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FIN D’année scolaire… Vacances 

  Quelle fin D’année scolaire? 

    Quelles vacances? 
 

Cette page se répète chaque année avec les topiques habituels : éminente 

clôture de l’activité enseignante et expectatives des vacances. 
 

Avec la fin de l’année scolaire, on complète une page du 
livre de notre histoire et d’autres nombreuses histoires en 
relation. Pages écrites, parfois avec une lettre belle et ferme, 
d’autres fois, avec leurs pâtés et leurs ratures. Comme toujours 
avec des lumières et des ombres. Une fin d’année scolaire c’est 
l’occasion  pour repasser rétrospectivement notre action, avec 
la satisfaction pour les succès et la charge de nos bêtises. En 

résumé : une année de plus pour l’archive de nos souvenirs et 
de notre expérience. 

 

Des vacances qui s’ouvrent à un temps nouveau sans 
horaires, sans urgences, sans angoisses, mais avec des 
possibilités d’une plus grande application au loisir, la 
promenade, la famille, l’esprit… 

 

Cependant, cette année, ça a été tout différent. Nous avons 
été déboussolés et nous avons dû affronter une nouvelle réalité 
dans la perspective de l’ignorance, le doute, la 
méconnaissance.  

 

Avec une vision optimiste, la pandémie COVID-19 nous a 
appris une importante leçon sur nous-mêmes comme 
communauté humaine : nous sommes interconnectés et nous 
sommes interdépendants les uns des autres d’une façon que 
jamais nous n’avions envisagée. Cette nouvelle conscience a 
donné lieu  à un sens de solidarité et interdépendance. 
Clairement a été mis en évidence que nous nous préoccupons 
les uns des autres. 

 

Notre fin d’année scolaire ne sera pas comme celles de 
toujours, ni, possiblement, nos vacances seront les mêmes. 

Nous aurons à surmonter cette crise qui touche à notre santé 
et plus profondément le tissu économique social, avec les 
armes de la solidarité. 

 

Je souhaite du cran et de la chance pour tout le monde.  
 

 

 UNE IMAGE DE L’ÉTÉ 
Le balandrito (1909) 

Joaquín Sorolla Bastida (Valence, 

1863, Madrid, 1923). 

Huile sur toile, 100x110 cm. 

Peint sur la plage de ‘El Cabañal’ 

de Valence. 

Musée Sorolla - Madrid. 
 

Le tableau transmet l’innocence 

et le bonheur d’un enfant qui 

joue insouciant avec son petit 

bateau à voile 

FR 

https://laoraciondeldia.blogspot.com/2015/06/educar-como-marcelino.html
https://laoraciondeldia.blogspot.com/2015/06/educar-como-marcelino.html
https://laoraciondeldia.blogspot.com/2015/06/educar-como-marcelino.html
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D’autres histoires à se rappeler… 

 
L’auditorium d’Oakland (États Unis) est 

devenu un centre pour traiter les malades 
de la pandémie 

 

La mal nommée pandémie de grippe 
espagnole, où un nouveau virus de la grippe A 
s’est propagée rapidement en trois vagues 
pandémiques entre 1918-1919, tua plus de 50 
millions de personnes, un chiffre supérieur au 
nombre de morts associées avec la Première 
Guerre Mondiale. Environ 270.000 personnes 
ont péri en Espagne à cause de cette grippe. Ce 
qui supposa le 12 % de la population. La frange 
d’âge la plus affectée par le virus dans tout le 
monde ce fut entre 21-30 ans. 
 

La première vague 
La première vague eut lieu le printemps de 

1918. Le premier cas détecté se localisa dans un 
campement militaire de Kansas, les États-Unis. 
Cette infection parmi la troupe qui devait aller 
lutter dans la Première Guerre Mondiale on la 
nomme ‘vague héraut’ puisque c’est celle qui 
annonçait l’arrivée du reste. Les infections se sont 
étendues peu à peu en Europe après l’arrivée des 
forces américaines. 

