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L’École a quatre missions : l’accueil, l’éducation, 
l’instruction et les apprentissages. 

L’École est une structure et, à ce titre, elle a le  
devoir permanent de vérifier qu’elle répond bien à 
ses missions. 
Il s’agit de donner à chaque membre de la commu-
nauté éducative l’occasion de se réaliser et de se 
mettre au service de tous. Profondément ancré dans 
la foi catholique, l’établissement est ouvert à tous 
sans distinction de religion, de richesse, de niveau, 
d’origine... Se voulant lieu de construction de toute 
la personne humaine, notre Ecole travaille au quo-
tidien à faire grandir les personnes. 

Cette aventure humaine extraordinaire qu’est l’édu-
cation se vit dans un partage constant avec les 
parents, le monde extérieur, la paroisse, les autres 
établissements et nos villes et villages. 
Ainsi, nos élèves voyagent, s’inscrivent dans la cité 
par des actes citoyens, participent à la joie des 
rencontres en organisant des spectacles, se 
confrontent à la difficulté dans des compétitions 
sportives, rencontrent les acteurs locaux : artisans, 
commerçants, acteurs de la vie publique... 
L’année 2019/2020 est riche d’activités nombreuses, 
toutes ne peuvent figurer dans ces pages. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Nadine FARBOS 
chef d’établissement de l’Ecole  
 
Sabine LOUBERE 
adjointe de direction du Collège 
 
Didier LUCQ 
chef d’établissement coordonnateur

L’ensemble scolaire Sainte Thérèse / Saint Taurin

Le Mot de la direction

Sainte-Thérèse /  Saint-Taurin -  2019/2020 /  03



04 /  Sainte-Thérèse /  Saint-Taurin -  2019/2020

� PROPOSER DES OUTILS POUR RÉUSSIR 
• Enseigner les programmes officiels 
• Favoriser le développement de l’autonomie 
• Eveiller un sens critique 
• Travailler en équipe 
• Former à la recherche et au traitement de l’information 
• Initier aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 
  
� ÉDUQUER AU CHOIX À TRAVERS DES PARCOURS PERSONNALISÉS 
• Proposer des options adaptées à chaque élève 
• Proposer des projets à chaque niveau 
• Proposer des parcours interdisciplinaires 
  
� ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE DANS SES APPRENTISSAGES 
• Développer les méthodes de travail 
• Favoriser l’entraide des élèves 
• Aider les élèves en difficultés 
• Proposer un enseignement général adapté 

� FAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT UN LIEU DE CITOYENNETÉ 
• Eduquer aux règles de vie 
• Sensibiliser aux différences 
• Eduquer à l’environnement 
• Favoriser les espaces de vie 
  
� DÉVELOPPER LES ESPACES DE RESPONSABILITÉ CHEZ LES ÉLÈVES 
• Impliquer les délégués de classe 
• Eduquer aux choix dans le cadre des activités 
• Associer les élèves au fonctionnement de l’établissement 
 
� ÉDUQUER À L’EQUILIBRE DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
• Informer et réfléchir aux enjeux de la santé, de la sécurité et du bien-être 
• Favoriser les temps d’écoute 
• Permettre aux jeunes de réagir face aux différentes dépendances 

01  Lieu  d’éducation  

02  Lieu  d’apprentissage 

Projet  
d’établissement



� TRAVAILLER EN PARTENARIAT 
• Privilégier l’accueil et la communication 
• Développer les liens entre l’établissement et la famille 
• Assurer la continuité CM2 – Collège – Lycée 
 
� ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS SON PROJET D’ORIENTATION 
• Permettre à l’élève de se connaître 
• Faire découvrir le monde professionnel et scolaire  

(dossiers, visites, stages…) 
• Aider l’élève à construire un parcours de formation 
 
� EVEILLER LES ELEVES A LA DIMENSION SOCIO-CULTURELLE 
• Eduquer aux expressions culturelles (théâtre, concerts, musées…) 
• Proposer des voyages et échanges culturels  

européens, des séjours de découvertes 
• Développer la créativité (expression artistique, expositions…) 

� L’ELABORATION DE PROJET 
• Réfléchir par le biais du concret 
• Tester, se tromper pour avancer 
 
� REINVESTIR LES SAVOIRS A TRAVERS  

LA CREATION 
• Se découvrir : découvrir sa voix, découvrir 

son corps et découvrir son imaginaire 
• Se révéler

Sainte-Thérèse /  Saint-Taurin -  2019/2020 /  05

 Lieu d’ouverture  Lieu d’innovation 04 0503  Lieu d’éveil à la spiritualité 

� APPROFONDIR LES CONNAISSANCES DE CULTURE RELIGIEUSE 
• Proposer une catéchèse 
• Travailler sur des thèmes issus de leur questionnement 
• Proposer des temps de prière et d’étude de la Bible 
  
� OUVRIR A LA DIMENSION SOCIALE ET HUMAINE 
• Proposer des débats de société 
• Participer à des actions caritatives 
• Faire place à l’initiative et à l’action des élèves 
  
