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 La vie de l’école 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Travaux de rentrée 

et déjeuner au parc. 

  

 

 

Rendez-vous 
 

Chaque mardi : 9h15 chapelet 
(Chapelle Saint Benoit Labre 
à Palette), suivi d’un café.  

1er vendredi du mois : La 
Vertu du mois présentée aux 
enfants. 

7 Nov. : 15h30 Messe de l’école 
(Chapelle Saint Benoit Labre 
à Palette). 

20 Nov. : 13h Enseignement 
du Père Géron aux enfants  
(à l’École). 

1er Déc. : 20h Enseignement 
du Père Géron aux parents, 
suivi d’un buffet amical. 

 

 

 

 

  
 

 

La Camaraderie   
 

 La vertu du mois : La Camaraderie 

Bricolage et Leçon de choses 

Découvrez à la page suivante 
comment faire, d’une feuille de 
vigne, une tête de chien et  
approfondissez vos 
connaissances sur la 
vigne. 

 

 L’amitié est un sentiment alors que la camaraderie est une vertu. Nous choisissons nos  

amis mais pas nos camarades. L’amitié peut disparaitre alors que la camaraderie DOIT toujours 

perdurer, c’est une réalité stable. 

La camaraderie est un effort que nous devons fournir pour que chacun soit accueilli, aidé et reçu 

avec Justice par les autres. 

Pourquoi vivre la camaraderie ? : 

 

- C’est une question de justice. Attirant ou non, chaque élève doit être traité par les autres  avec le 

même respect. Cela m’oblige donc à respecter tous les autres. 

- La camaraderie est une vertu utile qui aide à mieux vivre ensemble. Elle favorise le lien et la 

confiance entre chaque élève. La présence de bons camarades est un soutien et nous aide à mieux 

travailler. 

- La camaraderie est une vertu chrétienne : je me rapproche de Jésus en étant un bon camarade. 

Comme Jésus, je prends soin de tous. La camaraderie est le minimum que doit faire un chrétien, la 

Charité va plus loin. 

Comment être un bon camarade ? : 

Voici quelques exemples pour être un bon camarade: respecter ses camarades, ne pas dénoncer, être 

bon joueur, bon perdant, accueillir, éviter les disputes, les gros mots, les taquineries, encourager les 

autres, sourire…et prier pour chacun de ses camarades. 
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Et c’est parti pour une nouvelle année ! Sur les chapeaux de roues et avec un enthousiasme 

  contagieux l’aventure « École Saint-Ser » attaque vaillamment sa troisième année. 

« La Provence et toutes ses richesses »,  choisi comme thème de l'année ;  une équipe pédagogique 

remaniée avec trois nouveaux professeurs dont un maître pour nos CM ; 35 enfants heureux de 

retrouver leur école ; des parents toujours à pied d’œuvre et de nouvelles familles très motivées, 

armées d'une volonté d'implication édifiante (certaines venant même de Pertuis !) ; un aumônier très 

disponible pour nos enfants, à raison d'une messe et d'un enseignement doctrinal par mois. 

Un immense merci à tous les acteurs de l’école pour leur générosité, leur bienveillance et leur 

abnégation. Merci tout particulièrement à Bénédict de Saint-Laurent qui passe le relais de ses 

fonctions de président de l'association gestionnaire de l'école : son dévouement, sa générosité, son 

énergie, inaltérables, font de lui un exemple.  

Choisir une école indépendante demande de l'audace ; c’est une forme de « liberté » par rapport aux 

conventions sociales. Ce secteur est aujourd’hui très dynamique et innovant, porteur d'un vrai 

renouveau au niveau national. 

Enfin, nous ne savons pas exactement combien de temps encore l’école restera à Palette mais nous 

    savourons,  malgré l’étroitesse des locaux, la joie immense de vivre ce beau projet au service de 

        l’épanouissement de nos enfants, de notre héritage culturel et de nos valeurs chrétiennes. 
 

 

 

http://ecole-saint-ser.org/
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Les grands personnages  
De L’Histoire de France à colorier 

 

Anne Bernet 

Illustrations d’Anne-Charlotte Larroque 

 

Un ensemble de 218 personnalités  
avec pour chacune : 
- une représentation en couleur,  
- une notice historique donnant les  
principaux traits biographiques  
du personnage  
- et un grand dessin en pied à colorier. 
 

Les dessins reproduisent avec fidélité la démarche et 
la physionomie de chaque personnage ; les illustrations sont 
réalisées avec finesse donnant une idée précise des costumes 
et attributs au fil des âges. 
 

