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LE LIEN  

Apprendre à s’épanouir sous le regard de Dieu 
 
DECEMBRE 2019 

EDITORIAL 

 

En ce début d’année scolaire, je ne peux que me réjouir de 
l’investissement de chacun pour faire vivre tous les beaux 
projets présents et à venir qui fleurissent au sein de notre 
établissement et qui sont source de joie. MERCI. 

 

Je souhaite faire de notre école un lieu privilégié pour 
donner aux enfants une ouverture d’esprit sur la vie.  

 

J’adresse trois vœux à chacun d’entre vous, élèves, parents, professeurs, 
éducateurs et bénévoles. Que la Paix entre tous règne dans notre école, car la 
Paix pour le monde commence en nous-même et avec nos voisins. Les petits actes 
concrets de chacun ont de l’impact.  

Ayons Confiance les uns envers les autres, confiance en l’avenir et confiance en 
Dieu !  

Et enfin, Courage dans la mission et le travail de chaque jour qui est demandé à 
chacun. 

Que la Joie d’apprendre, d’enseigner et de servir habite le cœur de chacun !  

Avec toute la communauté éducative, je vous invite à vivre pleinement le temps 
de l’Avent qui s’annonce en nous montrant le chemin vers Noël.   

Corinne GEFFLOT, Chef d’établissement. 
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LA VIE DE L’ECOLE 
 
MESSE DE L’ECOLE 
ALLELUIA… AMEN ! 

Ce cri de joie, cher au Père Séraphin, a à 
nouveau retenti vendredi 20 Septembre, lors 
de notre belle et joyeuse messe de rentrée. 
Quelle joie en effet de se retrouver auprès du 
Christ pour démarrer l’année ! Sous la houlette 
de Joëlle, de nombreux enfants ont 
accompagné les chants à plusieurs voix, tandis 
que Blanche, Eléonore, Hugo et Léo ont joué 
du violoncelle, du violon, de la flûte et des 
percussions. Les maternelles nous ont guidés 
pour chanter et gestuer « l’Amour de Dieu est 
grand comme ça… ». 

 

 Enfin, à la fin de la messe, les cartables des 
élèves ont été bénis, et, à travers eux, tous 
ceux qui les portent. Merci aux CM2 et à 
Christine V. pour la préparation de cette messe 
et rendez-vous au 3 décembre pour la messe 
de l’Avent !  

En attendant, le Père Séraphin est déjà revenu 
à l’école dans de nombreuses classes, et les 
élèves ont ainsi pu échanger à bâtons rompus 
sur des questions existentielles.  
 

Merci Père pour votre accompagnement si 
proche de chacun : AMEN… ALLELUIA ! 

Elisabeth RYCKEBUSCH. 
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LA VIE DE LA PASTORALE 

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN 
 

Mercredi 25 septembre, 66 
enfants de CM1 / CM2 ont osé 
faire fi des prévisions 
météorologiques défavorables. 
Ils ont accepté de renoncer 
pour une fois à leur activité du 
mercredi et ils en ont été 
largement récompensés ! 

 

Nous avons chanté à cœur joie au rythme de la guitare de Steeve Gernez qui nous 
a accompagnés tout au long de la journée. Puis se sont succédés prière, danse, 
partage d’évangile, mimes, pique-nique, jeux et célébration présidée par le 
vicaire général, le père Emmanuel Gosset, toujours en chantant.  

 

Une journée bien remplie qui a – il me semble – 
procuré beaucoup de joie à tous ces enfants. Chacun 
est reparti le cœur chantant, joyeux d’avoir pu vivre ce 
temps festif en église, aux côtés de plusieurs centaines 
d’enfants de leur âge. 

 

Tout ceci n’aurait pu se faire sans l’accompagnement 
des maîtresses et parents de l’école : qu’ils en soient 
vivement remerciés. 

