Mot de la directrice Avril Mai Juin
« Si l'arc-en-ciel qui succède à la pluie est splendide, celui qui naît de notre conscience de sa beauté est
incomparable. » C.Bobin (La lumière du monde )
 Focus sur les évènements de Mars et avril
1- Notre élevage de bébés saumon.
Ils sont arrivés début mars, ils n’étaient encore que des œufs…Sous l’œil attentif des élèves ils sont nés
mi-mars. Le 9 avril, deux classes sont allées les déverser dans leur milieu naturel. En route pour
l’aventure, nos bébés saumon sont devenus grands ! Un article devrait paraitre début mai!
2- Nos plantations.
Les plants ont bien poussé, courgettes, pastèques, tomates…La vente de jeudi et vendredi dernier
servira à financer les voyages à venir : Vulcania et le Puy du Fou. Les plants qui restent sont partis pour les
vacances chez M. et Mme Auzeau, se faire dorloter… Merci pour votre participation et votre soutien. Une
autre vente vous sera proposée courant mai. Nous vous tiendrons au courant.
3- Carême.
Pour la semaine Missionnaire nous avons accueilli à l’école et au collège les Palabras Vivas,
« Petites sœurs laïques du Brésil ». Ce fut un moment chaleureux et musical !
Opération Bol de Riz : Cette année nous avons accueilli l’association MADO qui aide les enfants d’un
village à Madagascar. L’argent recueilli servira à l’aménagement d’une cantine dans leur école. Un grand
merci pour votre participation. Merci aux jeunes et aux enseignants pour leur présence.

 Infos paroisse
1ere COMMUNION : Nous sommes heureux pour les enfants de l’établissement qui souhaitent suivre la
parole du Christ : 1ère communion le jeudi 30 avril à l’Eglise de Sainte Foy la Grande et le 2 Juin à Gensac.
RETRAITE le mercredi 1er mai à L’abbaye du Rivet à Langon.

 Infos diverses
LIEN CM2/6eme : Comme tous les ans une matinée d’accueil CM2 va être proposée aux futurs 6eme
courant juin. Nous vous tiendrons informés.
VOYAGES SCOLAIRES : VULCANIA pour les GS/CP/CM1, les 29 et 30 avril 2019. Les enseignantes partiront
accompagnées de M. Escart Mercadier ( papa de Titouan en MS et de Louane en CE2) et de Florence.

Le PUY du FOU pour les CE1/CE2/CM2 les 28 et 29 juin. Nous cherchons un ou une accompagnatrice qui
ne soit pas de ces classes là.
La classe de maternelle sortira également …Nous sommes en réflexion, mais nous vous tiendrons
informés de la date et du lieu courant mai.

 Remerciements
QUINE de l’établissement : Nous remercions toutes les familles présentes à cette soirée. Merci pour votre
aide (dons, installation, rangement).

 Calendrier pédagogique
Rencontre sportive à Libourne avec les écoles du secteur : mardi 4 juin…nous allons avoir
besoin de parents accompagnateurs !!!! Signalez-vous auprès des enseignantes. C’est une journée très
sympa…un peu fatigante…mais très sympa !!

LA KERMESSE se déroulera le 23 juin 2019: Une très belle journée en perspective organisée par l’Apel.
Rendez-vous pour le spectacle primaire-collège. Merci de venir toujours plus nombreux chaque année.
ATTENTION : la sortie des classes pour l’école est le mercredi 3 juillet 16h30 !

Joyeuses Pâques !
« Le bonheur, c’est tout petit,
Si petit que parfois on ne le voit pas,
Alors on cherche, on cherche partout.
Il est là, dans l’arbre qui chante dans le vent,
L’oiseau le crie dans le ciel,
La rivière le murmure,
Le ruisseau le chuchote,
Le soleil, la goutte de pluie le disent.(…)
Tu peux le voir là, dans le regard de l’enfant,
Le pain que l’on rompt et que l’on partage,
La main que l’on tend.
Il ne se cache pas,
C’est là son secret.

Il est là, près de nous. »
Maurice Carême

Bien à vous

A. Lapeyrie

