et 
ensuite à Buchenwald avec son frère aîné. 
Les deux par hasard, à cause d’une chance 
mystérieuse ou du destin, sont retournés à 
Gênes. Leur père, leur mère et leur sœur, 
non. 

Et ensuite l’histoire a continué, ces 
jours féroces et sans aucun sens se sont 
éloignés toujours davantage et les 
blessures, jour après jour, ont laissé de 
saigner. Et maintenant, de ces 
irrationnelles blessures, d’une façon 
simple et presque ténue, est né un 
engagement, un service, une activité de la 
mémoire et rédemption. Salmoni est le 
président de la section de Gênes d’Aned 
(Association nationale d’anciens déportés 
dans les camps nazis) et nous avons tous 
été surpris par son intervention. Aussi 
bien lorsqu’il a parlé de sa jeunesse dans 
la chapelle du Collège mariste, ou, 
postérieurement, quand il a partagé un 
café avec la communauté de Frères et 
quelques professeurs, ou quand, dur 
comme un véritable rocher, il a passé une 
heure seule avec les élèves de 
Secondaire, avec leurs inquiets dix-huit 
ans. Avec lui se trouvait aussi la 

professeure Anna Romanzi (épouse du fameux 
scientifique et ‘partigiano’ Carmine Alfredo 
Romanzi, ex recteur de l’Université de Gênes de 
1969 jusqu’en 1984). 

Mémoire et rédemption, dis-je, pour résumer 
le long dialogue entre un monsieur de 90 ans à qui 
le mal, les trahisons, la folie, l’idéologie de la mort 
qui a poussé les nazis et les fascistes des dernières 
années de la guerre, n’ont pas réussi à éliminer sa 
sereine acceptation des temps difficiles, sa 
confiance dans le bien (son frère, ses compagnons 
de prison, particulièrement ceux dont le langage il 
a compris), sa courageuse croyance que le respect 
pour l’homme, la tolérance, la résilience (capacité 
pour surmonter les obstacles avec intelligence et 
ironie) à long terme gagnent et méritent d’être 
préférés aux cris des tueurs.  

Je souligne, Libération, par la 
façon sereine de parler de ce 
monsieur, l’invitation à 
reconnaître les causes des 
maux décrits (dictature, manque 
de démocrate, violence verbale 
et physique), l’amabilité et le 
sourire qui l’ont accompagné 
dans sa dissertation montrent 
qu’il n’y a aucun obstacle qui 

puisse nous arrêter pour toujours.  
Les élèves ont posé des questions, les 

professeurs ont remercié son témoignage, nous 
étions tous étonnés par la douceur et le manque 
d’acrimonie en cette lumineuse plaidoirie des 
jours sombres. Merci pour vos paroles, Mr. 
Gilberto, nous n’avons pas seulement célébré la 
journée de la Mémoire mais nous avons vue aussi 
dans la pratique comment la liberté et le désir de 
surmonter les obstacles aident à éliminer la 
rancune.  

 

Giugliano: lundi, 28 janvier 2019 

 

 

 

À cette date les 

élèves ont eu une 

journée spéciale en 

revivant des faits passés 

mais toujours actuels. 

Journée de la Mémoire.  

Une génération qui perd sa mémoire des faits 

passés a le grand risque de revenir sur les chemins 

erronés ; apprendre de l’histoire c’est la seule 

façon de rêver d’un avenir d’espoir. 

Ici, à l’école, nous avons transformé les classes 

en un grand CINÉMA MULTISALLES où les 

garçons, chacun avec sa tablette, ont visionné trois 

films en rapport avec l’holocauste : ‘La vita è 

bella’, ‘Il sacchetto di biglie’ et ‘Corri ragazzo, 

corri’.                                                                   . .  
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Maristes Grenade: Atelier de prière 

 

Publié: le 21 janvier 2019 
Carmen Linde Castillo, institutrice 

www.maristasgranada.com 
 

L’Atelier de Prière c’est une expérience qui 
a commencé l’année 2005 – 2006 dans le 
collège Maristes La Inmaculada de Grenade 
comme initiative de quelques professeurs. Il 
consiste à donner l’occasion aux enfants d’avoir 
un moment de rencontre avec leur Père Dieu.  

