« Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble des habitants de la Terre »
Albert Jacquart

INFORMATIONS N°4 : Mars-Avril 2019 :Temps des SOLIDARITES
Je vous informe avec grand bonheur que notre école vient d’obtenir le

Label « Etablissement international ».
Les instances du label constituées de membres académiques et diocésains ont validé sa candidature dans le cadre des 10
engagements incontournables qui étaient respectés avec la validation très satisfaisante à 80%.
Toute l’équipe éducative est très heureuse d’avoir obtenu cette reconnaissance de leurs projets menés et à poursuivre
sur les trois années à venir pour préparer les élèves à devenir des adultes « ouverts à l’international» responsables avec
une vision de la richesse des différences culturelles.
Une remise officielle du label sera réalisée au mois de mai.
Je tiens à remercier tous les parents qui ont déjà répondu présent à l’invitation à la réunion du lundi 25 mars à 19h30
dans la salle des Marronniers. Elle a l’objectif de présenter le rôle et les missions d’un OGEC afin de pouvoir constituer un
nouveau conseil d’administration avec ceux qui souhaiteraient s’engager dans la gestion de l’école Sainte-Marie au côté
du chef d’établissement et de son institution suite aux informations données.
Toutes les bonnes volontés et toutes les compétences sont les bienvenues.
Un Grand MERCI à toutes les familles qui ont participé à l’opération jus de pomme pour le financement du voyage des
CE2, elle a permis de réduire le coût de 27€ par élève.

I-

Calendrier

11- 14 mars : rencontre des élèves de JP DUBOIS Président de l’association AEK pour une sensibilisation à la
scolarisation des élèves à KAMISIMBI au Congo
11 mars et 1er avril : « Tapis d’histoires » auprès des maternelles
15 mars : point relai des pizzas commandées sous le préau au profit du voyage des CE2
Projet Tutorat CM1a et MS/GS : invitation des familles des classes concernées à un buffet international préparé par les
élèves.
J 21 mars : journée des CM2 au collège
26 au 29 mars : voyage des CE2. Mme CIZERON assurera la délégation de direction en mon absence.
28 mars : initiation Rugby CE1 29 mars : Carnaval de la PS au CE1
2 avril : permis piétons CE2 et permis internet CM2
4 avril conseil des élèves – Célébration du cycle 3 à l’église (toutes les familles sont les bienvenues)
5 avril : célébrations : Cycle des maternelles et Cycle2

II- Opérations de Solidarité
Pendant le temps du carême qui a commencé depuis le mercredi des Cendres, période propice pour réfléchir à se
tourner davantage vers l’autre, différentes opérations de solidarité seront proposées à vos enfants.
Du11 mars au 22 mars : « Toutes pompes dehors » pour aider l’association au financement d’un séjour pour une
quinzaine d’enfants atteints de leucémie ou d’un cancer et suivis au CHU. Vous pourrez déposer les dons dans les sacs
sous l’escalier du pavillon devant la cuisine.
Plusieurs opérations de solidarité sont proposées aux enfants pour soutenir l’association AEK à la scolarisation des 90
enfants orphelins de Kamisimbi au CONGO
-

11 et 14 mars : Les enfants ont rencontré Jean-Pierre DUBOIS président de l’association qui leur a présenté la
scolarisation d’un enfant à Kamisimbi, leur vie quotidienne et les avancées avec les différents dons de la marche
SOLIDAMITIE depuis 3 ans.

-

Lundi 6 mai dès 9h : la marche SOLIDAMITIE est organisée
Les enfants en tutorat seront invités à y participer et à réussir leur parcours dans le cadre de leur parrainage.
Inscrivez cette date dans vos agendas, nous vous y attendons nombreux afin d’accompagner la marche et
l’encadrer.

-

Vendredi 5 avril sur le temps du repas au restaurant scolaire : opération bol de riz avec le collège St Joseph.
Une nouvelle opération de solidarité sera proposée aux élèves volontaires du CP au CM2 sur le temps du repas
: « Bol de riz ».
Le BOL de riz est une action pour rappeler aux élèves que dans le monde, tous les enfants ne mangent pas à
leur faim bien que ce soit un droit et un besoin fondamental. Le riz est un aliment universel de base. On en
mange partout dans le monde notamment dans les pays pauvres.
Pour ceux qui choisiront de participer à cette action, ce sera une manière de se rappeler symboliquement de
cette réalité pour laquelle le bol de riz est encore souvent la seule nourriture quotidienne.
Les élèves volontaires du CP au CM2 avec votre autorisation partageront un repas à la cantine avec leurs
camarades composé d’un bol de riz, un morceau de pain et d’un fruit. L’argent ainsi économisé soit 0.50€ sera
reversé à l’association AEK afin de poursuivre la scolarisation des 90 enfants orphelins à l’école de Kamisimbi du
Congo.

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous pour connaître le choix de votre enfant et
organiser au mieux notre premier « Bol de riz ».
MERCI à TOUS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERATION « BOL DE RIZ »

Coupon réponse pour les élèves du CP au CM2 : à rendre avant le 22 mars à l’enseignant de la classe de
votre enfant
Madame/Monsieur ____________________________Parents de _______________________classe :__________

□ Inscrit leur enfant à l’opération « BOL DE RIZ » le vendredi 5 avril
□ N’inscrit pas leur enfant à l’opération « BOL DE RIZ » le vendredi 5 avril

