
NEWSLETTER Novembre 2020 

École paroissiale de la Valette du Var 

 

UNE RENTREE PRESQUE NORMALE… 

Les cinquante-deux enfants de 

l’école ont retrouvé les bancs de 

leur classe depuis plus de deux 

mois déjà, avec un rythme 

normal. 

 

 

 

Les apprentissages  

se font dans un cadre 

 toujours aussi serein et familial. 

 

 

LA SALLE INFORMATIQUE… ENFIN OPERATIONNELLE ! 

L’an dernier, nous avons décidé d’aménager une salle d’informatique afin que les élèves de CM 

puissent s’initier au traitement de texte et à la recherche sur internet. Les travaux ont duré plusieurs 

mois : ponçage et peinture des murs, installations électriques et réseaux, mise en place des 

ordinateurs… En tout, c’est une trentaine de personnes (maîtresses, parents, amis de l’école) qui se 

sont relayés pour mener à bien ce projet : belle réussite ! Un immense merci pour tous les ordinateurs 

généreusement donnés par une famille de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 



UNE SORTIE PEDAGOGIQUE AVANT LE CONFINEMENT 

Le jeudi précédent les vacances de la Toussaint, nous 

sommes allés en sortie au domaine de la Castille : visite 

des vignes et de la cave et une aventure spirituelle pour 

les enfants de CE et CM : ils ont découvert la vie au 

séminaire et sont devenus parrains de deux 

séminaristes en formation.  

 

 

 

 Chaque classe s’est engagée à prier chaque 

 jour pour son filleul et à lui donner des 

 nouvelles tout au long de l’année. 

 

Inscriptions 2021 - 2022 

Les inscriptions sont ouvertes : N’hésitez pas à faire circuler l’information autour 
de vous : tous les renseignements sont sur le nouveau site internet de l’école. 
 

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/ 
 

AIDEZ-NOUS 

- Diffusez 
- Rejoignez notre équipe (surveillance, secrétariat, aide à la communication, 
Association de parents d’élèves, aide maternelle à partir de septembre) 
- Parrainez ou faites un don ponctuel (voir l’onglet soutien sur le site) 
 

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/ 
 

Retrouvez-nous également sur 
https://www.facebook.com/ecoleparoissialedelavaletteduvar et 
https://www.instagram.com/ecoleparoissialedelavalette/ 

 

 

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/
https://www.instagram.com/ecoleparoissialedelavalette/

