
"Chères	familles,
Il	est	de	tradition	en	ce	début	d’année	d’échanger	nos	bons	vœux	et	je	formule
alors	pour	chacune	de	vous	des	vœux	de	joie,	d’espérance	et	de	santé.	Il	ne
fait	nul	doute	que	cette	nouvelle	année	ne	pourra	être	que	meilleure	que	 la
précédente	 mais	 il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 nous	 sommes	 les	 premiers
responsables	 pour	 qu’elle	 soit	 effectivement	 meilleure.	 Je	 souhaite	 donc
particulièrement	que	nous	soyons	 tous	dans	nos	 familles,	notre	école,	notre
milieu	professionnel	et	plus	généralement	autour	de	nous	des	acteurs	positifs
et	rayonnants	de	nos	valeurs.
Notre	 école	 doit	 aussi	 rayonner	 et	 faire	 connaitre	 son	 projet	 pour	 que	 de
nouvelles	familles	nous	rejoignent	et	là	aussi	vous	êtes	le	relais	indispensable
pour	en	parler	autour	de	vous.
Grâce	à	l’investissement	de	tous	lors	de	la	journée	de	travaux	nous	avons	pu
régler	 les	 petits	 soucis	 techniques	 qui	 s’étaient	 accumulés	 au	 cours	 des
derniers	mois	mais	surtout	installer	de	nouvelles	climatisations	dans	les	classes
de	 CP/CE,	maternelle,	 collège	 et	 réfectoire	 afin	 de	 donner	 à	 nos	 enfants	 de
meilleures	conditions	de	travail	tant	en	hiver	où	ils	seront	bien	au	chaud,	qu’en
été	où	la	fraicheur	sera	la	bienvenue.
Nous	sommes	toujours	à	la	recherche	de	quelques	personnes	pour	s’impliquer
dans	la	commission	de	recherche	de	dons	!
Deux	nouveaux	élèves	nous	ont	rejoint	en	ce	début	de	nouvelle	année,	Evan
Massa	 en	 moyenne	 section	 et	 Emy	 Flanquart	 en	 petite	 section,	 nous	 leur
souhaitons	la	bienvenue.
Merci	à	tous	de	votre	aide	et	de	votre	soutien."

Grégoire	Demouy	de	Kergrist,	directeur

Malgré	le	froid	et	les	microbes,	les	enfants	ont	été	ravis	de	vous	offrir	de	jolies
saynètes	et	de	beaux	chants	de	Noël.	

Quoi	de	neuf	?
Janvier	2021	-	Retour	sur	le	mois	de	décembre

Belle	et	Sainte	année	2021	!

Retour	en	images	sur	le	spectacle	de
Noël	!

Regarder	les	photos	du	spectacle

https://drive.google.com/drive/folders/1zJYTMbCqO5oCUh4zNChijKsJQp0OQNPg?usp=sharing


À	ce	sujet,	nous	vous	partageons	aussi	un	beau	message	du	père	Jacques	qui
nous	permets	de	nous	replonger	encore	un	peu	dans	l'esprit	de	Noël	!

	 Chers	 parents,	 je	 vous	 invite,	 pendant	 cette	 période	 à	 souhaiter	 autour	 de
vous	pas	Joyeuses	Fêtes,	mots	devenus	trop	impersonnels,	mais	Joyeux	Noël	!
	
Joyeux	Noël	!	 Jésus,	 le	Prince	de	la	Paix	est	né	pauvre	parmi	les	pauvres	pour
nous	sauver	de	la	grande	pauvreté	du	péché,	de	la	pauvreté	de	l’athéisme,	de
la	pauvreté	de	regarder	toujours	son	nombril	en	s’enfermant	sur	soi-même,	de
la	pauvreté	de	l’ignorance	(et	de	tellement	de	pauvretés!).
Célébrer	sa	naissance	à	partir	du	24	décembre	au	soir,	c’est	une	source	de	joie
!	Enfin	nous	sommes	riches	!	Riches	de	Dieu,	riches	de	le	connaître,	riches	de
vivre	 la	 générosité	 concrète	 autour	 de	 nous,	 car	 nous	 avons	 expérimenté	 la
richesse	de	sa	générosité.
	
Joyeux	 Noël	 !	 Jésus	 nous	montre	 son	 Amour	 !	 Personne	 n’aime	 comme	 Lui,
puisqu’Il	 est	 L’Amour.	 Cet	 Amour	 Divin	 nous	 le	 fait	 connaître	 dans	 les	 traits
délicats	de	l’Enfant.	Un	enfant	dans	le	sanctuaire	du	ventre	de	sa	mère,	comme
le	 nouveau-né,	 est	 un	 reflet	 de	 l’Amour	 des	 parents,	 il	 rayonne	 de	 cette
puissance.	 Le	 Nouveau-né	 de	 nos	 crèches,	 Soleil	 Naissant,	 réchauffe	 nos
cœurs,	donne	la	paix	dans	nos	familles,	tranquillise	nos	esprits,	pardonne	nos
fautes,	nous	réconcilie	avec	Dieu	le	Père	et	nous	réconcilie	avec	ceux	qui	nous
avons	des	différences.
	