 

Christine VAGANAY, Animatrice Pastorale.   
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LA VIE DES CLASSES 

SORTIE EN FORÊT CE2 B et CE2 C 
 

« Nous sommes allés en forêt 
d’Halatte vendredi 4 octobre 2019. 
Nous avons déjeuné puis nous avons 
fait un concours de cabanes : celle des 
filles et celle des garçons. Nous avons 
aussi ramassé des glands et des 
bogues puis des feuilles mortes. La 
cabane des filles était celle du confort 
et il y avait également une autre 
cabane, plus moderne etc… Il n’y a 
pas eu de disputes ni de blessures. 

Nous avons pu rencontrer d’autres amis qui ne sont pas forcément dans notre 
classe. On s’est beaucoup amusé. On a commencé la sortie à 11h et on est rentré 
à 15h30. C’était une superbe journée. » 

Hortense de BODMAN, Eline-Rose BEN AHMED, Clarisse de MONCLIN. 

 

« Le 4 octobre dernier les classes de 
CE2B et CE2C sont allées en forêt 
d’Halatte. Nous avons posé nos sacs 
puis nous sommes allés ramasser des 
glands, des marrons, des bogues… Vers 
midi, nous avons déjeuné puis nous 
avons fait un concours de 
cabanes …Celle des filles était 
romantique, celle des garçons robuste, 
puis d’autres plus originales. Nous 

avons passé une belle journée… Nous avons été récompensés de notre excellente 
tenue et de nos superbes constructions. Les maîtresses ont distribué des 
carambars… » 

Quentin CHATELAIN et Raphaël ROUSSELLE. 
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LA VIE DES CLASSES 
 
LES CM1A EN VISITE AU CENTRE DE TRI 

 « Jeudi 17 Octobre, nous 
sommes allés au centre de 
revalorisation des déchets. C’était 
trop bien, on a vu les grapins, le 
four et toutes les autres 
machines. Nous y sommes allés 
pour prendre conscience de la 
pollution et qu’il faut trier ses 
déchets. » Victoire PIERARD. 
 
 

« J’ai beaucoup aimé le centre de tri car trier est tout un art » Faustine ROLAND 
 
« J’ai beaucoup aimé le centre de revalorisation des déchets avec les trommels, 
le hover-band. Et aussi quand le pontier conduisait le grapin. C’était 
extraordinaire. J’ai bien compris ce qui se fait dans ce centre. » Paul de 
LASSAGNE. 
 
« Le centre de recyclage était bien même si ça sentait mauvais, le monsieur était 
gentil. Ce qui m’a plu ce sont les jeux. J’ai bien aimé ! » Chloé GARREAU DARROS 
 
Depuis que nous sommes allés au centre de revalorisation des déchets, je fais 
attention où je mets mes déchets. » Klervi BOULET 

 
Avec une tonne recyclée de 
plastique, on fabrique 725 
couettes ou 1813 pulls polaires. 
Avec une tonne de papier 
recyclé, on fabrique 4125 boîtes 
à chaussures ou 16 500 boîtes à 
œufs. 
En recyclant 8 boîtes de 
conserve en acier, on peut 

fabriquer une casserole. 
CM1 A.  
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LA VIE DES CLASSES 
 
LES MATERNELLES CELEBRENT LA TOUSSAINT 

Tous réunis dans le hall ce vendredi 8 novembre, 
nous célébrons la fête joyeuse de tous les saints. 
Mais, qu’est-ce qu’un saint ?  …un saint est un 
ami de Jésus ! 

Aujourd’hui, nous découvrons que nous sommes 
tous appelés par Jésus à le suivre, à l’aimer, à 
être son ami ... et donc à devenir un saint ! Les 

grands saints de notre histoire nous montrent le chemin ! 

A tour de rôle, des élèves de chaque classe 
viennent présenter le saint qu’ils ont découvert. 
Chaque saint est représenté dans notre cathédrale 
par une statue ou un vitrail, à nous de les retrouver 
lors de notre prochaine visite ! Mais dès 
maintenant, les saints sont présents sur la belle 
rosace qui décore notre hall !  

