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La vie de l’école

19 octobre à 15h :
Fête de la Toussaint à l’école. 
Les parents sont invités pour 
le goûter avec les enfants.

9 octobre à 9h :
Café des parents à l’école.

20 octobre au 4 novembre :
Vacances !

31 octobre à 18h :
Fête des 10 ans de présence de 
la congrégation au Luc et au 
Cannet qui commencera par une 
Messe à l’église du Luc.

30 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.
       

A vos 
agendas

La vie de l’école

Notre projet pédagogique prévoit de travailler avec les enfants sur les vertus, comme de petits efforts chaque 
semaine. Notre but est de former les hommes et les femmes de demain, capables de prendre leurs responsabi-
lités, de vivre leurs convictions, d’agir en cohérence avec leurs principes et de construire leurs relations sur la 
charité. Pour éduquer à l’excellence il est nécessaire de créer une continuité de l’éducation entre l’école et la 
maison. Nous vous invitons, chers parents, à nous épauler en travaillant à la maison 
les mêmes vertus qu’à l’école, de manière à recueillir de bons 
fruits à la fin de cette année.

Lettre d’information de l’Institution Bx Marcel Callo - N°28 - Sept 2018

Mathilde Sanchez - Professeur de 
Français : 
« C’est avec plaisir que j’ai rejoint l’équipe de 
l’Institution Bienheureux Marcel Callo afin 
d’enseigner le français au collège depuis la 
rentrée de septembre.
Enseignante depuis douze ans, j’ai enseigné 
également l’histoire/géographie et l’espagnol, 
dans le Var, en Rhône-Alpes et dans les 
Hauts de France, en collège, lycée et CFA.
Le projet proposé par l’Institution Bienheureux 
Marcel Callo répond à ce à quoi j’aspire 
dans ma fonction car « Là où nous n’apportons 
que des connaissances, nous n’apportons que 
trop peu ».

Marie-Aude Mondot - Professeur 
de Mathématiques, Physique Chimie 
et Technologie : 
« Chaleureusement accueillie au sein de 
votre école en tant que professeur de 
mathématiques en janvier dernier, c'est 
avec plaisir que je renouvelle mon engagement 
auprès de vos enfants cette année. Il me 
tient à coeur de faire évoluer vos enfants 
tant dans leur travail qu'en tant que 
personne à travers le projet pédagogique 
mis en place et les valeurs transmises à 
l'Institution Bienheureux Marcel Callo »

Angèle Arnal - Enseignante de 
la classe de CE2/CM1 : 
« Après 7 années d’études en biologie 
humaine et biotechnologies, j’ai choisi de 
m’orienter vers la formation de professeur 
des écoles l’an dernier. Une fois celle-ci 
finie, le curé de mon village m’a orientée 
vers cette école où le projet pédagogique et 
humain m’a séduite. Il m’est alors 

apparu comme une évidence de faire partie de 
l’équipe de Marcel Callo »

Claire Nicolet - Enseignante de la 
classe GS/CP/CE1 : 
« J’ai découvert la pédagogie Montessori il y a 
six ans. En complément de ma formation, 
licence en art du spectacle (option science de 
l’éducation et Chorale) et de mes recherches et 
lectures personnelles, elle m’a permis   de vivre 
plusieurs expériences positives dans des écoles 
privées hors contrat. Aujourd’hui à Marcel 
Callo, je souhaite accompagner vos enfants pour 
qu’ils grandissent dans leurs trois dimensions 
intellectuelle, spirituelle et cor porelle.»

Marie-Noëlle Simone - Professeur de 
Latin : 
« Mon goût pour la littérature, transmis par un 
professeur de français pendant mes années 
lycéennes, m’a donné l’envie de transmettre à 
mon tour ce patrimoine culturel. L’enseignement du 
latin, tout en formant à la rigueur, apporte aussi 
un éclairage intéressant sur une autre civilisation, pas 
si éloignée de la nôtre. 
Professeur depuis plus de 20 ans au sein d’une 
école catholique, et par ailleurs engagée comme 
oblate de Saint Jean depuis quelques années, 
j’ai éprouvé le désir de participer à un projet à 
taille plus humaine et dont l’ancrage catholique 
semble plus prégnant. Je suis donc particulièrement 
heureuse de découvrir l’institution Bienheureux 
Marcel Callo, même « à temps partiel ».
 

Cette année ce sont cinq nouveaux membres qui sont venus enrichir 
l’équipe de l’Institution avec chacun leur charisme, leurs talents et leurs 
motivations... laissons-les se présenter rapidement (de gauche à droite)

«
« L’homme vertueux, c’est celui qui librement pratique le bien » (CEC N°1804)

De nouvelles recrues à l’IBMC



Comme d’habitude, les journées de cohésion ont été un beau temps fort 
pour les élèves et l’équipe pédagogique. L’occasion de se connaitre dans un 

autre contexte que celui de l’école, de se dépasser ensemble et bien sûr de 
rigoler ! La deuxième journée en équipe a été très paisible, sous le signe du 

partage et de la découverte les uns des autres.

En maternelle et primaire :
En septembre, les enfants ont travaillé sur 

L'OBÉISSANCE :
Je me range dès que la cloche sonne
J’écoute les maîtresses, les sœurs, les prêtres, les adultes 
de l’équipe éducative et je suis leurs indications

Depuis début octobre, les enfants sont invités à 
développer leur SINCÉRITÉ :

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

Au collège :
Les collégiens ont essayé en septembre de grandir en 
RESPONSABILITÉ :
Je montre de l´intérêt pour mes éducateurs
J´aide mes camarades 
Je fais mon travail quand il faut le faire et je vis au 
bout des choses
Je réalise que mes choix ont des conséquences, je 
réfléchis avant d’agir.
Ils développent depuis début octobre leur SENS DU 
TRAVAIL :
Je soigne mon travail 
Je veille à ce que la classe soit toujours agréable 
Je prends un rythme de travail.
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   Les journées de cohésion !

   Les vertus du mois
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