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« Et vous êtes tous des frères »

 Cette année et tout particulièrement pendant ce temps de Carême, l’école encourage les enfants 
à avoir un regard fraternel les uns envers les autres. Nous aussi, parents, nous pouvons accompagner 
nos enfants vers la lumière de Pâques en leur faisant découvrir la richesse de l’autre.

Les enfants vont cheminer vers Pâques en :
 - priant : célébration le jeudi 17 mars, prières du vendredis ouvertes à tous, célébration de la 
Croix pour les CM2 le vendredi 25 mars,
 - jeûnant : bol de riz le 25 mars en faveur du réseau Barnabé
 - partageant : journée « Ange-gardien » le 21 mars et partage du pain pour les maternelles le 24 
mars.

Aime aimer ! ... pour de vrai, quand même cela fait mal, 
quand même tu n'y réussis que si imparfaitement.

Aime aimer, et tu Le connaîtras ! ... et tu Le reconnaîtras, Lui, que tu cherchais !

Et en cette Rencontre, tu auras trouvé tout, tout ce que réclamaient tes faims et tes soifs, 
et Il te donnera, et saura les apaiser, encore et toujours plus de ces Faims 

et ces Soifs de Lui, l'Amour. Et Il t'apprendra à en révéler la Joie aux autres, à tous.

Et ce sera pour toi, pour tous, avec Lui, dans le toujours de l'au-delà du 
temps, la Joie de la Victoire, la Pleine Vie, enfin !

Abbé Pierre
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TEMPS FORTS LITURGIQUES
Célébration de la Toussaint
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 Pour la célébration de la Toussaint les prénoms de 
tous les enfants du Sacré-Cœur étaient inscrits sur un cœur 
bordé de rouge, pour signifier que nos noms sont aussi 
gravés dans le cœur de Dieu.

Célébration de Noël

Célébration des Cendres

 Pour la célébration de Noël, les enfants ont repris 
les trois bougies représentant les trois semaines passées 
avec les symboles de la lumière et de l'amour qui nous 
conduisent vers Noël.

Un élève de chaque 
classe avance en 

procession avec le buis 
des Rameaux qui sera 

brulé devant les enfants

Les cendres sont 
redistribuées aux classes 

avec un petit panier 
pour mettre l'effort du 

carême.



TEMPS FORTS LITURGIQUES
PRIERES DES MATERNELLES

Vendredi 4 Décembre

2 3

 Pour entrer dans l'Avent, le vendredi 4 décembre, les 
enfants de maternelle sont venus prier Jésus avec Marie, dans 
l'oratoire. Chaque classe a présenté au Seigneur sa joie de 
préparer la naissance de Jésus, sa confiance en Lui à l'image du 
Oui de Marie. 
 Dans leurs prières, les enfants ont confié les personnes 
de leurs familles, de leur quartier et du monde entier pour que 
chacun soit un artisan de paix et pour que Noël soit pour 
chacun un moment de joie et de partage.

VIE DE L'ECOLE

Education routière prise en charge par la Police
CP, CE1 en classe et CE2, CM1 et CM2 sur la 
cour avec circuit vélo.

Le premier Conseil de Vie de L'école (CVL) avec les 
représentants des classes (élus du CE2 au CM2), leurs 
suppléants la directrice , le chef de cuisine et Nayla.
A l'ordre du jour : 
- Place du CVL au sein de l'école
- Rôle du représentant de classe
- Projets des classes
- Cantines : animations et repas à thèmes



SORTIES ET PROJETS DE CLASSES
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Le vendredi 6 novembre 2015, la classe des CE1 
jaune est allée découvrir l'exposition "Ombres et 
Lumière" à la Cité des Sciences.

VIE DE L'ECOLE

représentants des classes (élus du CE2 au CM2), leurs 

Temps du midi : 
- Tennis de table proposé aux CM1 le lundi, aux 
CM2 le mardi et aux CE2 le jeudi.
- Dessins et découpages pour décorer les 
cantines, ouvert à tous du CP au CM2

Le jeudi 17 décembre, deux comédiens de la 
compagnie Patchwork sont venus donner un 

spectacle de clowns auquel les classes de 
Grande Section, CP et CE1 ont pu assister. 