� PERMETTRE UN EVEIL A LA FOI OU UN APPROFONDISSEMENT 

SUIVANT LE CHEMINEMENT DE CHACUN 
• Permettre un questionnement 
• Offrir des temps de prière, d’intériorité 
• Proposer la préparation aux sacrements en lien avec les paroisses 
• Aider les jeunes à vivre, témoigner, communiquer leur foi… 
• Participation à la vie de la paroisse : célébrations, animations,  

rencontres avec l’aumônerie… 
• Invitation à participer aux temps forts de la liturgie 



                  Franck BARTHET       Communication 
                      Sylvie BAULAC       Surveillante 
                   Marie BELLOCQ       ASEM 
                    Roger BIANCHI       Entretien 
              Johanna BLONDEL       ASEM 
         Elisabeth DE FREITAS       Restauration/entretien 
                 Angélina GARAU       Restauration / Entretien 
                       Léa GEFFROY       ASEM 
              Yolande JOAQUIM       Surveillance/ Entretien 
                Annette LEJEUNE       AVS 
                     Nadine LUPINE       Secrétariat/Comptabilité 
                  Axel TAVERNIER       Responsable informatique 
     Nadine VALLORTIGARA       AVS 
  Britagny VOLOSSOVITCH       Restauration / Entretien

                   Luc FRANCESCUTTI       CM2 
              Marie-Laure DUFFORT       CM1 
                            Sabrina LOPEZ       CE2 
                     Clothilde BONNET       CE1 
          Béatrice FRANCESCUTTI       CP / Grande Section 
                               Patricia PETIT       Grande Section / Moyenne Section 
                          Nadine FARBOS       Petite Section 
                           Lucie GAVALDA       Décharge de direction 
                      Brigitte CARRELET       ASH

                         Christine BANAR       Technologie / arts plastiques 
                    Agathe BEN AMOR       AVSI 
                       Hélène BANEGAS       Espagnol 
                          Stéphanie CEAU       Education musicale 
                            Céline DRAULT       Documentaliste 
                             Céline DUBOZ       SVT 
                               Louis DUTILH       Education Physique et Sportive 
                               Juliette EVEN       Français 6ème/ Latin 
                             Pamela FABRE       Anglais 
                      Virginie LESTARPE       Mathématiques 
                        Sabine LOUBERE       Français 
            Kate MONSON-DAVIES       Remplaçante Anglais 
                     Christelle PRIGENT       AVSI 
                   Clément REVEILLER       Histoire-Géographie 
                                    Eric ROSIN       Sciences Physiques

Structure de  
l’établissement  Enseignants 

 de l’école 

 Enseignants  
 du collège 

Personnel  
d’administration  

et de service
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Didier LUCQ            Chef d’établissement coordonnateur 
Nadine FARBOS     Chef d’établissement école 
Sabine LOUBERE   Adjointe de direction collège 

Francis DECHE       Association des Anciens Elèves - Président 
Agnès CLARIA        APEL - Présidente 
Guillaume LUCAS  OGEC - Président



 Salle informatique  
 
Cette salle est mise à disposition des classes du 
primaire et du collège. Les élèves ont la possibi-
lité de travailler sur 18 postes pendant les cours 
ou pendant les périodes extrascolaires, toujours 
sous la surveillance d’un adulte responsable.

 La cantine  
 
Chaque jour, ce sont plus de 270 repas qui 
sont préparés et servis aux élèves et adultes de 
l’établissement. Près de 70 repas sont livrés les 
midis en liaison chaude sur le site de Sainte-
Thérèse. 
Elisabeth, Angélina et Britany travaillent quoti-
diennement avec des produits frais afin de sa-
tisfaire petits et grands.

 Le gymnase  
 

L’ensemble scolaire possède un gymnase sous 
lequel plusieurs activités sont enseignées 
telles que le Ping-Pong, acrosport, GRS, cirque, 
dance, lutte…

Les atouts  
de l’établissement
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 L’école maternelle constitue le cycle des apprentissages premiers, qui  
 permettent à l’enfant de découvrir que l’apprentissage est désormais  
 un horizon naturel de sa vie. Entre jeu et activité scolaire, l’enfant qui 
 vient d’entrer à l’école maternelle va progressivement devenir élève.  
 Voici les 5 domaines d’apprentissage :  
 
•  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
•  Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
•  Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
•  Construire les 1ers outils pour structurer sa pensée 
•  Explorer le monde 

Trois classes de maternelle sur un  site adapté privilégiant 
le caractère familial permis aux petites structures : 
•  Petite section, 
•   Moyenne section, 
•   Grande section.

 
 
Pour que l’enfant soit bien et qu’il s’intègre au mieux à la vie scolaire, il est accueilli  
à n’importe quel moment de l’année et ce, dès qu’ il est prêt. 
Son intégration peut se faire en douceur. 
 
 
 
 
Le  CP sur ce même site permet aux élèves de découvrir les apprentissages  
fondamentaux sans avoir à s’adapter à une nouvelle structure.

