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#JE SUIS MAÎTRE. 

DE TWEET EN TWEET 
AUTEUR: Ramón Rodríguez Galán 

THÈME: Éducation 
ISBN: 978-84-15995-31-9 

CODE: 165619 
PVP: 14.50 € 

ÉDITE: Khaf (Groupe Edelvives) 
                     

Ramón Rodríguez 
c’est un instituteur. Il 

est épris de sa 
profession et de ses 

élèves depuis l’année 
2003. En travaillant des 

méthodologies actives et 
amoureux de la gamification 

(anglais ‘game=jeux),  il se voue 
aussi à la formation 

d’enseignants. Il est pleinement 
convaincu que l’éducation naît 

du cœur, c’est pourquoi les 
émotions occupent une place de 
privilège dans ses clases, étant 
la base sur laquelle il fonde tout 

le reste. 

 

Ramón Rodríguez Galán est éducateur 
dans le collège mariste de Séville. Son 
livre: “#Soy maestro. De tuit en tuit” 
c’est un authentique cadeau pour les 
enseignants. Il est édité par le sceau 
‘Khaf’ d’Edelvives. 
 

Nous prenons du chapitre 
premier, « La naissance d’un 
Instituteur » ce qui suit: 
 

“Je crois que j’ai toujours été instituteur, mais 

je crois aussi que j’ai passé bien des années à 

l’apprendre, au moins jusqu’à ce que j’ai 

compris vraiment ce que ça veut dire qu’être 

instituteur. Car de l’idée que j’avais  dans ma 

tête jusqu’à ce que finalement j’ai pu voir la 

dimension réelle du métier il y avait tout un 

monde, un monde que, heureusement, j’ai 

bientôt découvert. Et, bien sûr, au collège. 

Parce qu’être instituteur c’est par formation, 

bien sûr. Être préparé, étudier, ajouter des 

expériences, beaucoup lire, investiguer, 

observer et apprendre des camarades et des 

élèves, partager. Car instituteur on le devient 

chaque jour un peu plus. Parce qu’un 

instituteur ne termine jamais de l’être tout à 

fait, il est toujours en apprentissage continuel. 

L’instituteur a toujours une place dans son sac 

à dos  pour une expérience de plus. Mais c’est 

qu’être instituteur c’est encore autre chose, 

quelque chose qui peut être difficile à 

expliquer, quelque chose qui est plus facile de 

ressentir. C’est ce que je vais essayer, que 

vous le ressentiez, je suis conscient du défi 

que cela suppose, j’espère  y réussir”. 

   Et dans le défi de transmettre existentiellement ce que c’est qu’un instituteur, 

Ramón, l’auteur, raconte une expérience de classe qui l’a profondément marqué. Cela 

s’est passé au cours de la semaine dite d’orientation professionnelle. Une fois 

terminée l’information de l’une des mères du collège, vétérinaire d’ailleurs, qui fut 

très agréable, nous sommes sortis sur la cours pour le temps de la récréation. Et 

l’auteur continue: “Lucía, de sept ans, est restée à propos la dernière, pour me 

demander quelque chose qui l’intriguait grandement. Son visage était le reflet de la 

plus absolue perplexité, elle était réellement déconcertée. Et elle m’a posée la 

question qui a changé ma vie: “Prof, en quoi tu travailles?”  

FR 

https://www.edicioneskhaf.es/autor/rodriguez-galan-ramon-
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Même pendant ces mois d’été on a réalisé 
d’importantes initiatives de solidarité. En 
occupant notre temps des vacances, depuis 
plusieurs années les maristes d’Italie nous 
avons cultivé la passion pour la Tanzanie, où le 
Fr. Sergio, pendant plus de 20 ans, a travaillé 
près du lac Victoria, dans la communauté 
mariste de Masonga. 

Fr. Marco Cianca 
 14 septembre 2019 

 

Au mois de juillet, comme ça a été l’habitude pendant 
des années, a commencé un groupe avec le Fr Marino 
Carlevaris à sa tête et quelques volontaires de Giugliano, 
tels que Nenè qui pendant 40 années conserve la tâche 
d’aider les femmes de la zone près de Masonga à 
développer un petit esprit entrepreunarial qui leur 
permettrait de jouir d’autonomie en amélioration de leur 
personne et famille.  

