Quoi de neuf ?
Novembre 2020
Retour sur un mois plutôt calme en évenements, re-confinement oblige, mais
riche en expériences partagées à l'école !

Un livret pour travailler les vertus
Depuis le début de l’année, vos enfants ont commencé à travailler les vertus,
ces dispositions de l’âme à faire le bien et à fuir le mal.
Pour accompagner vos enfants, nous vous porposons un petit livret qui vous
est sécialement destiné, chers parents ! Vous y trouverez toutes les
informations sur le parcours que nous leur proposons à l’école, mais aussi un
peu de matière pour échanger avec eux et mettre en place ces efforts à la
maison ainsi que quelques bonnes idées d’activités adaptées à chaque âge.
Ensemble, en route vers la sainteté !

Télécharger le livret des vertus

Fête de la Toussaint

Vendredi 6 novembre, toute l’école s’est réunie pour fêter la Toussaint. Après
une procession dans l’école et un temps de recueillement et de prières dans
l’église, tous nos élèves, magnifiquement déguisés, se sont retrouvés autour
d’un délicieux goûter. Un grand temps fort de notre école !

Regarder toutes les photos

Vendée Globe : les élèves du primaire se
lancent dans l’aventure !

Depuis bientôt deux semaines, les élèves de Mme Var et Mme Lemanski,

suivent les skippers du Vendée Globe dans leur tour du monde. Cette mythique
course nautique surnommée «l’ Everest des mers » va leur permettre de
travailler la géographie et les sciences d’une manière plus ludique !
" Nous découvrons chaque jour que pour réussir, il ne suffit pas d’avoir le plus
beau bateau. Il faut faire preuve de courage, persévérance, dépassement de
soi... Nous découvrons également l’entraide entre les skippers. Bref, autant de
qualités que nous tâcherons d’imiter dans notre classe !
Nos chouchous? Sébastien Destremau, le cousin de la famille LAUNAY (et
oui!!!!) qui accueille dans son bateau la vierge noire de Rocamadour,
protectrice des marins.
Sam Davies que nous vous conseillons vivement de suivre sur Instagram et
Facebook. Pour chaque abonnement à sa page, ses sponsors offrent 1 euro
pour sauver des enfants malades et leur offrir des opérations de chirurgie
cardiaque."
Alors n’hésitez pas à aller sur sa page et à vous abonner :

Page Facebook de Sam Davies

Les indiens débarquent en maternelle

Vendredi 20 novembre, nos petits élèves se sont transformés en Indiens le
temps d’une journée au far west. Un tipi a même été construit dans la cour.
Heureusement, les cow-boy n’étaient pas invités ! Retour sur cette belle
journée en photos !

Voir toutes les photos

Les 5e réalisent une maquette à l'échelle
du système solaire

Dans le cadre des programmes de physique-chimie et de technologie du cycle
4, les cinquièmes ont réalisé une maquette à l'échelle du système solaire
durant les vacances de la Toussaint. Chacun d'entre eux était responsable de la
fabrication d'une des planètes. Ils ont ensuite, à l'aide d'une seconde échelle,
disposé leurs réalisations à distance les unes des autres pour représenter le
système solaire.
À cette occasion, les élèves ont travaillé sur la structure du système Solaire et
celle des différentes planètes qui le composent, sur les calculs de mise à
l'échelle les situation de proportionnalité et également sur les différents

moyens à leur disposition pour réaliser leurs planètes selon la taille qu'elle
faisait.
Les élèves de CM de la classe de maîtresse Stéphanie, qui avait déjà étudié ce
cours de cycle 3, nous on rejoint à l'occasion de la mise en place des planètes
dans la cour pour un petit quiz sur leurs connaissances. un moment
pédagogique inter-niveaux très sympathique. À renouveler !

11 novembre :
Devoir de Mémoire par les élèves de
3e
Les élèves de troisième ont travaillé en histoire et en littérature sur « La vie des
poilus dans les tranchées ». En ce jour du 11 novembre 2020, pas de
commémoration mais les phrases des collégiens qui résonnent. En effet, ils se
sont essayés à l’écriture du texte commémoratif. Ils ont rédigé ce qu’ils
pourraient dire à leurs aïeux en ce mois de novembre. De beaux hommages
dont voici quelques extraits :

Vivons l'Avent
... afin de ne pas sauver Noël, mais de sauver nos âmes !
" Le mot « Avent » est associé actuellement au mot calendrier. Des tonnes de
chocolats sont vendus dans les magasins de nos villages pendant cette
période, et parmi ces tonnes il y a les célèbres " Calendrier de l’Avent". Même à
la télé j’ai vu une publicité. Une petite friandise chaque jour du mois de
décembre pour arriver à une plus grande le 25 ! Beaucoup de nos
contemporains vont penser que l’«Avent » est le temps du petit chocolat du
calendrier qui nous prépare à la fête de Noël, là où on fête le vieux barbu
déguisé bizarrement en rouge et les sapins joliment (ou pas) ornés.