Le président américain Woodrow Wilson 
consulta le général Peyton C. March, chef de l’état 
majeur américain depuis mai 1918, si on devrait 
suspendre les envois de troupes en Europe pour ne 
pas propager l’épidémie, mais March lui indiqua 
qu’une telle nouvelle pourrait nuire grandement la 
marche sur le front en connaissant la Triple Alliance 
les problèmes parmi les files de son ennemi. Pour 
cette raison Wilson n’arrêta pas les envois, malgré 
les informations que ses citoyens tombaient 
malades et même mourraient dans les bateaux en 
se déclarant la grippe à bord. En août 1918 ils 
étaient près d’un million et demi les soldats 
américains déplacés en Europe, un grand nombre 
malades de la grippe. 

Le fait que la presse espagnole informe 
ouvertement sur l’épidémie, en ne participant pas 

dans la lutte mondiale pendant que le reste des pays 
appliquait la censure de guerre, fit que le nom du virus reste 
associé pour toujours à notre pays. 

En mai 1918 Alphonse XIII, avec ses 32 ans récemment 
fêtés, passa malade son anniversaire. Pour contrôler le 
commérage, la couronne transmettait à la presse que la 
maladie « était tout à fait bénigne » bien que sûrement les 
acolytes du monarque avaient planifié l’avenir des Bourbons 
au cas où les tous et les éternuements de l’aïeul de Juan 
Carlos I auraient fini par lui remplir les poumons.  

 

La deuxième vague 
La deuxième phase de la grippe espagnole eut lieu 

l’automne de 1918. On croit que cela a pu être à cause du 
retour à leurs foyers en été des soldats qui faisaient le service 
militaire, ou qu’elle avait été apportée par les portugais  qui 
retournaient en train à leur pays après la fin de la guerre. En 
cette occasion, la mortalité explosa. Dans certains villages où 
les fêtes locales d’été favorisèrent les contagions, on prohiba 
les cloches de sonner pour les défunts pour essayer de freiner 
la panique.  

 

La troisième vague 
La grippe espagnole frapperait à nouveau les premiers 

mois de 1919 bien que cette fois-ci sa létalité fut, en termes 
généraux, moindre que dans l’antérieure phase de contagion. 
L’un des soupçons des scientifiques c’est que la population 
avait déjà développé l’immunité suffisante pour que 
l’influence du virus fût moindre. Lorsque l’incidence de la 
maladie finit, en Espagne étaient déjà mortes huit millions de 
personnes. 

 

LES MARISTES DANS 
LA GRIPPE DE 1918 

 
Photo Cameralimagen de Vida Gallega 

Collège Mariste d’Orense situé dans 
l’actuelle Sous-Délégation de la 

Défense, qui accueillit  
des malades en 1918 

 

Des morts en 1916, 1917 et une 
partie de 1918 on y comprend les 
Frères incorporés à l’armée et morts 
sur les fronts de guerre: 29 en 1916, 
31 en 1917 et 27 en 1918 d’après les 
données du Secrétariat général de 
l’Institut. 

La Maison de Formation la plus nombreuse d’Espagne 
et celle qui apportait des religieux à la zone 

année Décédés  

1910 63 

1911 80 

1912 61 

1913 60 

1914 75 

1915 103 

1916 123 

1917 115 

1918 126 

1919 86 

1920 73 

1921 61 

1922 56 

1923 61 

1924 79 

1925 76 

Décès de Frères 

profès dans 

l’Institut Mariste 

SOURCE: Fiches 

personnelles 

Secrétariat Général 
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méditerranéenne était, sans doute, Avellanas 
dans la province de Lérida. Il s’agit d’un ancien 
monastère prémontré qui est passé en des 
mains privées dans le désamortissement et fut 
acquise par les maristes en 1910. 