 

 
 

Fin juillet est arrivé un petit escadron de Brianza: deux 
élèves de Cesano et deux autres amis. Pour illustrer ce que 
nous avons fait nous laissons la parole au Fr. Marco Cianca 
qui a accompagné ce groupe d’étudiants universitaires: 

“Voilà passées rien que deux semaines depuis notre 
retour de Tanzanie, mais nos pensées et nos cœurs restent 
encore dans la mission mariste de Masonga, sur la rive du 
lac Victoria”. 

“Notre petit groupe milanais, accompagné de quatre 
jeunes universitaires (dont deux anciens élèves et animateurs 
de GVX) et moi, Fr. Marco, nous avons vécu une période assez 
intense et inhabituelle parmi les habitants du petit village de 
Masonga, Bubombé et Sota. L’activité principale des jeunes, en 
particulier, a été l’animation avec des jeux et toute autre chose 
pour les petits étudiants de Bubombé et Sota, deux petits 
hameaux sur la rive du lac Victoria, où il y a deux écoles 
primaires avec environ deux cents enfants de 3 à 13 ans ».  

 

 
 
 

 
 

Le Conseil Provincial 
‘Méditerranéenne’ 

saluant le Fr. Sergio. 
Cette année-ci Sergio 
traverse un moment 
difficile à cause de la 

mauvaise surprise qui a 
commencé en février : 

une inflammation 
vertébrale grave qui l’a 
pratiquement bloqué. Il 

se trouve en Italie pour sa 
réhabilitation, entre 

l’hôpital ‘Santa Corona’ 
de Riva Ligure et les soins 

médicaux, entouré 
toujours par les confrères 

et de nombreux amis.  
Courage Sergio !  

La cohabitation avec la 
petite communauté de 

Masonga, FFrs. Valerian 
et John, avec la présence 

de Simon, cuisinier 
expert après les 

nombreux 
enseignements du frère 

Sergio, nous a unis 
comme un groupe en 

donnant davantage de 
signification à notre 

présence. Le moment de 
la prière quotidienne, le 
matin avec la célébration 
de la Messe, dépendant 
de la disponibilité du 
curé, et l’après-midi 

avec le partage fraternel 
de la journée, a été un 
nouveau témoignage de 

fidélité au charisme 
mariste avec sa 
caractéristique 

spécifique de simplicité 
et fraternité. 

 

Notre séjour a duré un peu plus de vingt jours, mais il 
a été suffisant pour cultiver dans nos cœurs cette sensibilité 
envers les personnes qui ont reçu moins que nous du point 
de vue matériel, mais qui savent mener une vie salutaire et 
heureuse, en montrant toujours ce sourire et un accueil qui, 
même dans la simple salutation quotidienne, encourage 
toute notre journée. 

. . .  
 

Carthagène: Résidence Mariste FFrs. Âgés 

http://www.maristi.it/2019/09/14/campi-destate-in-tanzania/
http://www.maristi.it/fms-it/wp-content/uploads/2019/09/IMG_6693.jpg
http://www.maristi.it/fms-it/wp-content/uploads/2019/09/sergio-consiglioprovinciale.jpeg
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Envoyé par: Francisco García García 
 

Les 18 et 19 septembre a eu lieu la « IIIème. 
Rencontre de supérieurs de Résidence  de FFrs. Âgés ». 

Convoqués par le Fr. Rafael Arteaga, nous nous 
sommes réunis dans la résidence de Carthagène les 
FFrs. Laudelino Pérez (Villalba), Martín Sarobe 
(Lardero), Francisco Calleja (León), Primitivo Mendoza 
(Valladolid), Franco Faggin (Carmagnola), Rafael 
Arteaga et Andrés Arnáiz (Benalmádena) et Pedro Pérez 
y Francisco García de Carthagène. 

La matinée du 18, nous l’avons consacrée au 
dialogue entre nous sur la problématique et les succès 
eus dans nos communautés tout au long de cette 
dernière année. 

Le 18, l’après-midi, le conférencier Mr. Xavier 
Azcoitia a développé pour nous de façon claire et simple 
le thème : « Une spiritualité pour le troisième âge ». Ça 
a été un bon moment, étant donnée l’expérience du 
conférencier dans la question de la vieillesse et les soins 
palliatifs. 