École maternelle  
Sainte-Thérèse

Accueil à partir de 7h40 
Garderie gratuite jusqu’à 18h30 
Horaires : 9h – 12h / 14h – 17h 
Cantine sur place

 Un fonctionnement souple de la petite section 

 Le cours préparatoire 
  Parce que l’enfant est fait pour vivre en société.   
  Parce qu’il ne peut se construire sans limites.   
  Nous lui apprenons à respecter des règles et   
  à respecter les personnes qui l’entourent.  
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École primaire  
Saint-Taurin

Accueil à partir de 7h40 

Etudes gratuites assurées par un enseignant jusqu’à 18h15 

Horaires : 9h - 12h  / 14h - 17h

 Notre école est intégrée  
  dans un collège lui permettant  
  de bénéficier de ses installations  
  spécifiques (salle informatique,  
  CDI, salle de sport,  
 restauration en self-service …). 

 4 classes primaires 
•  CE1, CE2 : cycle des apprentissages fondamentaux 
• CM1 / CM2 : cycle de consolidation 
• + classe ASH 

  

Depuis la rentrée, le socle commun de 
compétences défini ce que nul n’est censé 
ignorer en fin de scolarité obligatoire :  
un ensemble de valeurs, de savoirs,   
de langages et de pratiques. 

 
•  les langages pour penser et communiquer 
•  les méthodes et outils pour apprendre 
•  la formation de la personne et du citoyen 
•  les systèmes naturels et les systèmes techniques 
•  les représentations du monde et de l’activité  

humaine 

 Voici les cinq domaines  
 d’apprentissage 

 Afin d’atteindre les objectifs de  
 ces différents domaines, nous proposons   
 
•  Une classe ASH permettant une aide et un accompagnement in-

dividualisés, appropriés à des élèves à besoins particuliers 

•  Deux heures hebdomadaires consacrées à l’aide personnalisée 
pour les élèves qui rencontrent ponctuellement des difficultés dans 
les apprentissages 

•  Une aide aux devoirs proposée par des bénévoles le lundi, mardi 
et jeudi 

•  Des évaluations à chaque période et des bilans trimestriels remis 
aux parents 

•  L’enseignement de l’anglais assuré par le professeur du collège 
et par un intervenant extérieur 

•  Des ateliers informatiques 

•  Une éducation sportive  complétée par des rencontres inter-
écoles (cross, balle ovale, football, olympiades…) 

•  Une ouverture vers le monde : interventions en classe animées 
par des spécialistes (histoire, sciences et techniques…), actions 
solidaires (téléthon, banque alimentaire, bouchons d’amour…), 
classe de neige, sorties et voyages scolaires 

•  Une ouverture culturelle : médiathèque, ciné 32, théâtre, chorale, 
création et présentation de spectacles



� Nous nous donnons comme objectifs : 
• de découvrir les capacités et les « talents » de chaque enfant quel que soit son âge, 
• de motiver, stimuler et encourager, 
• de favoriser la responsabilisation dans le respect des règles et de l’autorité, 
• d’agir et mieux vivre ensemble, 
• de contribuer à l’éveil et à l’éducation de la Foi. 

Nous voulons que notre école soit un lieu où l’acquisition du savoir s’inscrit 
dans un projet plus vaste d’éducation de la personne toute entière, dans un  
climat de confiance et de dialogue entre tous les partenaires qui forment la 
COMMUNAUTE EDUCATIVE : enfants, parents, enseignants et personnel. 
  
� Ce projet repose sur des valeurs partagées : 
• écoute, réflexion, goût de l’effort et du travail bien fait, sens de la créativité  

et de la curiosité 
• apprentissage de l’autonomie, respect de l’autre, entraide

 de la part de l’école  
• un engagement dans le respect des directives officielles sur 

le plan éducatif, 
• le respect du projet éducatif de l’Enseignement Catholique, 
• le sens du travail en équipe, 
• le partage de son savoir-faire, 
• une disponibilité aux enfants par la mise en confiance et 

l’écoute, 
• une disponibilité aux familles. 
• le respect des convictions de chacun, 
• un accueil de tous les parents et les enfants, 
• le développement d’un esprit d’entraide et de citoyenneté, 
• la mise en place d’un environnement social, sportif et culturel. 
 

 de la part des parents  
• le respect des horaires, 
• le respect des enseignants et du personnel, 
• un intérêt certain porté au travail scolaire des enfants, 
• un contact régulier et constructif avec les enseignants, 
• le respect du projet éducatif et la transmission de celui-ci à 

leur(s) enfant(s), 
• une participation active aux réunions de parents et à la vie 

de l’école, 
•  l’acceptation des différences et le dialogue, 

 de la part des élèves  
• le respect des règles de vie de l’établissement, 
• le respect de la discipline, 
• le respect du cadre de vie, 
• le sens de la ponctualité, 
• la régularité dans l’effort, 
• le goût du travail bien fait, 
• de la bonne volonté, 
• l’apprentissage de la politesse, le respect des autres et le 

contrôle de soi, 
• l’entraide, 
• l’esprit d’initiative, 
• le sens du service. 