De nombreuses fois nous entendons parler 
de Dieu, de combien il nous aime, de tout ce 
qu’il a fait et continue à faire pour nous… mais, 
que c’est important aussi de le sentir et, comme 
disait Sainte Thérèse, « parler d’Amour avec 
celui que nous savons qu’il nous aime » ! Voilà 
la Prière si importante en notre vie, et voilà ce 
que nous aimerions que nos enfants puissent 
vivre dans les séances de l’Atelier.  
 
 
 
      Dans ce but, nous conduisons les enfants à la 
chapelle de la Communauté du collège ou dans 
un lieu accueillant décoré au préalable. Nous 
cherchons de pouvoir créer un climat de silence 
et de recueillement. Une semaine nous menons 
une moitié de la classe, et la semaine suivante, 
l’autre moitié, de façon que le nombre 
d’enfants soit petit et qu’ils puissent se sentir 
dans une ambiance de famille où tous sont 
invités à participer. 
      Ceux qui sont chargés de mener à bien ce 
travail sont, pour la plupart, des mères et pères 
volontaires (avec quelques Frères, jeunes et 
professeurs en leurs heures libres). Comme 
beaucoup de fois ils nous ont transmis, c’est 
aussi pour eux une jolie expérience de Foi, de 
contact avec les enfants, de recueillement. 
       Merci pour votre enthousiasme, votre 
dévouement, votre engagement et, surtout, 

pour votre tendresse envers les enfants. L’Atelier serait 
impossible sans vous. 
Nous transcrivons le témoignage de quelques-uns des 
parents collaborateurs à la fin de l’année scolaire 
dernière: 

 

         . . .
 
 
 

 

Maristes Valence: dimanche, 3 février 2019 

SPECTACLE DE LA SCHOLA 

CANTORUM 

 

 
 

Le 3 février 2019 a eu lieu 
à Valence la  

14ème. Rencontre 
Corales 

APASOLIDARIA 
Organisée par l’Association de 

Parents d’Élèves des collèges de 
Valence. 

Ce rendez-vous a un but solidaire et cette année la recette des 
entrées est à bénéfice de la Fondation ‘ACCUEILLE’ des Frères de 
Lasalle de Paterna. Y ont participé les chœurs de Lassalle, Écoles Pies, 
Schola Cantorum Mariste de Valence (photo), Esclaves et Père Mariano 
Ramo. 

 

Notre chœur a eu 

une participation 
brillante dans le 
début de notre 

nouvelle 

directrice, Blanca 
Asturiano, qui a 
fini par diriger 
tous les chœurs 

participants à la 

Rencontre. . .  
 

 

“Parler d’amour avec celui que nous 
savons qu’il nous aime.” 
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Maristes Malaga 

 

 

Élèves du 

collège 

participent 

dans une 

Simulation 

Parlementaire 

Scolaire (SIPE) 

Publié : le 21 janvier 2019 
www.maristasmalaga.com 

 

Une année de plus, et en voilà trois déjà, a eu 
lieu la Simulation Parlementaire Scolaire (SIPE) 
organisée par la Fondation Cánovas qui permet 
à des scolaires de Secondaire et Baccalauréat 
l’occasion de rapprocher le fonctionnement des 
institutions démocratiques. Elle a eu lieu dans le 
‘parlement’ de l’Université de Malaga les 24, 25 
et 26 janvier (de jeudi l’après-midi à samedi 
matin). 

 

De notre centre y sont allés neuf élèves qui ont 
représenté des membres de la chambre de divers partis 
politiques (“Progres”, “Tradición” et “Cambiemos”; y étaient 
également: “Renovación” et “Nacionalistas”).  

