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Info
Mars 2015

* PASTORALE : la parole du mois :
« L’amour est si puissant. N’importe quelle blessure peut être surmontée par l’amour ».
Pal Ahluwalia
* CLASSE DE MER :
Les élèves de CE2 partent en classe de mer à Noirmoutier dimanche 8 mars. Une belle aventure pour découvrir
la pêche à pied, les marais salants, les dunes, le gois, le port de pêche, la réserve ornithologique…et vivre
ensemble pendant 6 jours !
* CARÊME :
Nous entrons en Carême : un temps qui nous invite à nous réveiller et nous mettre en marche pour nous préparer
à la fête de PÂQUES.
- Une sœur de La Providence, sœur Sosthine, malgache, est venue présenter aux enfants le projet de notre
Kermesse Missionnaire (diaporama) : le bénéfice servira au financement de matériel scolaire et de repas
(beaucoup d’enfants n’ont qu’un seul repas par jour !) dans une école de « La Providence » à Madagascar. Notre
kermesse aura lieu vendredi 27 mars. Merci de penser à donner, dès la rentrée de mars, des petits lots pour
alimenter nos stands. Profitez de vos vacances pour faire du tri dans les petits jouets de vos enfants !
- Nous organisons un « bol de riz » en signe de solidarité avec cette même école, Vendredi Saint 3 avril, dont le
bénéfice complètera celui de la Kermesse.
- Les CE2 se rendront le matin à l’église du Val pour un chemin de croix avec le père Alain Nougayrède.
- Nous aurons une célébration de PÂQUES, mardi 7 avril, à 10 h 00 en l’église Notre Dame du Val. Vous pourrez
bien sûr nous accompagner.
* MI-CARÊME :
Les enfants pourront se déguiser, jeudi 12 mars (après-midi) et apporter gaufres, crêpes et autres beignets que
vous voudrez bien confectionner pour fêter cette trêve (à déposer dès le matin dans la salle polyvalente).
D’avance merci !
* SEMAINE DE L’APEL :
Cette semaine de l’APEL sur le thème de « la lecture » aura lieu du 16 au 20 mars. Diverses animations sont
proposées aux classes. Voir les infos données par l’APEL à ce sujet. Elles vous concernent vous aussi puisque
vous êtes invités à participer à un TROC LIVRES, samedi 14 mars de 10 h 00 à 12 h 00, ainsi qu’à une soirée
littéraire mardi 17 mars à 20 h 30.
* JOURNÉE DE L’ARBRE :
Les CM2 de Mme MONTOIR, se rendront dans le quartier du Larry pour cette manifestation annuelle organisée
par la mairie d’Olivet.
* ANIMATION BIBLIOTHÈQUE :
Les classes de CM2 se rendront à la bibliothèque d’Olivet, du 14 au 22 mars, pour participer une animation dans
le cadre de la Semaine sur la Langue Française, intitulée « Dis-moi dix mots ».
* DATE À NOTER :
Fête de l’Ecole samedi 13 juin et portes ouvertes le matin à l’école élémentaire et au collège.
M BORDAGE