Projet éducatif  
de l’école Maternelle  
et Primaire
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APPRENDRE ET VIVRE ENSEMBLE, 
C’EST APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE 

Cela suppose :



Témoigne de son attachement  
à l’éducation chrétienne 
 
Dans le respect du cheminement de chacun, proposition 
du suivi du cycle liturgique pour les élèves par :         
• La catéchèse en lien avec la paroisse 
• Les célébrations de Noël, de Pâques 
• Le mois de Marie

Notre école 
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S’inscrit dans la démarche des assises  
de l’enseignement catholique 
 
Changer de regard pour tisser des liens, 
pour vivre les différences 
• Participation au Téléthon, à la banque ali-

mentaire, à la collecte de jouets pour la 
Croix-Rouge avant Noël…



Kally GOMES-FERNANDES - Aaron JEAN-DIT-CADET - Margot MARSAN-BOLAJUZON - Sacha LEGER - Enola LEROUX - Léonie CREMONESI - Jean 
CANTIRAN - Océane ALMEIDA FERREIRA - Lïa CALBET - Chloé LEHANNEUR - Mathis Avila MAANAN. 
Loue BERNIE - Elaïa PUYPALAT. 
Théa PALLADIN - Diane GRASSA - Loucas GONCALVES GABARRE - Eva DA SILVA IGLESIAS - Calixte GOUILLON - Inès LEVON - Esteban CINTAS - Emma 
BERNIE - Jules DURAN LEGRAY - Mïa YATES - Noha BIBE - Louna CECCARELLO - Anaël CASTELLANOS - Albane TOUYAROU - Philippe FABRE. 
Absents : Rose DE SAINT PASTOU - Hélèna JEGUN - Matthew LACOUTURE - Chayma LAGTATCHI - Thaïs OUATTARA - Téo PEREIRA 
Enseignante : Nadine FARBOS - ASEM : Johanna BLONDEL

Markus GRASSA - Maël OLIVEIRA VEIGA - Maxime BILLERES - Micael ANTUNES RODRIGUES. 
Lola LAFFITE - Michaël RIQUELME NOBREGA - Thomas BERTORELLE - Tom BRU - Nolan DEPART - Brian LEHANNEUR - Elisa ZAMPARUTTI. 
Quentin BROSSARD - Adam BENICHOU - Leny AILLOUD - Tiago COSTA SOARES - Leyo LUPINE - Olivia CARRARO - Louis DURRAND LEGRAY 
Thomas PEIXOTO ARAUJO. 
Enseignante : Patricia PETIT et Béatrice FRANCESCUTTI

Timothée SAINT MARTIN - Charlotte CARRERE - Gautier GARROS - Nathan GLIZE. 
Thibaut GALISSON - Anna PIZZOLATO - Calvin BERRUT - Charles MOREL - Ninon REVERDY - Gauthier LATAPIE - Matthias LACOMA - Emmy 
BARCELONA - Kévin DIAS NUNES - Elise-Marie CLARIA DIAZ. 
Enseignante : Patricia PETIT - ASEM : Marie BELLOCQ

Maixent GOUILLON - Maxence FAVARETTO - Mélinda DOS REIS - Antonin VAGHI - Ali ROUILHA. 
Tam-Tri LAMBERT - Juliette MARQUES - Alexis LACOMA - Kény SEVEL - Raphaël DE SABATA - Ilaya LARRIEU - Yanis BAQUERISSE ESCUDE - Samuel 
DA SILVA IGLESIAS. 
Absent : Simao MACHADO 
Enseignante : Béatrice FRANCESCUTTI

M 
A 
T 
E 
R 
N 
E 
L 
L 
E

PETITE SECTION 

GRANDE SECTION CLASSE DE CP

MOYENNE SECTION 
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Solan DURAN - Roxane CANELLA AUBURTIN - Yanis DEBORD. 
Lina CANTIRAN - Lucas PIZZOLATO - Lou PRIVAT - Loan ETTOUIL-LAYRAL - Romane AGNEL - Arnaud GOMEZ - Elsa LASSERRE. 
Giovan POZZOBON - Giulia CAMBIOLI - Kenzo DEYRIES - Joane DUCLOS-VRINAT - Victor MAS - Jade REVERDY - Jegan CAMOIN - Enguerrand 
DEHEM - Iris CURVELO ALVES - Maylie GALAN. 
Enseignante : Clothilde BONNET

Noah BERTRAND - Alycia AVILA-MAANAN - Jorge CRUZ PEREZ - Marie LUCAS - Mael DOAT-LATRAUBE. 
Mayana VAKAULIAFA - Auxence LAFFARGUE - Sinita NIUTOUA - Melle DE VOS - Mai-Lan LAMBERT - Aimran SOUADI - Amandine DUSEAUX-
PLAIDAM - Alessandro LAMPIN. 
Lena BILLERES - Demiri ROMAIN - Elsa DUBLANC - David AMANDIER - Lucia DOBON - Constantin MEZIANI - Maelys COEMAN - David ALMEIDA  
RODRIGUES - Lea VAGHI - Lucas DUBOS - Leeloo ARAQUE. Absente: TALLYA DUMARTIN 
Enseignante : Sabrina LOPEZ - AVS : Annette LEJEUNE

