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* Nous avons besoin de vos idées !


Nous réfléchissons à la création d’un logo pour nos écoles. Voici les éléments que nous
souhaitons voir représentés :
 la terre (ouverture à l’Universel),
 l’enfant (au cœur de l’école),
 la croix (école catholique),
 l’eau (symbole de la vie - Loiret).

Merci de nous faire parvenir vos propositions début mars (après les vacances de février) pour que
notre projet avance. A vos crayons ! D’avance un grand merci !


D’autre part, nous commençons à réfléchir à notre décor de spectacle (6 et 7 juin à
Yvremont). Nous faisons appel aux parents artistes pour nous aider. Merci de vous
manifester pour programmer une rencontre et partager nos idées !

* Durant cette période, notre objectif en pastorale est de faire découvrir aux enfants ce qu’est
une Communauté Chrétienne, avec diverses rencontres et témoignages :
 visite et découverte de l’église St Martin,
 organisation, fonctionnement d’une église,
 vie d’une paroisse,
 association « Noël des Isolés ».
* Madame Boubault, jeune retraitée, vient donner un peu de son temps aux enfants chaque jeudi
entre 12 h et 13 h 30 : lecture, jeux, dessins …
* Sorties :
Les CP se rendront le 7 février à la Bergerie de la Noue à St Denis de l’Hôtel pour voir des
agneaux nouveaux-nés.
 Les CE1 et CM1 verront « Les vacances de Mr Hulot », de Jacques Tati , au cinéma des
Carmes.


* Un parrainage est organisé entre les élèves de CP et CM2 : un temps de lecture partagée,
apprécié autant par « le grand » que par « le plus jeune »…
* Les vacances auront lieu du 19 février au 6 mars. Pensez à récupérer les vêtements oubliés de vos
enfants (entrée CE1) avant que nous ne les donnions.
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