
La vie de l’école

10 février de 10h à 17h :
Journée des familles
Rendez-vous dès 10h du matin  
au château Colbert pour une 
journée qui promet d’être riche 
en réflexions, en rencontres et en  
partage. 
Plus de précisions très bientôt 
avec le programme complet des 
festivités ...
      
En Bref...

Clémence et Héloïse LECOINTE ont 
été baptisées le 4 janvier 2018 par Père 
Jacques en l'Eglise St Martin de Valaurie 
dans la Drôme. 

Au mois de décembre le petit marché a 
rapporté à l’école 891 € (140 € pour les 
paniers de légumes, 444 € pour le vin,   
222 € de gâteaux et 85 € pour la viande). 
Merci à tous d’avoir joué le jeu et 
n’oubliez pas que l’opération continue...

A vos 
agendas

La vie de l’école
Épiphanie signifie "manifestation" en grec. Dieu se donne à voir, à toute l'humanité représentée par les 
mages venus du bout du monde. Dieu entre dans notre monde, dans notre histoire, en se faisant l'un de nous, 
comme un bébé. Noël, l’Épiphanie, les moments du commencement, sans bruit... Voilà la bonne nouvelle 
proposée par cette fête. "Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent 
en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe." L'or est la marque de la royauté, 
l'encens, celle de la divinité et la myrrhe, utilisée dans l’embaume-
ment, celle de la renaissance.
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Qui est assez naïf  pour penser qu’avec un changement d’année tout ira mieux simple-
ment parce que la terre continue à tourner autour du soleil et que les secondes défilent 
sans cesse ? C’est la nouvelle année qui doit être belle ou plutôt nos vies, ou nos cœurs ?

Les élèves de cycle 3 se sont rendus à Cuers pour une visite guidée du 
Moulin des Cinq Ponts.
Grâce aux explications de deux guides passionnés, tous connaissent maintenant les 
différentes étapes de la production de l’huile d’olive.  La matinée s’est achevée par la 
dégustation du crû 2017 qui a fait l’unanimité !
La calsse de Madame Cadet a prolongé cette journée découverte par une ballade 
dans le vieux Cannet. Un grand merci à Monsieur Richez et à tous les parents 
accompagnateurs.

La beauté de la nouveauté périme très 
vite. C’est nous qui faisons plus belle une 
année et qui la faisons durer dans le 
temps. Le visage avec le temps prend des 
rides. Le cœur avec le temps peut deve-
nir plus jeune et plus beau. Et si nous 
essayons dans ce début d’année de 
regarder nos rides et prendre la déci-
sion de faire une cure de jouvence de 
notre âme ? Elle est l’unique manière 
pour que tout soit extrêmement plus 
beau cette année.
Afin que notre âme devienne jeune, 
belle et vigoureuse et que tout puisse 
changer dans notre vie et autour de 
nous, nous pouvons faire rentrer en 

elle Celui qui est Eternellement Jeune, 
Beau et Vigoureux. Jésus. Le jour de 
l’Epiphanie, des savants astronomes 
d’Orient, qui jamais avaient entendu 
parler de Dieu, ont fait une rencontre 
merveilleuse avec un Enfant. Ils ont 
reconnu en Lui Dieu. Ils ont osé l’aven-
ture d’aller vers quelqu’un qu’ils ne 
connaissaient pas. Pleins de joie ils 
retournèrent chez eux. Pleins de joie. 
Osons l’aventure ! Risquons le voyage 
vers Dieu ! La seule chose qui reste, c’est 
l’avenir ! Et l’avenir avec Jésus, Fils de 
Dieu, cela vaut largement la peine. Nous 
serons en forme pour entreprendre nos 
projets pour cette nouvelle année !

Père Jacques Baudry, aumonier de l’école

L’épiphanie

 Janvier 2018 !             
« An nouveau, tout est beau » !