 

 
Monastère “Santa María de 
Bellpuig de las Avellanas” 
 

De cette maison nous disposons d’une 
bonne information en rapport à cette question 
(‘cementiri del Monestir de les Avellanes i 
l’epidèmia de grip de 1918’ publié le 
31/10/2013) que nous transcrivons à la suite: 

 

Il y avait 8 ans en 

1918 que les 

frères Maristes 

avaient installé 

leur noviciat dans 

le monastère des 

Avellanas. 

Comme maison de formation, chaque année y 

entraient et en sortaient de nouveaux groupes 

d’étudiants. Tout indique que la grippe arriva à las 

Avellanas en septembre de 1918, avec l’arrivée du 

groupe de juniors qui arrivait de la maison de 

formation d’Arceniega (Pays Basque). 

    Très tôt se déclara le premier cas de grippe dans 

le Monastère des Avellanas et rapidement s’étendit 

et se transmit parmi ses habitants. D’un jour à 

l’autre le monastère devint un hôpital où il fallait 

soigner tous ceux qui tombaient malades. Plusieurs 

frères vinrent d’autres communautés pour prêter 

leur aide. Pendant le mois d’octobre moururent en 

tout 20 personnes à cause de la grippe, et les mois 

suivants le nombre s’éleva à 24 décédés. Beaucoup 

de ceux qui moururent étaient des jeunes 

séminaristes ou frères, devenant un rude coup pour 

toute la communauté.  

À ce moment-là le Monastère des Avellanas avait un 

petit cimetière où étaient enterrés les défunts de la 

communauté. 

À cause de l’épidémie de grippe le cimetière s’est élargi 

par un ample couloir central où étaient enterrés les frères 

victimes de la grippe.  

Si vous visitez le 

cimetière du monastère des 

Avellanas vous pouvez 

continuer à vous souvenir de 

ces frères dont les noms sont 

écrits sur une plaque. 

 
 

Dans les Circulaires de l’Institut sont publiées 
périodiquement les listes des défunts où sont inclus les 
postulants et les novices (Cfr. Circulaire nº 261 du 
19/03/1919). Des deux décédés à las Avellanas en 1916 
ou les six en 1917 nous passons à 24 en 1918, 11 profès 
et 13 postulants ou novices, et presque eux tous entre le 
1er. et le 13 octobre. À la date du 4 octobre coïncident 
quatre morts et à des dates successives (4, 8, 9 et 17) 
coïncident trois morts. 

 

Le virologue investigateur de l’Université de Valence 
José Miguel Mulet Salor fait une étude sur l’épidémie de 
grippe de 1918 (page block 12-02-2018) où il inclus le 
souvenir de son père, élève du collège mariste de Denia 
aux années ’50, où il dit : « En fait je me souviens quand 
j’étais enfant d’un professeur des maristes nous racontant 
en classe que la grippe entra au séminaire et tua presque 
tous les séminaristes sauf lui et quelques-uns de plus. J’ai 
toujours pensé que c’était un conte de petits vieux pour 
que nous allions chaudement habillés en hiver, jusqu’à ce 
que en y pensant je me suis rendu compte du détail que 
peut-être parlait-il de la grippe de l’année 18 ». 

 

Celle qu’on a appelée à tort grippe espagnole de 1918 
est aujourd’hui un souvenir presque oublié. Espérons que 
le Covid-19, en peu de temps, soit un souvenir 
douloureux, mais surmonté. 

. . .  
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Maristes Torrente (Valence): 21 mai 2020

 

 

Voilà 10 ans déjà que la Province 
Méditerranéenne a inauguré le ‘Hogar 
Champagnat’, qui accueille douze petits garçons 
et petites filles d’entre 6 et 18 ans. Sa mission 
est l’attention intégrale et éducative pour petits 
garçons, petites filles et adolescents en 
situation de garde ou tutelle qui se trouvent 
privés d’une ambiance de famille adéquate.  

 

L’équipe qui travaille dans ce projet est 
formée par 17 personnes, entre elles la 
direction, une travailleuse sociale, le 
coordinateur d’éducateurs, la psychologue, des 
éducateurs et intégrateurs sociaux. En outre la 
cuisine, le service de nettoyage, service de 
maintenance et administration. 