Kaÿs THAO - Marion HERNANDEZ - Baptiste CARRE - Hélène HATTEE - Marius MARIE - Maïalen GODICH-COUVIDOU. 
Garance MUNDIGLER - Guérande CLAVIER - Lisa GILLY - Gabin VAGHI - Emy LEROY-GUILLOT - Anatole ARFAING - Clara CANELLA AUBURTIN 
Alexis BAQUERISSE ESCUDE - BRIDON Mélisande - Martin GOMEZ. 
Lily MARQUES - Johan DOS REIS - Iziane LAGES - Nuno PINA CURADO - Emma SERIS - Loïc MAS - Marisol ESCUER - Tyrron TAVASAN - Sasha 
MARQUES - Swan GIACOMIN. 
Absent : Ebony JUIGNET-HART 
Enseignante : Marie-Laure DUFFORT

Lisa VIVIER - Luña GAUDIN-OUFELLA - Raphaël DOBON - Ambre VETTOR - Hugo LABURTHE - Lilah JUIGNET-HART. 
Zahra BENBETKA - Félix FAGET - Béatrice PEIXOTO-DE-MAGALHAES - Elliot MAUME - Rayhana SOUADI - VETTOR Yoan - Manon LEROY-GUILLOT 
Mathis DARROUSSAT - Lexia PEYROT-CHARLES. 
Nathaël DEHEM - Vanessa ALVES-COSTA - Clément CAZAUBON - Lucie MELLARD - Théo KUBIAK - Sarah GRANDO - Marco RENAUX-TORREGGIANI 
Tifène COEMAN - Gabriel DA-SILVA-IGLESIAS - Maëva CAPES. 
Absent : Filipe RODRIGUES 
Enseignant : Luc FRANCESCUTTI

P 
R 
I 

M 
A 
I 
R 
E

CLASSE DE CE1

CLASSE DE CM1

CLASSE DE CE2

CLASSE DE CM2
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 Classes  
  
Cycle 3 : la classe de 6ème 

 
• Confirmer les acquis du primaire 
• S’adapter aux nouvelles méthodes de travail en collège 
• AP : Accompagnement Personnalisé 
• Apprentissage de l’autonomie 
• Deux langues : anglais et espagnol

En 5ème 
• Consolidation des savoirs et savoir-faire 
• Initiation au latin 
• Préparation à l’ASSR (Attestation Scolaire de  

Sécurité Routière) 1er niveau 
• EPI : Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
  
En 4ème 
• Brevets blancs 
• Sensibilisation à l’orientation (stages en entre-

prise), Impala* 
• Option latin 
• EPI 

 En 3ème 
• Etape importante de l’orientation  : stages en  

entreprise, participation aux forums des métiers 
et des formations, échange avec des intervenants  

• Préparation au Diplôme National du Brevet –  
Brevets blancs 

• Orientation  : Impala*, suivi individuel des 
élèves, entrainement aux entretiens… 

• Option latin 
• Préparation à l’ASSR (Attestation Scolaire de  

Sécurité Routière) 2nd niveau 
• EPI 
 
* Suivi et accompagnement des élèves pour l’orientation.

Le collège 
Lieu où l’on apprend

01
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Cycle 4 : les classes de 5ème, de 4ème et de 3ème



• Une frise grandeur nature : quand l’élève s’approprie les murs 
de son collège… 

   Appartenant à un lieu familial, les professeurs ont pris l’habitude 
de proposer des projets interdisciplinaires, afin que les élèves 
se sentent pleinement acteurs dans leur établissement. C’est ce 
dont témoigne la grande frise colorée créée dans les couloirs. 
Grace à elle, l’élève conserve des repères historiques et culturels, 
et présente ainsi ses travaux aux autres classes. 

• L’écoute des élèves : la structure de l’établissement favorise la 
proximité et l’attention portées à chacun afin de prendre en 
compte les atouts et les fragilités de chacun. 

• Aide aux devoirs 
• Eveil citoyen à la solidarité. Vie de l’école : l’établissement s’at-

tachant tout particulièrement au vivre ensemble

02
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 Encadrement pédagogique 

 RESPECT, SOLIDARITÉ, TOLÉRANCE  
 sont des valeurs clés de notre école  
 Voilà pourquoi notre établissement est ouvert à tous,  
 sans distinction de religion, de niveau ou d’origine

Témoignant notre attachement à l’éducation chrétienne,  
nous proposons : 
  

• Aumônerie : Eveil à la spiritualité et à l’échange. Une rencontre par mois est proposée pour tous les 
élèves volontaires autour des sujets qui les interpellent et qui leur tiennent à cœur.  
Ces temps forts se font avec des enseignants volontaires. 

• Animation des cérémonies religieuses aidées par les élèves de l’aumônerie 
• Célébration pour Noël… 
• Participation à des actions solidaires : l’Opération Orange, à la banque alimentaire…

03



Le collège croit aux projets interdisciplinaires qui associent les connaissances  
à la mise en pratique. 
  

