Joyeux Noël !
MERRY CHRISTMAS !
HAPPY NEW YEAR !
JOYEUX NÖEL !
BONNE ANNEE ! FELIZ NATAL !
BOAS FESTAS ! CRACIUN FERICIT !
AN NOU FERICIT ! MBONI CHRISMEN!
გილოცავ შობა-ახალ წელს !
SHNORHAVOR AMANOR YEV SURB
TZNUND ! FROHE WEIHNACHTEN !
SHENG DAN KUAI LE !
MBOTAMA MALAMU !
메리크리스마스 !
FELIZ NAVIDAD !

MELIKAM GEN A! ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ! KALA
CHRISTOUGENNA ! JWAYE NWEL ! BUON NATALE !
ARAHABA TRATRY NY KRISMASY !
IL-MILIED IT-TAJJEB ! MBONI CHRISMEN ! ШИНЭ
ЖИЛИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ ! ROZDJESTVOM

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous proposer ce premier numéro de
"la Gazette du Sacré Coeur", le petit journal créé par et pour les

HRISTOVIM ! KIRISMAS WANAAGSAN ! EWADEE

parents d'élèves, dans le cadre de l'APEL, « Association des

PE-E MAI ! MUTLU NOELLER !

parents d'élèves de l'enseignement libre ». Accueillir,

CHUC MUNG GIANG SINH !

accompagner, représenter et informer les parents d'élèves,
telles sont les missions de l'APEL et cette Gazette est un outil,

Atelier créatif !

au niveau de l'école. Les parents qui ont adhéré à l'APEL
recevront également prochainement le magazine national
bimestriel « famille et éducation ». L‘association participe aussi

Découpe dans le papier que tu as choisi, 15
bandes d’environ 1,5 cm X 11 cm.

très concrètement aux activités pédagogiques de l'école. Ainsi,
pour l'année scolaire 2016-2017, les différentes actions menées
par les parents bénévoles ont permis d'apporter une aide

A l’aide d’une perforatrice, fais des trous aux 2
extrémités des 15 bandes, puis assemble toutes
les bandes entre elles avec 2 attaches parisiennes.
Saisis-toi de la dernière bande du paquet et fais la
pivoter d’un demi cercle. Continue ensuite à
déployer les bandes une à une afin de constituer
une boule.
Fais en plusieurs ainsi puis suspends-les à un fil de coton, en
entourant celui-ci autour des attaches parisiennes.
Et voilà une jolie guirlande avec de simples boules en papier !

financière globale de près de 9 000€ affectés à différents projets :
classe de neige, théâtre, aquarelle, sorties de fin d'année,
équipements divers, etc. Cet apport a pour effet de diminuer
le montant demandé aux familles, tout en soutenant des
activités stimulantes pour nos enfants. La nouvelle équipe 20172018 compte sur le soutien de tous les parents pour faire aussi
bien - sinon mieux ! Financièrement bien sûr, mais aussi
humainement, car nous sommes conscients que l'école est un
lieu privilégié pour tisser des liens et développer le "vivre
ensemble" dans le respect des différences.
Excellentes fêtes de fin d'année !

Co-Présidentes : Sanaa et Delphine
Secrétaires : Karine et Marine
Trésoriers : Jean-François et Florence

La restauration scolaire,
comment cela se passe ?

Cette entreprise encourage par ailleurs la consommation de
fruits et légumes de saison et tente de réduire le gaspillage
alimentaire. Au total, ce sont environ 1200 repas qui sont servis
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

A l’école du Sacré Cœur, environ 70 à 80% des enfants mangent à la cantine le midi, certains y

Ce temps de restauration est un moment où les enfants peuvent

mangent tous les jours, d’autres plus occasionnellement.

discuter entre eux ainsi qu’avec les ASEM mais également

Comment se passe et est organisé ce temps du midi ?

apprécier la variété des repas qui leur sont proposés.

La cantine est partagée avec le collège du Sacré Cœur : les lieux et le self sont communs aux deux

Ensuite vient le temps d’aller jouer dans la cour avant de

établissements, ce sont tout d’abord les enfants de l’école qui arrivent à 11h40 puis les collégiens vers

reprendre l’école à 13h15.

midi. Les maternelles commencent le bal à 11h40 : Ils sont servis à table, sur des tables de 6 ou 8, dans

Les petites et moyennes sections font ensuite une sieste.

une salle qui leur est propre, par Agnès ,Alexandra et Patricia (ASEM à l’école) et 2 personnes de la
restauration. Cela leur permet de se concentrer sur le « bien-manger » avec plus de sérénité.

Qui sont-ils…?
Cécile L’Alexandre est arrivée cette année pour renforcer
l’équipe des ASEM de l’Ecole Sacré Cœur. Elle accompagne nos
enfants en Moyenne Section dans la classe de Géraldine et dans
Les élèves du primaire arrivent plus tard mais partagent les lieux avec le collège. Une grande salle et

l’après-midi sur le temps de la garderie. Au début de sa carrière,

« l’aquarium » (nom donné par les élèves à une plus petite salle contigüe) leur sont consacrés. On y

Cécile a été éducateur sportif dans le « loisir » et depuis 6 ans

trouve des tables de 4, 6 et 12 personnes cependant, ils ont tout leur temps pour manger

elle est en reconversion pour un métier dans l’éducation.

tranquillement avant l’arrivée des collégiens !
Vous les croisez probablement dans l’enceinte de l’école: voici Stéphane HENRY en charge

Au primaire, on mange au self !
Il faut prendre un plateau mais on peut choisir son
repas ! On trouve 2 lignes de self : la première pour
les CP puis les CE, la seconde pour les CM suivis du
collège. Ici, ils sont encadrés par Patricia et
Alexandra (ASEM à l’école) et Madame Seignard,
CPE du collège. La restauration au Sacré Cœur est
assurée depuis l’année scolaire 2017/2018 par API,
une

société

qui

s’engage

en

faveur

du

développement durable, de l’emploi de produits
locaux et d’une éducation au goût.

de l’entretien des bâtiments du primaire. C’est également Stéphane qui ouvre les portes de
l’école un peu avant 16h30. Et Cécile LE PICHON, qui s’occupe de l’entretien des bâtiments
de la maternelle et qui est là tous les soirs.

