Quel Carême, cette année à l’école ? – Mars/Avril
L’école Saint Pierre de Chaillot est un lieu particulier où l’éducation à la fraternité se fait
quotidiennement, où la fraternité trouve son sens et s’exprime dans le cadre des différents projets
menés tout au long de l’année par la communauté éducative (enseignants, équipe éducative, élèves,
parents, intervenants…). La responsabilité partagée, signe d’une vraie fraternité. Chacun à sa place
peut agir sur son environnement propre, peut prendre soin de notre « maison commune » comme le
dit le pape François.
Nous proposons que le Carême, cette année soit une expérience de cette responsabilité partagée :
chacun est responsable de ce qu’il fait et dit, de vrai, de juste et de bon. Chaque petit geste nous
aide à changer nos habitudes pour le bien de nos proches, à l’école, à la maison, dans notre ville et
environnement. Le pape écrit : « Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le
monde » (Laudato si’, 212). Prière – Partage – Pardon.
Concrètement, les enfants pourront noter ou dessiner leurs actions personnelles sur une petite fleur
dessinée. Toutes ces petites fleurs viendront grossir le magnifique bouquet de la Paix qui se
trouvera en bas de l’escalier principal.
Un cierge allumé dans le hall nous rappellera chaque jour la présence du Christ.
Un chemin de Carême à colorier dans chaque classe et en salle de motricité : ils permettront de
visualiser sa durée et sa progression et de réfléchir à sa signification en suscitant un véritable
questionnement à partir de chaque détail et des pistes de réflexions proposées chaque jour.
Mercredi 13 mars
Vendredi 15 mars
du Lundi 18 au Vend. 22 /03
Lundi 18 mars

Mardi 19 mars
Jeudi 21 mars pour tous
Mercredi 27 mars
Jeudi 28 mars

Célébration du Mercredi des Cendres à l’église St Pierre de Chaillot pour
les CM2/CM1/CE2.
PS/MS/GS : intervention dans l’école, théâtre interactif
« Perrine, le potier et les quatre éléments »
Le « Festival du Livre » à l’école (circulaire à venir)
Dans l’école, des ateliers lecture du Festival du livre (financés par
l’APEL) : - CP et CE1 : “Splash, Aïe Ouf … quelle histoire ! »
-CE2 : « Une recette peu banale» -CM1 : « Une sacrée découverte »
-CM2 : « Expédition polaire »
Dans l’école, des ateliers lecture du Festival du livre (financés par
l’APEL) : PS/MS/GS « L’Ode à l’amitié »
Via l’APEL, invitation des parents à un petit-déjeuner de 8h45 à 9h30
dans la classe de son enfant. (vendredi 22 mars pour les CM1)
Rappel : école fermée pour tous les enfants (enseignantes en concertation)
Carnaval à l’école : les enfants arrivent le matin avec leur déguisement
dans un sac pour le carnaval qui a lieu l’après-midi dans l’école
Goûter de crêpes (organisation à venir via les maîtresses)

Monsieur de Causans vient parler des « P’tits déj en Carême » aux enfants
Mardi 2 avril
du Mercredi 3 au jeudi 18/04 Opération « P’tits déj en Carême » au profit de l’Ordre de Malte : collecte
de denrées alimentaires non périssables (café, thé, chocolat, lait UHT,
céréales, biscuits, jus de fruit) seront à déposer dans le chariot de l’entrée
de l’école. D’avance merci de votre générosité !
Réunion de parents (CM2 et CM1) pour la classe découverte
Jeudi 4 avril à 18h30
« Les volcans d’Auvergne » à la Bourboule du 20 au 24 mai
CE2 : préparation permis piéton
Lundi 15 avril
Sortie Théâtre pour les GS, CP et CE1 (circulaire à venir) » Le carnaval
Mardi 16 avril
des animaux » de Camille Saint-Saëns au théâtre Saint Léon à 9h45
Bol de riz (riz/pain/fruit) au profit de l’Ordre de Malte. Les externes
Jeudi 18 avril
peuvent s’inscrire pour le bol de riz -5€ dans une enveloppe au secrétariat
le 12 avril au plus tard- (Aucun repas ordinaire ne sera servi)