La nuit, après le dîner, nous avons fait un joli 
parcours dans la Carthagène Moderniste pour la 
jouissance de tout le monde. 

La matinée du 19, nous l’avons consacrée à relire et 
compléter le thème traité par Xavier et la dernière 
heure pour préparer la prochaine rencontre qui sera à 
ces mêmes dates dans la résidence de Lardero 
(Logroño). 

Ça a été deux journées très profitables et de famille. 
Je veux souligner la rencontre des frères visiteurs avec 
la communauté des frères de Carthagène. 

Je souhaite remercier l’accueil des responsables de 
la Résidence AMAVIR et l’ambiance de fraternité dont 
nous avons joui tout au long de ces deux jours. Merci, 
mes chers frères.                     Fr. Francisco García  

 
 
 

UNIVERSITÉ DE COMILLAS: 

XVI Journées de Théologie 

 
 

Texte: Alberto Vizcaya 

Écologie et Théologie. Voilà la devise des 

XVIèmes. Journées de Théologie de l’Université 
Pontificale de Comillas auxquelles certains de nos 
confrères se sont ajoutés pendant les journées des 
1er. et 2 octobre. Nous avons commencé le mois 
avec l’écho de l’assemblée de l’ONU et les 
manifestations pour le climat, dirigées par des 
jeunes du monde entier. 

Dans ce cadre, les FFrs. Miguel Tejas, Fulgencio 
Martínez et Alberto Vizcaya nous nous sommes 
approchés, avec la communauté du Post-noviciat de 
Madrid, pour partager dans une ambiance d’Église 
ce que ceci a à voir avec notre spiritualité, notre 
mission et, en définitive, avec notre façon d’être 
comme chrétiens. 

Au début il peut nous sembler que toute cette 
histoire de l’écologie c’est quelque chose de bon, 
même que cela peut « être à la mode », mais que 
c’est quelque chose davantage du monde 
technique, de revendications de la rue, de 
politiques, de gouvernements… Rien de plus éloigné 
de la réalité, la réflexion avait comme point de 
départ et comme horizon l’encyclique ‘Laudato Si’ 
du Pape François. Et dans l’invitation à une 
conversion écologique personnelle il y a des idées 
qui ont été répétées tout au long des séances. On a 
même réfléchi sur comment l’Église a pu justifier 
pendant une période de l’histoire l’abus de la terre 
dans la domination de la planète.   

 
Maintenant, c’est cette même Église qui nous 

invite à nous reposer quelle relation nous avons 
avec la Terre, avec notre entourage, avec le monde. 
Seulement nous comprenant comme partie de la 
création et recevant cet héritage de ses 
administrateurs responsables (LS116) nous pouvons 
marcher vers une possible prise de conscience et 
solution. 
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Et c’est qu’au fond du problème de la négligence 
de notre sœur la Terre, se trouve le problème de 
l’absence de Dieu dans la société. En notre ère, où 
l’être humain s’est fait la mesure de soi-même et ce 
que le Pape  appelle « technocratie » c’est le seul 
référent pour le progrès, l’humanité a laissé de côté 
la dimension spirituelle. Ceci nous mène à l’attitude 
de domination et utilisation sans mesure des 
ressources. Lorsque dans la relation être humain-
Terre entre en jeu l’aspect divin, cela change, parce 
qu’il est perçu comme un don qu’il faut soigner. 

Et très lié à ceci apparaît avec force, dans 
l’encyclique et dans les mouvements de l’Église 
autour de l’écologie intégrale, que la crise 
écologique ce n’est pas une crise isolée. Cette crise 
est double, et elle est unique, c’est une crise socio-
environnementale. Ceci est dû à l’influence que 
chez les plus pauvres a le déséquilibre de la planète, 
qui souvent ont un plus petit accès à des solutions 
du problème. 

Peut-être que nous avons écouté déjà beaucoup 
de ces choses dans les nouvelles, en des causeries, 
en internet. Mais pour nous, l’écouter du point de 
vue de la foi, et de façon fondée, nous aide à en 
prendre conscience. Et si nous pensons que ceci ne 
nous concerne pas, ou que nous ne pouvons pas y 
apporter une solution, laissez-nous dire que la 
solution du problème de l’absence de Dieu, de la 
perte de sens de l’être humain en sa relation avec la 
terre et de la crise éco-sociale, passe par une 
éducation dans la sensibilité du soin de la Création. 
Création, d’un autre côté, où ne rentre non 
seulement la nature mais chacun de nous dans le 
soin et le respect de notre corps et aussi de celui des 
autres. 

