
Bergues,le 3 mqrs 202A

Chers porents
Ecole Sainte

Thérèse

Nous entomons une nouvelle période scoloire. Voici guelgues informotions :

Circulajre no7

n Somedi 28 mors . motinée Portes Ouvertes àl'école de th00 à 12h00.
N'hésitez pos à profiter de cette journêe pour visiter l'école, découvrir ce gui s'y posse,

proposer vos idées pour onimer cette matinée ou oider à lo visite pour les nouvelles fomilles.
5i vous connoissez des enf ants en âge d'être scolarisés ( nés en 20t8 et qvqnt ) merci de

tronsmettre à leurs porents queles inscriptions ont commencé.
( N'hésitez pos à réclomer des off iches et prospectus).

C'est ensemble gue nous ferons vivre notre école.
* Semoine du 9 ou 13 mors,des étudionts en santé(médecine,kiné, infirmières) viendront onimer

des oteliers sur I'intérêt du sport et d'une bonne olimentotion pour rester en bonne sonté
dqns les closses de CEt au CMZ.

* Jeudi 12 mors, les CEt Ce? se rendent à Dunkergue pour une sortie pédogogique et
culturelle : Musée portuoire, pour découvrir Dunketque et lo pêche, et Boteou Feu pour le

spec'locle du Cornovol des qnimqux. Jeudi 2 ovril , ce sera le tour des Clvtl et CM?.

t Semoine du 16 ou 20 mars : Les élèves de l'école porticiperont à lo semoine des
mothémotigues ; les enfonts de CEl ou CâÂ2 porticiperont su concours des moths << Kangourou >>.

<, Géogebrq >> qu collège Soint Winoc. Les élèves de Ctll et CMZ participeront ou concours
<< ?angea >>. Pour terminer lo semaine, porents et gronds porents sont invités à venir portoger un

temps de jeu de société ovec lo closse de lyt5-65 le vendredi 20 de 15h30 à 16h30.

t Vendredi 27 mars ,les enfants vivront le cornovol qvec les écoles Soint Pierre, Chorles Perroult
et Lomqrtine de Bergues ( souf si modif icotion ). Ce cornovol est orgonrsé par la soclété

cornavolesque deBergues, les joyeux Berguenards. Les porents sont les bienvenus pour encodrer
lq << bonde >>. Déport de l'école à 13h45

* Remise des livrets d'évoluation du CP ou CrlÂ2: à portir du 23 mars

Cette période nous permettra également de vivre lo période de Corême ensemblejusqu'à Pôgues.
<< Corême. temps privtlégiê de réflexion. de prière et d'engogement. >>

Vous trouverez au dos de lo f euille un texte à méditer pour ce temps de Carême.

Notez déjà ces dotes si vous voulez être préseni t

* Vendredi 10 avril : Repos portoge et oteliers découverte
* ÂÂordi 28 ovril : Célébration de Pâgues à l'église ovec les étoblissements cqtholigues du Réseou

Terre de Flqndre.

Dernière informotion pour les moternelles : Modome Priscillo et Modome lÂorine seront
obsentes les 6 et 7 ovril et ne seront pos remplacêes. Les porents gui le peuvent sont
invités à gorder leur enfont à lo moison ces jours là.

Merci devotre soutien dons ces dtff érents projets. Isobelle Vérove et l'équipe pédogogigue del'école



Carême : Entrer eru Carême

Entrer en Carême,
c'est ouvrir sa porte
et réapprendre à bouger, se déplacer, à vivre.
C'est refuser de rester figé sur ses positions,
ses dogmes ou ses certitudes absolues.

Entrer en Carême
c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
par les coutumes des autres, leurs idées,
leurs habitudes, leurs langues,
se laisser surprendre par la musique de I'autre
qui dit un autre rythme, un autre temps,
une autre chanson.

Entrer en Carême,
c'est aussi se mettre à l'écoute
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,
nous touche au coeur et nous arrache
non une larme, un billet de banque, un chèque,
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.

Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,
celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
celle qui n'exploite pas la naÏveté
ou la sueur du faible.

Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute de I'Amour de Dieu;
pas un amour maquignon qui ne tient compte
que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard,
un Amour qui vous apprend à lire autrement,
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.

Têxte anonyme trouvé sur le site "prier.be".


