
Versailles le 25 octobre 2019

INFO N° 3

Chers parents,

Déjà une première période achevée et des évènements passés : les réunions de classe,
la restitution des évaluations de vos enfants et notre table des éditeurs, notre messe et

kermesse de rentrée, la classe rousse pour nos CM1 ils se sont bâtis de si beaux
souvenirs et sont revenus heureux et grandis par cette expérience. 



Notre thème pour la troisième année sur l’écologie intégrale et le soin porté à l’autre,
vivre ensemble et partager des moments heureux : voici quelques témoignages tant en
primaire que maternelle, les enfants vous raconteront !

  

                                    



     



         



Quelques photos valent mieux qu’un long discours pour échanger sur ce que nous vivons.

Affectueuses pensées à Nathalie Barrère qui a du nous quitter pour retrouver son pays natal.

                                      

LES EVENEMENTS A VENIR

Accueil d’une stagiaire de notre lycée pendant 4 semaines en classe de Petite Section de maternelle :
bienvenue à elle.

Début des inscriptions pour l’année à venir.

MARDI 5 NOVEMBRE : CM2B au « jeu de paume ».

JEUDI  7  NOVEMBRE :  Après-midi  CROSS  pour  tout  le  primaire  avec  d’autres  écoles  du  secteur
(organisé par l’UGSEL)

JEUDI 7 NOVEMBRE : rencontre avec les parents correspondants.

MARDI 3 DECEMBRE : Célébration d’entrée en AVENT à 10h à l’église Sainte Jeanne d’Arc.

SAMEDI  14  DECEMBRE :  Les  enfants  ont  classe,  vous  êtes  invités  à  venir  les  aider  dans  leurs
bricolages de Nöel. Marché de Nöel organisé par l’APEL, nous vous attendons très nombreux pour
faire vivre l’esprit de fête.

VENDREDI 21 DECEMBRE : Vacances. 

Aujourd’hui, il importe de ne pas se refermer sur soi-même en enterrant
ses talents, ses richesses spirituelles, intellectuelles, matérielles, tout ce

que le Seigneur nous a donné, mais de s’ouvrir, d’être solidaires, attentifs
à l’autre.

Avez-vous pensé aux talents que Dieu vous a donnés ?
Avez-vous pensé à la façon de les mettre au service des autres ?

N’enterrez pas les talents !
Misez sur les grands idéaux, les idéaux qui élargissent le cœur, les

idéaux de service qui rendront féconds vos talents.
La vie ne nous a pas été donnée pour que nous la conservions

jalousement pour nous-mêmes : elle nous a été donnée pour que nous
l’offrions.

Belle période à chacun. Sentiments dévoués.

Chantal  ROUSSEAU GALAN



                                 

                           

                         