Visite d’un moulin à huile pour les cycles 3



L’équipe d’Ukraine a profité de cette 
après-midi pour organiser une visite du 

village à la découverte des monuments qui 
ont marqué son histoire. « C’était très amu-

sant ! » De leur côté, les équipiers du Brésil ont 
beaucoup aimé jouer dans le parc. « Le repas 

partagé était très sympas, surtout le fait de 
manger à l’extérieur, et nous a permi de mieux 

faire connaissance. » Aux USA, c’est le repas qui a 
marqué les esprits, le dessert au Nutella et la 

quiche d’Antoine ... Mais aussi, « les jeux qui étaient 
trop bien » ! L’équipe de Lituanie a aussi apprécié le 

repas, les chips et les bonbons ! Les activités, pate à 
sel et jeux dans le parc étaient super et « tout le monde 

a été sage. » De leur côté, les équipiers de Terre-Sainte 
ont aimé la bonne ambiance et profité de ce moment 

pour se découvrir les uns les autres. « Le repas festif  était 
génial et nous avons bien aimé le jeu en dehors de 

l’école... il faudrait faire ça plus souvent, c’était trop cool !» 
En Irlande tout le monde a bien participé à l’organisation 

du repas et passé un bon moment conviviale plein de 
bonne humeur. Le jeu a fait l’unanimité, et ils tous prêts à 

recommencer...« c’était le plus beau jour de l’année ! »
Les équipiers du Pérou ont passé une très bonne journée, 

toutes les activités proposées ont permis de mieux se connaitre 
et « tout le monde a été content d’être sacré chevalier à la fin du 

jeu » !  L’équipe de Tanzanie, quand à elle, a passé une journée 
extra ! Au repas, chacun a fait décrouvrir aux autres des plats qui 

lui plaisiat, « c’était un beau partage ». Ensuite, le jeu a fédéré 
l’équipe, le quizz était drôle et les épreuves super sympas...« le fait 

d’aller dehors était un vrais plus !»

Au collège :
En janvier, les élèves vont travailler sur :

la pudeur
Je respecte mon corps et le corps des autres. 
Je soigne mon langage pour qu’il ne soit pas grossier 
ou vulgaire. J’évite toute parole offensante. 
Je fais attention à ce que je vois et ce que j’entends. 
Je prends conscience des influences exercées par 
les médias et les nouvelles technologies. 
Je m’habille et je me tiens correctement sans manquer aux 
normes élémentaires de la pudeur. 

En maternelle et primaire :
Les enfants sont invités à développer leur sens de : 

la justice
Je suis honnête pendant les temps de jeux, en laissant 
la place aux autres, en sachant perdre.
Je demande la permission à la maîtresse et à mes 
parents pour prendre ce qui ne m’appartient pas. 

Au Canada, le meilleur était le repas de Noël, 
avec la buche, les pizzas et les bonbons ! « 
Ensuite on a coupé des oranges pour le vin 
chaud des parents et on a fait plein de jeux de 
société. »   
Les équipiers de Russie ont aimé les bonbons, 
et la tartiflette « c’est trop bon » ! Ce repas était 
un très bon moment, comme en famille. On 
voudrait que ce soit plus souvent »...
En Papouasie, toute l’équipe a énormément 
aimé cette journée, le repas était tellement bien 
qu’ils ont décidé d’organiser une fois par mois 
un temps festif  en équipe... « aujourd’hui 
c’était la galette, les crèpes sont déjà prévues 
pour la chandeleur. » Pendant ce temps les 
équipiers des Pilippines ont passé une journée 
très agréable ensemble. « Après le repas festif, 
les chefs avaient préparé un très bon jeu sur le 
thème des chevaliers. Merci à Dieu d’avoir 
passé ce bon mement ensemble.»
En Equateur, on a surtout apprécié le déjeu-
ner, les jeux pour les grands et les dessins pour 
les plus petits. « Le temps est passé vite et à la 
fin, on était déçu que tout le monde se 
mélange mais on avait pas réalisé que c’était 
déjà la fin ! » Quand à la Tunisie, après avoir 
dégusté une bonne raclette, l’équipe s’est 
lancée dans un parcours découverte du patri-
moine à travaers le village... « tout le monde 
était très motivé »!

   Les vertus du mois
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Belle et Sainte année !

  Un temps fort en équipe : le repas de Noël !
Le vendredi 22 décembre, vos enfants ont partagé un repas festif  et une 

après-midi ludique en équipe. Ils nous racontent ...