Saint Louis pour les GS1 et Saint Rieul pour les GS2. 
Saint Hubert pour les MS2 et Saint Eloi pour les 
MS1. Bienheureuse Anne-Marie Javouhey pour les 
PS1 et Sainte Geneviève pour les PS2 ! 
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LA VIE DES CLASSES 
 
LA SEMAINE DU GOUT EN COULEUR 
Pendant la semaine du goût, nous avons goûté des fruits d’une couleur différente 
chaque jour ; rouges le lundi, jaunes le mardi, verts le jeudi et oranges le vendredi.  
Nous nous sommes habillés à chaque fois de la bonne couleur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons terminé la semaine en cuisinant de la confiture d’oranges en classe. 
Mmmm !  

MS1, Maryline TARASSI.  
LE LOUP QUI DECOUVRAIT LES CONTES 

Cette année, les élèves de CE1 A 
partent à la découverte des contes 
traditionnels grâce au « Loup qui 
découvrait les contes ». Et 
notamment avec la réalisation des 
fonds colorés à l’encre des partitions 
de Pierre et le loup, avec les tangrams 
du loup. 

CE1A, Dominique DELEFOSSE. 
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LA VIE DES CLASSES 
 
UN JEUDI A CHANTILLY POUR LES CM1B et CM1C 
. 

 Ce que j’ai retenu pour faire de la chantilly : on a besoin de 

crème au lieu du lait, après nous pouvons ajouter de la vanille, 
nous mélangeons. Nous pouvons mettre des saveurs comme du 
melon, pastèque, etc…Et nous pouvons savourer notre crème 
chantilly avec du pain d’épices. » Victoria. 

 « Il faut s’assurer que ça ne soit pas liquide. Il faut s’assurer que 
ça reste collé au saladier, pour le savoir, il faut mettre le saladier 

en l’air. » Léa. CM1B. 
« D’abord Monsieur Grebert a mis de la 
crème liquide. Après il nous a demandé 
de faire un concours les filles contre les 
garçons. On avait pris un fouet et on a 
fouetté la crème et  c’est devenu de la 
crème chantilly. Il a mis du melon et du 
caramel et ensuite il nous a raconté des 
histoires. » Samuel. CM1B. 

 

Un chevalier fouetteur de crème 
chantilly est venu dans la classe jeudi 10 
octobre nous enseigner l’art de la 
chantilly ! Il a organisé une « battle 
chantilly » entre les filles et les garçons. 
On a bien rigolé en fouettant la crème et 
on a ensuite dégusté de la crème 
chantilly goût vanille et goût melon. On 
s’est régalé !! 

CM1 C, Sélène POLIDORI-POTTIER, Lucie VANNIER et Lilou MONCHICOURT – 
POIRIER. 
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LA VIE DE L’APEL 
 
LE BILAN DE L’APEL 2018 

Chaque année en Septembre, l’assemblée générale de l’APEL permet de faire le 
point sur l’année écoulée et d’identifier les investissements pour l’année à venir. 
 

Grâce aux événements comme la fête 
de l’école, le marché de Noël ou 
encore la vente des souvenirs 
d’enfance, l’APEL peut financer de 
nombreuses actions pour les enfants 
de Notre dame du Sacré Cœur. 
En effet, les bénéfices réalisés lors de 
chacune de ces manifestations sont 
réinvestis dans l’achat de matériel, de 

jeux ou supports pour nos enfants. 
La cotisation de l’APEL est ventilée à 50% auprès de l’APEL de Notre Dame du 
Sacré Cœur et le reste sert à l’APEL départemental, académique et national. 
 

Cette année encore l’APEL finance à 
hauteur de 6000€ le voyage des CM2, 
réalise l’annuaire de l’école, finance 
l’intervention de la psychologue 
auprès des CM2 sur l’éducation 
affective et sexuelle, a acheté les 
silhouettes nécessaires à l’animation 
du catéchisme dans les classes de 
primaire et des jeux pour les cours 

des primaires ou des maternelles…. 
 