• Afin de valoriser les talents, il développe un projet artistique qui s’inscrit dans le projet culturel de l’établissement. 
Cet atelier spectacle associe tous les arts : écriture, théâtre, chorégraphies, musique, sport, danses, décors… Finalisé par 
une grande représentation en fin d’année il permet d’unir tous les élèves du collège autour d’une même création artistique. 

• Afin de valoriser les savoir-faire, il propose à certains élèves de 4e et de 3e, en lien avec les cours de technologie, d’élaborer 
un projet technique et d’aller de la conception à la production d’un objet. 

• Afin d’éveiller la curiosité, il s’ouvre au monde avec :  
   - Des sorties culturelles : sorties pédagogiques de découvertes de l’environnement local et régional (le monde gallo-romain, 

la Résistance dans le département du Gers) ; théâtre, cinéma, …    
   - Des voyages scolaires (Paris, Bordeaux, Angleterre, Bavière, Espagne, Italie, ski…) 
 

Vincent DEHEZ - Marie GAVALDA - Gauthier MUNDIGLER - Marine REY - Samuel LAFAURIE. 
Anna DOAT - Malia Logona NIUTONA - Clerwann COEMAN - Cellien HOUPLAIN - Patelise VAKAULIAFA - Andréïa DHOTE-GASTEL - Emma ALBRECHT 
Michael CASTRO PERREIRA - William ST-SEVER - Ilona TRAVERSO - Thibault BENUZZI - Adrien PIQUEMAL - Olivia MELLARD - Arthur AUDIFFREN 
Béatriz ALMEIDA CUNHA. 
Professeur Principal : Sabine LOUBERE

CLASSE DE 3ÈME

04

05

 Cadre 

 Projets 

16 /  Sainte-Thérèse /  Saint-Taurin -  2019/2020

• Un lieu agréable pour apprendre : les bâtiments en pierre et le  
cloître offrent un cachet tout en sachant se moderniser  
(matériel informatique, mobilier actuel…) 

• Éducation sportive : 
- rencontre de rugby avec d’autres établissements 
- voyage au ski pour les élèves de 6ème 
- association sportive très active tous les mercredis après-midi 
- Initiations à des sports divers : course d’orientation … 

• Éducation Artistique : 
- Mise en valeur de la Musique, danse et théâtre au sein d’une création commune 

• Éducation Culturelle : 
- Développement du CDI pour permettre à chacun d’accéder à la lecture et aux recherches.    
- Sorties culturelles ponctuelles  : Cinéma, théâtre, musée.

Lieu d’union et 
d’ouverture au monde



Dany ALMEIDA FERREIRA - Mélissa RIQUELME-LACOSTE - Imanol ESCUER - Cassandra JAN - Tino GASTON-CHEREAU - Léa CUZACQ- 
LABORDE-BELLERY. 
Mathias FORT - Larissa DE JESUS ESTEVES - Alexis DRIEUX - Carla PREVITALI - Maxime HERNANDEZ - Victoire MARFAING Timéo TINTANE - 
Julie DEHEZ - Antoine BOUCHARD - Lana VERMEULEN. 
Laurianna COEMAN - Flo OPDORP - Lucas LUCCHINI - Margot AGNEL - Manon BOUCHER - Maylis REON - Johan WARGNIEZ - Jeanne BAILLIE 
Elisa SALAMON. 
Professeur Principal : Louis DUTILH Sur la photo : Juliette EVEN et Franck BARTHET

CLASSE DE 4ÈME

Lilwenn CLAVIER - Lou-Anne ABENTIN - Ismaël DAOUDI - Julie MEZIANI - Tom LANTE - Lotte ALBRECHT. 
Lisa CORRIHONS - Anais Marie -Julien CESI - Romane DOLLET - Samir BOUKRAA - Patricia CHITTANAK - Louis-Marie BORDENAVE 
Justine MARCONI - Mathilde RICAUD. 
Anthonin CERDAN - Aimy OGE - Olivier PAULIN - Maelya LAGES - Cyprien BORDENAVE - Clémence LUCAS - Joâo TEIXEIRA-ARAUJO 
Violette CASTERA - Tristan COMBES. Elève absent : Eden COLAS. 
Professeur Principal : Hélène BANEGAS

CLASSE DE 5ÈME

Olivia COMBES - Justin FAGET - Elisa MESUREUR - Ugo CECCARELLO. 
Alexis DOMENECH-DUCOUSSO - Lise KUBIAC - Tipaï NIUTOUA - Émilie GALISSON-PIAI - Méven CLAVIER - Océane BERTRAND - Maxime BOUCHARD 
Eloa PRADINES - Alexandre LARTIGUE-CASTAGNON - Alix DUCLOS-VRINAT - Roman JOVANI - Malina GRADZKA - Marc AMANDIER - Albane LUCAS 
Raphaël GAVALDA - Sarah ROBLIQUE-THEBAULT - Timéo CAPES - Alexia MELLARD. 
Professeur Principal : Virginie LESTARPE – Sur la photo : Éric Rosin et Christelle PRIGENT.

