
3A  Humanités Bacau



Qu’est-ce que cela veut dire?

Le projet de cette classe Humanités Bacau a 
pour volonté de favoriser l’ouverture à 
autrui et l'implication citoyenne.

Faire un pas 
vers les autres 
quelque soit 
leur âge, leur 
nationalité.

S’investir 
pleinement

dans un 
projet 

solidaire

Partager des 
moments, 

des actions, 
un projet

Prendre des 
initiatives et se 
responsabiliser



Cette classe a évolué avec le temps et avec 
les différents élèves qui y ont contribués.

Actions en 
faveur  de la 
Casa de Copii
en Roumanie

Actions 
solidarités 

Projet 
de 

classe 
sur 

l’année

Maison de 
retraite

Ecole Notre 
Dame

spectacle Jeux collectifs
Voyage pour 14 
ambassadeurs

Ventes diverses

Reste de la classe



Rallye des 6e Réunion Parents-professeurs                 Chocolats de Noël

Depuis plus de 10 ans, l’ISC et la Casa de Copii à Bacau en 
Roumanie, entretiennent d’étroits liens car toutes les deux sont 
sous la tutelle de la Congrégation des Oblates de l’Assomption.

Et les 3A dans tout cela?
 Ils collectent des fonds pour améliorer le quotidien des enfants 

placés dans cette maison d’accueil.

Mai 2021 
organisation d’une 

tombola

2020



. Ils participent au marché de Noël de Notre Dame donnant ainsi une 
2è vie aux jouets, jeux et livres d’occasion qu’ils vendent. 

décembre 2019 décembre 2018

. Ils participent à l’opération « Bol de Frites » en promouvant l’entrée 
dans le Carême. (2019)



. Finalement, 14 ambassadeurs de la classe iront à Bacau pour 
apporter le fruit de leurs actions ainsi que des vêtements, matériel 
scolaire... partageront le quotidien de la quarantaine d’enfants de 
la Casa de Copii et découvriront la Roumanie.



Tout le monde ne peut partir faute de place à La Maison des Enfants (Casa 
de Copii) mais la classe participe à toutes les actions, décisions… et ceux 
qui restent vivront d’autres moments forts:

Animations pour découvertes en Ile de France
des anciens des plus jeunes

Cette classe vous intéresse?
N’hésitez pas à vous y inscrire.

S. Goudeau

Professeur principal de 3A Humanités Bacau

et l’équipe de la Pastorale


