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Rendez-vous
3 septembre 8h30 : Rentrée

Notre école
Ouverte en Septembre 2015 en pays d’Aix en Provence, l’Ecole Saint-Ser vient de
franchir une grande étape en déménageant à quelques kilomètres, sur la commune de Luynes !
Le 18 Juin, premier jour d’école dans « la Maison Saint-Joseph de Luynes » (grand jour de joie !),
le Père Géron est venu bénir nos nouveaux locaux. Lui qui a tant œuvré à notre établissement dans
des locaux plus adaptés, a ainsi pu accomplir jusqu’au bout cette mission qu’il s’était fixée avant de
quitter notre diocèse cet été. Nous lui sommes très reconnaissants et le remercions sincèrement,
ainsi que notre Archevêque.
Alors que chaque famille affine son nouvel itinéraire et adapte son quotidien à cette nouvelle
localisation, enfants et professeurs, imperturbables, répètent assidument spectacle de fin d’année
et leçons, avançant à grands pas dans les modules du cours Sainte-Anne.
Pendant trois ans, les locaux de Palette nous ont permis de grandir de façon raisonnable et de
mûrir le projet dans toutes ses dimensions. Désormais nous pouvons accueillir davantage d’élèves :
locaux plus adaptés, supports pédagogiques maîtrisés, corps enseignant aguerri.
L’église de Luynes, située juste en face de l’école, nous offre beaucoup de possibilités quant à la
vie spirituelle : 3 messes de semaine, précédées d’un temps d’adoration (et possibilité de
confession), pourront être suivies par les parents qui le souhaitent à l’heure de dépose des enfants ;
chapelets, messes mensuelles, confessions, enseignements seront facilités.
Mais cette installation à Luynes est pour l’instant précaire, puisque seul le rez-de-chaussée est
aujourd’hui en état d’accueillir nos élèves (4 classes sont à ce jour regroupées sur 3 salles, dont le
réfectoire…). Il nous faut donc désormais rénover l’étage de ce bâtiment afin qu’il soit prêt pour la
rentrée de septembre. C’est pourquoi, avec confiance, nous faisons appel à votre

7 septembre : Messe de rentrée à
8h30. Bénédiction des cartables
et des voitures.
1er Octobre : Présentation de la
vertu aux enfants.
2 Octobre : messe mensuelle de
l’école à 8h30 avec la paroisse.
5 Octobre : AG (18h30) et
inauguration (20h)
16 Octobre : Enseignement du
Père aux enfants.
Chaque jeudi : 8h30 chapelet
(Église Saint-Georges)
Les mardis, jeudis et vendredis à
à 8h30 : Messes paroissiales.

générosité pour financer ces travaux et l’acquisition de nouveaux équipements !

La vie de l’école
Les mois de mai et juin ont été riches pour l’école Saint-Ser en pleine croissance.
Sur le plan matériel : chantier de mise aux normes des nouveaux locaux et état des lieux des
anciens, tri, cartons, déménagement, jardinage… toutes ces actions ont été possibles grâce au bel
investissement des familles.
Sur le plan spirituel, la vertu de « force » a guidé nos élèves et chacun de nous.
Le Père Géron a célébré notre dernière messe dans la chapelle St Benoit Labre ;
saint patron que nous avons remercié de sa protection pendant ces trois années
passées à Palette. Lors de la fête de l’école nous nous sommes unis avec joie à la messe
de la paroisse de Luynes célébrée par le Père de Menou.
Les enfants, enchantés par la douce littérature de Pagnol et de Daudet ont débordé
d’enthousiasme pour apprendre et jouer leurs phénoménales tirades... Ce fut un radieux spectacle !
Et les plus jeunes, chantant et dansant, ont réveillé en nous la merveilleuse tradition provençale.
L’équipe enseignante quant à elle voit le départ de M. Pancaldi qui nous quitte pour retrouver sa
famille restée en Martinique. La nouvelle équipe se réunira début juillet pour préparer soigneusement
la rentrée de septembre. Enfin si 8 élèves nous quittent pour entrer au collège nous sommes
heureux d’accueillir les 17 nouveaux inscrits qui nous rejoignent !

