Lettre du mois de Décembre
Mensuel N°3
L’APEL offrira aux enfants
du primaire un goûter sur
le thème des 13 desserts le
21/12/18 après-midi.
Pour les maternelles, un spectacle aura
lieu le lundi 3 dec. matin
Par ailleurs nous mobiliserons les enfants sur la notion du partage, il sera
demandé d’apporter, du 17 au 21 dec,
un jouet, une peluche ou un livre en
parfait état qu’ils déposeront au pied du
sapin, installé à l’entrée de l’école. Ces
objets seront distribués à une association
pour enfants (circulaire à venir). Durant
cette semaine il sera demandé à tous les
enfants d’apporter une bouteille de jus
de fruits.
-Tournoi de foot (primaire) le 08/12/18
- Le Loto aura lieu le 02/02/19 à 14h,
merci de réserver cette date ; nous sommes dores et déjà à la recherche de lots,
nous comptons sur votre aide et participation.
(circulaires à venir)

Décembre 2018

DATES A RETENIR
*Lundi 3 décembre après midi participation des CM2
et de l’Ulis au spectacle Musical «L’Hôtel du Cœur »
au Parc Chanot.
*Mardi 4 décembre : photos de classes
*Spectacle de chants des PSB-MSB-GSA le 14/12 à
17h et des PSA-MSA-GSB le 17/12 à 17h, avec participation de l’Apel.
*Vacances de Noël du vendredi 21 décembre au soir
au lundi 7 janvier 2019 au matin.
Vendredi 21 décembre : pas d’étude, de
garderie le soir. L’école ferme à 17h00 précises.

Je souhaite partager avec tous les parents d’élèves deux évènements survenus cette
semaine :
- Certains élèves de nos classes sont invités, en dehors de l’école, à découvrir, sur
internet, des échanges entre (pour ?) adolescents qui provoquent parfois de la peur,
de l’inquiétude chez eux,
- Des parents d’élèves véhiculent, sur des groupes de discutions, des évènements,
qui se passeraient dans la classe de leur enfant, sans aucune vérification.
Nous sommes au clair sur notre travail avec les élèves autour de l’apprentissage de
leur capacité au discernement (liberté de penser et confiance en qui on est vraiment) :
ce que l’on cherche à me faire penser, ce que je pense vraiment,
ce que l’on cherche à me faire ressentir, ce que je ressens vraiment.
Ce travail est long (parfois une vie) et difficile mais intellectuellement valorisant et
libérateur.
En revanche, que pouvons nous faire lorsque des adultes transmettent une information qui les heurte, sans la vérifier ? Le problème est bien là !
Dire à sa voisine que le chat du voisin a été enlevé sans vérifier l’information n’est
déjà pas très rassurant mais dire à la voisine que le voisin aurait dévoré son chat
sans aucun discernement me paraît peu intelligent et je pèse mes mots (surtout
lorsqu’on connaît un peu les chats).
Alors, lorsque certains parents transmettent, dans l’instant, des informations troublantes à tous les parents d’une classe sur tel ou tel évènement sans le vérifier, je
me pose une question, je vous pose cette question : quel est l’objectif ?
Se faire peur, déstabiliser une enseignante, trouver un objet de discussion ?
J’ai appris de mes parents et de mes maîtres qu’avant d’agir, il est toujours urgent
de rencontrer, à minima, la personne avec qui j’ai un différent.
Cela demande un peu plus de courage que de se cacher derrière un groupe ou un
ODM outil de diffusion massive …
Le courage c’est accepter d’entendre la position de l’autre, ses arguments ensuite
d’élargir la réflexion dans un peu plus de complexité et enfin, aller jusqu’au bout de
ses convictions, alors réfléchies.
Je le dis avec une grande sérénité, si des parents pensent telle ou telle énormité
véhiculée par autrui sans vérification, il est temps qu’ils prennent leurs responsabilités et ne laissent pas leur enfant l’an prochain dans pareille école. Ce serait ce que
l’on appelle en droit, je crois, non assistance à personne en danger …
Mon bureau est toujours ouvert pour discerner ensemble. Qu’on se le dise (aussi)
sur les réseaux sociaux ! Claude Labit

CONSEIL PASTORAL
MESSE DES FAMILLES vendredi 7 décembre à 17h préparée par les CE1 .
CELEBRATIONS, MESSE DE
L’AVENT jeudi 20 décembre
ouvertes aux familles (horaires et
accès à respecter*)
8h30 : CP+CE1+ULIS
9h15 : maternelles
10h45 :CE2-CM1-CM2
*ouverture du portail rue Lord
Duveen uniquement 10 mn avant
chaque célébration et fermeture 5
mn après. Au-delà de ces horaires
aucune entrée possible.
MESSE DE NOEL
Lundi 24 décembre à 18h

La coutume à l’école est que tous
les enfants présents à Marseille le
jour de Noël se rassemblent à
Saint Laurent pour une messe
(les enfants peuvent se costumer en
personnages de la « crèche provençale» à l’exception de Marie et Joseph). Sandra Angotti accueillera
les enfants à 17h30.
Pour le SACREMENT du BAPTEME, une réunion pour les familles aura lieu en janvier 2019 (date à
venir).

Villa Bagatelle :
exposition de Noël du 1er au
31 décembre 2018 ; découverte d’une crèche de collection réalisée par
des artistes espagnols.
SECURITE / INCIVILITE
Nous vous demandons de bien
vouloir respecter le règlement
des entrées et sorties et ceux
qui ont en charge la sécurité
de vos enfants.

Pré inscriptions 2019-2020:
Les modalités seront en ligne pendant les vacances de Noel
sur le site internet de l’école
www.ecolejda.eu
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