Après une journée et 
demie de réflexion, le 
Cardinal Carlos Osoro 
clôturait la journée en 
nous invitant à ne pas 
laisser que ceci arrive 
à côté de nous sans 
nous affecter. 

Dans l’éducation et dans la proposition d’un style de 
vie et de spiritualité qui prenne compte de la 
richesse de ce qui est créé nous avons un grand 
terrain d’action comme Maristes. Et c’est que la 
conversion écologique ne passe pas uniquement 
par la réduction des plastiques ou le recyclage, mais 
dans ce changement profond, que le Cardinal 
proposait comme une greffe de cœur. 

. . .  
 

GROUPE DES ÉDITIONS LUIS VIVES: 

Luis H. Manéndez - 28/9/2019 

 
 

 

Le groupe des éditions Edelvives des Frères Maristes fait un 

pas plus loin dans sa stratégie d’internalisation avec son 

débarquement formel au Japon, pays où elles arrivent de la 

main  de l’entreprise des éditions nippones Gakken.  

Javier Cendoya, directeur général d’Edelvives, a clos un 

accord avec Hiroaki Miyahara, président de Gakken, qui 

permettra à la maison espagnole de porter au pays asiatique 

des développements de succès sur le terrain digital, terrain où 

elle s’est impliquée de plein depuis qu’en 2016 elle a signé une 

alliance avec Google for Education. 

Ça a été justement dans le siège de cette filiale de Google 

à Singapour où les directions d’Edelvives et de Gakken ont signé 

les bases qui articuleront la forme où Edelvives implantera au 

Japon ses développements technologiques, particulièrement 

ses plateformes éducatives digitales. « D’un côté, on va adapter 
toutes ces solutions à la culture et au programme japonais », 

ont-ils informé. «Et, d’un autre, Edelvives enrichira sa mise 
Steam (celle liée à la science, la technologie, l’ingénierie, l’art 
et les mathématiques) avec les projets couronnés de succès de 
Gakken : Hands on Steam, Play Smart et New Block", ont-ils 

ajouté. La direction de Gakken a qualifié, de même, l’accord 

comme « une alliance qui unira dans le monde éducatif le 
meilleur des deux cultures »  

L’irruption au Japon s’ajuste parfaitement à la doctrine du 

plan stratégique qu’Edelvives a mis en marche cette année-ci. 

Après avoir terminé en 2018 le cycle stratégique ‘1, 2,...5 
Splash’  le groupe a commencé un autre nommé ‘Du 2 au 1’, où 

est soulignée une dualité  qui passe pour travailler dans 

l’exploitation (« de ce que nous savons déjà faire », précise-t-on 

de la direction) et dans l’exploration (chercher de nouvelles 

chances, expérimenter). 

Javier Cendoya a expliqué que « ce nouveau mouvement, 
poussé par le nouveau plan stratégique du groupe Edelvives, 
suit une philosophie centrée sur l’apprentissage intégral, le 
non-conformisme et l’émergence éducative ».  

Le Groupe des Éditions Luis Vives, lié aux Frères Maristes, 

est en train d’intensifier cette année sa mise sur la technologie 

(bien que la partie des éditions traditionnelles continue d’avoir 

un poids important). C’est pourquoi il a signé des accords de 

collaboration avec Ed Tech Team, CTL y XYZprint et, ce mois-ci, 

il a acquis LCIbérica, une entreprise qui apporte des solutions 

dans l’administration du centre, des développements web, un 

portail de suivi académique et la communication école-famille. 

. . . . 
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Frères Maristes Jbeil 

 

 

Le Cycle des Maternelles a 

remporté un Prix Spécial pour le 

projet ‘Les Émotions en Couleurs’ 

dans le cadre du «IIIème. Prix La 

Valla pour l’innovation 

pédagogique», auquel ont 

participé plusieurs 

établissements de la Province 

Mariste Méditerranéenne. 
 

