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Le 20 mai prochain, 14 élèves de 
6ème, 3ème, et Terminale Bac Pro 
MEI, scolarisés au Collège et au 
Lycée professionnel de l’Espérance, 
passeront une journée en immersion 
à Sainte-Lucie.

Initié et encadré par deux professeurs, 
un éducateur et une bénévole bilingue, 
le projet culturel et linguistique «Our 
trip to St. Lucia» donnera l’opportunité 
à ces jeunes de partager le quotidien des 
élèves d’une classe de Collège à Castries.

L’objectif est non seulement de leur 
permettre de pratiquer une autre 
langue, mais aussi de découvrir une 
autre culture et un autre mode de 
scolarité.

Après un trajet en bateau, nos collégiens 
et lycéens seront accueillis au collège 
« Castries Comprehensive School ». Ils 
visiteront les locaux et intégreront une 
classe par groupe de deux.

Un déjeuner, la découverte de la ville 
Castries et de ses jardins, ainsi qu’un peu 
de shopping viendront compléter cette 
journée. Une escapade enrichissante et 
inoubliable en perspective ! Gageons 
que cette expérience fera naître, chez 
ces élèves, le goût du voyage. Ne dit-
on pas que les voyages forment la 
jeunesse ?!

Pour fi nancer ce projet, les jeunes 
s’investissent particulièrement : vente 
de goûters aux récréations, offre de 
nettoyage de voitures pour le personnel 
de l’Espérance… l’organisation d’une 
tombola est également en cours. 
Et si vous souhaitez soutenir leur 
démarche et les aider à concrétiser 
leur projet, vous pouvez y contribuer 
par un don ou un coup de pouce 
(contact@lesperancepsl.org) ! ■

C. M. 

14 élèves de l’Espérance 
à la découverte de Castries 

L’Espérance  –  Patronage  Saint-Louis  organise  une 

grande braderie à l’occasion de sa journée « Portes 

Ouvertes », le 29 mai 2014. 

Pour nous soutenir, vous pouvez déposer vos dons en 

nature : 

Le mercredi, le jeudi et le vendredi  
de 13h à 16h 

(vacances scolaires comprises, sauf jours fériés) 

du mercredi 19 février au mercredi 21 mai 2014. 

Nous  acceptons :  vêtements,  jouets,  linge  de  maison,  

petit électroménager, petit mobilier, CD, DVD, etc. Nous ne 

prenons pas les livres.

Nous vous prions de nous donner des articles EN  BON  ETAT :  

habits  propres (ni  tachés,  ni  délavés,  ni  décousus), jeux 

complets, vaisselle non ébréchée, appareils électriques en 

état de marche, CD et DVD non rayés,...

Nous vous remercions vivement pour votre 

contribution et votre générosité ! 

VENEZ NOMBREUX A NOS «PORTES OUVERTES » 

LE JEUDI 29 MAI ! 

Collecte de dons
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Des encouragements pour Edwing ! Mention spéciale à Odile Audinay, 
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Ici avec M. Paufi chet, directeur scolaire
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Retour en images : 
Fête de la réussite 
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Pour ses efforts sur 
le plan scolaire 

et dans son comportement, 
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Le  20  décembre 2013 a eu  lieu  notre  « Fête  
de  la  réussite »,  lors  de  laquelle  nous avons 
récompensé 25 de nos jeunes, les plus méritants. 
En leur remettant un certifi cat de réussite et des 
cadeaux,  nous  avons souhaité  valoriser  leurs  
efforts  et  leur  (re)donner  confi ance  en  eux. 
Entourés des équipes pédagogiques et éducatives, 
de leurs familles et quelques partenaires, ce fut un 
moment riche en émotions pour tous ! ■