La Gloire de mon père

Les danses provençales

Ce mois-ci…

Vertu de force

Le curé de Cucugan

La chèvre de
Mr Seguin
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Le déménagement

Grâce à la coordination efficace et chaleureuse d’un couple de
parents, petits et grands se sont attelés à la tache sans ménager
temps et efforts. Après avoir préparé les lieux, travaux de mise aux
normes et jardinage, il a fallu transporter, décharger, monter et
installer.

Les nouveaux locaux

Emotion et excitation étaient au rendez-vous le lundi 18 juin pour
le 1er jour à Luynes. Un bâtiment adapté face à l’église, une cour
arborée, des pièces spacieuses, des bureaux d’écoliers, des espaces
extérieurs aménageables pour le sport et diverses activités. Ce
nouveau lieu va permettre de déployer pleinement le projet de l’école.

Notre joie est grande d’avoir enfin investi les locaux de la Maison Saint-Joseph, mais notre installation est
précaire puisque limitée aux seules salles du rez-de chaussé.
Cet été, Les familles bénévoles de l’école vont encore être mises à contribution pour assumer les travaux de
rénovation de l’étage. Mais si le prix de la généreuse main d’œuvre se compte en temps donné, il nous faut
cependant impérativement trouver des dons pour assumer l’achat du matériel.

Nos premiers besoins :
 Peintures : - classes de CE & CM
- bureau de la directrice
- espace bibliothèque
- couloirs / cage d’escaliers
- sanitaires
 Éclairage des classes de CE et CM :






800 €

500 €
Revêtement du sol (40 m²) :
400 €
Rambarde de protection :
750 €
Gardes corps des fenêtres :
550 €
Ouverture d’une porte (maternelles/couloir) : 300 €
Carreaux de fenêtres à remplacer :
100 €












Réfection d’un volet :
Gravier pour la cour :
Vasque extérieure :
10 bureaux d’écoliers : (115 €/unité)
Tableau noir :
Casiers et étagères de rangement :
boites de rangement :
Jeux d’extérieur pour la cour de récréation :
Portes manteaux :
Restauration de la statue de la Sainte-Vierge

150 €
500 €
200 €
1 150 €
300 €
200 €
100 €
200 €
100 €
…€

Grâce à vous, l’école Saint-Ser va pouvoir s’ancrer, se développer et rayonner autour d’elle. Pédagogie structurante des
cours sainte-Anne, transmission de la culture française et chrétienne, valeurs humaines et spirituelles, exercice des vertus,
joie d’apprendre, sens du beau, du bien et du vrai, catéchisme et action de grâce vont pouvoir s’exercer pleinement.
Nous serions heureux de vous remercier pour votre généreuse contribution à l’occasion de l’inauguration de l’école,
le 5 Octobre à 20 h (au 10, avenue des libérateurs - 13080 Aix-en-Provence) qui suivra l’Assemblée générale de notre
association (18 h 30).
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Chantier d’été…

Classes des CE & CM
-

-

Gardes-corps des fenêtres
Peinture
Réparation des vitres
Electricité

Sol de la classe des CE
- Suppression du linoleum actuel
- Remplacement par un nouveau revêtement

Sanitaires
-

Bureau de la directrice
et bibliothèque

-

Réparation des fissures
Peinture
Réfection des volets

-

Cliquez
et
Donnez

-

Travaux de
plomberie
Installation des
toilettes
Installation d’un
point d’eau
Peinture

Plafonds cage d’escalier

Nous avons besoin
de votre aide !
Couloirs
-

Réparation des fissures
Peintures

-

Démolition du plafond actuel
Réparation des fuites de plomberie
Mise en place de faux plafonds

Salle des professeurs
- Pour l’instant, maintient en l’état
actuel pour minimiser les frais.

Salle de bains…
- Condamnation de la
baignoire de manière simple.
- Pour l’instant, maintient en
l’état pour minimiser les
frais.
- Agencement simple pour
stockage d’archives.

Cage
d’escalier

Statue
Réparation de la tête
de l’enfant Jésus
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- Réparation
des murs
- Peinture
- Renforcement
de la rampe .
- Electricité
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