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La vie de l’école

Rendez-vous

e

Joyeuse rentrée des classes pour cette 5 année de l’école Saint-Ser !
Nouvelles familles, nouvelles maîtresses : nous les accueillons avec joie ! Melle du Tertre, pour
les GS/CP, venue de Saumur avec sa ferme et douce volonté et de précieux bagages de pédagogies
Jean-qui-rit, Montessori et autres merveilles… et M me Jeangérard, pour les PS/MS, venue, pleine
d’ardeur et d’idées, nous enrichir de son art de l’éducation après avoir élevé 7 enfants. Deux
nouvelles maîtresses bénévoles complètent cette équipe enseignante pour l’Anglais et pour l’Art
plastique. Nous les remercions « Saint-Ser-ment » pour leur dévouement et pour le travail qu’elles
accomplissent auprès des enfants.
Comme chaque année, les élèves se remettent au travail avec joie et ardeur faisant l’admiration
des parents ; leur empressement à gagner des bons points témoigne de leur volonté de bien faire, et
la tenue de leurs cahiers en est l’illustration bienheureuse.
Après avoir confié cette nouvelle année au Seigneur, fait bénir cartables et voitures, mis SainteAnne (patronne de nos cours) à l’honneur dans l’Eglise de Luynes, pris le rythme hebdomadaire des
adorations Eucharistiques et messes, débuté la formation mensuelle des servants de messes, nos
enfants ont repris ce lundi le travail des vertus en commençant par la « Responsabilité ».
Beau programme ! …Mais qui ne pourra perdurer qu’avec votre aide ! Intarissable problème de
financement… dû au statut « indépendant » de notre école qui ne reçoit aucune subvention de l’état.
Ne soyez donc pas surpris, en cette fin d’année, de nos appels variés à votre générosité et
de notre annonce, d’ores et déjà pour notre marché de Noël !

Bénédiction des
élèves, des cartables
et des voitures.

 Messes de l’école chaque mardi
à 8h30, précédée de
l’Adoration à 8h15.
 Messes de la Paroisse mardi,
mercredi, jeudi, vendredi,
samedi à 8h30, précédées de
l’Adoration de 7h30 à 8h30.
Possibilité de confessions
(Eglise St Georges)
 Jeudis 17 octobre et 21
Novembre : Enseignements du
Père de Menou dans chaque
classe suivis des confessions.
 Marché de Noël de l’école,

samedi 30 novembre.
(Informations à la page
suivante)

Reprise des apprentissages
et des jeux.

La Responsabilité

Vertu du mois : la Responsabilité
Qu'est-ce que la responsabilité ?
La responsabilité est l'obligation de répondre de ses actes et d'en supporter les conséquences.
Je suis responsable de ce que je fais, vis à vis de moi-même et vis à vis des autres. Je suis aussi
responsable des personnes que je prends en charge et de « ma parole donnée ». Une personne
responsable est une personne qui s’engage et sur laquelle on peut compter, elle est fiable !
La responsabilité est liée à la maturité : plus je grandis, plus je suis conscient de mes actes et plus
j'en suis responsable. La responsabilité est inséparable de la liberté : une personne libre assume ses
choix et leurs conséquences.
Pourquoi être responsable ?
La responsabilité est une vertu importante qui m’engage corps et âme. Elle m'aide à grandir avec
droiture, à atteindre mes objectifs, à faire de moi une personne fiable, de parole. Je me dois d’être
responsable car c'est un devoir envers les autres et envers Dieu.
- Responsable vis à vis de moi-même pour grandir avec droiture : dans mon travail scolaire, mon
comportement. Je suis responsable de mon âme, de ma foi et de ma piété. Je me donne les moyens
de nourrir mon âme.
- Responsable vis à vis de Dieu pour devenir saint. Je dois cultiver les qualités et les talents qui
m'ont été donnés. Je sais que toutes les tâches qui me sont confiées contribuent à ma sainteté.
À l'image de Jésus, je dois bien faire chaque chose, jusqu’au bout et par Amour ! Amour, pour Dieu,
pour les autres et pour moi-même. C’est ce qui me conduira à la vraie CHARITÉ.
- Responsable vis à vis des autres car ils comptent sur moi : je rends service, je veille sur les plus
petits, je suis attentif aux besoins d’autrui, je suis responsable des charges qui me sont confiées à
l'école et à la maison, je suis responsable de mes engagements (scoutisme, service d'autel...),
je tiens parole, je prie pour les autres, j'obéis, je corrige mes erreurs...
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Bricolage
Découvrez à la page suivante
Comment chasser les araignées
avec une guirlande de marrons.