« Ça a été très fructueux, j’ai appris beaucoup de 
différents points de vue, et je crois que, bien qu’il y ait eu 
des différences, nous avons tous traité les questions avec 
respect les uns envers les autres » affirme Pablo. 

Dans la même ligne, pour Dani « ça a été une 
expérience très recommandable, où j’ai appris bien plus que 
d’autres façons, et en plus je me suis amusé et connu des 
gens ». 

Dans un climat, parfois sérieux, parfois distendu, ils 
ont voté la présidente de la chambre d’abord, le président 
ensuite (dans une motion de censure), ils ont donné PNL 
(propositions non de loi), ils ont débattu, ils ont joué à être 
politiques et ils ont beaucoup appris. 
Noelia, élève du collège et de l’équipe de débat (photo 
adjointe) assure : « ça a été une expérience gratifiante et 
amusante, qui m’a aidée à connaître des personnes 
merveilleuses et un peu mieux comment la société qui nous 
entoure se gouverne ». 

Ils ont eu, en plus, l’occasion d’écouter et de demander 
à un politique, le parlementaire andalou du PP Miguel Ángel 
Ruiz, ancien élève du collège, dans un colloque très 
intéressant. 

Miriam nous commente: « Cela me semble 
une expérience super enrichissante que tous les 
jeunes devraient vivre. Beaucoup ne sont pas 
intéressés par la politique à cause de sa 
méconnaissance, et grâce à cette activité si 
dynamique on apprend beaucoup sur son 

fonctionnement. L’empathie est fomentée aussi, puisque nous 
devons nous mettre dans la peau de personnes avec 
lesquelles bien souvent nous ne partageons pas leurs idées, 

et, quoique nous ne soyons pas d’accord avec leurs principes, nous 
pouvons comprendre pourquoi elles pensent ainsi. De plus, nous avons 
appris que parler devant un public si grand c’est totalement possible, 
ainsi qu’à dialoguer, à respecter et à écouter les autres ».  

   Cristina insiste en ces 
idées: «  J’ai été enchantée de 
cette expérience. Ça a été une 
occasion pour apprendre 
beaucoup plus sur la politique 
de notre pays et sur d’autres 
questions d’intérêt général. En 
plus, ça a été très amusant et 
distrayant puisque la 

présidente et la Secrétaire Générale de mon parti, en ce cas ‘Cambiamos’, 
s’est préoccupée de ce que nous participions tous et nous avons passé 
un très bon moment ». 

Et nous restons 
finalement avec 
l’opinion  de Aitor, que 
ça a été pour lui « une 
expérience très bonne 
et enrichissante, très 
sympa » et il espère la 
répéter l’année 
prochaine.  

    Élèves participants du collège. 

. . . . 
 

Maristes Málaga 

 

Notre collège, 
premier Microsoft 
Showcase School 

de Malaga 

 

Le programme Showcase School, de 

Microsoft, reconnaît les pratiques innovatrices 
des centres éducatifs à travers leur leadership, 
l’enseignement et l’apprentissage, en les 

étendant vers le développement de leurs 
entourages et leurs options en technologie. 

Le collège Nuestra Señora de la Victoria, FFrs. 

Maristes, a été reconnu, pour l’année scolaire 
2018-2019, comme une école qui a démontré de 
meilleurs résultats chez ses élèves grâce à la 

mise en pratique des différents instruments et 
des solutions digitales de Microsoft mises à la 
portée de leur main. 

Cette dénomination englobe aussi le travail 
professionnel des enseignants. Avec la 

nomenclature Showcase School, le collège 
confirme que ses professeurs ont démontré des 
niveaux de compétence digitale, conséquence 

d’un processus qui a commencé l’année 2007.  
. . . . 
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Cette dernière semaine de janvier a eu lieu 
dans notre collège la IIème. Semaine de la Science 
et la Technologie. Grâce aux professeurs qui ont 
collaboré, aux conférenciers qui nous ont visités 
et aux élèves participants, nous avons réussi à 
créer un gigantesque espace de travail 
multidisciplinaire où nous avons appris grand 
nombre des derniers progrès scientifiques-
technologiques. 