Les cycles primaires du 

Collège de Jbail ont également participé à ce concours: 

• Le cycle primaire 1 a préparé un projet éducatif en histoire 

intitulé «Découvrir la Préhistoire du Liban». 

• Le cycle primaire II a préparé un projet social et humain: «Toi 

et Moi cheminons ensemble vers Pâques». . . . . 
 

Maristes Denia 

 

Envoyé par : Anabel Romera  

Cette année scolaire dernière, l’équipe des professeurs de 

Maternelle, nous avons participé dans la troisième édition du 

concours “Prix la Valla 2019” dans lequel participent des collèges 

de la Province Mariste Méditerranéenne. Nous avons présenté le 

projet « Rêve, bouge, risque et amuse-toi en apprenant » qui a eu le 

second prix. 

 
Nous sommes partis des connaissances préalables de nos élèves 

pour arriver aux connaissances qu’ils souhaitent savoir. Pour cela, 

nous les écoutons pour connaître ce qui les motive, ce qu’ils 

souhaitent savoir et donc ce qu’ils vont apprendre. 
. . . . 

Maristes Gênes 

Échecs: intelligence, 

stratégie, calme et silence 

 
Nadia Perazzo / 1 ottobre 2019 

Le jeu des échecs est, sans doute, l’un des 
plus fameux lié à un stéréotype de joueurs très 
intelligents, de grande stratégie combinée avec 
le calme et le silence. 

D’un côté, on souligne les aspects 
psychologiques qui aident à être adroits, d’un 
autre, il y a des caractères qui font que les 
joueurs soient spéciaux, indépendamment de 
leur âge et leur expérience. 

C’est le cas de notre 
élève Lorenzo Danesi – 
1A Liceo – qui a eu la 
première place au 
Championnat de Jeunes à 
qualification nationale. 

Félicitations, bon travail !!!     . . . . 
 

Maristes de Cesano 

Semaine du climat, le ministre Fioramonti 
écrit pour enseignants et directeurs : 

« Discutez avec les étudiants pendant les 
leçons » 

 
Marco Cianca / 23 settembre 2019 

Le Fr. Marco Cianca, directeur du collège 
mariste de Cesano, reproduit dans sa page 
Web l’article du Ministre de l’Éducation italien 
sur la lutte contre le changement climatique. 

 

« Mes chers directeurs d’école et 
mes chers instituteurs, mon cher 
monde de l’école, je vous envoie 
cette lettre pour vous demander de 
m’aider, dorénavant, dans une 

question commune et pressante qui est très proche de 
mon cœur : le développement durable pour lutter 
efficacement contre le changement climatique ». 

http://www.champagnat.it/2019/10/01/scacchi-intelligenza-strategia-calma-e-silenzio/scacchi/
https://www.youtube.com/watch?v=gL820juz_68
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Laissons les livres d’italien et de mathématiques 
pour apprendre l’environnement. C’est une invitation du 
Ministre de l’Éducation, Lorenzo Fioramonti, qui a pris 
du papier et un crayon pour écrire à toutes les écoles 
d’Italie leur demandant un engagement précis dans la 
semaine internationale consacrée au climat. Ces 
derniers jours, en marge de la présentation de la Nuit 

Européenne de l’Investigation dans le MIUR (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Mr. Le Ministre avait 

anticipé son appui à la semaine en Climate WeekForFuture, en la 

définissant comme « la leçon la plus importante à laquelle les enfants 

peuvent assister ». 

Adesso il neo inquilino di viale Trastevere ha voluto scrivere ai 

presidi, ai maestri e ai professori una circolare arrivata in ogni scuola 

contro il cambiamento climatico: “Questa è una battaglia 

improcrastinabile, perché siamo forse l’ultima generazione che può ancora 

invertire la rotta del Titanic e consentire la sopravvivenza del genere 

umano su questo bellissimo pianeta”, scrive il ministro. Non solo. 

