
L’année 2015 se termine malheureusement un peu

comme elle a commencé... Le terrorisme est venu

cueillir des jeunes adultes qui comme vous tous

voulaient profiter de la vie.

Le message à retenir pour votre génération est clair.

Il faut rester solidaire plus que jamais et unir vos

forces et vos envies afin de faire en sorte que 2016

pétille de joies et de bonheurs partagés.

Faites des projets, réalisez vos rêves, réussissez vos

challenges afin que l’avenir redevienne souriant.

L’ensemble de l’équipe ainsi que le conseil

d’adminsitration de la Maison Familiale sera là pour

accompagner tous les jeunes qui auront à coeur

d’entreprendre tous les efforts pour parvenir à

atteindre leur objectif.

Plus qu’un soutien, une solidarité dans le travail avec

l’aide précieuse de tous les adultes présents pour

vous sur l’établissement. Profitez des devoirs

accompagnés lors des études, des sorties

pédagogiques, des projets pour vous forger une

expérience et une culture qui seront vos meilleures

alliées pour la suite.

La clé de voûte de ces temps difficiles est

certainement l’éducation et l’ouverture.

A l’an prochain …

Qu’es-ACO ?
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Travail de mémoire des CAP et des CAPA.
Ils ont souhaité exprimer leur ressenti sur les
événements de cette année.

Décembre  2015

Il est temps de vous souhaiter

 de passer de belles fêtes de Noël.

A 2016 ...Le meilleur reste à venir.



RÉCOLTE
PSC1

C’est sous un beau soleil que la
classe de quatrième a participé
cette année (encore) à la journée
de nettoyage de la nature.

A 11h30 M.Lalys responsable
des services techniques de
Gallargues est venu exposer son
métier  et le lien entre l’écologie .
Les élèves ont ainsi appris que
Gallargues était classé 3
Grenouilles au programme Zéro
Phyto. Ce qui veut dire que plus
aucun produits pesticide ou
phyto sanitaire n’est utilisé pour
déserber les rues ou les espaces
verts. Seuls 60 villages ont cette
distinction dans toute la région.

Ensuite, la collecte des déchets
s’est poursuivi  autour de
l’établissement et vers le lieu dit
“Four à chaux” où une benne de
la mairie avait été déposé pour
recevoir les déchets.

Tous ont pris conscience de la
fragilité de notre environnement
et de la nécessité de contribuer,
chacun à sa hauteur à  le
préserver.

Les Premières préparent leur PSC1

NETTOYONS
L A NATURE

Un partenariat avec la Croix Rouge
permet aux élèves de passer les
premiers secours sans devoir
s’acquitter du coût de cette formation.

Cet échange consiste à apporter des
denrées pour l’antenne Croix rouge
de Vergèze qui redistribue des colis
alimentaires.

Les formateurs de la Croix Rouge
viendront en Février former les élèves
au PSC1.

Un accord Gagnant / Gagnant
qui ravie tout le monde.
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Cette série rapporte l’ascension
l’emprise de Charles Manson sur ses
“disciples.
Une immersion dans la vie des
années 60 où l’on suit un policier qui
tente de cerner ce “Gourou
Hippie”qui déjà ressemble plus à un
sociopathe qu’à un gentils illuminé
vivant en communauté.

Cette domination de Manson sur son
groupe devient un  terreau malsain et
la première saison permet de
comprendre ce qui, finalement, les
attendra…

ALLONS Y…
La semaine du Goût :

Les 3ème ont organisé une découverte des
produits qu’ils ont découverts lors de leur
voyage à Aubagne. Ainsi, les élèves ont pu
goûter les différents laits, fromages de chè-
vres, les épices, les miels, les navettes…
Du plaisir, du jeu et des saveurs.



Les élèves de la terminale
SAPAT_A sont partis quinze
jours à Bruxelles, vivre une
expérience en stage à l’étranger.
Les 17 filles et le “seul
courageux” garçon sont partis à
la découverte de la capitale
Européenne. Ils ont été séduit par
les musées, l’Atomimum, le
Parlementarium et la belle
Venise du Nord Bruges qu’ils
vous invitent à découvrir.
Côté stages ils ont trouvé une
similitude dans l’approche avec
les deux publics que sont les
Enfants et les Personnes âgées,
la volonté d’oeuvrer avec la
Bien-traitance.

La Bien-traitance à

Bruxelles

Le module MP6 permet aux élèves de Terminale des Bac Pro SAPAT d’organiser, de
planifier et de réaliser des actions professionnelles sur le territoire répondant à un
besoin de leur structure partenaire.

ActionS Professionnelle sur le territoire

* assurer le confort de person-
nes âgées,
* assurer la bien-traitance des
personnes âgées,
* Travailler sur la psychologie
et le respect de la personne
âgée
* Accompagner avec huma-
nisme et dans un cadre sécu-
ritaire les personnes âgées ou
atteintes de la maladie
d’Alzheimer dans la dignité
jusqu’à leur fin de vie en leur
laissant un maximum d’auto-
nomie, écouter, encadrer

 : la méthode
Loczy qui consiste  a privilégier la valeur
d'une relation affective (durant les soins)
et la valeur du jeu libre et de l'activité
autonome.

Plus de 20 stands d’information, de prévention et
remise des colis de Noël avec le CCAS de Gallargues.

Affiche réalisée par l’ate-
lier de Graphisme Zoumaï
en présence des élèves.



La remise des diplômes
Ce Vendredi 11 décembre

en présence des élus des communes accueillant
des stagiaires.

Le coup de Coeur

AGENDA

Sam 23 Janv. : Portes Ouvertes 9h/12h

Ven 29 Janv : Réunion parents CAPA 2

Ven 8 Janv. : Réunion parents 1erA CAPA1

Du 27 Fév au 12 Mars : 1er ERASMUS pour

les CAP en Belgique

JEUDI 17 Décembre : Bowling Secondes B & CAP 2

MARDI 5 Janvier : Patinoire pour les Terminales !

MER. 6 janvier : Soirée raclette

MER. 13 JANVIER : Soirée Déguisée

JEUDI 14 Janvier : Bowling 1er B

MER. 20 Janvier : Soirée Année 80 !!!
A vos déguisements !

JEUDI 21 Janvier : Bowling seconde A

MER. 27 Janvier : Élection Miss & Mister MFR

JEUDI 28 Janvier : Bowling 4eme

MER. 3 Février : Élection Miss & Mister MFR

Jeudi 4 Février : Bowling 1er A !!!!

JEUDI 11 février : Bowling 3ème

JEUDI 18 Février : Bowling CAPA 2 & CAP 1

Ven 15 Janv. : Réunion parents 1erB

Joyeuses fêtes !!!

Le coup de GUEULE