CLASSE DE 6ÈME B

Délia IMMER—GICQUIAUD - Simon HATTEE - Nina VAGHI - Charli RIQUELME-LACOSTE - Sara DAOUDI. 
Isabelle-Jade TAZARTES - Victor CLARISSE - Victoria BERTHEROTE - Nicola DE JESUS ESTEVES - Margaux DOAT - Théo CAMACHO - Lilou FOURNET  
Tanyasit PHROMBUTPHA. 
Matteo TRAVERSO - Rania SOUADI - Louka STANESCU - Angela DEMIRI - Flavien CASTAY - Anne-Catherine AZEVEDO - Alban LAMOTHE 
Clémence CHASSEVENT KURCZ - Téo CECCARELLO - Juliana GASPAR MENDES. 
Professeur Principal : Clément REVEILLER

CLASSE DE 6ÈME A
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A près avoir passé son enfance dans son  
village natal d’Averon-Bergelle, c’est au 
cœur du Collège Saint-Taurin où il faisait sa 

rentrée en 1950, que Claude BAUDÉ a vu naître sa 
vocation, éclairé par l’Abbé LAPEYRERE et les 
prêtres de l’établissement. 

Trois ans plus tard, il faisait le choix de poursuivre 
ses études au séminaire d’Auch où sa foi et le sens 
qu’il voulait donner à sa vie, se précisaient au fil du 
temps : il sera prêtre. 

Ordonné le 1° septembre 1963, au retour de son 
service militaire, ses premières fonctions le menaient 
au petit séminaire où il enseignait  le français et  
l’anglais jusqu’en 1972. 

Ses vacances, il les occupait en organisant camps ou 
colonies pour les jeunes du diocèse. C’était aussi 
pour lui l’occasion de nombreux voyages ou excur-
sions avec ses confrères, amis ou famille. 

Il était ensuite nommé aumônier auprès des jeunes 
du Collège Saint Joseph de Lectoure jusqu’à son  
arrivée  à Fleurance, en tant que vicaire, aux côtés 
de l’Abbé Fournex. 

En 1986, il devenait à son tour, curé de Fleurance où 
pendant 11 ans,  il assurait son ministère, au cours 
duquel  des liens étroits  se tissaient avec ses nom-
breux paroissiens.  

C’est donc avec quelques regrets qu’il devait quitter 
sa paroisse pour rejoindre Condom où l’attendait 
aussi une lourde tâche. Et après 10 ans de bons et 
loyaux services au sein de cette communauté chré-
tienne dynamique, des ennuis de santé l’obligeaient 
à abandonner son service paroissial. Il demandait 

alors de retrouver son pays natal, proche de sa  
famille, non pas pour une retraite, mais pour servir 
aux côtés de l’Abbé Ferran, curé en Rivière Basse. 

Il résidait alors à Aignan, où ses nouveaux parois-
siens avaient eu la joie de fêter avec lui ses 50 ans 
de sacerdoce, le 06 octobre 2013. Il continuait  
également d’animer, et cela depuis de nombreuses 
années, des groupes de réflexion à Nogaro,  
Lectoure et Condom etc… Mais les années se fai-
saient de plus en plus lourdes, et sa vue déficiente 
ne lui permettait plus d’assumer toutes ces activités. 
Il rejoignait donc Nogaro pour une retraite presque 
complète, auprès de son nouveau curé, Alexis Bankolé, 
à qui il tenait à apporter toute son aide, selon ses 
possibilités. Son retour en terres  d’Armagnac lui 
permettait aussi de renouer avec les Anciens Elèves 
du Collège saint-Taurin, berceau de sa vocation. Il 
était heureux de pouvoir célébrer l’Eucharistie et de 
partager, avec  eux, la fête des retrouvailles annuelles.   

Le 28 décembre 2019, Claude rejoignait, en tenue 
de service et plein d’espérance, celui à qui il a consacré 
toute sa vie, jusqu’au bout. 

Voici un de ses témoignages : «  Ce que j’ai fait n’est 
pas mon œuvre, c’est celle de Dieu et il m’a suggéré 
de l’annoncer ».  

En l’église de Nogaro, le 30 Décembre 2019, une 
grande assemblée l’accompagnait, en action de 
grâces pour tout son parcours. 

« Repose maintenant en paix, Claude, dans ton petit 
village que tu aimais tant. Aux prochaines retrou-
vailles … A. Dieu, Claude !

Anciens élèves
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Adieu Claude,
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NAISSANCES 
              20 Avril 2019       Jean, au foyer de Pauline et Clément REVEILLER (professeur 

d’histoire à Saint-Taurin) 

              27 Avril 2019       Solène, au foyer de Madeleine et Sébastien Connefroy (A-E) 
à Idron. 

  28 Septembre 2019       Martin, au foyer de Josseline LUPINE (A-E) et  
de Rémi TROVALET  

 

 

MARIAGES 

              03 Aout 2019       Stéphanie LUPINE (ancienne élève) avec Julien MARONESE 
 

 

DÉCÈS 
   16 Novembre 2018       Ginette Aleu (née Niney) Ancienne de Ste Thérèse, à Eauze. 

