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Saint Joseph

Lundi 19 mars, nous avons fêté la Saint Joseph, patron de la paroisse du Cannet des Maures mais aussi des
Servantes du Seigneur, congrégation des Soeurs de l’école, ce jour a une résonnance particulière à Marcel Callo !
Nous avons aussi la chance d’être tout proche de Cotignac, lieu privilégié où St Joseph est apparu à un berger.
Saint Joseph, patron des travailleurs, soutien des familles, consolation des malheureux, espérance des malades,
homme humble et juste attire à lui toute personne jeune ou moins jeune, marié, célibataire ou consacré, travailleur ou demandeur d’emploi, bien-portant ou malade… chacun peut venir en toute
confiance lui dire son amour filial, lui demander aide, consolation,
soutien, discernement…

Les élèves 6 e présentent le Cannet
... in english !

A vos
agendas

Dans le cadre du futur projet d'échange avec une institution de Hong-kong, Mme
Barrière a organisé une sortie pédagogique et linguistique dans le centre-ville du Cannet
des Maures le mardi 20 février avec ses élèves de 6e.

Cette "escapade" matinale a commencé par un
arrêt à l'office du tourisme avec lequel
rendez-vous avait été pris. L'intervenante leur
a fourni des documents et des cartes, et donné
des informations historiques sur le site. Les
enfants se sont montrés très curieux et
pressés d'aller ensuite parcourir les rues du
25 mars
village. La visite a pu ainsi démarrer et être
Fête des Rameaux.
argumentée dans la langue de Shakespeare.
Elle leur a donné l'occasion de discuter en
Les enfants de l’école sont
anglais, de pratiquer la leçon étudiée et de se
invités à participer au chemin
mettre en situation. Voici un exemple des
de croix vivant de la paroisse.
échanges faits : "Where is the town hall ?
It's in front of a square...What can you see?
30 mars
There are many shops in the street!..."
Vendredi Saint.
Albane a proposé ses services en qualité de
Pas de classe mais vous êtes
"reporter photo".
invités à participer avec les
Le fruit de ce travail a été envoyé au frère
du père Jacques, lui-même prêtre à
enfants aux cérémonies de la
Hong-kong pour qu’il le transmette à ses
Passion du Christ
paroissiens. Nous attendons leur retour
avec impatience !
6 avril

Soirée école des parents à partir
de 19h30 à l’Eglise du Luc.

16 au 20 avril

Semaine des jeux floraux

20 avril

Clôture des jeux floraux - les
parents sont invités à un gouter
festif pour la remise des prix et
quelques surprises...

24 avril au 13 mai

Vacances de Pâques !
Fin des cours le mardi 24 au soir.

Sortie des cycles 3 :
A la découverte du Sud
Récit de la journée écrit par les
élèves de Madame Ledoré :
« Le 20 février, nous sommes allés au
Luc pour visiter le centre ancien. Notre
point de départ était la place de la
liberté. Nous nous sommes promenés
pour découvrir le patrimoine de la ville :
nous avons vu des ruelles pavées, une
maison vieille qui date du XVIè siècle, la
maison de justice et la chapelle Sainte Anne.
Nous sommes ensuite repartis en direction
de l’étang Colbert pour y pique-niquer !
Nous avons beaucoup joué dans la nature.
C’était génial !
Merci Monsieur Richez et madame Cadet pour
l’organisation. »

Bientôt les Jeux floraux !

Le mois prochain, vos enfants vont vivre une semaine un peu particulière en équipe autour
d’un événement phare de leur année : les Jeux floraux ! Cette activité de l’école s’inspire de
la pratique des Romains qui célébraient les Jeux floraux à l'époque de la floraison, fin avril début mai. Ces fêtes duraient cinq nuits consécutives et consistaient à réaliser des épreuves
sportives, des danses et des représentations mimiques et dramatiques. Le « but » étant d’inciter
les Romains à dévoiler et développer les dons possédés par chacun et de les aider à cultiver la
joie de partager ces dons avec les autres.
Une semaine festive pendant laquelle vos enfants seront invités à dévoiler leurs talents individuels ou en équipe en : français, anglais, mathématiques, espagnol, sciences, présentation de Saint
patron, histoire, drapeau du pays, devise, crie de guerre, géographie, talent caché, musique, sport,
religion, arts plastiques et esprit d’équipe... Place aux jeux !

Les vertus du mois
Au collège :
En février, les élèves ont travaillé sur :

En maternelle et primaire :
Les enfants étaient invités à grandir en :

la patiente

générosité

Je n´achète pas des choses sur un coup de tête.
J´évite de m´énerver contre quelqu´un. Je chercher
des moyens pour ne pas entrer en conflit.
Je finis le travail commencé.
J´écoute sans couper la parole.

J'offre mon aide à la maitresse pour prendre une
responsabilité, ou réaliser une tâche dans la classe.
J’aide quelqu’un scolairement bénévolement, et
avec cœur.

Bonne montée vers P
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