 

 

Les premières journées de la crise, tous les 
professionnels du Foyer Champagnat nous nous 
sommes trouvés dans une circonstance sans 
précédents, avec une grande information 
confuse et un groupe de petits garçons, petites 
filles et adolescents avec de nombreuses 
questions et plans d’avenir immédiat bloqués 
par la pandémie. De nombreuses frustrations 
ont surgi et l’incertitude de ne pas savoir quand 
reverraient leurs amis et familles. 

 

En soi déjà ce sont des garçons et filles à un 
sac à dos chargé de différentes situations 
difficiles, auxquelles s’unit cette nouvelle 
situation, qui fait qu’ils aient une surcharge. En 
ce moment, c’est là où nous devons nous 

trouver, essayant que ce sac à dos ne casse  et ne 
déborde, et tâchant de canaliser, que ce chemin soit plus 
facile, intéressant et amusant à parcourir. 

 

Une fois les premières semaines passées, les petits 
garçons et petites filles ont fait preuve de leur force et 
leur capacité de dépassement pour s’adapter à cette 
nouvelle situation. Quant à l’équipe de direction et 
auxiliaire de services, cela a supposé pour nous un grand 
défi et une grande responsabilité, puisque nous sommes 
le canal de contact avec l’extérieur et c’est une priorité de 
maintenir le Foyer comme un espace de protection et 
réduction de risques de contamination. 

 

 
 

 

Actuellement, nous affrontons l’avenir avec un grand 
enthousiasme. Notre priorité come équipe éducative 
réside  en ces jours à gérer le retour à la normale, en étant 
exemple de responsabilité citoyenne, accompagnant et 
montrant les mesures de sécurité préventives. Sans 
négliger leur loisir et  temps libre, le contact avec leurs 
familles à travers les vidéo-appels, leur participation dans 
la prise de décisions du fonctionnement quotidien à 
travers les assemblées, etc.  

 

Sans doute, cette situation a renforcé nos vertus 
comme éducateurs et éducatrices, en nous obligeant à 
être plus créatifs et à penser en de nouvelles stratégies 
pour les accompagner aussi dans l’incertitude 
quotidienne de combien va durer ceci et quand 
finalement ils vont pouvoir se réunir avec leurs familles et 
amis. Et sans aucun doute elle a mis en évidence le 
potentiel de nos petits garçons et filles plus que jamais, 
lutteurs infinis, capables de s’adapter à de nouvelles 
situations et donner un exemple aux adultes.  

. . .  
 

https://www.facebook.com/Hogar-Champagnat-Torrente-1469086690024935/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Hogar-Champagnat-Torrente-1469086690024935/photos/?ref=page_internal
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Maristes Jbeil (le Liban) 

Publié: le 1er. juin 
 

L’Équipe de la 
Pastorale du collège 
mariste de Jbeil 
consacre la semaine 
antérieure à la fête de 
Saint Marcellin 
Champagnat avec un 
ensemble de prières 

on-line autour du fondateur. 
Elle commence par la « Veille de prière sur 

le testament spirituel de Marcellin 
Champagnat » partagée en fin de soirée. 

Dans la programmation sont inclus des 
vidéos, réflexions, jeux sur Marcellin pour les 
élèves, et le linkage pour la messe en direct à 
travers Facebook à 17 heures.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Maristes Giugliano

 

Le collège mariste de Giugliano annonce 
pour le 6 juin une transmission de la Sainte 
Messe en l’honneur de Saint Marcellin 
Champagnat.  

Elle sera transmise 
par une chaîne 

locale 
‘TeleClubItalia’ et 

par Facebook live à 
midi du 6 juin. Au préalable on informera sur le 
linkage correspondant.                              . . . 

Maristes Rome San Leone Magno 

Publié: le 22 mai 2020 

Gianfranco Maria Guerra est un acteur connu par ses séries TV 
Boris (2007), Tutti i sogni del mondo (2003) et Ex Amici come 
prima! (2011). Il a fait une classe de langue et littérature 
italienne aux élèves des niveaux supérieurs du collège. 