Au-delà des investissements, de nombreux évènements conviviaux comme les 
cafés de la rentrée ou le Diner de l’accueil permettent d’animer la vie de l’école 
pour les parents. Et pour les enfants ce sont de merveilleux moments comme le 
Rallye, la ludothèque, … qui sont proposés. 
 
Merci aux parents qui de près ou de loin nous aident à faire vivre l’école pour la 
plus grande joie de nos enfants. 
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LA VIE DE L’APEL 
 
LA LUDOTHEQUE 

Nous sommes la seule école de la 
région à pouvoir bénéficier d'une 
Ludothèque, ouverte à l'heure du 
déjeuner (de 12h à 13h), dans l'école, 
salle Notre Dame, tous les jours entre 
la Toussaint et Pâques, pour permettre 
à nos enfants de se détendre et de 
jouer ensemble, de façon conviviale et 
encadrée, calmement et dans la bonne 
humeur, au chaud et entre amis. Nous 

avons la chance de pouvoir compter sur une quarantaine de parents bénévoles 
(3 par jour) qui se relaient au quotidien pour faire plaisir aux enfants et maintenir 
la ludothèque ouverte. Cependant, sans l’aide des parents bénévoles cette 
commission, si appréciée des enfants, ne pourrait continuer. Vous avez des 
disponibilités à l'heure du déjeuner ? Vous souhaitez voir vos enfants heureux, 
jouer, grandir et s'épanouir parmi leurs amis ? Vous avez un peu de temps à offrir 
à vos enfants dans un cadre ludique et amical ?  

VENEZ et VOYEZ : c'est gratuit et enrichissant à la fois ! 

Commission Ludothèque  

Valérie GOBERT ROZE 0680914087 ; gobert_valerie@yahoo.fr 

Clémence VIEVILLE 0642373609 ; Vujicic.clemence@yahoo.com 

LE VENDREDI C’EST LE CAFE DE L’ACCUEIL 
 

Tous les vendredis matins à 8H30, vous êtes les bienvenus pour partager un café 
salle Saint Rieul. Pour les papas, un café est organisé à leur attention plus 
particulièrement les premiers vendredis du mois. 

Au-delà des cafés par niveaux du début d’année, ce temps privilégié est l’occasion 
d’échanger avec les autres parents d’élèves. Vous pouvez aussi vous inscrire pour 
en animer un en contactant l’équipe de la commission Accueil (Mathilde CAYEUX, 
Aurianne d’ARRAS, Mathilde de TILLY)  
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LA VIE DE L’APEL 
 
MAMMA MIA ! QUELLE BELLE SOIREE D’ACCUEIL ! 

Cette année c’est en Grèce que les nouveaux 
parents ont été accueillis. Une soirée riche en 
échanges et rencontres autour d’une bonne 
moussaka, terminée par des rocks endiablés à 
défaut de Sirtaki! 

 

Un grand merci à la commission accueil qui a mis 
tant de cœur et d’énergie à faire de cette soirée un 
temps de convivialité exceptionnel. 

 
 
 
 
 
LOUANGE 
 

 Tous les enfants sont les bienvenus 
pour louer Dieu !  

Le mardi sur le temps du déjeuner, 
Julie CHARTIER et Anne-Cécile GROS, 
accueillent les enfants pour chanter 
des louanges avec quelques 
instruments. Un temps d’intériorité 

leur est aussi proposé.  

Pour les CM qui souhaiteraient participer, ils peuvent se faire connaître auprès 
de la Directrice pour organiser leurs passages à la cantine. 
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AU FIL DU TEMPS 
 
LE CHEMIN VERS NOEL 

 
Une histoire à lire chaque soir. Avec idée de prière ou des textes à méditer. Des 

histoires accessibles sur le site : lecheminversnoel.fr 
 

  
 
AGENDA 
30/11/2019 : Marché de Noël 
19/03/2020 : Carnaval 
28/03/2020 : Rallye de l’école  
10/04/2020 : Bol de riz 
09/05/2020 : Messe de 1ière communion 
13/06/2020 : Fête de l’école 
 

 
Bon temps de l’Avent ! 


