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Juin, le mois du Sacré coeur de Jésus ...
Pendant le mois de juin, la nature chante la splendeur du soleil. Le solstice d’été, cette année le 21 juin, c’est le
moment où l’hémisphère nord est le plus incliné vers le soleil. Le mois de juin est celui aussi où nous sommes invités
à nous incliner vers Le Soleil de nos vies, à nous orienter vers L’Astre qui illumine ceux qui habitent les ténèbres et
l’ombre de la mort. C’est le mois du Cœur Sacré de Jésus. Ce Cœur est resplendissant de Bonté. Il répand la
chaleur de Son Amour. Il brûle nos âmes avec Sa Présence. Voici ce cœur qui a tant
aimé les hommes qu’il ne s’est rien épargné, jusqu’à s’épuiser
et se consumer pour leur témoigner
son amour.

Sortie orientation des cycles 3

A vos
agendas
2 au 5 juillet

Camp de fin d’année à Rians
Arrivée
échelonnée
des
enfants par niveau.

Vendredi 18 mai, la classe de Madame Ledoré était en sortie
... course d’orientation ! Un bon moyen de concilier sport et
géographie.
La découverte de la course d’orientation permet aux élèves de mettre en pratique leur cours de
géographie de manière concrète et dynamique, notamment savoir orienter une carte au moyen
d’une boussole, connaitre les 4 points cardinaux.
Par exemple, les élèvent ont appris à connaitre le nombre de « doubles pas » qu’ils doivent
effectuer pour parcourir 100 mètres ce qui leur a donné l’occasion d’appréhender l’échelle de
la carte. Des balises déposées autour du stade du Cannet des Maures ont permis à chacun de
restituer les connaissances acquises en grandeur nature.
Ce type d’activité remporte un franc succès auprès des élèves : la course d’orientation est
vécue comme une véritable chasse au trésor !

6 juillet

A 17h00 Messe et spectacle de
fin d’année qui sera clôturé par
un repas partagé.

En Bref...
Dimanche 27 mai, plusieurs
enfants de l’école vont recevoir
la communion pour la première
fois. Nous nous associons aux
familles en priant pour : Marine
Debray,
Bérénice
Garreau,
Léa-Rose Gomez, Aron et Nino
Rigodanzo, Luis Vargas Barreto.
Nous partageons la joie de la
famille Venturino - Barreto pour la
naissance de leur petite Lou le 4
juin.

Fête de la plaine des Maures
Le 1er juin, toutes les classes de primaire et maternelle ont profité de la journée
d’animation proposée chaque année à la salle du Recoux pour permettre aux
enfants de découvrir les richesses de la plaine des Maures.
Nous habitons un environnement privilégié, à proximité de la réserve naturelle de la plaine
des Maures qui regorge de trésors... Les différents intervenants, sont là pour partager leur
passion avec les enfants à travers différents ateliers : découverte du biotope (rencontre avec
une tortue), présentation de la réserve naturelle par les gardes du conservatoire du littoral,
présentation d’une AMAP avec dégustation de fruit et légumes, atelier Land Art, parcours
sensoriel, mosaïque à base de minéraux. Chacun est revenu emballé par ses découvertes...

La Kermesse, un beau temps de fraternité !
Cette année encore, grâce à l’implication de tous, nous avons passé une excellente journée
de Kermesse, illustrant ce bel esprit de fraternité qui anime notre paroisse et notre école.
À l’issue de la messe familiale, une belle journée s’est déroulée sous le signe de la joie partagée autour
des différents stands de jeux ! Un délicieux repas créole cuisiné avec brio par une équipe de paroissiens
et servi avec panache par les collégiens, un petit spectacle musical où chacun a pu dévoiler ses talents,
pour terminer par un karaoké décontracté... Merci à tous pour votre bonne humeur et votre sens du
service et à l’année prochaine !

Les vertus du mois
Au collège :

En maternelle et primaire :

En mai, les élèves ont travaillé sur la vertu de :

En mai, les enfants étaient invités à progresser en :

la piété

responsabilité

Participation et tenue pendant la Messe.
Receuillement et prière.
Visite au Très Saint Sacrement.

Je montre de l’intérêt et du respect pour mes professeurs
Je fais mon travail quand il faut le faire… je ne le repousse
pas à l’infini.

Au mois de juin, ils sont invités à grandir en :

Au mois de juin, on leur propose également de grandir en :

la persévérance

Je tiens toujours propre mon uniforme.
Je continue à travailler soigneusement.
Je m´engage à faire un travail proposé.
Je pense à un effort difficile pour moi et je l´accomplis.

persévérance

Je travaille soigneusement et je corrige mes fautes
sans me plaindre
Je tiens toujours propre mon uniforme.
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Bonne fin d’année !