Sortons du lot ! Fêtons comme il convient la Naissance de Jésus-Christ le 25
décembre. Préparons-nous pour ce jour où notre Sauveur est né parmi nous,
ce jour où la Lumière Éternelle est descendue sur la terre pour éclairer notre vie
!
Et pour nous préparer, vivons intensément ce temps de l’Avent.

« Avent » veut dire « Venue », en relation à la venue du Sauveur Jésus (pas à
celle du petit papa Noël).
L’Avent est cette période de l’année (du 28/11 au 24/12) où nous nous
préparons à célébrer le souvenir de la première venue de Jésus, tout en nous
souvenant que le Seigneur, qui est déjà venu, veut qu’on l’accueille dans nos
cœurs, dans nos familles.
Donc l’Avent se transforme en un temps où nous sommes invités à voir de
quelle manière nous accueillons Jésus aujourd’hui : comment je reçois sa grâce
? La méthode que j’emprunte pour suivre ses enseignements évangéliques et
la façon de le voir présent dans mon prochain ? Avec quelle conscience mes
actes, mes paroles, mes pensées sont cohérents avec ce que le Seigneur a
transmis par ses paroles et son exemple ? Comment je me prépare, en fin de
compte, à ma rencontre avec lui dans ma vie quotidienne et au moment de ma
mort ?
Plusieurs éléments aident à vivre mieux l’Avent :
Trouver un Calendrier de l’Avent Chrétien, où nous nous préparons
spirituellement pour la fête de la Nativité de Jésus le 25 décembre.
Préparer nos crèches à la maison avec soin, dans un bel endroit, là où la
famille va se retrouver chaque soir pour faire sa prière.
Faire une couronne de l’Avent. Ces quatre bougies (une pour chaque
semaine de l’Avent) sont le symbole de Jésus Lumière du monde qui
apporte la lumière de sa présence dans nos vies.
Faire une belle confession. Recevoir le pardon des péchés est vivre ce
pourquoi le Seigneur est venu. En pardonnant nos péchés, Il nous unis à
sa Divinité.
Participer les Dimanches à la Sainte Messe, Source et Sommet de notre
vie.
Penser à comment nous allons vivre la charité chrétienne pour Noël, en
rendant visite aux malades ou personnes âgées, en invitant à notre table
le 25 décembre une personne seule, ou une famille qui n’a pas de
parents dans la région... soyez inventifs !
Vivons l’Avent, afin de ne pas sauver Noël, mais sauver notre âme."
Père Jacques Baudry

Informations et petites annonces

Marché de Noël :
Depuis la semaine dernière et jusqu'aux prochaines vacances, vous pouvez
profiter du marché de Noël tous les vendredis à la sortie de l'école : vous
trouverez de nombreux trésors, réalisés par quelques parents, pour décorer
votre maisons ou offrir à vos proches. Le tout au profit de l'institution !
Nous avons encore besoin de votre aide pour :
- Apporter du matériel pour permettre de fabriquer d'autres jolis articles ou
dirctement vos bricolages à vendre (bougies, guirlandes, décorations sapin ou
crèche, bois...).
- Venir aider à installer le stand et aider à la vente, le vendredi à partir de 16h.
> Contacter pour cela soeur Béatitude ou Célia (la maman de Timéo et Eliot)

Tirage de la tombola :
Le 13 novembre, les enfants ont procédé au tirage
au sort des tickets de tombola pour attribuer les
différents lots. L'occasion de récompenser
Théotime, meilleur vendeur de tickets cette année
par un très beau drône !
Vous trouverez le tableau récapitulatif des lots cidessous.
Tableau des gagants

Carnet rose :
La grande famille IBMC s’agrandit ! Nous souhaitons la bienvenue à Stanislas
et Joseph LAUNAY nés la semaine dernière à Toulon. Les bébés et leur
maman se portent à merveille. Félicitations aux heureux parents, grands frères
et grandes sœurs !

À noter dans vos agendas
Vendredi 4 décembre : École des parents annulée à cause du confinement
Vendredi 18 décembre à 17h00 : Spectacle de Noel dans la cour de l’école
Samedi 19 décembre de 9h à 16h : Journée de nettoyage et travaux
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