SORTIES ET PROJETS DE CLASSES
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 Bestiaire médiéval en CM1 jaune
 En décembre 2015 puis janvier 2016, Marige 
Ott, artiste et intervenante en arts plastiques est 
venue travailler avec les CM1 jaune avec, comme 
référence historique, le Moyen-Age. 
 Le but était de mettre les élèves en contact 
avec différentes pratiques artistiques de l’époque 
médiévale comme la lettrine, l’enluminure et les 
miniatures en les sensibilisant par ailleurs, sur les 
couleurs utilisées à cette époque et sur l’aspect 
décoratif très soigné.
 Chaque élève a ainsi réalisé différents 
animaux (marin, terrestre, aérien, fantastique), en  
aplat puis un en volume, résultant de la rencontre 
de bestiaires et autres ouvrages médiévaux 
consacrés aux animaux et de l’imagination 
personnelle.

 Les CP Rouge se sont rendus au musée des arts 
décoratifs en janvier pour une visite-atelier sur les ouvrages et 
leurs auteurs de l'école de loisirs. Avant la visite, nous avons lu 
beaucoup d'histoires et découvert de nombreux personnages 
comme Chien Bleu, les poussins, Zou, Zigomar, Superlapin, 
Loulou…que nous avons réunis dans le bateau de Pète et 
Répète. Nous avons aussi créé des poussins autour du Château 
d'Anne Hiversère et Blaise, le poussin masqué (pour les 
connaisseurs de Claude Ponti) est même venu nous rendre 
visite! A la suite de la visite-atelier du musée, nous avons 
terminé nos livres collectifs sans texte et réalisés à partir de 
papiers déchirés à la façon des "Aventures d'une petite boule 
rouge".



SORTIES ET PROJETS DE CLASSES
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 Grande Section Coquelicot, 
 Au cours de l’année scolaire, notre classe a travaillé sur 
les cinq sens. Lorsque nous avons abordé celui du goût, nous 
avons goûté plusieurs aliments et lu l’histoire de Hansel et 
Gretel. Les élèves ont alors réalisé la maison de ce célèbre conte 
sur papier canson avec de vrais bonbons. Nous l’avons 
accrochée dans la classe, et depuis, un mystérieux personnage 
vient de temps en temps nous déposer des lettres. Celui-ci s’est 
toujours présenté lors de nos absences, et s’est exprimé pour la 
première fois en voulant dévorer les bonbons de notre 
magnifique maison !!! Il était hors de question de le laisser faire 
une telle chose. Nous lui avons donc proposé une assiette de 
sucreries afin que son attention soit détournée de nos œuvres. À 
notre retour, pour évaluer sa gourmandise, nous avons compté 
combien de bonbons il avait pris. Depuis, nous avons une 
relation épistolaire avec ce personnage et chaque jour une 
nouvelle surprise survient. Ces activités nous ont permis de 
travailler d’une part une histoire de jeunesse (Hansel et Gretel), 
les arts visuels (la maison de bonbons) et d’autre part la 
structure d’une lettre, le vocabulaire et la numération.

 Les CE1 Jaune ont exposé leur travail 
sur le monde aquatique, à travers des dessins, 
des peintures, des origamis, des haïku ainsi 
que des rédactions.



SORTIES ET PROJETS DE CLASSES
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 Le vendredi 12 février, les CE2 Rouge sont allés au musée 
des Arts et Métiers. Ils ont visité l'espace dédié à l'énergie et ont 
participé à un atelier au cours duquel ils ont réalisé un petit jeu 
électrique. C'était très intéressant et tous étaient très motivés 
pour construire leur circuit électrique !

 Atelier Marionnettes chez les CP Jaune

Des livres, des poissons, un crabe.... Que se passe-t-il 
chaque jeudi matin chez les CP jaune ?
Chut... Surprise....
Avec Patrice et Ona de la compagnie Patchwork ils 
préparent un spectacle qu'ils présenteront le 12 Avril.

Atelier « vivre-ensemble » en classe de Grande Section Abeilles – Décembre 2015

 A partir de deux histoires* évoquant l’intégration dans un groupe, les enfants de Grande Section 
ont réfléchi sur le vivre ensemble. 
 Un temps d’échange à l’issue des lectures a permis de s’interroger sur les émotions des 
personnages, d’observer la création des relations d’amitié, l’intégration dans un groupe et l’importance 
du pardon. Nous avons ensuite transposé ces remarques à ce qu’ils vivent dans la cour de récréation. 
Ils ont spontanément évoqué l’importance de  « ne pas se bagarrer » et de «savoir pardonner ». Nous 
les avons aussi invités à réfléchir à ce qui peut créer des liens d’amitié (jeux, invitations, partage…). 
 Ce petit temps d’échange fait écho au thème d’année de l’Enseignement Catholique. La fraternité 
est, en effet, un chemin qui se construit chaque jour.
     Florence Nicot, psychologue et Sophie Cappe de Baillon, stagiaire

