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* PASTORALE : la parole du mois :

« Ce qui compte dans la vie, ce n’est pas le simple fait d’avoir vécu. C’est l’impact que nous avons sur
la vie des autres qui détermine la valeur de notre vie »:
Nelson Mandela.
* Jeudi 7 mars après-midi : Mi-Carême !
Nous comptons sur vos fabrications de gaufres, crêpes et autres beignets.
* Dimanche 10 mars à 15h00, les chanteries A Cœur Joie dont nous faisons partie, vous invitent à
une « Sérénade » en l’église Notre Dame de Consolation à Orléans
.
* Vendredi 15 mars : les élèves de CE2 visiteront le musée de la Marine de Loire à Châteauneuf en
lien avec le programme de géographie.
* Mardi 19 mars : Concert pour les CE1 et CM2 avec les Jeunesses Musicales de France.
Au programme : « Duo Berimba », musique d’Amérique latine, avec guitare et percussions classiques
et corporelles.
* Les mardi 26 et jeudi 28 mars, les CE2 et CM1 se rendront au cinéma des Carmes pour voir « La
ruée vers l’or » de C. Chaplin (film muet musical en noir et blanc).
* Les élèves de CM2 partent en classe de découverte la dernière semaine de mars en Auvergne :
géologie, volcanisme, randonnée et « bon bol d’air » ! Des informations seront données
quotidiennement sur le site de l’école (www.olivet-providence.info)
* Pastorale :
 Un « Jardin de Pâques » est installé devant les bureaux et évoluera semaine après semaine.
 Notre kermesse missionnaire annuelle aura lieu vendredi 22 mars au profit de l’Association
les Rameaux Verts. Le bénéfice sera au profit d’une école à Rawttakuppan en Inde pour
l’achat de fournitures scolaires (voir info jointe).
 Vendredi Saint, 29 mars, un bol de riz et une pomme seront servis à tous les enfants à la
cantine : souhait exprimé par les enfants l’an dernier devant le Carême : « Tous unis et
solidaires ». Le bénéfice par rapport au prix du repas habituel sera reversé à la même
association.
 Mardi 2 avril : nous aurons une célébration de Pâques en l’église du Val à 10h30 avec le père
Besançon. Vous y êtes bien sûr tous invités.

* Rappel : le mercredi 3 avril sera travaillé (remplacement du 09/11/12).
* Dates à noter : Portes ouvertes samedi 15 juin de 10h00 à 12h00
Kermesse de l’école dimanche 16 juin après-midi.
M. BORDAGE