Fioramonti chiede ai docenti un impegno preciso: “Come sapete bene, la 

settimana che va dal 20 al 27 settembre sarà dedicata proprio alla 

sensibilizzazione su questa tematica a livello internazionale. Il tutto 

culminerà nella mobilitazione globale di venerdì 27 settembre, a cui 

parteciperanno anche in Italia numerosi giovani sulle tracce del messaggio 

di Greta Thunberg. Vi chiedo, sia come Ministro sia come padre di due 

splendidi bambini che in questo mondo prossimo dovranno viverci, di 

riservare del tempo all’interno delle lezioni nella settimana su indicata per 

realizzare sessioni di discussione e riflessione sui cambiamenti climatici 

insieme ai ragazzi”. Un obiettivo, quello delle lezioni sui cambiamenti 

climatici, che il ministro sembra voler inseguire, citando nella sua 

circolare anche l’educazione civica: “Oltre a questo tempo così dedicato, 

che spero di poter inserire stabilmente all’interno dell’insegnamento 

dell’educazione civica programmato per il 2020, sarà benvenuta qualsiasi 

iniziativa, in questa settimana e oltre, che possa sensibilizzare i giovani 

sul tema. A tal riguardo ricordo che, da oggi in poi, il Miur sarà sempre 

aperto alle proposte provenienti da studenti, insegnanti e realtà 

scolastiche in genere, riservate ai temi dell’ambiente, del cambiamento 

climatico e del benessere equo e sostenibile. Questa è la nostra lezione più 

importante”. Intanto sulla facciata del Miur è apparso un banner che 

riporta lo slogan: ‘Istruzione, no estinzione’. “Il segreto del futuro è tutto 

raccolto in queste tre parole. La lotta ai cambiamenti climatici – ha scritto 

Fioramonti sulla sua pagina Facebook – passa dalle iniziative di tutti noi, 

ogni giorno, partendo dalle scuole, dalle accademie e dalle università, per 

contaminare positivamente le imprese e il resto della società. La chiave di 

tutto è la creazione di una nuova economia, fondata sulla conoscenza, 

unico vero volano dello sviluppo sostenibile. Per questo ci siamo uniti al 

‘grido’ degli studenti di tutto il mondo, che ci chiedono di ascoltare la 

scienza per salvare il pianeta”.                (Fonte: Il fatto 

quotidiano) 
. . . . 

 

Maristes Alicante: vendredi, 4 octobre 2019 

LE CHŒUR DE VOIX BLANCHES ‘Los 

musiquetos’ DANS LA GALA-CONCERT 

HOMMAGE AU DOCTEUR BALMIS 

 

 
Chœur de voix blanches 

maristes ‘Los musiquetos’ 
accompagnant 

l’orchestre. 

 
 

Vendredi, 4 octobre 2019, on a 
eu dans l’Auditorium Provincial de la 
Députation d’Alicante (ADDA) la 
Gala-Concert Hommage au Docteur 
Balmis avec la participation de ‘Los 
musiquetos’ du collège mariste de la 
ville. 

Le Dr. Francisco Xavier de 
Balmis y Berenguer (Alicante 1753 
/† 1819), est pionnier dans l’étude 
des applications du vaccin, 
particulièrement de la variole. 

La Royale Expédition Philanthropique du vaccin, dirigée par le 
Dr. Balmis, c’est une prouesse reconnue comme un événement 
important dans l’histoire de la médecine. 

Comme conséquence des ravages que la variole produisait dans 
les territoires d’outre-mer de la couronne d’Espagne le roi Charles 
IV, qui avait perdu un fils à cause de cette épidémie, émit un édit 
où il annonçait la formation d’une expédition avec la mission de 
vacciner gratuitement la population, enseigner à préparer le vaccin 
dans les domaines d’outre-mer et organiser des réunions municipales 
pour mener à bien un registre et conserver du sérum pour des 
guérisons futures. 

Ce propos royal avait à affronter une dure difficulté qui rendait 
impossible sa réalisation. Le vaccin de la variole découvert par 
l’anglais Edward Jenner avait la difficulté de son déplacement aux 
territoires d’outre-mer en Amérique. La duré du voyage et les 
températures qu’il devait supporter rendaient impossible sa 
conservation. La solution du Dr. Balmis fut résolutive : 22 enfants 
venant de l’hospice avec la variole inoculée étaient les porteurs, en 
leur propre sang, du vaccin. Ces enfants (‘anges gardiens’ les appela-

t-on) sont les authentiques 
protagonistes de cette 
prouesse historique.  