*Timothée va à l’école, Rosemary Wells – Ed. Gallimard Jeunesse
Arc-en-Ciel et le petit poisson perdu, Marcus Pfister – Ed. NordSud

sur le monde aquatique, à travers des dessins, 



SAINT NICOLAS
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 En passant dans les classes, Saint Nicolas a laissé du 
chocolat et des marques pages. Il est repassé pendant la 
nuit pour déposer le pain d'épice au pied du sapin.partir de deux histoires* évoquant l’intégration dans un groupe, les enfants de Grande Section 

personnages, d’observer la création des relations d’amitié, l’intégration dans un groupe et l’importance 

 petit temps d’échange fait écho au thème d’année de l’Enseignement Catholique. La fraternité 



ATELIERS DE NOEL
Samedi 12 Décembre
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 Que de petits lutins ...
 Que de Bonheur partagé autour de ces ateliers de Noël ce samedi 12 décembre 2015  où 
215 chers enfants du Sacré Coeur ont créé des sapins de Noël avec des pics à brochettes, décoré 
des bergers de la crèche, préparé des photophores, écrit des cartes de vœux pour leurs familles.

 Cet après-midi fut un temps de partage entre de gentils parents volontaires à aider 
l’APEL à animer en deux groupes les ateliers pompons, faire la course à la plus grande 
guirlande, ramener les plus belles boules de Noël pleines de paillettes ou encore rapporter des 
anges pour les mettre dans le sapin de leur maison.
 
 Tous ces ateliers ont été l’occasion aussi de partager un café, déguster de délicieux 
gâteaux cuisinés par les parents, mais aussi échanger, discuter autour de nos enfants et de cette 
joie de Noël.

 passant dans les classes, Saint Nicolas a laissé du 



CARNAVAL
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CARNAVAL
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DATES A RETENIR
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ACTUALITES DE L'APEL

ACTUALITES DU GROUPE

CARNET DES NAISSANCES

Apolline Bouisset est née le 25 novembre 2015, petite sœur d'Arthus (MS papillons) et de Gauthier.

Gabrielle Truchot est née le 5 novembre 2015, petite sœur de Cyrille (GS Abeilles) et Alexis (PS 
Luciole). 

Philomène Giboin est née le 3 mars 2016, petite sœur de Timothée (GS Abeilles) et Antoinette (PS 
Luciole) et Hyppolite. 

Octavie et Apolline du Besset sont nées le 2 février 2016, petites soeurs de Constantin (CM1vert), 
Victoria (CP jaune) et Alfred (PS Luciole)

Si vous souhaitez relater une activité ou un événement de la vie de votre classe, annoncer une naissance, 
n’hésitez pas à contacter Clémence de Veyrac
journalsacrecoeur@gmail.com 

Le prochain café de l'APEL aura lieu le vendredi 15 avril de 8h10 à 9h au sous sol de l'école.

Les portes ouvertes de l'école auront lieu le mardi 24 Mai à partir de 17h30, afin de permettre aux 
nouveaux élèves de découvrir l'école. 

Vous pouvez noter des maintenant dans vos agendas que le samedi 21 mai, les 4 APEL du groupe 
scolaire vous convient à une journée de partage et d’amitié.

La célébration de la Croix se déroulera le Vendredi Saint (le 25 mars), elle regroupera les CM2 des 
trois écoles primaires ainsi que le Collège et le Lycée du groupe scolaire.

La prochaine vente de gâteaux aura lieu le vendredi 8 avril à l'école lors des récréations du matin.

La prochaine conférence organisée par les APEL du groupe sera sur le thème "La confiance en soi 
chez l'enfant et l'ado". Elle aura lieu le mardi 15 mars à 20h30 dans l'amphithéâtre du lycée, au 47 
rue Ganneron

"Faites fleurir l’espoir contre le cancer !" Plusieurs familles de l'école participeront à la course des 
Jonquilles qui se déroule le dimanche 20 mars. L'objectif étant de récolter de l'argent pour la 
recherche sur le cancer. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Anne Lise de Rivoire : 
alderivoire@gmail.com

Le prochain CA de l'APEL aura lieu le lundi 4 avril à 20h15 à l'école puis le mardi 10 mai afin de 
préparer la fête de l'école.

N'hésitez pas à aller découvrir le site internet de l'Apel de l'école : 
Vous y trouverez les actualités, les bons d'inscription aux évènements de l'école et autres 

informations :

www.apeldusacrecoeur75017.org

La fête de l'école se déroulera cette année le samedi 25 juin. Réservez votre journée pour venir 
admirer vos enfants lors des spectacles, jouer avec eux aux différents stands, déguster un bon repas, 
et aider toute l'équipe de l'Apel pour cette belle journée