 

« Le langage est beau parce qu’il est varié », dit le 
vieux adage. Il a des règles strictes, mais il laisse aux 
orateurs de nombreuses options. 

L’acteur Gianfranco Maria Guerra, dans le 
développement d’une série de leçons ‘on-line’ adressées 
aux petits garçons et filles des classes de secondaire et 
‘liceo’, a parlé de diction, orthophonie, variabilité 
linguistique et l’influence du dialecte dans l’italien 
standard.  

Les enfants ont découvert 
ainsi qu’il n’y a rien de mauvais à 
utiliser « mec » en parlant avec 
les amis ; une autre chose bien 
différente ce serait son utilisation 
dans d’autres milieux. 

"Ex Amici Come Prima!" 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Maristes Cesano 

Publié: le 3 juin 2020 / Marco Cianca 
 

Vendredi, 5 juin, nous terminerons les leçons et 
l’opération ‘DAD’ (didactique à distance). Ça a été 
une solution d’émergence pour affronter le temps 
de la pandémie. 

Merci à tout le monde et nous vous saluons avec 
une petite vidéo-cadeau. Connecte-toi, nous 
t’attendons. 

https://youtu.be/v1iPfOUitgA    . . . . 

https://www.imdb.com/title/tt1020116?ref_=nm_ov_bio_lk1
https://www.imdb.com/title/tt0346426?ref_=nm_ov_bio_lk2
https://www.imdb.com/title/tt2075172?ref_=nm_ov_bio_lk3
https://www.imdb.com/title/tt2075172?ref_=nm_ov_bio_lk3
https://youtu.be/v1iPfOUitgA
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/101257088_570747160249448_618596576205471744_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Rn5FRibyDdMAX8bSUvU&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=f05987e3b312d67e2111ed4ca2d08498&oe=5EFF845A
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Maristes Cesano 

#g100 – ProGeTTo “MarisTi cHanGe” 

Publié : le 2 juin 2020 / News della Scuola 

QUATRE ÉCOLES,  

QUATRE VILLES,  

QUATRE RÉGIONS… ET COVID-19! 

Le projet d’échange à distance qui est arrivé aux 
élèves des premières classes de l’‘Istituto Fratelli 
Maristi’ de Cesano Maderno s’appelle « Maristi 
Change ». « Le projet a pour but de réunir des 
étudiants de différentes écoles maristes et de créer, 
dans la mesure du possible, face à l’émergence du 
Covid, un moment d’union et de loisir. C’est pourquoi, 
les questions traitées n’étaient pas strictement 
analogues à l’enseignement, mais c’étaient de petits 
jeux pour se connaître et passer le temps de la 
quarantaine, en mettant en relation des petites filles 
et petits garçons d’autres centres maristes en Italie » 
explique la professeure Maria Guarino, professeure de 
mathématiques et sciences, responsable du projet, avec 
ses collègues Alberta Lovesio et Roberta Cimmino, 
respectivement, instituteurs maristes de Gênes et 
Giugliano en Campanie (NA).  

Les six réunions programmées, strictement ‘on-line’, 
ont commencé le 23 avril dernier et fini le 28 mai. Ça 
a été un processus de connaissance mutuelle où les 
enfants ont parlé et se sont connus, en partageant des 
passe-temps et passions. Chaque réunion a inclus une 
série d’activités, d’un jeu jusqu’à des questions sur le 
film animé ‘La ville enchantée’ et l’échange d’une 
chanson de leur choix sur le thème de l’amitié. « Avec 
ce projet, nous voulions que nos élèves se sentent 
moins seuls, en leur offrant l’occasion de connaître des 
jeunes de Gênes et de Giugliano qui, comme eux, vont 
à une école mariste. Nous pensons que c’est une bonne 
façon de se sentir partie d’une grande communauté, en 
un moment où il y a un grand besoin de surmonter la 
sensation de solitude à cause de la distanciation 
sociale », paroles du directeur, Fr. Marco Cianca.  

