
 

Une collecte  « Urgences Antilles » organisée par l’Association des Parents d’élèves  
(APEL) au sein du Groupe Scolaire Saint Paul à Besançon 

 

 

Après le passage du cyclone Irma, les deux îles de Saint Martin et de Saint Barthélemy 

ont été dévastées. Les dégâts matériels sont gigantesques et dépassent tout ce qu’a pu 

connaître cette région auparavant. En ce qui concerne plus particulièrement 

l’Enseignement catholique,  les deux écoles situées à Saint Barthelemy ont été 

entièrement détruites. 

Devant l’ampleur de la catastrophe et en signe de soutien, l’APEL nationale a mis en 

place, en lien avec le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, une opération de 

solidarité concrète pour aider toutes les familles et participer à la reconstruction des 

écoles.  

Réunis en octobre dernier, les membres du Conseil d’Administration de l’APEL Sainte 

Colette/St Joseph/St Paul, touchés par la détresse des familles et des équipes 

pédagogiques des écoles détruites ont décidé de participer à cette opération.  

Nous avons transformé une opération de commande de biscuits qui servait 

habituellement à récolter des fonds pour soutenir les projets de l’école Sainte Colette, en 

opération de solidarité.  

La direction du groupe scolaire a soutenu le projet et accepté d’étendre la collecte à 

l’ensemble des familles du groupe.  

Les familles des élèves de l’école, du lycée professionnel, du collège et du lycée ont pu 

participer à l’achat de biscuits, le bénéfice de l’opération étant entièrement reversé au 

Secrétariat de l’Enseignement Catholique en faveur de l’Opération Urgence Antilles. 

 

Des mamans de l’école sont passées dans toutes les classes de 

primaire et de maternelle pour parler de l’actualité des ouragans et 

montrer photos à l’appui les dégâts que pouvaient provoquer les 

éléments climatiques. Les enfants, sensibilisés par cette intervention 

ont été les meilleurs ambassadeurs de l’opération auprès de leurs 

familles.  

Au Lycée Professionnel, chaque élève a reçu un catalogue et un bon 

de commande qu’il a pu transmettre à sa famille ; quant au lycée et 

au collège des mamans d’élèves ont distribué les éléments pendants 

les récréations pour sensibiliser les jeunes et des boites ont été mises 

en place pour recueillir les dons. L’information a également été 

diffusée par le biais « d’école directe » à l’intention de toute les 

familles. 

 

Le succès remporté par cette opération est incontestable, en effet, c’est un chèque de  

1445,89 euros de bénéfices de la vente et de dons, que nous adresserons au Secrétariat 

Général de l’Enseignement Catholique. 

Que chaque participant soit remercié pour sa générosité. 

 

  


