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L’école élémentaire Pau Casals participe pour la deuxième année 
à un projet ERASMUS+ « PBL in action » qui réunit des écoles 
européennes :

► Elémentaire Pau Casals à Saint-Estève
► John Donne à Londres
► Goose Green à Londres
► Herrestaskolan près de Stockholm
► CEIP Juan Roberto Ayala à Santa Brigida – Gran Canaria 

Du 23 au 27 novembre, c’est l’école de Santa Brigida qui a accueilli 
20 enseignants de ces écoles mais aussi 12 élèves de l’école 
élémentaire Pau Casals.

Lors de cet évènement, 12 élèves et 5 enseignants de l’école 
élémentaire Pau Casals se sont donc rendus à Gran Canaria !

Les élèves ont pu vivre la vie d’un écolier canarien : école de 9h à 
14h puis activités avec les familles (Maspalomas et ses dunes, Las 
Palmas, le centre de l’île plus montagneux…)

Mardi 27 novembre au soir, lors du repas d’adieu les élèves ont 
tous reçu des cadeaux de la part des élèves, de l’école et de la 
municipalité.

Ce fut l’occasion pour le directeur de remercier les organisateurs 
de cet accueil mais surtout les familles de Santa Brigida qui ont 
accueilli les élèves français de façon très chaleureuse, ont su les 
réconforter dans les moments de vague à l’âme et les emmener 
faire de multiplies activités dans toute l’île de Gran Canaria.

Pendant ces deux jours, les enseignants ont travaillé autour du 
thème « How are we connected ? » et ont étudié les nombreux 
liens qui unissent les cultures anglaises, suédoises, françaises et 
canariennes.

Mais la plus belle réponse apportée à cette question, est à chercher 
du côté des liens très forts créés entre les élèves et les familles de 
Santa Brigida et de Saint-Estève.

Prochain rendez-vous au mois d’avril 2020 où l’école Pau 
Casals accueillera 20 enseignants européens ainsi que les 12 
correspondants canariens !

RENCONTRES SPORTIVES - ATHLÉTISME
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Les premières rencontres 
sportives de l’année scolaire 
2019/2020 se sont déroulées du 
25 au 29 novembre au stade Le 
Fournas. 

Tous les élèves des écoles 
élémentaires ont participé aux 
épreuves d’athlétisme organisées 
par les éducateurs sportifs 
municipaux, Messieurs Karl LE 
GOFF, Olivier SILBERMANN, Didier 
BOUSQUET et Serge PEREZ.

Au programme : lancers de 
vortex, balles et anneaux, courses 
de vitesse et de relais ainsi 
que des ateliers de sauts et de 
franchissements d’obstacles.

Les rencontres se sont clôturées 
par un goûter offert aux enfants.

ECHANGE SCOLAIRE
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