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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Attendre…dans une espérance active…
Au début de cette année scolaire nous avions choisi, comme dynamique de vie et d’action, le thème « Osons l’Espérance ».

C’est dans cette même dynamique que s’inscrit, entre autres, le
projet éducatif de notre groupe scolaire.

Les événements difficiles que nous avons traversés ces derniers mois
et que nous traversons encore aujourd’hui (crise sanitaire avec
toutes ses conséquences…) pourraient nous pousser à nous demander s’il y aurait encore des raisons d’espérer.

Loin d’être une valeur exclusivement religieuse, l’espérance est
avant tout une dynamique humaine en ce sens que chacun aspire à
un lendemain meilleur pour lui et pour ses proches. Cependant, la
fraternité humaine qui nous lie les uns aux autres nous entraine à
élargir nos regards aux dimensions du monde, en commençant déjà
par regarder autour de nous.

Dans les différentes religions, les croyants ont toujours vu l’espérance du salut comme un point d’ancrage pour tenir dans les tempêtes et les vicissitudes de la vie.

Pour les chrétiens, le paradoxe est que c’est au sein même de ces
tempêtes qu’ils sont appelés à changer de regard pour y découvrir
des raisons d’espérer, aussi petites soient-elles.
Voilà pourquoi l’espérance n’est pas une attente passive : des
hommes et des femmes y contribuent pour lui donner un sens.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent les différentes actions
que nous allons mener dans nos établissements pendant ce temps
de l’Avent.
Nous vous remercions pour votre investissement et votre soutien.
Bonne marche vers Noël, dans l’espérance.

Marie est l’une de ces figures qui a porté, partagé et entretenu l’espérance de son peuple.

Pour l’équipe de direction
Sœur Marie Desanges

UNE VENTE DE JACINTHES

UNE COLLECTE DE LIVRES / JEUX

SUR TOUS LES SITES DE VILLEMOMBLE

AU COLLÈGE SAINT LOUIS

En dépit du contexte sanitaire, voire même
encore plus compte-tenu du contexte sanitaire, nous renouvelons l’opération initiée
depuis plusieurs années en lien avec les maisons de retraite voisines, Les Cèdres et La
Cerisaie.
Nous proposons ainsi une vente de jacinthes (2€) sur tous les sites
de Villemomble. Pour chaque jacinthe que vous achetez, nous en
offrons une aux pensionnaires des maisons de retraite, mais aussi à
tout le personnel encadrant.
Malheureusement, nos élèves du lycée ne pourront pas porter les
fleurs et passer du temps avec les personnes âgées comme les années précédentes. Chaque jacinthe sera accompagnée d’une carte
de vœux réalisée par les élèves du collège.

Le Rocher Oasis des Cités est une association
d’éducation populaire, catholique dans son
identité, laïque dans son objet.

Elle a pour but de mettre en place des actions
éducatives, sociales et culturelles avec les
enfants, adolescents, adultes et familles des
quartiers urbains en difficulté.
Afin d’aider l’association, nous vous proposons au collège Saint Louis
des collectes :

• De livres (niveaux primaire / collège)
• De livres scolaires (niveaux collège / lycée)
• De jeux de société

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES

REPAS DE SOLIDARITÉ

À SAINT ALEXIS ET SAINTE JULIENNE

DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

Afin de soutenir l’association VillemomblePartage, qui vient en aide à de nombreuses
familles en difficultés au niveau local, nous
organisons une collecte de denrées alimentaires au premier degré.

Élèves et adultes du groupe scolaire, ainsi que la
communauté des sœurs Servites partageront un
bol de féculents, un laitage et un fruit pour le
déjeuner.

Ainsi, vous pourrez déposer aux entrées de la
Maternelle St Alexis et de l’école Ste Julienne les produits non périssables que vous pourrez apporter.

Vendredi 18 décembre 2020.

L’association sera également présente tout le week-end dans plusieurs supermarchés pour une collecte.

Cette action solidaire sera au bénéfice de l’école Servite de Butembo
en République Démocratique du Congo.