Il ne pouvait pas 
manquer dans la Gala-
Hommage une présence 

d’enfants en son souvenir. 
Le chœur de voix blanches 
‘Los musiquetos’ invité par 
l’organisation, ont assumé 

son souvenir.  
 

 

Moment de la représentation 
théâtrale de Pedro Casablanc 

dans le personnage du Dr. Balmis. 
Derrière ‘Los musiquetos’ 

Photo Pilar Cortés 
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Maristes Jaén: 

ÉMISSION DE RADIO DANS 

LE COLLÈGE 

 

www.maristasjaen.com 
 

Cette matinée du jeudi, 3 octobre, les garçons et les 
filles de 2de. d’ESO ont eu la chance de connaître la radio 
« au-dedans ». La station émettrice Onda Cero Jaén a 
retransmis de notre amphithéâtre  le programme "Más 
de uno Jaén" dans le projet "Sin barreras, sin límites" de 
l’œuvre Sociale de la Caixa.  

Nous avons été visités par des associations en 
relation avec l’intégration comme Association 
Syndrome Down, FEJIFID (Fédération Provinciale 
d’Associations de Personnes à Handicap Physique et 
Organique de Jaén) et "Juan Martos" d’Autisme.  

Le programme a compté sur la présence de Juan 
Francisco Sampedro, notre Orienteur, qui a eu 
l’occasion de présenter les grandes lignes d’action que 
contemple le Plan d’Attention à la Diversité du collège, 
ainsi que les diverses activités que nous réalisons en 
éduquant la sensibilité et le respect face à la diversité de 
capacités que les personnes nous avons. En plus des 
professionnels d’Onda Cero Jaén, deux « journalistes 
débutants » d’Onda Mariste, Nacho Román et Raquel 
Chamorro, ont participé, micro en main, posant des 
questions en direct à tous les invités.   

Merci à Onda Cero, à l’œuvre Sociale La Caixa et à 
tous les visiteurs pour l’agréable et éducatif moment 
que nous avons passé. 

 
 

 

Maristes Valence: le 27 septembre 2019 
TROIS ÉLÈVES DU COLLÈGE PARMI LES 

MEILLEURES DE LA COMMUNAUTÉ VALENCIENNE 

 
www.maristasvalencia.com 

Le ‘Diari Oficial de la Generalitat’ du 27.09.2019 a 
publié la liste d’élèves qui ont eu le prix extraordinaire 
de l’ESO, qui reconnaît l’effort fait pendant cette étape. 
Il s’agit de 426 jeunes qui ont suivi leurs études dans 
des centres valenciens, réussissant en 4ème. une note 
moyenne de dix sur dix. 

Nous voulons féliciter les élèves de notre centre 
Valentina Irigoyen, Carmen Payo et Jacinta Ruiz pour 
avoir réussi ce méritoire prix. Il faut ajouter en outre 
que ces trois élèves non seulement ont réussi à avoir 
une note moyenne de 10 en 4ème. d’ESO, mais qu’elles 
l’ont eue dans toutes les années de 1ère. à 4ème. 

La réussite sera notée dans leur historial 
académique et chaque étudiante recevra un diplôme 
dans un acte public qui sera organisé prochainement. 

Nos félicitations à toutes les trois !!!         . . . . 
 

Maristes Murcie: le 27 septembre 2019 

Nomination à la meilleure enseignante 

d’Espagne. 

 
Les Prix Educa Abanca sont connus comme les “Goya 

de l’Éducation”. Ils ont pour but de reconnaître le travail 
fait par les meilleurs enseignants pendant toute l’année 
académique. Ils recherchent des enseignants qui se 
démarquent par leur qualité d’enseignants, leur praxis, leur 
comportement avec les élèves, leur préoccupation pour 
l’avenir de leurs élèves… En définitive, ils recherchent les 
meilleurs enseignants d’Espagne dans toutes les étapes 
éducatives et en n’importe quel centre éducatif des 
enseignements réglés, qu’il soit privé, public ou sous 
concert. Cette année-ci notre camarade de La Merced, 
Esther Domingo Fernández, professeure de Géographie et 
Histoire, est nominée à meilleure enseignante d’Espagne 
dans la catégorie d’ESO et Baccalauréat. Félicitations ! 
Nous sommes très hrureux pour elle. 

                                        . . . .




