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Janvier : Vertu de responsabilité 

 

  

 
  

 La vie de l’école 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
  
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

  

La responsabilité 
 

 

       Nos élèves ont repris avec enthousiasme depuis un mois déjà le chemin de l’école, rythmé  
      par les riches apprentissages scolaires et les fêtes liturgiques.  
 Après avoir participé en décembre au grand concours du Rocher Mistral des plantations de blé de  
la Sainte-Barbe, reçu Saint Nicolas « en personne » puis joué des contes de Noël pour préparer la  
fête de la Nativité, ils ont fêté en janvier l’Epiphanie autour de bonnes galettes. Que les généreuses 
cuisinières et notre livreur de compétition soient ici remerciés !  
 Février s’ouvre à son tour avec la Chandeleur fêtée par une messe et une belle procession de  
cierges jusqu’à la « crèche blanche » qui ne compte plus que les personnages de la Présentation de 
Jésus au temple.  Enfin, le Carême se profile déjà, et avant lui le carnaval du Mardi-gras pour lequel  
nos élèves ont commencé un joli concours de masques préparés en séances d’art plastique.  
 Nos petits écoliers travailleurs et joyeux ont aussi travaillé la vertu de responsabilité en ce mois  
de janvier. Encore une belle et heureuse vertu, pleine de sens  pour nos CM2 qui ont préparé avec 
ardeur et enthousiasme leur test d’entrée en 6e. Ils étaient prêts et motivés ; ils font notre fierté ! 
 Samedi 6 février a eu lieu notre Assemblée Générale reportée par deux fois à cause des mesures 
sanitaires restrictives. Ce rendez-vous est toujours l’occasion pour nos adhérents et donateurs  
d’avoir une vision plus globale de ce beau projet d’école et de ses enjeux. Projet qui continue de se 
      développer comme en témoigne le nombre de candidatures reçues à ce jour pour la  
         rentrée 2021.  
   

   

       

       

 

En ce début d’année nous redisons 

MERCI 
 

A tous ceux sans qui l’Ecole Saint-Ser ne 
pourrait fonctionner et se développer.  
 

*Nos généreux donateurs, fidèles ou nouveaux, 
qui participent au financement de l’école. 
 

*Nos donateurs de biens matériels divers. 
 

*Aline, Alix, Anne, Christophe, Denis, François 
D, François P, Ignace, Jean-Pierre, Laetitia, 
Laurence, Laure-Anne, Nathalie, Pierre, 
Quiterie, Sophie qui donnent bénévolement de 
leur temps et mettent leurs talents au service 
de l’école. 
 

*Monseigneur Dufour, le Père Henri, les 
paroissiens de Luynes qui nous accompagnent. 
Les congrégations religieuses qui nous 
soutiennent par leurs prières et par leurs dons. 
 

*Nous remercions enfin tous ceux qui ont 
apporté leur pierre à l’édifice depuis l’aube de 
ce projet : fondateurs, prêtres, enseignants et 
familles ayant quitté l’école. 
 

 

Chandeleur : procession de cierges  

CE1-CE2 

GS-CP 

 
 

 

 

Qu'est-ce que la responsabilité ? 
 

La responsabilité est l'obligation de répondre de mes actes et d'en supporter toutes les 

conséquences. Mes actes ont des conséquences et j'en suis responsable. 

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 aussi liée à la maturité : plus je grandis, plus je suis conscient de mes actes et 

en mesure leur portée et plus j'en suis responsable. 
 
 

Comment être responsable ? 
 

- La responsabilité m’aide à grandir avec droiture : je suis responsable de mon travail scolaire, de 

mon comportement, de mon âme : pour cela je travaille, j’évite le mensonge, la lâcheté, la 

grossièreté, je reçois les sacrements, je prie... 

- Je m’engage vis à vis des autres : si un ami est en danger, je me dois de le lui dire ; si je prends en 

charge des enfants plus petits, je veille sur eux ; si j'ai un animal domestique, je pourvois à ses 

besoins ; je m’occupe avec soin des petites charges qui me sont confiées en classe et à la 

maison…tout cela fait de moi une personne fiable et de parole.  

- Le Bon Dieu m’a donné la responsabilité de devenir saint : pour cela je cultive mes qualités et mes 

talents. 

- Je respecte mes engagements : scoutisme, amitiés, activités… 

   - Pour imiter Jésus, je dois bien faire chaque chose, jusqu’au bout et par amour : cela montre tout  

       le respect que j’ai pour le Bon Dieu et pour les autres.         
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Rendez-vous 
 Messes de l’école chaque mardi 

à 8h30, précédées d’un temps  
d’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). 

 6 février : AG de l’AECSS. 

 10 février : Test d’entrée en 6e. 

 

 

Atelier boulangerie des PS/MS 

Quelques  
cahiers d’élèves 

AG du 6 février 
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En avant Pâques 2021 

Avec Charles de Foucauld 
 

Inès D’Oysonville 

 
« Une page par jour : pour 

découvrir la vie de Charles de 
Foucauld, en tirer un conseil 
à mettre en pratique dans ta 
vie quotidienne, prier avec 
lui et faire l'effort du jour. 
Des gommettes à coller sur le 
plateau lorsque tu auras fait 
l'effort du jour.  

