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La situation sanitaire est préoccupante à l’approche des fêtes et cela n’est pas sans créer de 

nouveau des tensions avec la peur d’attraper la Covid ou alors de contaminer nos proches. 

Dans notre établissement, comme vous le savez, en dépit du contexte, nous avons à cœur 

d’accueillir et de former nos élèves en faisant l’acquisition de compétences mais nous portons 

également la volonté d’ouvrir les enfants à de nouveaux horizons où ils continuent de s’intéresser 

aux autres car l’école est d’abord un lieu où les interactions font grandir. Ils ont pu ainsi aller à la 

rencontre de dessinateurs, écrire à des gendarmes qui sont loin de chez eux, réaliser des cartes 

destinées aux personnes âgées et parfois isolées, aux personnes incarcérées, préparer des boîtes de 

Noël à offrir aux plus démunis… Parce qu’il est important d’apporter un esprit festif en ces temps 

compliqués, nous avons également pu accueillir Saint Nicolas, proposer un repas et un marché de 

Noël adaptés, fruits d’un travail coordonné de l’équipe et des membres de l’APEL qui n’ont pas 

ménagé leurs efforts. Je tiens à les remercier vivement. 

Nous ne savons pas, pour l’heure, comment évoluera la situation mais plus que jamais en cette 

période difficile, je vous souhaite un Noël porteur d’espérance. 

Que l’esprit de Foi, de fraternité et de joie anime nos maisons et nous pousse à aller de l’avant, 

avec confiance. 

  

Pour que l’attention à l’autre ne devienne pas tension à l’autre… 
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Les élèves ont été invités à venir dans la chapelle la semaine du 8 novembre afin d’y découvrir la Cité de la 

Paix. Ils ont pu y voir des éléments de la Première Guerre Mondiale au travers de récits et d’objets tels les 

casques, une gourde, un plumier… Ils ont pu y découvrir également de belles personnes qui ont combattu 

durant cette guerre et combien, en tout temps, des personnes se battent pour la paix. 

Une présentation auprès des CM a été proposée à partir de cartes géographiques par Monsieur Menu, 

Président du Souvenir Français, afin qu’ils comprennent les enjeux de ce conflit. 

Le vendredi 12 novembre, les élèves se sont tous rassemblés dans la cour pour y vivre ensemble un moment 

de commémoration très protocolaire où étaient présents Madame Dumortier, adjointe à la Mairie, Monsieur 

Menu qui a officié durant la commémoration, l’Abbé Launay, Placide, séminariste et Monsieur Delporte, 

porte-drapeau officiel qui a reçu des mains du Président du Souvenir Français la médaille de la 7ème année 

du porte-drapeau en présence des membres de sa famille très émus.  

Les CM2 ont lu des lettres de poilus et chanté en tenues d’époque. Raphaël, élève de CM2, a fièrement porté 

le drapeau belge. Quel beau projet initié par Sylvie, notre animatrice en pastorale et Monsieur Segard ! 

Semaine de la Paix et du souvenir 

 
Quoi de neuf avec Jésus ? 
 

Après des temps de l’Avent vécus le matin de 8 h 

10 à 8 h 35 dans la chapelle, des temps de 

célébration ont été partagés le mardi 14 décembre. 

Il nous a fallu adapter l’organisation mais 

l’important était que l’on puisse célébrer et 

préparer nos coeurs à la venue de Jésus. 

Chaque classe a reçu un présent : une croix à placer 

dans chaque coin-prière. 

 

 

Le coin de l’Apel…                    
L’APEL a su organiser un repas de Saint Nicolas très 

convivial et un marché de Noël adapté, respectant ainsi 

les conditions requises par le protocole sanitaire. 

De fait, l’association participe toujours pleinement aux 

actions proposées à vos enfants : financement de la 

venue du dessinateur Olier, achat du goûter et des 

papillotes lors de la venue de Saint Nicolas, 

financement d’un kit de basket… Bravo et merci à tous 

ces membres bénévoles ! 

L’action proposant la vente de galettes à la rentrée ne 

manquera pas de régaler petits et grands… Mais d’ici- 

là, les membres de l’APEL vous souhaitent de joyeuses 

fêtes ! 

 
  

A vos agendas 
 
Mardi 11 janvier : Conseil de Pastorale  

Mardi 18 janvier : réunion d’informations pour le pélerinage à 

Lisieux dans le réfectoire à 18 h 

Mardi 25 janvier : reunion d’informations pour les futurs 6èmes 

au collège saint Jean-Baptiste de La Salle à 17 h 30 

A compter du lundi 24 janvier : début des rencontres avec les 

familles pour la remise des bulletins 

Jeudi 3 février : Commission restauration à 14 h 

Vendredi 4 février : début des vacances scolaires 

 

 

 

   

 

  

Quand Saint Nicolas rend visite aux 

enfants … 
Les élèves de la Maternelle au CM2 ont eu la 

surprise et le joie de croiser le chemin de Saint 

Nicolas venu à leur rencontre le lundi 6 décembre, 

apportant des papillotes aux plus grands et un 

goûter fait de chocolat chaud, de chouquettes et 

de papillotes aux enfants de Maternelle et de CP. 

Saint Nicolas a reçu de nombreux dessins après 

que les enfants aient entonné des chants 

traditionnels. 

 

   

 

 

 