Joyeux	 Noël	 !	 Jésus	 est	 la	 manifestation	 de	 la	 Tendresse	 de	 Dieu	 pour
l’humanité.	 Cette	 humanité	 qui	 est	 déboussolée	 à	 cause	 de	 cette	 tonne
d’information	 qui	 reçoit	 à	 travers	 les	médias.	 Quelle	 tendresse	 nous	montre
cette	année	2020	très	particulière	?	Quelle	 tendresse	nous	montre	 le	 fait	de
laisser	seuls	nos	grands-parents	pour	cette	fête	de	Noël	(peut-être	elle	sera	la
dernière	 pour	 eux)?	 Quelle	 tendresse	 nous	 montre	 la	 banalisation	 de
l’avortement	 ou	 l’euthanasie,	 de	 la	 manipulation	 sur	 les	 embryons	 -Notre
Seigneur	a	été	un	embryon	aussi-?	Quelle	tendresse	nous	montre	cette	folle
société	où	 le	chacun	pour	soi	est	 le	premier	devoir	?	Quelle	 tendresse	nous
montre	le	patron	qui	abuse	de	son	salarié	ou	le	salarié	qui	ne	fait	pas	bien	son
travail,	les	gouvernements	qui	se	moquent	du	peuple.
Nous	avons	besoin	de	Tendresse	!	Tournons	nos	regards	et	nos	réflexions	vers
l’Enfant	de	la	Tendresse.	Nous	ne	serons	pas	déçus.	Il	a	fait	ses	preuves.	Venez
à	moi,	vous	tous	qui	peinez	sous	le	poids	du	fardeau	et	moi,	je	vous	donnerai	le
repos.
	
Joyeux	Noël	!	En	saluant	ainsi	pendant	ces	 jours	bénis	de	décembre,	soyons
témoins	de	cette	Paix,	de	cet	Amour,	de	cette	Tendresse	que	Notre	Seigneur
Jésus	 est	 venu	 donner	 à	 l’humanité.	 Plus	 que	 jamais,	 soyons	 ces	 lumières
attendues	par	 celui	qui	 se	 trouve	à	nos	 côtés.	Soyons	 témoins	du	Soleil	 qui
donne	 la	Lumière	de	 la	Foi,	 la	Vie	de	 l’Espérance	et	 la	Chaleur	de	 la	Charité.
Tous	nous	avons	besoin	de	Lui.
	
Chers	parents,	Joyeux	Noël	!

Grâce	à	notre	super	professeur	d’anglais,	les	enfants	progressent	!	Voici	la
preuve	en	images.

Noël,	fête	de	Paix,	d'Amour,	de
Tendresse	!

Les	primaires	vous	le	chantent	en
anglais	!



Les	élèves	de	cycle	1	et	2	ont	pu	assister	à	un	spectacle	inédit	joué	par	Claire
et	accompagnée	de	Jean	Marc	Gonthier,	guitariste.
Ils	leur	ont	joué	3	fables	de	La	Fontaine,	réadaptées	en	chansons.
En	cette	période	de	fin	d’année,	tous	les	enfants	ont	apprécié	ce	moment	de
spectacle.
Merci	à	Claire	et	Jean	Marc.

Voir	 chaque	 chose	 comme	 un	 cadeau	 et	 manifester	 de	 la
reconnaissance...
	
Voici	 le	beau	programme	proposé	aux	élèves	ce	mois-ci	pour	travailler	sur	les
vertus.
Vous	 retrouverez	 dans	 le	 livret	 des	 vertus	 communiqué	 le	mois	 dernier,	 les
activités	à	faire	à	la	maison	pour	continuer	le	travail	sur	les	vertus	qui	est	fait	à
l’école.