Une activité par semaine : 
chaque semaine, une activité 
ludique t'est proposée par 
Charles de Foucauld et ses 
amis.  

Un guide de confession pour t'aider à mieux 
comprendre le sacrement de réconciliation et te 
préparer à le recevoir. 

La prière d'abandon de Charles de Foucauld. Une des 
plus belles prières écrite par ce saint que tu pourras 
réciter en famille. Bon et saint Carême ! » 

 
Artège Presse - 2021 

Trouvez ce livre à Aix en Provence : Librairie Siloé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Jérôme Lejeune, la liberté du savant. 

Aude Dugast 

 
Pionnier de la génétique moderne, notamment avec la 

découverte de la trisomie 21, le Professeur Lejeune a 
marqué l’histoire en ayant le courage héroïque de suivre 
sa conscience de médecin fidèle au serment d’Hippocrate  
en prenant la défense des sans-voix. 

Le récit de sa vie nous conduit du Saint-Père  
Jean-Paul II à Léonid Brejnev, le soviétique, de Pedro, 
l’enfant trisomique au roi des Belges Baudouin, des 
lauréats du Prix Nobel aux humbles patients, dans une 
succession d’événements parfois dignes d’un roman 
policier. Le Pape Jean-Paul II, qui l’appelait « Frère 
Jérôme », est venu se recueillir sur sa tombe lors des JMJ 
de 1997 à Paris.  

Son procès de canonisation est en cours  
à Rome. Il a été déclaré Vénérable par  
le Pape François le 21 janvier 2021. 
Pour écrire cette biographie, l’auteur a  
travaillé onze ans à consulter des milliers 
d’archives, longuement rencontré son  
épouse, premier et indispensable soutien, 
ses proches, les familles de patients et ses  
collaborateurs français et étrangers. 
 

Artège Presse - 2021 
Trouvez ce livre à Aix en Provence : Librairie Siloé 

 
 

 

     NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS POUR EXISTER ! 
 École « indépendante » nous ne percevons AUCUNE SUBVENTION DE L’ETAT ! 

 Les SCOLARITES NE SUFFISENT PAS à couvrir l’ensemble des dépenses engendrées par une école hors contrat. 

 Nos besoins sont importants : frais de fonctionnement, travaux d’amélioration des locaux, tarifs dégressifs pour les fratries, aide pour la scolarité des 

familles nécessiteuses. 

 Aidez-nous en faisant un DON DEDUCTIBLE et en invitant vos proches à faire de même : 

DONNEZ EN LIGNE VIA HELLOASSO        ou        ACCEDEZ AU FORMULAIRE DE DON PAPIER. 

 Soyez nos RELAIS, faites connaître notre école : DIFFUSEZ LARGEMENT CE COURRIER. 

 

2 
Le coin des lecteurs 

 

   Préparer un chemin de Pâques 
Voici un bricolage simple qui nous aidera à avancer pas à pas tout au long du Carême. Chaque 

jour nos efforts de Prière, de Pénitence et de Partage nous feront avancer vers la  

Semaine Sainte et la Pâque de Jésus. 

 

 

 

- Préparez la pâte à sel en mélangeant 1 volume de sel et 2 volumes de farine. Ajoutez 1 volume 

d’eau tiède. 

- Modelez de façon réaliste ou stylisée les différents éléments : les rameaux, Jésus sur un petit 

âne, la Cène, Jésus portant la croix, le mont Golgotha, le tombeau, la pierre roulée, le linge plié.  

- Peignez après séchage. (12 heures à l’air libre ou quelques heures au four à 80°).  

- Façonnez 40 coupelles légèrement creuses où chaque jour vous poserez un caillou. 

- Fixez la croix en attachant les bâtonnets avec la ficelle. 

- Mettez en scène avec des cailloux et de la végétation. 

 

Matériel : sel, farine, eau, peinture, bâtonnets en bois (par exemple baguettes chinoises), 

un peu de ficelle et 40 billes, fleurs ou cailloux pour matérialiser l’avancée. 

https://www.aix-siloe-baptistere.fr/livre/17954613-en-avant-paques-2021-avec-charles-de-foucauld-ines-d-oysonville-artege-presse
https://www.aix-siloe-baptistere.fr/livre/15262356-jerome-lejeune-la-liberte-du-savant-aude-dugast-artege-editions
https://www.aix-siloe-baptistere.fr/recherche/?q=bon+dimanche+les+enfants
https://www.aix-siloe-baptistere.fr/recherche/?q=bon+dimanche+les+enfants
https://www.helloasso.com/associations/aec-saint-ser/formulaires/1
http://ecole-saint-ser.org/?page_id=28
https://www.aix-siloe-baptistere.fr/livre/15262356-jerome-lejeune-la-liberte-du-savant-aude-dugast-artege-editions
https://www.aix-siloe-baptistere.fr/livre/17954613-en-avant-paques-2021-avec-charles-de-foucauld-ines-d-oysonville-artege-presse
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-en-bonne-compagnie-2240.html
http://www.surexpositionecrans.org/
https://www.youtube.com/watch?v=naAzDNhOuwU
https://www.youtube.com/watch?v=naAzDNhOuwU
https://www.aix-siloe-baptistere.fr/26368-missels-des-fideles-decouvrir-la-nouvelle-traduction-du-missel-romain.html