« Il n’est pas exclu que l’année prochaine aussi, 
dans un format encore à définir, le projet d’échange 
mariste puisse être à nouveau proposé, étant donné 
l’enthousiasme avec lequel les étudiants l’ont 
accueilli ».                     Professeure Maria     

Maristes Alicante: 
vendredi 5 juin 2020 
 

Aujourd’hui nous 
célébrons les fêtes du 

collège. Demain ce sera 
Saint Marcellin et bien 
qu’il nous manque la 

présence de nos élèves, 
nous allons célébrer 

cette journée si 
importante pour le 

collège et pour toute la 
famille Mariste. 

 
 

 

Coordinateur informatique: Antonio Irles Planas 
Affiche: Federico Moya Contreras 

Aujourd’hui, 5 juin, nous célébrons d’une façon différente 

les FÊTES DU COLLÈGE 2020 - MARISTES ALICANTE. 
 

Nous vous laissons le linkage dans la biographie de 

notre profil pour que vous puissiez suivre et jouir de 

toutes les vidéos qu’avec une si grande tendresse nous 

avons faites avec l’aide de nombreuses personnes, 

merci beaucoup à tout le monde. 

 Des fêtes 2020 interactives, mais avec la même 

émotion. Nous espérons qu’elles vous plairont! 

 

 
 

Linkage actif 
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-

image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante… 
 

+++++++++++++++++++++++++++ et aussi… 

Classes chez les 
Maristes d’Alicante 

 

 

https://www.maristi.it/cesano/g100-progetto-maristi-change.html
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante…
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante…


 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 302____________ (Année 18) p. 79 

Maristes Badajoz: 5 juin 2020 

 

https://youtu.be/TOXhbm8WTNg 
   

 

MATINÉE 5 JUIN: Moment spécial 

autour de la figure de notre fondateur, 

Saint Marcellin Champagnat. N’y 

manque pas... Ton tuteur te donnera 

les indications nécessaires. 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Pastorale Mariste Méditerranéenne 

 
https://www.youtube.com/watch?v=X0G4_kM008k 
   

 

Le 6 juin, solennité de Saint Marcellin 

Champagnat, à 18 :30 h. on a célébré 

l’eucharistie on-line en l’honneur de 

notre Fondateur. 

Pendant ce temps de confinement, la 

Pastorale Provinciale Méditerranéenne, a 

réalisé ce genre de rencontres et 

célébrations on-line pour vivre un peu 

plus ensemble et unis. Celle-ci a été la 

dernière célébration au niveau provincial 

pendant cette année scolaire.  

Maristes Murcie ‘La Merced’ 

 

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=11053 
 

Maintenant…. Nous nous Diplômons 

Aujourd’hui le jour s’est levé nuageux, tout comme 
l’année dernière à cette date. Il pleuvait à verse, je ne 
l’oublierai jamais. 

Cependant, ce matin nous nous sommes levés avec un 
goût doux-amer. Aujourd’hui c’était la grande journée de 
seconde du Bac. Aujourd’hui c’était le jour de leur diplôme. 

Journée pour sortir leurs costumes et arriver tout 
beaux au collège, nerveux et accompagnés de leurs êtres 
chers. Une journée de célébration et de se rappeler de leur 
passage par celle qui a été leur deuxième maison pendant 
tant d’années. Sourires, larmes, imposition de bourses, 
prix Merced, notre Bonne Mère à côté de nous, 
embrassements de complicité et discours pleins de mots 
émouvants. Une journée inoubliable. 

