
NEWSLETTER OCTOBRE 2019 ECOLE PAROISSIALE DE LA VALETTE 

Chers parents, amis et bienfaiteurs, 

Déjà le mois d’octobre et les vacances de la Toussaint qui arrivent à grands pas ! C’est que le 

temps passe vite entre les révisions –parfois laborieuses ! – de ce qui a été appris l’an dernier et 

l’adaptation au nouveau rythme toujours plus exigent quand on passe dans la classe 

supérieure… 

Nous avons eu la joie d’accueillir 52 élèves à la rentrée, répartis en 

quatre classes à double niveau, dont 25 % de nouvelles familles. La 

moyenne d’âge a passablement « rajeuni » puisque nous avons 24 

maternelles, ce qui oblige les « grands » à être plus attentifs et plus 

doux… Attention à l’autre et douceur : les deux 

axes à suivre cette année pour pouvoir étudier 

sereinement et grandir en humanité. 

Les petites et moyennes sections ont un rythme qui leur est propre du 

fait de la pédagogie Montessori. Nouveauté de cette année : ils ont leur 

propre réfectoire. Les enfants dressent la table et lavent la vaisselle dans 

un environnement préparé afin de favoriser l’autonomie et la confiance 

en soi. 

Les GS/CP se lancent cette année dans la 

cuisine… 

Quant aux CM, ils sont souvent 

dans la lune… Donc sortie 

astronomie à la découverte des 

étoiles ! Au programme : 

installation de la lunette et du 

télescope puis observation de la lune, de Jupiter, de Saturne, 

de la navette spatiale qui a fait un passage de 4 minutes, d’un 

champ d’étoiles et bien sûr révisions des constellations… 

Les CE, eux, sont studieux… 

L’un des objectifs de l’école est 

d’encourager les enfants à 

s’émerveiller devant la beauté de la 

création de Dieu. A vrai dire, cet 

émerveillement face à la nature est assez inné chez l’enfant. Aussi, je 

vous laisse imaginer l’enthousiasme et la joie qu’a suscités en eux la 

naissance de deux lapereaux à l’école ! Cela a été un grand évènement, chacun essayant de les 

apercevoir à travers les planches de l’enclos et guettant chaque évolution de leur croissance… 

Bref, un cours de sciences grandeur nature !   



Bientôt, le 14 décembre 2019, nous aurons le marché de Noël avec un spectacle préparé par les 

enfants : retenez déjà la date. Votre présence est un moyen de nous encourager, tout en 

appréciant sur place le travail fait par les enseignants pour nos enfants. 

En effet, sans votre appui et votre investissement permanents, notre petite école ne 

pourrait ni vivre ni grandir. Merci de permettre aux enfants d’étudier et de se former dans ce 

cadre privilégié.  

Pour que l’école puisse continuer, vous pouvez nous aider de plusieurs autres façons : 

 Vous pouvez diffuser cette newsletter pour faire connaître l’école et élargir son cercle 
d’amis et de bienfaiteurs.  

 Pensez également à parler de l’école aux familles ayant des enfants d’âge scolaire: 
bientôt nous allons ouvrir les inscriptions.  

 Vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles, qui aide au bon fonctionnement des 
services proposés (ASSISTANTE MATERNELLE en PS/MS pour  les matinées à partir de 
janvier, surveillance de la cantine et de la garderie, secrétariat, aide à la 
communication…).  

 Vous pouvez pensez à vos petits cadeaux de Noël, de baptême, de première 
communion, de naissance etc. en commandant les créations des mamans qui peignent 
et cousent. Ci-dessous quelques échantillons (les commandes sont bien sûr 
personnalisables). Pour tout renseignement et commandes, contacter Mme Veyrat par 
mail : mctatu@yahoo.fr   

 Vous pouvez aider en parrainant l’école (nous proposons une formule de prélèvement de 

10 €/mois (ou plus) qui permet de bénéficier d'un reçu fiscal, voici le lien :  

https://paroisselavalette.fr/wp-content/uploads/sites/159/2019/06/formulaire-

parrainage-v2.pdf.   

 

Merci à tous 

Sœur Marie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galets saints patrons, 

crèches, sainte Famille : 

10€ 

 

Porte-clefs 

poisson : 5€ 
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vierge à l’Enfant : 10€                  

sac chapelet : 7€ 

ange : 7€ 

chapelet : 7€                                                                              

dizainier : 3€ 

Broderie chapelet 7€ 

Agneau : 10€ (+ 2€ avec 

médaille) 

 


