« La fraternité a quelque chose à offrir à la liberté et à l’égalité. »
Pape François

Vannes, le 23 décembre 2020

Chers parents,

Noël est « très » proche, nous arrivons au terme d’une deuxième période, un peu particulière et vos
enfants, leurs enseignants et tout le personnel profitent de vacances bien méritées.
Il y a un an, personne n’imaginait vivre une telle année 2020. Il a fallu que tous, nous fassions preuve de
capacités d’adaptation pour traverser ensemble cette épreuve et je ne peux que constater que nous
avons réussi, même s’il reste encore du chemin à parcourir ! Merci à tous pour votre implication
A l’école nous avons vécu le temps de l’Avent ! C’est aussi le temps de la solidarité, du partage et vous
avez été nombreux à répondre à l’appel de la Conférence Saint Vincent de Paul du quartier en apportant
des denrées alimentaires qui vont permettre de réaliser des colis pour les familles les plus démunies.
Un grand merci à tous pour votre générosité.
Avec le Père Eloge, dans le respect des gestes barrières, nous avons organisé 6 célébrations pour les
différents groupes de l’école.
« Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de

notre vie. »
Ce chant a été repris en chœur par tous les enfants de l’école, et tous ont écouté avec attention l’histoire
de l’étoile espérance.
La crèche élaborée par Mme HUCAULT et sa classe de CM2 est toujours aussi réussie. Un grand
merci !! S’il est impossible pour l’heure actuelle de vous inviter tous à venir la voir dans le hall d’entrée de
l’école, je vous invite à consulter, à vous abonner et à partager la page Facebook de l’association des
parents d’élèves de l’école : https://www.facebook.com/APELsacrecoeurprimairevannes , vous pourrez
ainsi suivre l’actualité de notre école tout au long de l’année.
Avec toute l’équipe du Sacré Cœur, je vous souhaite un JOYEUX NOËL plein d’espérance, de belles
fêtes de fin d’année et une excellente année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Le Chef d’établissement,

Luc LAUDRIN
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