
La vie de l’école

22 décembre à 17h00 :
Spectacle de Noël
« La plus belle histoire, une histoire 
vraie ! » 
Rendez-vous à l’Eglise du Luc 
pour assister au spectacle que les 
enfants ont préparé pour Noël.
      
En Bref...
Il reste des calendriers à vendre, 
n’hésitez pas à venir en chercher au 
bureau ou à en demander aux 
maîtresses !

La vente de livres des Editions du 
Triomphe a rapporté 530 €, et le 
marché de Noël 747 € merci à tous 
pour votre participation.

Vous retrouverez l’équipe collège 
pour la vente de ses cartes de Noël 
aux dates suivantes :
10 décembre à la messe de 9h30 au Luc
17 décembre à la messe de 11h au 
Cannet
22 décembre au spectacle de Noël
Commandez vos cartes à :
jolymmj@yahoo.fr

A vos 
agendas

La vie de l’école
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement 
inouï, et décisif  pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à 
sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. Les lectures de la parole choisies pour nous 
accompagner pendant ce temps liturgique de l’Avent, nous redisent la nécessité de nous 
convertir et de préparer nos cœurs à la venue de Jésus.
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La première soirée « École des parents », placée sous le signe de la 
convivialité et de la rencontre, invitait les convives dans le cadre chaleureux 
du Château Colbert... une soirée pleine de surprises qui remporte un 
succès unanime !

Comme chaque année, les collégiens fabriquent des cartes de Noël.

Tout commence par une intervention du 
Père Jacques, concise mais consistante, 
sur l’importance de l’accompagnement 
intégral des enfants et de la continuité 
entre ce que vivent les enfants à l’école 
et à la maison. 
Monsieur Richez anime la suite de la 
soirée : place aux jeux pour faire 
connaissance dans une ambiance 
festive et bon enfant. Une fois l’effet 
de surprise passé, tout le monde se 
jette à l’eau et chacun apprécie !
Les équipes jouent le jeu et rivalisent 
d’humour... Au milieu de cette bonne 
humeur, l’essentiel n’est pas oublié : 
que venons-nous chercher pour nos 
enfants à Marcel Callo ? Le dernier 
jeu permet de redécouvir que nous 
partageons les mêmes motivations. 

Les 42 motivations exprimées (3 par 
chacune des 14 équipes) peuvent être 
regroupées en 6 ensembles en parfaite 
adéquation avec le projet :  
La prise en compte des enfants de 
manière personnalisée, la qualité des 
méthodes pédagogiques et éducatives, les 
valeurs, la vie spirituelle, l’esprit familial 
de l’école et la bienveillance.
Plus qu’une coïncidence, c’est un signe 
d’encouragement fort qui nous incite à 
continuer avancer dans le même sens !
Pour finir la soirée, chacun est invité à 
entrer dans l’avent en achetant 
couronnes et décorations sur le beau 
marché de Noël préparé par les parents !  
Attention : victime de son succès, ce type 
de soirée risque de se reproduire ...

Les élèves sont initiés à différentes 
activités créatives : points de croix, 
points de tiges, découpage en 3d, 
pop-up... Des retraités bénévoles 

d’une association de loisirs créatifs du 
nord de la France nous aident à la 
conceptualiser les cartes et nous four-
nissent gratuitement les supports pour 
que les jeunes puissent s'adonner au 
plaisir de création. L’année dernière 
l'argent a servi à financer le voyage à 
Rome en 2016 et le voyage pour l'anni-
versaire de béatification de Marcel Callo. 
Bon temps de l'Avent.

L'équipe du collège

Le temps de l’Avent

Une soirée ludique pour les parents !

La "fabrique" à cartes



Ce matin-là avait un goût d'école buissonnière, après quelques péripéties, 
nous voilà enfin arrivés à Collobrières ou Mr Jartoux nous a accueillis dans 

sa châtaigneraie, nous avons appris le nom de son métier : castaneiculteur. 
Après nous avoir présenté les animaux gourmands de châtaignes, il nous a 

vite mis au travail : chacun avait son petit tablier à poche pour la récolte !!! 
Mais attention aux bogues très piquantes ! Nous avons admirés les arbres 

plusieurs fois centenaires ; les plus gros ayant au moins 400 ans; nous avons 
même trouvé un arbre toboggan, nous ne voulions plus partir et avons suggéré 

à la maîtresse de faire dorénavant classe dans cet arbre ! La récolte terminée, 
nous avons déjeuné au pied des châtaigniers. Pour aider Mr Jartoux à préparer le 

feu nous avons ramassé du petit bois, puis nous l'avons observé griller les 
châtaignes dans une grande poêle qu'il remuait sans cesse. Nous avons dégusté les 

"marrons chauds", enfin surtout Mr Richez !! Ensuite nous avons goûté, tel de fins 
gourmets, la confiture de châtaigne et le miel de châtaigner, succulent !! Maîtresse 

Drisana en a même acheté 3 pots !!
A contre cœur il nous a fallu partir, mais nous repartons en Juin pour la levée du liège !!! 

.... Merci à Noémie et Sabrina de nous avoir prêté leur véhicules !!
La classe de CE1

En maternelle et primaire :
En décembre, les enfants vont travailler sur :

la force
Je ne me décourage pas malgré les difficultés dans 
mon travail d’école. 
Je me retiens quand j’ai envie de faire du mal aux 
autres. 
Je ne m’énerve pas quand les autres ne font pas ce 
que je veux.

Au collège :
Les collégiens sont invités à développer leur sens de : 

l’amitié
Je suis un ami sur qui l´on peut compter, je ne trahis 
pas mes amitiés. 
Je propose et je participe à des activités en dehors 
des cours. 
J´ai beaucoup d´amis et j´évite de traîner en couple 
ou en trio. 

Les maternelles écoutent les 4 saisons 

de Vivaldi, la maîtresse demande : 

qu’est-ce que vous resentez ?

Ça fait entrer Dieu 
dans mon coeur !

Lors du jeu « trouver les qualités 
de votre voisin » un enfant 

dit à sa maîtresse : 
Votre qualité, c’estque vous punissezbien !

Devant le Saint sacrement,la maîtresse explique :  vousvoyez, Jésus est présent dans l’Hostie :Ah... Mais alors c'est quand il était bébé !

Les CE1 découvrent une châtaigneraie 

   Les vertus du mois

de vos enfants
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« Les perles... 

»

Joyeux temps de l’Avent !