Les circonstances ne nous ont pas permis d’être auprès 
de ceux que nous aurions aimé le plus avoir été, nos 
élèves. C’est pourquoi, les tuteurs de seconde nous avons 
voulu célébrer, en quelque sorte, une ‘remise de diplômes’. 
Enfilés dans nos meilleurs atours nous avons partagé, de 
chez nous, cette matinée avec eux. Atypique, avec une 

touche virtuelle et très Teams. Discours entrecoupés par 
l’émotion à travers le froid écran, mais chauds comme les 
larmes les plus sincères de ceux qui se cachent derrière les 
icônes. 

Cette promotion nous ne l’oublierons pas. Impossible. 
Elle a été interprétée par des guerriers, nos vaillants 
guerriers, qui ont été capables de survivre à une Dana, à 
une grève des agriculteurs et, pourquoi pas, à un 
coronavirus. Que pensiez-vous ? Eux, ils peuvent avec tout 
ça et bien plus. 

Que nous avons de la chance de les avoir comme 
groupe !! 

Possiblement nous devrons attendre pour nous 
embrasser puisque nous ne le pouvons pas maintenant, 
mais cela arrivera. Il pleuvra ? qui le sait. Nous serons 
prêts comme de bons guerriers.   

https://youtu.be/TOXhbm8WTNg
https://www.youtube.com/watch?v=X0G4_kM008k
http://www.maristasmurcia.com/web/?p=11053
https://youtu.be/TOXhbm8WTNg
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Dans la mission d’approfondir et 

favoriser le multilinguisme dans le collège 

et grâce à l’accord signé avec 

«Academica International Studies 

Corporation », la plus grande et 

principale institution scolaire et éducative 

des États-Unis et créatrice du programme 

international de double titre « Diplôme 

Dual », nous voulons offrir à nos élèves la 

possibilité de suivre le “BACCALAURÉAT 

DUAL AMÉRICAIN”. 
 

Par le moyen de cet accord dans le 

collège nous avons mis en place pour les 

élèves de 2de. d’ESO qui le désirent de 

façon volontaire, la possibilité du 

programme de Double Titre de 

Baccalauréat Espagnol et américain.  
 

Grâce à ce 

Programme 

nos élèves à 

partir de 2de. 

d’ESO 

pourront être 

inscrits 

simultanément 

dans un High School aux États-Unis, 

suivant les deux études en même temps. 
 

Le programme Diplôme Dual se réalise 

100% On-Line, et comme s’il s’agissait 

d’une extrascolaire. Les élèves devront 

suivre en tout 6 crédits américains 

pendant leur ESO et Baccalauréat, qui 

avec la validation de leurs études dans le 

Collège leur permettra d’avoir en plus du 

titre du Baccalauréat Espagnol, le titre 

américain de «High School”. 

. . . . 

 

MESSAGE DU FR. ERNESTO SÁNCHEZ 

BARBA A L’OCCASION DE LA 

CELEBRATION DE S. MARCELLIN  

CHAMPAGNAT 
 

Fête de Saint Marcellin. Le 6 Juin 
 

MARCHER ENSEMBLE, EN PRENANT LE MEILLEUR DE 
NOTRE ADN MARISTE 

Télécharger PDF: Español | Français | Italiano. 
 

Célébration de la Journée de Saint Marcellin 

à la Maison Généralice 
 

 
 

En ce jour spécial #Champagnat2020, nous 
invitons la famille #MaristasDeChampagnat à 
faire un pèlerinage aux lieux de la fondation de 

l’Institut: https://bit.ly/2z7Dlxi

 
. . .      . . .      . . .      . . .      . . . 
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MÉDITERRANÉENNE 

Vous souhaite qu’en ces mois de repos nous puissions 
calmer notre esprit estival et augmenter nos liens d’amour 

envers Dieu et envers ceux qui cohabitent avec nous. 

Prochain numéro : le 15 septembre 
 

 

https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_ES.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_FR.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_IT.pdf
https://twitter.com/hashtag/Champagnat2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MaristasDeChampagnat?src=hashtag_click
https://t.co/vHZBUa9pbK?amp=1
https://t.co/vHZBUa9pbK?amp=1
https://twitter.com/fms_champagnat/status/1268900854784024577/photo/1

