
La vie de l’école

24 novembre à 19h30 :
Soirée École des parents ! 
Pour le premier rendez-vous de 
l’année, vous êtes invités à vivre 
une soirée conviviale pour laquelle 
nous serons accueillis par Clémence 
et Grégoire Demouy de Kergrist 
au Château Colbert... 
N’oubliez pas de faire garder vos 
enfants pour être plus disponibles 
aux échanges.
       
21 novembre et 19 décembre 
à 8h45 : 
Café  des parents à l’école      

22 décembre :
Spectacle de Noël !

Et bientôt...
Nous recevrons très bientôt les 
calendriers décorés par vos 
enfants... Ils seront en vente au 
prix de 5 euros, à diffuser large-
ment pour donner un coup de 
pouce au financement de l’école !

A vos 
agendas

La vie de l’école
L’Église commémore, en ce jour-là, la fête de tous les saints connus et inconnus. Célébrer des saints, 
c’est célébrer la Pâque de Jésus-Christ qui a pénétré la vie de croyants et y a porté des fruits de sainteté 
à la gloire de Dieu. La vénération portée aux saints devient un culte rendu au Christ vivant en eux et 
répandant en eux la richesse de sa grâce. La vie des saints présente quantité d’exemples que nous 
sommes invités à imiter. Ils sont des témoins : les regarder, les écouter est une manière 
de méditer l’Évangile qui s’est concrétisé dans les conditions 
particulières de leur vie.
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Julie Picard : « Enseignante par vocation, c'est 
avec enthousiasme que j'ai intégré cet établissement 
porteur de valeurs fortes et essentielles. J'y côtoie 
au quotidien une équipe dévouée, dynamique et 
ef ficace avec laquelle travailler au service de vos 
enfants est un plaisir. »

Catherine Ledoré : « C’est le projet 
pédagogique de l’école qui m’a convaincu de m’engager 
dans l’équipe. Me mettre au service des enfants est la 
priorité de mon rôle d’enseignante. »

Fabrice Richez : « Désireux de 
transmettre et conscient que l’éducation de nos 
enfants est une priorité absolue, j’ai décidé de 
réorienter ma vie professionnelle en intégrant 
cette équipe dynamique et dévouée au service 

d’un projet riche à la pédagogie bienveillante. J’aime 
me sentir appartenir à une équipe pour partager des 
moments forts et me savoir épaulé par une 
communauté religieuse auprès de qui je vais pouvoir 
échanger et me confier sous le regard de notre 
Seigneur. J’en profite pour leur et vous signifier mon 
entier dévouement. »

Drisana Elliott : « Je suis très heureuse d’être 
dans une petite école où tout le monde se connait, 
avec une équipe pédagogique dynamique, qui sait 
s’adapter aux enfants. Déjà spécialisée en pédiatrie 
en tant que chiropracteur, l’enseignement est pour 
moi une suite logique dans mon parcours, en me 
mettant au service des enfants, je me mets au service 
des hommes qu’ils deviendront. »

Cette année, l’équipe éducative s’est enrichie de 4 nouveaux membres... 
Ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi de s’engager aux côtés de vos 
enfants.

L’ensemble du collège a emménager 
dans les nouveaux locaux grâce à l’aide 
précieuse de nombreux parents ! 
L’espace libéré a été reconverti en 
réfectoire mais il accueille déjà de 
nombreuses autres activités en 
dehors des heures de repas : relaxation 
des maternelle, ateliers art plastique, 
soutien scolaire... Cet espace servira 
aussi de salle de motricité aux plus 
petits les jours de mauvaise météo. 
En parallèle, le projet de construc-
tion suit son cours administratif  pen-
dant que le terrain commence à être 
débroussaillé ...

Après quelques semaines de transition, chaque espace a pu entrer dans 
sa nouvelle fonction. 

La fête de la Toussaint

Une équipe renouvelée

Une nouvelle utilisation des espaces



Le temps fort de cette période de rentrée aura été sans hésitation les deux 
journées de cohésion vécues par les élèves et l’équipe éducative à côté de 

Carcès.
Après une journée pleine de sensations fortes vécues avec leurs 

camarades de classe, les enfants ont pu découvrir la composition des équipes 
au sein desquelles ils vont cheminer durant toute l’année.

En maternelle et primaire :
En octobre, les enfants ont travaillé sur la 

sincérité :
Je dis toujours la vérité.
Je fais les choses avec mon cœur, et non pas pour ce 
que diront les autres.

Après les vacances, les enfants de seront invité à 
développer leur sens de l’ordre :
Je range mon bureau avant de sortir à la recréation 
et de partir à la maison.
Je lève la main pour répondre jusqu'à ce que l'on me 
donne la parole..

Au collège :
Les collégiens devaient approfondir leur sens du 
travail :
Je soigne mon travail.
Je veille à ce que la classe soit toujours agréable.
Je prends un rythme de travail.
Ils travailleront à leur retour de vacances sur la 
Générosité :
Je rends service, je souris et je suis bon avec tous.
J´aide scolairement quelqu´un.
Je partage ce qui m´appartient avec ma famille et mes
amis.
Je prends soin de mes affaires et je nettoie ma 
chambre.
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Merci pour ces belles 

journées de cohésion.

J’ai beaucoup aimé 
l’accrobranche, c’est même

ce que j’ai préféré...

Je vous remercie 
mille fois !

   Le temps fort : les journées de cohésion

   Les vertus du mois

Nous avons passé des moments 

merveilleux ...

Nous nous sommes amusés 
et c’est mieux que l’école !

Dormir sous la tente,c’était génial !
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»

Bonnes Vacances !


