
Circulaire 4/17-18
Lettre d'HIVER         CAREME 2018

Carême: Prière, Partage, Pardon
Dates du Carême et Temps Pascal

2018 
14 février : Mercredi des Cendres 

25 mars : Dimanche des Rameaux 
29 mars : Jeudi Saint 

30 mars : Vendredi Saint 
31 mars : Vigile Pascale 

1er avril : Dimanche de Pâques 
10 mai : Ascension 
20 mai : Pentecôte 

Le CARÊME c’est : 

40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES. 40 jours pour se retourner 
vers Dieu. 
Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la prière, le partage, le 
jeûne et le Pardon donné et reçu. 
La prière : pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui, comme à un 
ami qu’on aime. 
Le partage : pour montrer que l’amour que nous devons avoir les uns pour 
les autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans les mots mais dans les 
actes. C’est une des formes de la charité 
Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, sortir de ses habitudes de 
confort, et ainsi être plus disponible à Dieu et aux autres. 
Le pardon de Dieu : pour préparer son cœur et se rapprocher de Jésus. 
C’est le sacrement de Réconciliation.

Je souhaite aux enfants, à l'équipe éducative et aux parents de bonnes 
vacances d'hiver! Joyeuse entrée en Carême à tous...

    

    Cécile BOYER   Chef d'Etablissement

Ecole du Sacré-Coeur
1 rue des écoles

56190 NOYAL-MUZILLAC
Tél:02-97-41-54-10

Blog: www,ecole-sc-noyalmac,info
Page facebook: Ecole Sacré Coeur Noyal-Muzillac

Mail: eco56.sc.noyal-muzillac@enseignement-catholique.bzh



Reportage apel Nationale
http://departement56.sites.apel.fr/actualites/agenda/1-2-et-3-juin-2018-
rendez-vous-a-rennes-pour-le-20e-congres-national-de-lapel/

L’Apel  organise  un  congrès  national  tous  les  deux  ans.  Cette
manifestation rassemble des parents d’élèves venant de toute la France et
d’outremer et des membres de l’Enseignement catholique pour se rencontrer,
débattre sur des questions éducatives, partager sur leurs engagements tout
en vivant un grand moment de convivialité.

Le  prochain  congrès,  en  juin  2018,  aura  pour  titre «  Transmettre  !
» Transmettre des connaissances et des valeurs est un défi permanent et ne
va pas de soi. La révolution numérique qui impacte tous les aspects de nos
vies repose avec acuité ces questions : Que transmettre ? Comment ? Autour
de ces interrogations, nous rencontrerons des experts, des praticiens, des
témoins  pour  partager  nos  convictions  :  transmettre  pour  faire  grandir,
transmettre pour inventer !

L'APEL nationale réalisera dans 4 établissements  Bretons un reportage sur
le thème de la transmission. C'est l'école du Sacré Coeur qui représentera
le morbihan. 
Les vidéos seront diffusées pendant la plénière du vendredi 1er juin 2018. 

Nous accueillerons le jeudi 15 mars l'équipe de Romain Dufrêne ancien
reporter à l'émission Les Maternelles. Il a l'habitude de tourner avec les
enfants et il adore la Bretagne!

Si  vous  acceptez  que  votre  enfant  soit  filmé,  merci  de  compléter
l'autorisation de droit à l'image de l'APEL Nationale. 

http://departement56.sites.apel.fr/actualites/agenda/1-2-et-3-juin-2018-rendez-vous-a-rennes-pour-le-20e-congres-national-de-lapel/
http://departement56.sites.apel.fr/actualites/agenda/1-2-et-3-juin-2018-rendez-vous-a-rennes-pour-le-20e-congres-national-de-lapel/


Rougeole
Veuillez  vous  référer  à  la  circulaire  de  l'ARS et  prenez  en  cas  de  doute
conseil auprès de votre médecin traitant ou auprès du CMS de Muzillac. 

OGEC
Carole SAVARY et Gaëlle GROGNO respectivement Présidente et Secrétaire
ont leurs enfants en CM2 et quitteront l'école en juin. Elles ont donc choisi de
passer le relais mais restent présentes au sein de l'OGEC jusqu'au mois de
juin. Merci à toutes les deux pour leur engagement ces dernières années. 
Un nouveau bureau OGEC a été élu le 18 janvier:   Président:  Guillaume
DESVACHEZ  Trésorière: Magalie GAUTHIER  -   Secrétaire: Sabine CLERC

Chemin de croix
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé à un chemin de croix adapté à
l'église St Martin vendredi 16 février. 

CArnaval
Les élèves de maternelle fêteront le carnaval à l'école le vendredi matin 23
février.  Les élèves arriveront costumés. Mettre les vêtements de la journée
dans le cartable si besoin. 
Si vous n'avez pas de costume, merci de prévenir Cécile ou Stéphanie. Nous
utiliserons des costumes de l'école. 
Si des parents peuvent venir faire des crêpes pour 36 enfants avec leurs
appareils, ils sont les bienvenus. Merci de vous faire connaître auprès de
Cécile. 

