L'âme est un cristal et la divinité sa lumière: Le corps est l'écrin de tous deux.
Angelus Silesius
Mot de la Directrice de décembre 2018
Le conte des trois arbres illustrait cette année notre célébration de Noel : Nous avons nos rêves, nos plans
et, parfois, nous sommes surpris par la tournure des évènements de notre vie. Croire, faire confiance, se
laisser surprendre par l’Amour du Christ est un acte de Foi. Puissions-nous laisser entrer la lumière de Noel
dans nos cœurs et la laisser œuvrer.
Ce fut une belle célébration. Merci, aux catéchistes, aux Pères Hugues et Joseph, mais aussi aux enfants qui
se sont préparés avec leurs enseignantes et aux collégiens qui ont interprétés un chant rempli de ferveur
sous la bienveillance de leur professeur d’espagnol.
Les évènements de ce dernier trimestre :
Les ateliers :
Les collégiens sérieux, sont présents à chaque rendez-vous et nous les en remercions. Les élèves de
primaire sont ravis.
La semaine des déchets : Les élèves ont participé à une animation présentée par la CEDPF et l’association
Trott’compost. Ils ont découvert que sous nos pieds un univers existait : la nature se recycle grâce à toutes
les petites bêtes qui oeuvrent en silence .
Ils ont pu mettre de côté des déchets de la cantine pour faire du compost... Nous allons pouvoir
commencer à cultiver ?!
Saint-Nicolas : Comme tous les ans Saint Nicolas nous a fait l’honneur de sa présence accompagné de son
âne qui était resté paitre au bord de la Dordogne. Il a donné un chocolat et une clémentine à chaque
enfant. Un élève de Maternelle lui a remis une petite carte spéciale « Saint-Nicolas », venant du Nord !
Un grand merci !
Jeudi 20 décembre : Notre soirée « marché et chants »
Nous vous remercions pour votre présence et votre participation à notre petit marché de Noel.
Fées et lutins ont œuvré dans la joie et la bonne humeur quelques jours auparavant et nous vous en
remercions car ce sont toujours des moments privilégiés de rencontres que nous apprécions
véritablement.

Nous remercions M. Soulard pour son ingénieuse idée de fontaine au chocolat et sa générosité. Merci à
Lou-Ann pour son soutien et son aide : Vitamines et sucreries se sont rencontrées, sous un nappage de
douceur …que du bonheur !
Vendredi 21 décembre : La Communauté Anglade-Langalerie s’est retrouvée pour partager un moment de
convivialité et d’unité autour d’un chocolat chaud et d’une part de gâteau offerte par L’apel. Merci à tous
pour votre présence.
Remerciements :
Je remercie l’équipe pédagogique et éducative pour sa présence, son écoute, son investissement auprès de
nos jeunes. Ceux-ci se construisent, chacun avec son histoire, dans un cadre de travail exigeant mais
respectueux, attentif à leur personne et à l’Autre.
Merci à Père Hugues pour sa présence , et à Père Joseph qui entre peu à peu dans l’école ; aux catéchistes,
pour leur présence à nos côtés tous les mardis. Ils permettent à vos enfants de rencontrer Jésus,
d’échanger et de réfléchir sur des questions qu'ils se posent sur eux-mêmes, et sur le monde.
M. Martin qui avait en charge nos élèves de CE2 avec Mme Hallot, souhaite faire une pause car il a d’autres
obligations. Nous le remercions très sincèrement pour sa présence depuis deux ans à nos côtés.
Mme Manenti, a gentiment proposé de prendre la relève, nous l’accueillons avec joie. Merci !
Merci à M. Mme Hallot qui nous ont offert tous les petits luminions pour la célébration.
Merci à M. et Mme Galissaire qui ont offert des petites sucettes en chocolat que nous avons distribuées le
dernier jour de classe.
Merci à vous, Parents, qui nous confiez vos enfants : votre confiance, votre écoute et votre collaboration
sont des encouragements pour notre mission. Parce que nous sommes Partenaires et unis pour vos
enfants…. Petite pensée
« On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l’arrose et on la regarde grandir…patiemment ».
Proverbe Africain.

Informations : à venir
Les élèves :
- Nous accueillons en cette nouvelle année : Louna en CE2, Emilien le frère de Samuel qui fait sa première
rentrée en maternelle. Bienvenue à eux.
Nous vous demandons de bien vouloir faire le point sur les fournitures de vos enfants et de
compléter leur trousse (feutres velleda, colle…) car cela nuit à leur travail et à leurs camarades.
Vérifier quotidiennement la tête de vos enfants ( surtout en maternelle et GS/CP)
Rentrée janvier 2019 : Vos enfants ont été évalués quotidiennement jusqu’en décembre.
Des évaluations vont leur être proposées afin de faire le point sur leurs connaissances (mémoire à long
terme). Les notions évaluées seront réactivées en classe avec leurs enseignantes avant la passation.
Nous vous fournirons un code afin que vous puissiez consulter leur livret de compétences en ligne, et nous
vous remettrons les évaluations une fois terminées.

En février : Les dates vous seront communiquées à la rentrée
-

Partage de la « galette des rois »
Journée des Communautés éducatives : La communauté éducative se retrouve pour travailler
notre projet d’établissement: une garderie sera mise en place si nécessaire.

Du 16 au 3 mars : vacances d’hiver
Mardi 5 mars : Carnaval de l’école
Jeudi 7 mars : arrivée de l’incubateur des alluvions à l’école ( projet d’école)
Samedi 9 mars de 9h à 12h: portes ouvertes
(Nous vous tiendrons au courant de l’organisation mais pas de temps de classe obligatoire comme les
autres années)
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un lumineux et chaleureux Noel,

Bonnes vacances en famille et rendez-vous au lundi 6 janvier 2019 !
Jour de l’Epiphanie !

Bien chaleureusement
A.Lapeyrie

