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Chers Parents,
Dans la joie du cheminement vers Pâques et de la
resurection … nous vous souhaitons de très belles vacances !
En avant pour pâques, quelle belle aventure !

AGENDA Mois.

La semaine sainte s'ouvre par le dimanche des Rameaux, considéré comme l'une des douze grandes
fêtes de l'année liturgique. C'est un dimanche festif, car il célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem, où il est
accueilli triomphalement par le peuple tenant des palmes.
Qu’est-ce que le Triduum pascal ?
Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, qui va de la messe du soir le Jeudi
Saint au dimanche de Pâques inclus,
inclus est le centre de gravité de l’année liturgique. De la Cène à la
Résurrection s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l’Évangile et qui,
ensemble, constituent le Mystère pascal.
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture à ses Apôtres. La
célébration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui a la même signification que l’Eucharistie :
Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. Dans la liturgie du Vendredi Saint,
Saint nous méditons le
mystère de la mort du Christ et nous adorons la Croix , sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale,
pascale l’Alléluia de la résurrection retentit de
nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui.
Pour le vivre avec vos enfants quelques idées ici : explication pour les enfants,
des jeux et des coloriages, des explications pour guider les parents ...

Samedi 08/04 au dim. 23/04
Vacances de printemps

La sortie de classe des CP/CE1
La classe de CP-CE1 était en sortie le 17 mars en compagnie
d'un naturaliste Monsieur Denis Huin. Nous sommes partis
de l'école sur les sentiers de Coeur du Var pour enquêter et
déterminer l'origine des différentes traces d'animaux trouvées
au cours de notre ballade. Nous avons pu également observer
de nombreuses espèces dans leur milieu naturel sous un soleil
radieux. Tous les indices trouvés vont nous permettre de
finaliser notre travail en classe sur les classifications des
animaux.

La sortie de classe du cycle 3 de madame Chambounaud
La communauté de communes Coeur du Var organise pour chaque classe une sortie. Nous avons choisi cette année
une sortie "nature" sur le thème des différents paysages et de leur évolution. Nous avons réalisé les sortie jeudi 16
mars sous un beau soleil. Elle a été animée par Marjorie UGHETTO, naturaliste (site ici). Les enfants ont admiré
diverses plantes et des araignées ! Ils ont réalisé un petit herbier et appris à faire de la couleur avec des plantes.

Dimanche 09/04
Rameaux
Dimanche 9/04 au dimanche 15/04
Semaine Sainte
Dimanche 16/04 Pâques
Vivre Pâques avec les enfants
dans notre paroisse
Dimanche des Rameaux 9 avril :
15h Chemin de Croix avec les enfants,
en montant au Vieux Cannet (RDV au
cimetière) puis Sainte Messe des Rameaux
Jeudi Saint 13 avril :
Messe de la Cène du Seigneur (18h30
au Cannet, 19h au luc)
Vendredi Saint 14 avril :
Chemin de croix (15h au Cannet, 14h au
Luc) et Office de la Passion (18h30 au
Cannet, 15h au Luc)
Samedi Saint 15 avril :
Confessions et chapelet de 9h30 à 12h
au Cannet.
Veillée Pascal 21h30 Le Luc-en-Provence.
Dimanche de Pâques 16 avril :
Sainte Messe de Pâques (9h30 Cannet,
11h Le Luc).
En bref – En vrac

Le cycle 3 par les enfants de la classe
Cette fois-ci, c’est au tour des élèves de cycle 3 (madame
madame Chambounaud)
Chambounaud de présenter leur classe. Voici donc leurs impressions
rédigées lors d’un cours d’expression écrite.
« Parfois, on a du travail sérieux, d’autres fois du travail amusant. Le matin, français – maths – français, ça ne change
jamais, mais l’après-midi au contraire ça change tout le temps ! On a des exercices adaptés selon les niveaux : CM2 – CM1 –
CE2. » . « Dans la classe, nous avons une bibliothèque avec des BD, des livres instructifs et plein d’autres livres. Nous avons aussi
des ateliers, comme l’atelier écriture, grammaire mystère, mots croisés… »
« Tous les lundis, la maîtresse nous donne l’image d’une œuvre d’art et nous l’explique. Nous la coupons en 4 et la
rangeons dans nos boîtes. Chaque jour, quand nous avons été sages, nous pouvons gagner un morceau du puzzle de la semaine !
Nous avons aussi une roue des émotions et des services à rendre à tour de rôle. » « On est bien organisé : celui qui efface,
qui distribue, qui remplace les absents. On est à une place bien choisie pour nous, comme ça, on ne parle pas autres pendant le
travail. » « Souvent, on fait des jeux et on chante des chansons. Mais on travaille quand même beaucoup beaucoup !! »

La vertu et les efforts du mois

Vous savez que vous pouvez déjà
suivre les actualités de l'école en
aimant sa page Facebook, : ici
Ainsi
que
celles
de
nos
paroisses
:
https://www.facebook.com/parois
ses83340
à partir d'aujourd'hui, vous pouvez
suivre les actualités de l'Institut
du Verbe Incarné en France
(communauté des Pères et des
sœurs de l'école), en aimant leur
nouvelle
page
:
https://www.facebook.com/IVEFrance-745091938991522/

La vertu est une disposition, une bonne habitude de l'âme à faire le bien et à fuir le mal.
Maternelle et primaire : LA JUSTICE
Maternelle et primaire : LA JUSTICE
Je suis honnête pendant les temps de jeux, en laissant la place
Je suis honnête pendant les temps de jeux, en laissant la place
aux autres, en sachant perdre.
aux autres, en sachant perdre.
Je demande la permission à la maîtresse et à mes parents pour
Je demande la permission à la maîtresse et à mes parents pour
prendre ce qui ne m’appartient pas.
prendre ce qui ne m’appartient pas.

Collège : LA JOIE
Collège : LA JOIE
Je fais mon travail avec enthousiasme.
Je fais mon travail avec enthousiasme.
J´accepte de manière positive les remarques et les
J´accepte de manière positive les remarques et les
corrections sans me vexer.
corrections sans me vexer.
Je fais ce que je dois et je serai toujours content.
Je fais ce que je dois et je serai toujours content.