ECO ECOLE
Notre thème sur l'alimentation a foisonné d'idées. La journée de lancement
du 26 janvier  a connu un vrai  succès.  Les actions vont se poursuivre en
classe et les parents très actifs du comité organisent eux aussi leurs actions.
La  première  action  se  déroulera  le  vendredi  23  février.  Les  parents
proposeront un goûter répondant à 5 critères:
Un goûter sain, original, de saison, local, « zéro déchet ».  Chaque enfant
apporte pour ce jour une boite dans laquelle seront rangés un verre et
une serviette. Tous les éléments doivent être notés. 

Vêtements
Je tiens à féliciter les enfants car il  n'y a plus de vêtements qui attendent
leurs propriétaires en garderie.  Continuez à noter tous les vêtements qui
s'enlèvent. 

Classe de neige
Les CM1 et CM2 seront en classe de neige du 11 au 17 mars. Vous pourrez
suivre leur séjour sur le blog de l'école. 



soirée travaux 
Nous vous invitons à participer à une soirée travaux et nettoyage de l'école le
vendredi 16 mars à 17h00:Tondre le jardin, arracher les mauvaises herbes
dans la cour et dans les bacs et parterres du jardin, balayer la cour, finir la
peinture de l'escargot et divers petits travaux nécessitant de l'outillage. Les
bonnes volontés seront invitées à partager un  apéritif dinatoire offert par
l'OGEC à l'issue de la soirée travaux. 

FORMATIONS CHEFS D'ETABLISSEMENT DU 1er DEGRE
Je serai  absente:  Du lundi  19 mars au vendredi  30 mars 2 semaines.
Antoine  RABIER prendra  en  mon  absence  et  dans  l'impossibilité  de  me
joindre toutes décisions nécessaires à la vie de l'école.

Bol de pâtes
Comme tous les ans,  nous organisons pendant le temps du carême une
action de solidarité. Un bol de pâtes sera partagé le 30 mars sur la cour de
l'école.  Les  pâtes  achetées  par  l'école  seront  cuites  par  les  parents
volontaires et apportées chaudes pour 12h00 à l'école. Le repas de pâtes
sera complété par une pomme BIO.  Chaque enfant apporte pour ce jour
une boite dans laquelle il rangera une assiette, un verre et une cuillère.
La boite et les couverts doivent être  notés.  Les bénéfices de cette action
seront  versés  à  l'association  GOROM  RENNES  GOROM  avec  laquelle
l'école entretient un partenariat représenté par la personne de Daroussa qui
vient souvent rendre visite à l'école. Découvrez sa dernière visite sur le blog
de l'école. 

Stage
Nous accueillerons en stage  Corinne GUEGUAN  du 12 mars au 9 avril
dans le cadre d'un CAP petite enfance. 

Porte ouverte 
La porte ouverte de l'école aura lieu  le samedi matin 14 avril de 9h00 à
12h00. Thème: L'alimentation.

Modification des vacances de printemps / rappel
VACANCES DE PRINTEMPS: Du mardi 24 avril 2018 après la classe  - Au
lundi 14 mai 2018 au matin.

SECURITE
Exercice Incendie n°3  le mardi 17 avril  - Exercice PPMS n°3 le mardi 15
mai.  Nous  avons  besoin  de  parents  pour  réceptionner  les  élèves
évacués. Merci de vous manifester auprès du chef d'établissement. 



Conseil des délégués
Réunion du conseil le mardi midi 15 mai. Prévoir pique-nique et prévenir la
cantine.

PROJET TRAns'Arts
Nous réaliserons une exposition photos à la chapelle du Bengüé du 11 au
23 juin. Nous vous inviterons à vous inscrire sur des créneaux horaires pour
permettre l'ouverture de la chapelle et de l'exposition au public. 

kermesse
Le dimanche 24 juin, le thème est la bande dessinée. 

Sortie scolaire des PS MS GS CP CE1 CE2
Nous passerons la journée  du 5 juillet à Tropical Parc à Saint Jacut-les-
Pins. Les informations vous seront fournies ultérieurement. 

Sinistre chez une famille de l'école
Un incendie s'est déclaré tôt le matin du 8 février chez Emilie CM1, Alexa GS 
et Adrien  TPS Bannwart. La familles est indemne mais leur maison n'est plus
habitable. Ils sont relogés à Noyal-Muzillac. Une solidarité s'est organisée 
autour d'eux pour parer au plus urgent. 

La famille cherche une maison 5-6 pièces sur Noyal-Muzillac, Muzillac, 
Lauzach, Le Guerno ou Questembert pour s'installer jusquà la fin de l'année 
et remercie toutes les personnes ayant témoigné leur soutien et leur 
sympathie par les messages, les dons de vêtements et de jouets. La famille 
reviendra vers l'école en cas de besoins spécifiques. Si vous avez 
connaissance de maison à louer sur le secteur recherché, merci de venir en 
informer l'école qui leur transmettra l'information. 
La famille m'a proposé de vous faire passer un message: Equipez-vous d'un 
extincteur près de votre compteur électrique... 
Gaëlle, Sébastien nous pensons bien à vous, soyez assurés du soutien de 
l'école du Sacré Coeur...

Les détecteurs de fumée permettent aussi de sauver des vies...



Grand pèlerinage diocésain


