
  Flash N°4 : Mars-Avril 2020  
 

« CAREME 2020 » 
« C’est un temps où nous découvrons la Parole de Dieu comme un don qui nous libère de nous-
mêmes et nous fait prendre conscience que l’autre est un don ». Pape François 
 
Du 26 février avec le mercredi des cendres au 9 avril, 40 jours pour cheminer ensemble vers 
Pâques, pour se tourner davantage vers l’autre, être à son écoute et le découvrir. 
 

Dimanche 1er mars, toutes les familles sont invitées à la messe des écoles de la CLE 
VIGNOBLE à 11h à l’église de Vallet pour entrer ensemble dans le carême 2020. 

 
Un GRAND Merci à tous les parents qui ont participé aux différentes opérations organisées par les 
parents d’élèves de CM2 pour aider au financement du voyage.  
Un grand Merci aux parents qui rejoindront l’équipe de l’A.P.E.L « Kermesse » pour préparer 
activement celle de 2020 
Votre participation active est bien le témoin du dynamisme de notre école. 
 
Après ce temps de repos bien mérité pour vos enfants, nous allons entamer la quatrième période 
de l’année. Une  période qui sera chargée de diverses manifestations  que vous pourrez découvrir 
dans le calendrier ci-dessous. 
 
Tout au long de cette période, pendant le temps de carême, temps consacré pour les chrétiens à 
se tourner vers l’autre, les élèves seront invités à participer à 2 opérations de solidarité : 
 

1) Du 23 mars au 2  avril : « 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. Il vous suffira de déposer dans les cartons (dans le local vélo) vos sacs fermés 
pour chaque paire de chaussures en bon état.  
 

2) Projet de la municipalité du 6 au 10 avril : semaine banalisée avec moins d’écrans 
pour jouer 
Une semaine à vivre en famille en laissant davantage de place à la lecture, jeux de 
société, promenades… avec moins d’écrans sur la semaine 

 
Je souhaite à tous les élèves et à leurs familles une bonne reprise. 
 

Patricia SAUVAGE 
Chef d’établissement 

Quelques dates en perspective à noter dans les agendas : 

Manifestations Mars Manifestations Avril 
J5  : GS/MS Laurent : intervenant pour préparer les élèves au cep Party 
V6 : assemblée des enfants du cycle 2 
V 13 : rassemblement des élèves sur le projet « Europe » 
19 : Projet de la Maison bleue aux Dorices : CPa et CE1 
23 : idem CPb et CP/CE1 
23 au 2 avril : projet « Toutes Pompes dehors » 
23 et 27 : intervention auprès des enfants de GS CE2 et CM1 sur 
« Apprivoiser les écrans » 
26 : Maternelle : spectacle sur les émotions 
27 : intervention auprès des CM2 par la BPDJ sur les risques liés à Internet 
31 Cep Party : CM1/CM2 – CM2 b-c 
 

2 : Cep Party : PSb- PS/MS – 
MS/GS – GS – CP /CE1- CE1 
6 Cep Party MS/GS 
7 : Cep Party : CPa b  
CE2/CM1  CM1a  CE1/CE2 
10 : PSa 
 
Du 6 au 10 avril : semaine 
banalisée avec moins 
d’écrans 



 