         Décembre 2018       Denise Bougnères (née Lamothe) Ancienne de Ste Thérèse,  
à Cazaubon. 

              31 Août 2019       Michel Ronne, (A-E 43-47) à Gondrin. 

             Octobre 2019       Christian Bayse (A-E 71-72) à Condom. 

             Octobre 2019       Jean Pierre Miquel (A-E 58-64) à Condom. 

   12 Novembre 2019       Pierre Barbet (A-E 38-49) à Pau. 

   02 Décembre 2019       Michel Ladevèze (A-E 51-54) à Montréal. 

   05 Décembre 2019       Roland Lecouvey (A-E 71-73) à Plaisance du Gers. 

   08 Décembre 2019       Roger Barbe (A-E 40-44) à Jurançon. 

   28 Décembre 2019       Abbé Claude Baudé (A-E 50-54) à Nogaro.

 Journée d’amitié 
Les anciens se retrouvent comme tous les 
ans le dernier dimanche d’Avril pour la 
journée de l’amitié. 
Au programme de cette journée de 
partage et de convivialité sont organisés 
un apéritif suivi d’un repas avec au menu 
foie gras, poule au pot et bien d’autres 
bonnes choses.

 Nos joies, nos peines 



Grâce aux travaux de Monsieur Jacques Bord, de Saint-Maixent (33), ancien élève (1921-1926), ancien 
professeur (1931-1938), devenu archiviste de notre amicale jusqu’à son décès, à la fin du siècle 
dernier, nous pouvons nous éclairer sur cette période du collège. 

À cette époque, notre établissement ne s’intitulait pas encore « Saint Taurin », mais « Petit-Séminaire 
d’Eauze », dont le titre fut ratifié par décret impérial le 30 juin 1866. Deux ans auparavant, la municipalité 
d’Eauze, le 17 Juillet 1864 avait approuvé l’installation du Petit Séminaire dans notre ville. 
Durant ces quarante deux ans, les effectifs de l’école variaient de cent vingt à cent cinquante élèves par 
an. Tous les professeurs étaient ecclésiastiques.  
Parmi tous ces séminaristes, une bonne centaine devinrent prêtres. 
Donc, tous ne revêtirent pas la soutane, mais devinrent de futurs pères de famille qui enverront leurs  
enfants dans leur « vieille maison », assurant la pérennité de l’école. 
La centaine de prêtres issue du Petit Séminaire mérite bien le nom d’élite sacerdotale : il faudrait les  
nommer tous, depuis les humbles curés de campagne jusqu’aux plus favorisés, de venus princes de l’Eglise. 
 
Souvenons-nous : 
- de l’abbé Pierre Brach, qui fut curé de Montréal. 
- de Chanoine Gabriel Carchet qui revint professeur au collège (30-35), qui fut le professeur de 5°de l’abbé 

Lapeyrère, notre ancien Directeur. 
- de l’abbé Dufaumène, curé de Bretagne, Cazeneuve , Lamothe , Maignan. 
- de l’abbé André Duzan de Saint Justin 
- de l’abbé Marbeuf, également devenu professeur au Collège 
- de l’abbé Firmin Moulié, curé de Dému 
- de l’abbé Fernand Sarran de Panjas 
- de l’abbé Léonce Couture, de Cazaubon, inoubliable félibre. 
 
Les princes de l’Eglise : 
- Joseph Hippolyte Dupuy, de Mirande, (1843-1924), Supérieur des Missionnaires Diocésains, Prélat de la 

Maison de Sa Sainteté 
- Noêl Lalagüe (1872-1960), de Monclar, Vicaire Général d’Auch, Prélat de la Maison de Sa Sainteté 
- Ernest Ferret, d’Eauze, (1896-1976), Vicaire Général d’Auch, Prélat de la Maison de Sa Sainteté 
- Pierre Célestin Cézerac, de Corneillan, (1856-1940), Evêque de Cahors de 1912 à 1928, puis Archevêque 

d’Albi de 1928à 1940. 
 
Le 14 décembre 1906, maîtres et élèves furent expulsés du vieux Prieuré qui les abritait depuis 1864. 
D’après les archives du Collège.  

Nos écoles de 1864 à 1906

Histoire de l’école
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Château de Millet 
Famille Dèche 
32800 EAUZE 

 
Tél. 05 62 09 87 91 

www.chateaudemillet.com 
 

vente directe à la propriété 
du lundi au samedi  

de 9h à 12h et 14h à 18h
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Réservez  
vos achats 

à nos annonceurs !

Crédit photographique : Ensemble Scolaire Sainte-Thérèse - Saint-Taurin • Création/Impression : S. BATS - 32800 Eauze.



CONSTRUIRE ENSEMBLE  
Notre établissement scolaire est :  
  
� PETIT MAIS DYNAMIQUE 
� PETIT MAIS RÉACTIF 
� PETIT MAIS INVENTIF 
� PETIT MAIS TOUT EN COULEURS 
  
car nous souhaitons ici réenchanter l’école