JOURNÉE ROUGE ET REPAS DE NOËL - JEUDI 17 DÉCEMBRE
SUR TOUS LES SITES DE VILLEMOMBLE
A l’occasion du repas de Noël préparé par Scolarest et servi aux demi-pensionnaires ce jour-là, ce sera la journée rouge dans l’établissement.
Nous invitons les adultes et les jeunes à venir avec un vêtement ou un accessoire rouge (bonnet de Noël autorisé).

À l’école Sainte Geneviève (Gouvieux)
AGENDA

CALENDRIER DE L’AVENT

• Dimanche 29/11 : Premier dimanche de l’Avent

Cette semaine, les aînés sont rentrés à la maison
avec un calendrier de l’Avent.

• Samedi 05/11 : Marché de Noël pour les élèves
Mme SAGOT, enseignante de CM2, sera en arrêt du lundi 30 novembre jusqu’au vendredi 18 décembre.
Soeur Marie-Françoise et Eric DUMONT prendront en alternance la
classe afin de poursuivre les apprentissages.

Chaque jour, avec vos enfants, vous pourrez ouvrir une fenêtre et découvrir une image qui correspond à une histoire de Noël que vous pourrez
recevoir par mail en vous inscrivant sur lecheminversnoel.fr.
Chaque jour également, en ouvrant sa fenêtre, les
enfants seront invités à faire une action pour préparer leur cœur à Noël.

À l’école Sainte Julienne
AGENDA
• Lundi 30/11 : Séverine Claudin, responsable de la pastorale, passera dans les classes pour expliquer la signification de l’Avent

CALENDRIER DE L’AVENT
Chaque élève a créé son propre calendrier de l’Avent sur le thème de la bienveillance. Il aura tous les jours une bonne action à
accomplir jusqu’à Noël. Nous vous remercions de continuer ce calendrier avec vos enfants sur le temps du week-end.
Découvrez les calendriers de chaque classe ici.

Au collège Saint Louis (6e - 5e - 4e)
AGENDA

DES TROUSSES DE TOILETTE SOLIDAIRES

• Consultez le programme de la semaine autour de Noël

Les élèves élus au CVC (Conseil de la Vie Collégienne) ont émis le souhait que cette année
encore le site de Saint Louis se mobilise pour
venir en aide aux personnes vulnérables et
démunies.
Ainsi, nous mettons à nouveau en place cette année le projet des
trousses de toilette solidaires. Il s’agit de créer des trousses de
toilette complètes qui seront distribuées via La Croix Rouge à des
personnes sans domicile fixe.
Nous demandons à tous les élèves du site qui le peuvent de rapporter au bureau des préfets à partir du lundi 30 novembre des
trousses de toilette non-utilisées. Nous ciblons ensuite les demandes par niveau afin d’avoir la composition la plus équilibrée
pour les trousses :
• 6e : masques jetables (sachets de 10), peignes, déodorants
• 5e : gel hydroalcoolique, gel douche et shampooing
• 4e : brosses à dents, dentifrice et serviettes hygiéniques

Au lycée Blanche de Castille (3e et lycée)
AGENDA
• Jeudi 10/12 et vendredi 11/12 : Brevet Blanc n°1 (3e) - planning
des épreuves ici

DES BOÎTES DE NOËL
À l’initiative des délégués du CVL, les élèves de 3e à Terminale auront l’occasion de s’investir dans une action de solidarité.
Objectif : remplir une boîte décorée avec quelque chose de chaud,
de bon, un produit de beauté, un loisir et un mot doux et beaucoup
d’imagination, qui sera offerte aux plus démunis.
Ces boîtes de Noël seront distribuées aux sans-abri et personnes les
plus démunies identifiées par les associations locales (La CroixRouge, le Secours Catholique…).
À déposer dans le bâtiment B. Possibilité de créer sa boîte à plusieurs.
Si on ne peut pas faire une boîte complète, on peut déposer son don
au CVL qui réalisera la boîte.
Plus d’infos...

