
 

I. BELLE et HEUREUSE ANNEE 2019 ! 
 
 

Alors que nous venons de reprendre l’école, encore tout imprégnés de la joie de Noël, je viens, au 
nom de toute l’équipe éducative, vous offrir nos vœux. 
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année, pleine de la réalisation des promesses que vous 
en attendez. 
 

« Vous voyez des choses et vous dites : Pourquoi ?  
Moi, je rêve de choses qui n’ont jamais existé et je dis, pourquoi pas ? »  

                                                                                                                           George Bernard Shawn 
 

       Au Sacré-Cœur, nous faisons le rêve de : 

- Partir des réussites de chaque élève qui les partage et  progresse à son rythme. 

- Relier les regards sur votre enfant en vous invitant à des échanges sur sa scolarité. 

- Choisir la rencontre en mettant la relation au cœur de notre établissement : organisation 

d’échanges ou de temps forts qui permettent la découverte mutuelle par la convivialité : 

célébrations,  spectacle,  jeux fédérateurs et flash mob en fin de période… 

 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès 

Travailler ensemble est la réussite. » 
                                                                                               Henry Ford 

  
     Enfin, l’année 2019 sera celle de la nouveauté. Le projet, qui était dans les cartons depuis 

quelques années, verra le jour, grâce à la ténacité de l’OGEC et aux compétences de Pierre BELIN. 

L’objectif primordial  est de rassembler tous les élèves dans le bâtiment principal et de créer un bloc 

sanitaire pour les élèves de maternelle. Il s’agit surtout de rénover une école qui s’adapte aux 

prochaines années. Des informations complémentaires vous parviendront au fur et à mesure de 

l’avancé du projet.  

 

 

 

 

 

 

II. ENDURANCE (2è partie) 

07/01/2019 

 



II. CELEBRATION de NOËL 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.  SPECTACLE 
 

 

Forts du succès des 150 ans de notre école, nous avons fait le choix d’aborder avec nos élèves 
l’histoire du siècle dernier pour aborder des thèmes comme l’école, la danse,  les premiers congés, 
les vieux métiers, les années 80… 
On vous parlera « d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître » !  
Voilà une bonne raison de créer du lien entre les élèves (ceux de GS/CP) et les résidents de 
l’EHPAD.  
L’émotion sera sans doute au rendez-vous le 31 mars 2019, à la salle des fêtes pour un sujet où 
nous avons l’ambition de faire battre votre cœur d’enfant...car vous avez tous un peu vécu des 
petits et grands moments du XXe siècle. Non ? 
 

IV. CALENDRIER (3è période) 
 

◼ Entretiens individuels : Selon le calendrier mis en place par chaque enseignante dans sa classe. 

◼ Lundi 14 janvier : Après-midi « Jeux de société » pour les GS/CP    

◼ Mardi 15 janvier : 2è Réunion de classe pour les parents de CP   

◼ Lundi 21 janvier : Epiphanie et échange de cartes de vœux (GS/CP- EHPAD) 

◼ Lundi  28 janvier : Présentation par Monsieur MICHEL du collège Saint-Yves aux parents et élèves 
de CM. Réunion à 17h30 dans la classe.    

◼ Lundi 4 février : Répétition « Chœur d’Ecoles » pour les CE et CM. 

◼ Mardi 5 février : Journée d’intégration au collège pour tous les élèves de CM.  

◼ Jeudi 7 février : Répétition chorale (GS/CP- EHPAD) 

◼ A la rencontre d’un métier : Les CM seront invités à visiter une entreprise. Ce dispositif est proposé 
     à tous les élèves de CM du secteur par le Conseil d’Administration du Crédit Agricole. La date et le  
     nom de l’entreprise qui nous accueillera ne m’ont pas été encore communiqués. 

Merci à Madame VIGNON qui, chaque année, met en œuvre 
notre projet pastoral en choisissant l’art de la rencontre. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur ce temps de 
prière qui prépare à la nativité.  
Les tableaux mis en scène par vos enfants ont un rendu 
authentique : chaque figurant a à cœur, dans sa démarche de 
croyant, d’accomplir le meilleur de lui-même. Le costume qu’il 
revêt est porteur de sens. La flamme qui éclaire son esprit l’est 
tout autant. 
L’attention portée par Mme Vignon à chacun de nos élèves, la 
cohérence entre sa parole et les valeurs de la vie, sont à mêmes 
de nous toucher et de nous engager pour autrui.  

En avant vers la joie ! 
 

 

 


