« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
Sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »
Martin Luther King

Vannes, le 20 décembre 2019

Chers parents,

Noël est « très » proche, nous arrivons au terme de cette deuxième période et vos enfants attendent avec
impatience des vacances bien méritées.
Ce temps de l’Avent 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.
« PARTAGE » c’est le mot qui a été repris dans toutes les langues au cours des célébrations de ce
temps de l’Avent ce lundi 16 décembre. Tous ces mots sont sur notre arbre de la diversité qui se trouve
dans le hall de l’école.
Ce même lundi nous avons vécu un grand moment de fraternité au cours du « goûter international » ;
Un grand merci à tous les parents qui ont cuisiné d’excellents mets, à tous ceux qui étaient présents pour
nous aider dans l’après-midi. Je tiens aussi, à remercier, vivement, le groupe « diversité » cheville
ouvrière de ce projet !
La crèche élaborée par Mme HUCAULT et sa classe de CM2 est toujours aussi réussie. Un grand
merci !! N’hésitez pas à venir la voir en famille dans le hall du primaire. Cela vaut le déplacement ! Elle
est située cette année près de la bibliothèque car le hall de l’école va être rénové pendant les vacances.
Je tenais aussi à vous informer qu’à partir de la rentrée de janvier et jusqu’aux vacances d’été, je vais
assurer, à la demande de la direction diocésaine, la direction de l’école Sainte Anne de Séné, en
remplacement de ma collègue en congé de maternité. Pour cela, je serai présent physiquement à Séné le
mardi matin et le jeudi après-midi. La majorité de mon temps reste, bien évidemment, consacrée au
Sacré Cœur !
Avec toute l’équipe du Sacré Cœur, je vous souhaite un JOYEUX NOËL et une excellente année 2020.
Le Chef d’établissement,

Luc LAUDRIN
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