
Lettre de nouvelles
 L’école de la vie

C’est avec beaucoup de joie que nous avons débuté notre troisième année scolaire.
Notre ancien élève de CM2 a fait sa rentrée en 6° dans un collège de la ville. Son
intégration s’est très bien déroulée autant du point de vue relationnel que scolaire.
Nous avons de très bons retours. C’est encourageant !

Cette année 5 élèves du CE1 au CM1, sont inscrits dans notre établissement. La
maîtresse et 5 bénévoles s’investissent dans l’école pour enseigner les différentes
matières ou encadrer les temps de repas. Nous pouvons constater un climat paisible
au sein de la classe. L’école Michel Béraud est un lieu privilégié où chaque élève peut
construire des relations sur des bases saines de respect, d’entraide et d’empathie,
en pleine sécurité sous le regard bienveillant des encadrants.

Le  petit  effectif  de  la  classe  favorise  également  un  apprentissage  scolaire
personnalisé  où  chacun  peut  progresser  dans  les  défis  qui  sont  les  siens.  De
nombreuses sorties et projets contribuent à l’ouverture au monde : atelier sur la

calligraphie au centre du patrimoine, sortie à la forêt de Montech, projet sur la
découverte du handicap, spectacle de la fête des lumières, sortie au théâtre,

visite du muséum d’histoire naturelle …

Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu
et  remercions  tous  ceux  qui  soutiennent
cette œuvre bénévolement, par des dons, ou
par leurs prières. Notre nouveau pas de foi
est l’ouverture de la classe de maternelle,
avec l’assurance que Dieu pourvoira à tous
les besoins liés à ce défi.

Blandine Bernis
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Atelier : Calligraphie au centre du patrimoine.



TEMOIGNAGES
Qu'ils y enseignent ou qu'ils y apprennent, c'est leur école,

et ils nous en parlent ...

«  J’aime  dans  cette  école  les  sorties,  la  sortie
piscine de fin d’année, les récréations … J’apprécie
beaucoup les personnes qui nous surveillent le midi
et  les  intervenantes  de  sport,  particulièrement
celle  de l’an  dernier qui  a  dû malheureusement
partir. »

Élève de CM1 

«  Depuis  l’inscription  de  notre  fille  Fionna  dans
l’établissement  scolaire  Michel  Béraud  nous  ne

cessons  de  constater  l’amélioration  autant  dans  son
comportement que dans son épanouissement scolaire. En effet le système

éducatif mis en place par Mme Bernis et son équipe apporte l’attention dont a besoin notre
fille  pour  son  développement  scolaire  ainsi  que  son  identité.  L’école  Michel  Béraud  propose  un
système pédagogique qui s’adapte à l’identité de chaque enfant tout en proposant un cadre structuré
par les valeurs de Jésus-Christ. L’école bénéficie d’un petit effectif permettant un suivi scolaire et
une attention particulière à chaque enfant. Un réel partenariat est créé entre l’équipe pédagogique
et les parents qui permet d’entretenir un environnement sain pour l’enfant. »

M. Gherbi (parent d'élève)
«  Cela  va  bientôt  faire  3  ans  que  j'ai  le  privilège
d'intervenir  à  l'école  Michel  Béraud  auprès  de  ces
merveilleux  élèves.  J'interviens  une  fois  par  semaine  à
l'école et l'autre partie de mon temps je suis étudiante à
l'université en Licence en Science du langage. J'ai plaisir
à  aborder  plusieurs  matières  au  sein  de  la  classe  :
l'espace (la géographie pour les CE1 et CE2), l'anglais et
l'informatique. C'est plaisant d'apprendre et de faire
apprendre en même temps. Quelle que soit la matière,
c'est  une  joie  de  travailler  ensemble,  et  c’est  une
grâce pour moi d'avoir une place pour l'enseignement
dans  cette  école,  n'ayant  pas  encore  de  diplôme
qualifiant pour ce métier. Je suis marquée par la paix,
le  respect,  l'authenticité  qui  règnent  dans  cette
école. Je suis reconnaissante de l'œuvre que Dieu fait
dans la vie de chacun et chacune. Que l'aventure continue ! »

Marion Debenest (intervenante) 
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