À nouveau, les ateliers, les pratiques de 
laboratoire et les diverses conférences et tables 
rondes, ainsi que les colloques qui se sont 
générés ensuite, ont été d’un grand intérêt pour 
nos élèves. 

Comme nouveauté, cette année, plusieurs de 
nos étudiants ont exposé leurs premiers travaux 
d’investigation. Pour nous ça a été hallucinant de 
voir comment ils s’exprimaient de bien en public 
et comment leurs camarades les écoutaient avec 
admiration.  

L’élève Antonio Muñol 
explique à ses camarades sa 
machine à impression 3D. 

 

Aussi bien les élèves 
que quelques parents 

nous ont transmis déjà 
leurs félicitations pour le 

succès de ces journées, ce qui nous pousse à 
commencer à préparer dès d’aujourd’hui même 
la IIIème. Semaine de la Science et la Technologie.    

. . . . 
 
 
 

Maristes Carthagène : vendredi 1er. février 
2019 

PROGRAMME « ÉLÈVE ASSISTANT » 2018-2019 
 

De même que des années antérieures, 
l’année scolaire 2018-2019 le département 
d’orientation mène à bien le programme de 

« l’Élève Assistant » avec les élèves de l’Éducation 
Secondaire. 

Ce programme veut développer chez les élèves un 
système d’aide pour apporter une réponse aux besoins 
qui apparaissent dans le quotidien de la marche de la vie 
ensemble scolaire : gestion de conflits, amélioration du 
climat de vie commune (aussi bien dans la classe que dans 
le centre), éducation en valeurs, présentation de modèles 
de conduite positifs… C’est un programme qui favorise 
l’aide entre égaux, qui essaie de développer chez tous les 
participants la capacité d’aider et être aidé comme une 
dimension fondamentale de la vie ensemble. 

Pendant le premier trimestre on a fait deux séances 
de tutorat avec les élèves de 1ère. et de 2de. d’ESO pour 
enseigner et rappeler en quoi consiste le programme 
qu’on allait mettre en marche, quels sont ses objectifs et 
quel type de valeurs devraient avoir les élèves assistants 
qui seraient choisis. Dans la deuxième séance on a fait le 
vote pour le choix des élèves assistants de cette année.  

 
   Une fois choisis, les élèves assistants ont assisté à 

trois séances de formation, où l’on a fait des activités 
pour leur apprendre des habiletés de communication, 
relation d’aide et résolution de conflits, dans le but de 
mieux pouvoir réaliser leur devoir. 
Les fonctions de l’élève assistant sont: 
❶ INFORMER ses camarades sur le 
programme et le diffuser. 

❷ ACCUEILLIR les élèves nouveaux.  

❸ ÉCOUTER ceux qui ont des 
problèmes ou se sentent mal à l’aise. 

❹ ACCOMPAGNER les élèves qui se 
trouvent seuls ou sans amis.  

❺ ENCOURAGER ses camarades pour 
qu’ils surmontent leurs difficultés et 
cherchent des solutions, aidant dans la 
résolution de conflits de basse 
intensité. 

❻ DÉTECTER de possibles conflits et 
les discuter dans les réunions 
périodiques pour chercher des façons 
d’intervenir avant qu’ils n’augmentent. 

❼ DÉRIVER les cas où il ne peut pas 
intervenir. 

 
Cette activité 

sert à tous les élèves 
car ils apprennent 
une nouvelle façon 

de gérer des conflits, 
d’offrir de l’aide en 

étant empathique et 
avec une écoute 

active, des habiletés 
qui leur seront utiles 
non seulement pour 
le moment de leur 
vie scolaire, mais 

aussi pour le futur 
développement de 

leur vie personnelle. 
. . . . 
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