
                            INFORMATIONS N°4 : Mars-Avril 2018 

Attention notez sur vos contacts la nouvelle adresse du secrétariat de l’école qui va changer dès le mois de mars : 

secretariat@ecole-sainte-marie-vallet.fr 

Toutes les informations urgentes, les photos, calendriers… sont sur le site de l’école, n’oubliez pas de le consulter   

Je souhaite un bon carême à toutes les familles de l’école. Qu’il soit un temps privilégié pour se tourner 

vers l’essentiel, vers l’autre et de vivre pleinement des temps de rencontre en famille 

Poème pour souhaiter un joyeux carême aux amis de Jésus 
Les quarante jours du carême commencent le mercredi des cendres 

Patience, et abstinence rappellent que la vie n’est pas à vendre 
L’humilité du coeur est un message qui met l’Homme à nu 

Le Carême annonce la venue de Pâques, une douce semaine sainte 
L’amour et la vie s’unissent tendrement dans une même étreinte 
Temps sacrés qui exigent le respect de tous, croyant et athées 
A chacun sa foi, a chacun sa croyance aux pays de la laïcité 

Message d’amitié pour souhaiter un carême spirituel et sincère 
Belle poésie pour que cette douce fête soit une très belle prière 
Que l’on soit croyant en Jésus Christ ou que l’on n’y croit pas 

La fête sacrée du carême nous rappelle le sens de la vie ici-bas 

Auteur de cet écrit religieux : Hamoudi 

ZOOM  et  quelques rappels 

1) Mercredi 21 mars : journée pédagogique en CLE (enseignants des écoles catholiques du secteur) 

L’école sera FERMEE 

 

2) Samedi 24 mars : MATINEE TRAVAUX organisée par l’OGEC : VENEZ NOMBREUX ! 

 

Nous avons besoin de vous, de toutes les volontés avec des compétences ou non de bricolage pour 

nettoyer au Karcher l’école, des travaux de peinture…. Dans une ambiance sympathique et conviviale 

pour participer à la vie de l’école et rencontrer les acteurs de l’OGEC. Un grand MERCI pour leur 

initiative.. 

 

3) Opérations pour le voyage des classes de CM1 

 « Jus de pommes » 

Un GRAND merci à toutes les familles qui ont participé à la vente des jus de pommes. Elle a permis de 

faire baisser le prix du voyage des CM1 de 13€. Un très GRAND MERCI chaleureux aux familles des 

élèves de CM1 qui ont assuré toute la logistique en donnant beaucoup de temps pour leurs enfants.  

«  Vente de gâteaux » les mercredis d’avril sauf le 11 avril. Chaque mercredi une classe aura la 

responsabilité de réaliser les Gâteaux. De nombreux parents des CM1 sont attendus les mercredis à 

11h45 pour la vente. Venez nombreux… 

 

4) Portes ouvertes :Bravo à nos guides et à l’exposition sur  l’art qui nous a donné beaucoup d’émotion. 

Merci à tous nos guides qui ont témoigné avec leur cœur auprès des familles lors des visites de leur école. Je 

tiens à les féliciter au nom de toutes les familles qui ont été très bien guidée. 
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5) Sécurité aux abords de l’école 

Je tiens à attirer l’attention auprès de toutes les familles concernant la sécurité aux abords de l’école à 

16h. Trop d’élèves traversent sur le passage piéton près des cars en courant sans regarder. 

Le passage piéton étant dangereux avec les cars avec le manque de visibilité, je vous demande de bien 

vouloir sensibiliser votre enfant sur les dangers et de traverser au passage piéton après le crédit 

agricole devant le collège où la sécurité est plus grande. 

 

6) Semaine de 4j ou 4j1/2 

Actuellement je ne peux me prononcer sur l’organisation de la semaine en 2017/2018. Le DASEN 

(Directeur académique) n’a pas donné son avis. Si l’avis est favorable le dossier sera envoyé au conseil 

Régional afin que les moyens puissent être étudiés concernant les transports.  

 

7) Opérations de  solidarité pour Carême   

- « Toutes pompes dehors » du 26 mars au 7 avril  

En participant à l’opération « Toutes pompes dehors » (don des chaussures que vous ne mettez plus et 

en bon état) vous aiderez au financement d’un voyage aux enfants malades atteints de la leucémie. Vous 

pourrez déposer les dons (chaussures attachées par paire dans les cartons sous l’escalier du pavillon 

devant la cuisine). 

 

- Solidarité envers l’école de Kasimbi au CONGO. 

Nous continuons notre partenariat avec l’école de Kasimbi au Congo pour participer à la scolarisation 

de 100 élèves. La nouvelle classe a été construite. Les enfants vont rencontrer J-Pierre DUBOIS, 

président de l’association qui va leur montrer les photos des nouvelles constructions, les messages 

des enfants et les sensibiliser à la différence… 

La marche solidaire se réalisera le mercredi 30 mai, notez cette date dans votre agenda et venez 

nombreux pour y participer avec les enfants. 

 

8) Visite du nouveau Directeur Diocésain des deux établissements (matin : collège – Après-midi : Ste-

Marie) : Philippe CLEAC’H pour découvrir le territoire de Vallet et les établissements du réseau de 

l’enseignement catholique. Nous en sommes honorés. 

 

Calendrier 

Mars 
 

Avril 

M 14 : CM2 JC : intervention en classe du cep Party 
 
J 22 : rencontre de J-Pierre présentation du projet de 
l’école de Kasimbi 
Musée de Cholet 
 
S24 : matinée travaux 
 
26 mars au 7 avril : Opération Toutes POMPES DEHORS 
 
L 26 : CM1 a-b + CE1/CE2 : projet « environnement » 
avec BRIACE 
 
J 22 mars : rencontre de J-Pierre présentation du projet 
de l’école de Kasimbi 
 
 
 

J5 : CARNAVAL 

Journée CM2/ 6ème 

 

L9 : sortie au FUILET « ateliers poterie » CP 

 

M17 : CM1b : projet pêche à la mare 

Conseil des élèves 

 

J19 : Foulées St Jo CM1 

 

J19 : présentation des options allemand et chinois aux 

familles des CM2 RDV au collège 

 

1 ères communions : D 22  D 6/05 

D13/05 

 

L23 CM2 C « je lis du théâtre » 

 

 

Congés scolaires du mercredi 25 avril après la classe  au lundi 14 mai matin 