Nous	sommes	dans	l'année	de	la	foi,	pour	en	savoir	plus,	vous	pouvez	lire	le
document	ci-dessous	:

Cette	 année,	 nous	 lançons	 un	 projet	 de	 formation	 à	 l’éducation
affective,	 relationnelle	 et	 sexuelle	 (dite	 EARS)	 dans	 l’école.	 C’est	 un
sujet	très	important	pour	la	construction	de	nos	enfants	qu’il	faut	aborder	avec
chaque	âge	de	façon	différente.	Nous	avons	fait	appel	à	Magali	Menut	qui	est
coordinatrice	 EARS	 pour	 l’Enseignement	 Catholique	 du	 Var,	 son	 intervention

Voir	les	vidéos

Les	fables	de	La	Fontaine	en	chansons	:

La	Gratitude	:	Vertu	du	mois	de	janvier

Livret	des	Vertus

L'année	de	la	Foi

Formation	:	de	beaux	projets	pour	cette
année	!

https://drive.google.com/drive/folders/1L9VEzU0NINt-Wpksdf_IOck3ehHDJvvA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTo8x3KKy2kK3RHWHOCWpfacSCiprUfv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JDYv9NyG7WrmyS-daSPfw5wXbUt4Ps29/view?usp=sharing


s’inscrit	 parfaitement	 dans	 notre	 projet	 éducatif	 et	 vient	 en	 complément	 du
travail	effectué	par	 les	professeurs	et	 la	Communauté	du	Verbe	Incarné,	mais
aussi	 en	 adéquation	 avec	 les	 directives	 du	 secrétariat	 Général	 de
l’Enseignement	Catholique,	les	orientations	de	notre	diocèse	et	les	directives
de	l’Education	Nationale.	Elle	interviendra	lors	de	la	prochaine	école	des
parents	du	vendredi	29	Janvier	pour	vous	présenter	ce	projet	et	les
modalités	de	mise	en	œuvre	dans	l’école.	En	tant	que	parents	vous	êtes
les	premiers	 éducateurs	de	 vos	enfants,	 c’est	 pour	 cela	que	vous	 serez	 les
premiers	 impliqués	 dans	 ce	 dispositif	 d’éducation	 affective,	 relationnelle	 et
sexuelle.
	
De	son	coté,	l’équipe	pédagogique	choisit	chaque	année	un	axe	de	formation
ou	 d’approfondissement	 afin	 de	 pouvoir	 offrir	 à	 nos	 enfants	 un
accompagnement	 toujours	 plus	 adapté.	 Cette	 année	 nous	 suivons	 une
formation	 sur	 les	 neurosciences	 affectives	 et	 sociales	 qui	 se	 fait	 en
partie	en	distanciel	par	des	séquences	vidéos	et	se	poursuivra	par	des	ateliers
dans	différentes	thématiques	reliées	:	Evaluation	positive	/	Prise	en	compte	des
comportements	 difficiles	 /	 Intelligence	 émotionnelle	 /	 Communication
bienveillante.	Ces	thèmes	seront	aussi	travaillés	en	équipe	lors	de	nos	soirées
pédagogiques	qui	ont	lieu	une	fois	par	mois.

Nous	 vous	 rappelons	 qu’en	 inscrivant	 vos	 enfants	 à	 l’Institution	Bienheureux
Marcel	 Callo	 vous	 vous	 êtes	 engagés	 à	 participer	 à	 ces	 tours	 de	 services	 à
hauteur	de	2	fois	par	mois	au	vu	du	nombre	de	familles	présentes	dans	l’école.
Il	semble	que	certaines	familles	ne	s’acquittent	pas	de	leurs	tours	de	service
dans	l’école	ce	qui	a	pour	conséquence	d’une	part	que	vos	enfants	travaillent
dans	des	classes	salles	car	non	nettoyées	et	d’autre	part	de	faire	reporter	sur
d’autres	la	charge	de	ce	travail.	Nous	avons	prévu	une	pénalité	de	10	euros	par
tour	de	service	non	rempli	ou	pour	les	parents	qui	ne	s’inscrivent	pas	dans	le
planning	mais	nous	espérons	que	vous	aurez	tous	à	cœur	le	bien	être	de	nos
enfants	et	ferez	le	nécessaire	pour	répondre	à	votre	engagement.
Ce	 service	 apporte	 une	 aide	matérielle	 concrète	 à	 l’école	 mais	 est	 aussi	 le
signe	manifeste	et	incarné	pour	vos	enfants	de	l’importance	que	leur	école	a
pour	vous.
En	effet,	dans	notre	société	moderne	le	temps	est	le	bien	que	nous	avons	de
plus	précieux	et	le	créneau	que	vous	prenez	sur	votre	temps	personnel	pour
permettre	 à	 la	 classe	 de	 votre	 enfant	 de	 rester	 propre,	 représente	 un	 beau
cadeau	 que	 vous	 leur	 offrez	 et	 les	 aidera	 à	 s’investir	 encore	 plus	 dans	 leur
travail	scolaire.

Vendredi	 29	 janvier	 :	 La	 soirée	 "École	 des	 parents"	 sur	 le	 thème
de	l’éducation	affective,	relationnelle	et	sexuelle	est	avancée	à	18h	en	raison
du	couvre-feu	et	aura	lieu	dans	l'Église	du	Cannet.	

Services	:	un	engagement	qui	a	du	sens
!

À	noter	dans	vos	agendas	
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