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* PASTORALE : la parole du mois :

« Le pardon n’est pas un service que l’on rend à l’autre :
il permet de ne pas vivre dans la vengeance, mais en paix avec soi-même ».
Emile Shoufani.
* Notre kermesse missionnaire ainsi que le « bol de riz » ont rapporté un bénéfice de 1 825 € , ce
qui est très bien ! L’association pourra acheter 25 bancs et tables pour leur école en Inde.
Un grand merci aux enfants et à vous, parents !
* Nous avons vécu une belle célébration de Pâques mardi 2 avril en l’église ND du val avec le père
Besançon. Chacun avait écrit un petit mot sur le partage et la solidarité : des petits cœurs qui ont
pris place sur notre panneau pastoral annuel « Arc en ciel ».
* Vendredi 5 avril : sortie annuelle des classes de CE1 à Chartres. Au programme : ateliers au
musée du vitrail et visite de la cathédrale.
* Rencontre organisée par l’EPE (Ecole Parents et Educateurs) vendredi 5 avril de 8 h 45 à 10 h 45
à l’école du Plissay, 250, rue des Sternes à Olivet, thème : « J’en ai marre des disputes entre mes
enfants ! ».
* Les élèves de CE1 se rendent chaque année à RCF, Radio Chrétienne en France, pour enregistrer
des lectures qui passeront sur les ondes dans « le marchand de sable » (émission vers 19 heures),
c’est aussi l’occasion de découvrir un studio d’enregistrement (les 4 et 9 avril au matin).
* Les élèves de CM2 sont revenus de leur classe de découverte en Auvergne : le bilan semble très
positif !
* Les CM2 se rendront jeudi 11 avril au collège de la Providence pour une journée d’intégration,
l’occasion de découvrir la vie quotidienne dans un collège.
* Nous aurons la photo de classe lundi 8 avril (matin).
* Pour information, il n’y aura pas de changement concernant les rythmes scolaires à la rentrée
2013 – 2014. Nous poursuivrons la scolarité des enfants sur 4 jours, avec les mêmes horaires.
* Rappel :
 Nous aurons classe les mercredis 3 avril et 22 mai.
 Les portes ouvertes auront lieu le samedi 15 juin (de 10 heures à 12 heures).
 La fête de l’Ecole : dimanche 16 juin.

Vacances de printemps
Du vendredi 12 avril au soir au lundi 29 avril au matin
M. BORDAGE

