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La rentrée

Le festival du livre

Célébration de rentrée dans le parc des Sœurs (une dernière
fois) sous le soleil ! Prenons soin les uns des autres… ce
que nous ferons toute l’année.

Du jeudi 8 au samedi 10 décembre inclus - de 17h à 18h30 en
semaine et de 10h à 12h le samedi.
- L’opportunité de découvrir une collection de livres actuelle et
complète grâce à une sélection faite par des spécialistes de la
littérature enfantine.
- La possibilité pour vous, parents d’acquérir des ouvrages de
qualité avant Noël.
Cette année il y aura également un stand « catholique »

Nous avons dit « Au revoir » à Sr Marie Lucie et MERCI !

Nettoyons la Nature
Cette année encore, nous avons nettoyé la Nature et constaté
avec joie qu’il y avait moins d’ordures. Nous en avons profité
pour faire un travail sur le tri : à présent nous trions nos
ordures à l’école y compris sur la cour !

Les ateliers du midi
Cette année les enfants vont pouvoir profiter des ateliers
avant ou après le déjeuner certains jours. Du bricolage avec
Carole, du dessin avec Nadia, des Kapla avec Rachida, et nous
espérons un cinéclub.
Et aussi le judo, l’escrime : activités périscolaires payantes.

Actualités
Les messes mensuelles du vendredi avec le Père Daniel : c’est
un moment privilégié pour se confier au Seigneur ; c’est bien
sûr facultatif.
Temps fort de la Toussaint : le jeudi 3 novembre
La chapelle des Sœurs a accueilli une dernière fois nos
célébrations. Ce fut l’occasion, avec Saint François d’Assise, de
réaliser que nous pouvons tous être Saints : en montrant le
beau qui est en nous…et en prenant soin les uns des autres. A
chacun et chacune d’entre nous Jésus offre le bonheur…. Nous
avons donc formé un vitrail avec les prénoms de chacun (par
classe) autour de St François d’Assise.

La musique avec Priscille
Tous les jeudis, Priscille nous accompagne pour découvrir et
vivre la musique : c’est un réel plaisir pour tous.

Dates à retenir
Messes à l’école : les vendredis 30/11 ; 16/12 ; 20/01 ; 24/02 ;
24/03 ; 21/04 ; 19/05 et 23/06 à 12h05.
Marché de Noël : samedi 10 décembre de 10h-12h mais
présence obligatoire pour les élémentaires (CP à CM2) dès 8h30.

Avec les PS

le CP

et

les CE2

Le Cross des primaires
Mardi 18 octobre, a eu lieu notre cross annuel. Bravo à tous
pour votre participation. Nous ne pouvons plus profiter du
parc des Sœurs...mais nous avons encore de beaux espaces.
Chaque enfant fut récompensé par un diplôme. L’après-midi
s’est terminée par un goûter offert par l’école.

Elections du conseil municipal jeune
Cette année encore les CM1 ont pu voter sous l’œil
bienveillant des CM2 qui tenaient le bureau de vote. Ryles a
été élu et représentera les élèves de CM1 de l’école au
conseil municipal jeune de Boissy.

Temps fort de l’épiphanie : Vendredi 6 janvier à partir de 16h15
dans l’église de Boissy (précisions à venir) : soyez les bienvenus
pour vivre ce temps avec nous.
Nous partagerons la galette ensemble de 17h à 18h dans la salle
polyvalente.
Les autres samedis travaillés (obligatoires pour les enfants du
CP au CM2) : le 25 mars (+ matinée Jeux), le 13 mai (Portes
Ouvertes) et le 10 juin (kermesse).

L’Avent
Je profite de ce Sacrés-Cœurs Infos pour vous dire que, dès
lundi 28/11, nous allons vivre l’Avent… ces 4 semaines qui nous
séparent de Noël, la naissance de Jésus.
Chaque lundi matin, nous nous retrouverons tous pour
commencer ensemble la semaine autour de la crèche (Merci aux
parents de l’APEL : des nouveautés, quel travail !) et la couronne de
l’Avent… Nous vivrons des moments différents chaque semaine
… Parlez-en avec vos enfants, questionnez-les !
Bon Avent à tous !