06 74 67 63 89 ou 06 01 76 39 11
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Le coin des lecteurs

En lien avec les vendanges et l’automne :

Les quatres saisons – L’Automne

Le Mas de la Sarrasine

Illustrations : Apolline Dussart

Sophie Cadic
Mireille Pluchard

Roseline s'éveille et ouvre les volets. Cette nuit, le
temps a fraîchi et les peupliers d'Italie ont changé de
couleur.
Leurs feuilles vertes qui tremblent au vent ont pris
une douce teinte. Elles ont jauni, elles ont rougi, les
feuilles des peupliers d'Italie. Un souffle léger courbe
leur cime. Roseline admire la grâce des arbres que dore
l'automne.

Après le remariage de leur mère, Louis et sa sœur
Pascaline s'enfuient et sont recueillis par Antoine et
Marthe, métayers au mas de la Sarrasine. Les enfants
découvrent un domaine où la famille Loubaresse s'active
depuis vingt ans avec passion autour des vignes et de
l'élevage du ver à soie. Entre satisfactions et coups du
sort, les deux orphelins ne se déroberont pas à la
confiance portée par Antoine... Le destin de trois familles
que les hasards de la vie vont faire se côtoyer pour le
meilleur et pour le pire...
(Livre adulte)

Edition des petits chouans - 2018

Trouvez ce livre : ici et les autres saisons en cliquant
sur les images

Édition De Borée - Collection Terre de poche - 2016

Trouvez ce livre à Aix à la librairie Siloé

Une guirlande de marrons pour chasser les araignées.
Inoffensives (parmi les 1.600 espèces différentes recensées en France, aucune n’est dangereuse) et très
utiles, puisqu’elles dévorent mouches et moustiques, les araignées sont rarement bienvenues dans nos maisons.
Alors qu’elles semblent arriver en septembre, elles sont en fait présentes toute l’année. En effet, elles sont
minuscules jusqu’à l’arrivée de l’été, période pendant laquelle elles grossissent tout en restant cachées. En
automne elles ne sont pas plus nombreuses, mais plus grosses, et sortent de leur cachette pour se reproduire.
Les mâles se dévoilent et parcourent la maison à la recherche d’une femelle. Celle-ci va pondre dans un coin
caché, sombre et à l’abri des courants d’air. Pour se débarrasser des araignées il convient de supprimer les
toiles, les sources de nourriture, de ponte, de confort et d’utiliser des répulsifs naturels tels que les marrons.
Voici comment fabriquer une guirlande.
Matériel : marrons, fil de fer ou cintre métallique, tenaille, ruban, colle, fil et grosse aiguille.
- Avec la tenaille, formez un crochet avec une boucle. Entourez-le de ruban fixé à la colle.
- Enfilez les marrons sur le fil. Attachez le fil à la boucle du crochet. Couvrez d’un nœud de ruban.
- Suspendez la guirlande dans une penderie, à une poignée, un rebord de meuble
- Plus simple et rustique mais également très efficace, disposez des poignées de marrons dans des
coins de pièces, portes ou fenêtres.

V

Nous avons besoin de votre aide
- Faites un DON déductible . Les scolarités ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des dépenses engendrées
par une école « indépendante » qui ne perçoit aucune subvention de l’Etat. Nos besoins sont importants :
frais de de fonctionnement, des travaux de mise aux normes pour notre développement, aide pour la
scolarité des familles nécessiteuses. Aidez-nous en faisant dès à présent un don déductible et en invitant
vos proches à faire de même. Accédez au formulaire de don ou donnez en ligne via Helloasso.
- Soyez nos RELAIS ! Faites connaître notre école en diffusant largement ce courrier.
Devenez adhérents !
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