Une manière récréative de découvrir des grandes 
personnalités de l’Histoire de France, mais également de 
grands évènements qui ont marqué notre pays. 
 
 

Éditions Téqui – juin 2017  
 

Trouvez ce livre près de chez vous : Librairie Siloë, 
ou sur le site de l’éditeur. 

 

 
 

 Nous avons besoin de votre aide 
 Devenez ou trouvez des BÉNÉVOLES pour différentes missions : secrétariat, garde des enfants pendant les 

repas, menus travaux, recherches de dons et mécénats, aide à l’organisation des spectacles (Noël/Kermesse)… 

  Faites-nous DON de vos objets inutilisés : livres, tables, chaises, photocopieurs, étagères, bouliers … 

 Faites un DON FINANCIER: Accédez au formulaire de don ou donnez en ligne via Helloasso. 

 Soyez nos RELAIS !  Faites-nous connaître en diffusant largement ce courrier. Soyez adhérents ! 

2 
Le coin des lecteurs 

Faire d’une feuille de vigne une tête de chien 

 
Après avoir fait sécher les feuilles, collez la tête, les oreilles et la truffe sur  

une feuille de papier en les ajustant à l’aide de ciseaux, si nécessaire. Collez ou  

dessinez des grands yeux et de belles moustaches. 

Petite leçon de choses sur la vigne 
La vigne est une plante grimpante, son fruit le raisin se consomme, selon les cépages, à table, en  

jus ou en vin. Elle aime le soleil, la chaleur et craint le gel. Les bourgeons apparaissent au printemps 

(débourrement C) et donnent des feuilles et des fleurs (floraison I). Celles-ci se transforment en 

fruits (nouaison J). Les grappes vertes grossissent puis changent de couleur (véraison M). Les 

vendanges débutent cent jours environ après l’apparition des fleurs. S’il n’est pas consommé à table, 

le raisin est pressé. Lorsque le jus fermente, le sucre qu’il contient se transforme en alcool et le jus 

de raisin devient du vin. C’est la vinification. La couleur du grain  

donne sa couleur au vin, la pulpe quant à elle est toujours blanche.  

Chaque hiver, pendant la période de dormance, les branches  

(sarments) du pied de vigne (cep) sont taillées. En période de  

croissance des soins sont apportés à la vigne : amendement du sol,  

prévention des maladies… C’est la viticulture. Enfin pour nous  

chrétiens la vigne est l’image de la Création que cultive notre Seigneur.            (Ill. Cycle de la vigne) 

Matériel : des feuilles de vigne et des feuilles plus petites, colle, feutre,  papier 

 

 

Inès de Chantérac 
 

À l’école de Séraphine.  
Mon 1er manuel de savoir-vivre (Tome 1) 

 

 - Cabotin, Rustic, Grognon : debout ! 
- Pourquoi nous ?? On était là les premiers ! 
La politesse tout un programme ! Ce guide de savoir-vivre 
très ludique donnera aux enfants l’inégalable « petit plus » 
d’un mot gentil, d’une marque de respect ou d’une attitude 
bienveillante. Du bonjour au respect de l’autre, en passant 
par l’incontournable « range ta chambre », voici de petites 
saynètes très concrètes reprenant des situations du quotidien. 
À la suite des élèves de Séraphine, tous en piste pour  
rivaliser de courtoisie. 
 
 

Les bons petits diables de Séraphine 
Mon 1er manuel de savoir-vivre (Tome 2) 
 

Après le tome 1 qui s’est vendu à plus  
de 3000 exemplaires en 1 an, ce tome 2  
transmet avec humour et tendresse les règles du savoir être : 
savoir se comporter en classe, en famille, avec ses amis mais 
aussi dans des situations ou mentir, bouder, ou être jaloux 
sont parfois les premiers réflexes…mais pas les meilleurs ! 

 

Éditions Téqui  

Trouvez ces livres près de chez vous : Librairie Siloë, 
ou sur le site de l’éditeur. 
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http://www.aix-siloe-baptistere.fr/15496-divers-enfant-prof-les-grands-personnages-de-l-histoire-de-france-a-colorier.html
http://www.librairietequi.com/A-62923-les-grands-personnages-de-l-histoire-de-france-nouvelle-edition.aspx
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http://www.aix-siloe-baptistere.fr/7739-poches-mon-1er-manuel-de-savoir-vivre-a-l-ecole-de-seraphine.html
http://www.librairietequi.com/search.aspx?q=seraphine
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