INFOS MARS/AVRIL

Chers parents,
C’est avec plaisir que nous retrouvons les enfants qui ont l’air en
forme et qui ont eu pour la plupart des vacances « au grand Air ».
J’espère que vous aussi avez pu vous ressourcer un peu dans cette
période incertaine.
En tous cas, une chose est certaine pour nous chrétiens, depuis
le mercredi 17 février, nous avons débuté notre chemin des 40 jours
de préparation à la fête de Pâques qui célèbre la résurrection de
Christ : Nous voici dans la joie du temps pascal ! Chaque enfant a reçu
un livret de Carême offert par l’A.P.E.L.
Bravo également pour les photos de vos enfants déguisés
transmises à l’A.P.E.L ! La remise des prix aura lieu officiellement le
jeudi 11 mars, jour de la mi-Carême à 16h15.
Sentiments dévoués,
Christine Taxil.

Quelques moments à noter dans notre vie d’école :
Tous les lundis matins au moment du temps de rassemblement des
primaires dans la cour, lecture de l’évangile du dimanche puis nous
chantons le chant: CAR …AIME de Danielle SCIAKY.
Les maternelles cheminent également vers Pâques, apprennent les
mêmes chants et ont des temps forts avec leur enseignante ainsi que
l’éveil à la FOI.
Chaque vendredi à 13h, certaines classes iront à la chapelle pour
partager un temps prière.
Jeudi 11 mars : Mi-Carême ! Chaque enfant apportera son
déguisement dans un sac sans accessoires dangereux. A 15h, un
rassemblement sans brassage aura lieu dans la cour et les enfants
partageront des crêpes. Merci à vous de confier à votre enfant un
paquet de crêpes industrielles (voir le nombre avec l’enseignant de la
classe).
Vendredi 19 mars : En la présence de Mr l’abbé BABINET, nous
célébrerons Saint Joseph puisque c’est son année ! Toutes les classes se
rassembleront dans la cour autour d’un grand St Joseph et chaque enfant
pourra apporter une jonquille ou une tulipe.

Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains
pas » (Mt 1,20), il semble le répéter à nous aussi : « N’ayez pas
peur ! ». Il faut laisser de côté la colère, la déception et faire place
avec une force pleine d’espérance à ce que nous n’avons pas choisi…
Vendredi 2 avril : Vendredi Saint et chemin de croix dans l’école pour
tous les enfants avec Mr l’abbé BABINET le matin.

Notre action « Bol de riz » soutiendra l’association « Une petite
goutte d’eau » qui aide l’école de Hagaza en Egypte. Les enfants y
seront sensibilisés et se familiariseront avec la petite IMAN âgée de
7ans qui leur racontera son quotidien d’écolière dans son village de
Haute-Egypte.
Mardi 6 avril : Fleurissement de la croix dans la cour pour célébrer
Pâques !
Pendant le mois de mai, nous fêterons MARIE ! La vierge pèlerine
passera dans toutes les classes.

