
La vie de l’école

24 février au 11 mars
C’est les vacances ! Bon repos 
à tous les enfants...

16 mars
Petit goûter prévu à la sortie 
des classes à 16h pour fêter 
ensemble la Saint Joseph. 

19 mars
Fête de la St Joseph - pas de 
classe pour les enfants.

25 mars 
Fête des Rameaux. 
Les enfants de l’école sont 
invités à participer au chemin de 
croix vivant de la paroisse.

30 mars
Vendredi Saint.
Pas de classe mais vous êtes 
invités à participer avec les 
enfants aux cérémonies de la 
Passion du Christ  

26 avril au 13 mai  
Attention changement de date pour 
le début des vacances de Pâques ! 
Fin des cours le mardi 26 au soir.

A vos 
agendas

La vie de l’école
Durant ce temps l’Église nous invite à nous préparer à la grande fête de Pâques qui commémore la Résurrec-
tion du Christ, venu libérer tous les hommes du poids de leurs entraves et proposer l’amour à tous.
Le Carême n’est pas seulement un temps de sacrifice ou de pénitence, c’est avant tout une invitation à nous 
concentrer sur l’essentiel : Jésus-Christ. Mais garder ses yeux sur Lui, le suivre et l’imiter, est exigeant. 
Cela demande de choisir entre la vie d’amour que propose le Christ et nos petits
égoïsmes... Le Carême est un temps pour revenir à l’essentiel
et considérer le superflu et l’accessoire à leur 
juste place.
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Lundi, tous les élèves de CP / CE1 étaient en sortie… au programme, visite guidée de 
l’abbaye du Thoronet et des jardins du cloître le matin. Après une petite pause 
pique-nique, place à la chasse au trésor « de la nature » en équipe. Enfin, les enfants ont 
profité du reste de l’après-midi pour construire une cabane, grimper dans les arbres ou 
encore exploiter leurs talents en « land art ». 
Les élèves de CE1 nous racontent ce qu’ils ont appris sur l’abbaye du Thoronet :
Les lieux sont simples, sans décoration 
pour ne pas perturber la concentration 
des moines. L’Eglise de style roman est 
le centre de l’Abbaye. Les moines Cister-
ciens y priaient huit fois par jour de 2h 
du matin à 20h le soir.
Les voûtes amènent une résonnance 
parfaite pour les chants grégoriens. Les 
moines travaillaient : ils cultivaient la 
terre pour produire leur nourriture, ils 
fabriquaient des manuscrits avec des 
peaux de mouton, ils construisaient les 
bâtiments de l’abbaye. 
Pour s’organiser, ils se réunissaient 
dans la salle capitulaire où l’abbé avait 
pleine autorité. Pour le temps des 

repas, ils profitaient du jardin du cloître.
Ils se lavaient avec l’eau de la fontaine et 
ne mangeaient jamais de viande.
Toute leur vie était donnée à Dieu.

Les élèves de CP/CE1 de Mme Lemanski 
ont réalisé des enluminures à la manière 
des moines...

Le carême

 Les élèves de CP/CE1  
en sortie au Thoronet



Le temps de la réflexion
Samedi matin, 9h30, pas facile de se 

motiver, on serait bien resté sous la couette... 
on comptait sur le café pour réconforter tout le 

monde, mais la machine n’a pas fonctionné ! 
Qu’à cela ne tienne, pendant que les enfants 

prennent possession du parc du château Colbert 
pour une matinée de jeux en équipe, on s’installe 

pour écouter Stéphanie Var nous présenter la 
pédagogie Montessori. Ancienne institutrice de 

l’école partie vivre à Paris, elle revient nous expliquer 
tout le bien-fondé de cette approche en la remettant 

en perspective des récentes découvertes en neuros-
cience qui confirment ses résultats très positifs. Après 

quelques illustrations concrètes très convaincantes, elle 
a invité chacun à poursuivre la démarche à la maison, en 

profitant de chaque petite occasion qui se glisse dans le 
quotidien d’une famille. La pédagogie Montessori est bien 

l’un des outils qui permettent une réelle prise en charge 
personnalisée des élèves, c’est pourquoi elle s’intègre 

parfaitement dans le projet de l’établissement Marcel Callo. 
La transition est toute trouvée pour le Père Jacques Baudry, 

aumônier de l’Institution, venu nous parler de l’éducation 
préventive de Don Bosco. Cette méthode choisie par l’école 

comme principe éducatif  permet d’accompagner le développe-
ment individuel de chaque enfant en l’aidant à choisir ce qui est 

bon pour lui, à découvrir et cultiver ses talents. Les fruits sont 
nombreux, mais les plus visibles sont certainement la confiance 

en soi et la joie partagée. 

Place au partage en famille
Après la messe qui permet à tout le monde de se retrouver pour un 

temps fort  de prière et de recueillement, place au repas partagé qui, 
sur la terrasse ensoleillée prend des allures de fête de village ! Pas facile 

ensuite de déplacer cette joyeuse farandole jusque dans le parc ! Mais, 

Au collège :
En février, les élèves ont travaillé sur :

la sobriété
Je contrôle mes pulsions naturelles.   
Je cherche à me satisfaire en choisissant des idéaux 
élevés plutôt que des plaisirs passagers.

En maternelle et primaire :
Les enfants étaient invités à travailler leur : 

assiduité au travail
Je finis mon travail, mes devoirs, jusqu’au bout.
Je travaille proprement, et je prends soin de mes affaires.

les membres de l’équipe pédagogique sont déjà 
en place et les familles se succèdent pour relever 
en équipe les épreuves et défis proposés ... 
L’heure est à la rigolade et les enfants se régalent 
à observer leurs parents qui se prennent au jeu !
A 15h30, il est temps de terminer cette belle 
journée par un dernier enseignement...

Un peu de grain à moudre
Nous accueillons Sœur Faustine de Jésus, de la 
communauté des Sœurs apostoliques de St Jean 
à Brignoles, venu nous parler d’un enjeu éduca-
tif  insidieux, mais bien réel : le relativisme 
moral. Sœur Faustine nous en explique le danger 
: « sacrifier la vérité sur l’autel de la liberté ». Illustrant 
ses propos par ses multiples expériences, vécues 
principalement lors de ses années d’apostolat à 
New York, elle démontre qu’un jeune ne peut 
pas faire un choix si on ne lui a pas d’abord 
donné les moyens de le faire. « Voilà pourquoi vous 
ne devez pas avoir peur d’affirmer la vérité à vos enfants. 
Si vous ne le faites pas, d’autres s’en  chargeront ! » 
Cette journée bien remplie se termine par une 
bénédiction des familles qui repartent avec de 
beaux souvenirs et un peu de grain à moudre ...

Vu par les enfants...
« Merci pour cette belle journée avec tous ces super jeux 
en famille » ; « C’était une super journée, merci ! » ; « 
La messe c’était super ! Merci au Père Jacques » ; « 
Merci d’avoir tout organisé, c’était trop bien » ; « On a 
passé un super moment ! » ; « J’ai bien aimé les jeux en 
famille » ; « Merci pour cette merveilleuse journée pour 
toute la famille ! »

   Les vertus du mois
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Bon carême et bonnes vacances à tous !

   Le succès de la journée de familles !
   Rencontre, réflexion, écoute, partage, jeu, bonne humeur, famille, sport, 

prière, enseignement, rigolade et complicité ... retour sur une journée des 
familles plutôt réussie !


