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Vertu du mois : la persévérance 
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Rendez-vous 
 Messes de l’école chaque mardi 

à 8h30 ; Adoration à 8h15. 
  Messes de la Paroisse mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi à 8h30 ; Adoration de 
7h30 à 8h30. 

 Formation au service de la 
messe le 3 juin. 

 Enseignement du père le 17/06.  
 Spectacle de fin d’année le 

26 juin à 10h. 
 Fin des cours le 29 juin. 

 

 

       Après confinement et vacances, les enfants sont heureux d’avoir retrouvé les bancs de  
       l’école et leurs amis, et ils progressent avec « persévérance » dans leurs apprentissages.  
 Les élèves travaillent en effet cette belle vertu de la persévérance qui demande force et volonté ! 
Efforts également dans la vie spirituelle ; veillons à ce qu’ils se poursuivent au-delà de ce mois dédié à 
Marie, afin d’être toujours plus assidus dans la récitation du chapelet et dans la prière ! 
 À notre grand regret, le pèlerinage à Cotignac a été annulé, mais nous avons fêté dignement Saint 
Joseph avec toute l’école. Ce mois-ci, de nombreux enfants ont reçu Jésus Hostie pour la première 
fois, et deux élèves ont reçu le baptême. Nous rendons grâce pour tous ces sacrements ! Et nous 
remercions le père de Menou qui les a accompagnés et formés tout au long de l’année. 
 En classe et lors des cours d’arts plastiques avec Mme Alexandre, les enfants préparent aussi la fête 
des mères et la fête des pères en y mettant tout leur cœur. Que Madame Alexandre et les maîtresses 
soient ici remerciées de leur implication auprès des élèves et du bon état d’esprit qu’elles insufflent au 
quotidien. Le spectacle de fin d’année se prépare également avec joie et nous espérons de tout cœur 
qu’il pourra être maintenu, ayant déjà dû être annulé l’an passé en raison du contexte sanitaire. 
 À la rentrée prochaine, l’école verra son nombre d’élèves croître encore. Ainsi nous devrions être 72 
élèves et 30 familles. Nous nous faisons une joie de les accueillir en septembre. Nous réfléchissons 
désormais ardemment aux différentes possibilités de dédoublement des classes et de développement 
      de notre infrastructure. Nous sommes donc en recherche active de bureaux, chaises, étagères  
         pour la rentrée mais aussi de dons financiers pour continuer à développer cette belle école. 
 
    

   
       

       

 

La persévérance 
 

 

 
 

 

 

Qu'est-ce que la persévérance ? 
 

La persévérance est une vertu qui permet d'aller jusqu'au bout de ce que j’ai décidé malgré les 

difficultés et le manque de motivation. Elle demande force, confiance en soi, fidélité et constance. 

Elle est la vertu de l’effort et de la droiture. Etre persévérant, c’est être décidé à vouloir toujours 

et à recommencer chaque jour. Il faut comme le disait St François de Sales, "un cœur de longue 

haleine". 

Pourquoi et comment être pérsévérant ?  
- Par cohérence et par logique. Je prends chaque tâche qui m’est confiée comme une mission de la 

plus haute importance : la persévérance me permet de l’accomplir parfaitement et jusqu’au bout.  

- La persévérance lutte contre la paresse, le caprice et la légèreté. J'évite les activités qui me 

dispersent (télévision, jeux vidéo...), je me méfie des fausses excuses (pas de chance, trop difficile, 

manque de temps...), je me fais aider par mes parents, mes amis ou ma maîtresse si je faiblis. 

- Persévérer n'implique pas que je ne tombe jamais mais que je me relève toujours. Je ne me laisse 

pas décourager par mes échecs. Pour cela, je pratique l'examen de conscience, indispensable pour 

faire le bilan sur mes réussites et mes échecs.  

- Pour respecter la fidélité de mes engagements.  

- Pour recevoir les grâces nécessaires : le Bon Dieu compte sur ma régularité dans la prière et dans 

la pratique des sacrements pour me donner de nombreuses grâces.  

- Pour mettre Jésus dans mon cœur et Lui ressembler, Lui qui a persévéré jusqu'au bout.  

- Pour se mettre en route vers la sainteté. Saint José-Maria disait : « Commencer est à la 

portée de tous, seuls les saints persévèrent ! » 
 
 

 

ecole-saint-ser.org 

& Baptêmes  Ateliers pédagogiques de PS-MS 
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Égayez votre maison, fêtez votre maman, remerciez vos maîtresses en confectionnant  

de jolies fleurs, voire de jolis bouquets 

Papier crépon, bâton de brochette, ruban, colle liquide, ciseaux, règle, stylo. 

 

 

Sans attendre d’autre récompense 
Christophe de Sansal 

 

   Yves est un adolescent  
bouillonnant. Aussi se jette-il  
à corps perdu dans la mystique  
de l’aventure lorsqu’Henri,  
chef de patrouille aguerri, lui  
propose de devenir scout. Et ce  
camp qu’il s’apprête à vivre !  
C’est la découverte d’un nouveau 
monde qui pourrait faire de lui  
un homme… Cependant, son  
ardeur difficilement maîtrisable  
inquiète ses nouveaux amis.  
Quels fruits devrait-on attendre  
d’une pousse aussi sauvage ? 
   Découvrez Yves, adolescent généreux et débordant de 
vie. Observez-le grandir et intégrer le 49ème bataillon de 
chars de combat, à l’aube de la bataille de France.  
Soutenez-le quand il sombre, victime de lui-même et priez 
pour qu'il se relève...Une ode à l’amitié et au courage : ces 
boucliers qui nous empêchent de sombrer.  

Commandez ce livre sur le site Livresenfamille 
en cliquant ici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
La loi, c’est nous !  

Rachel Colosimo 

Illustrations Charlotte Tailliandier 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicien, Matilda, Elena et Marin en ont assez de toujours 
obéir à leurs parents ! C'est décidé, ils se rebellent ! 
Désormais, ils décideront de tout ! Mais attention, si c’est 
amusant au début, le résultat au bout de quelques jours 
n’est sans doute pas celui auquel ils s'attendaient… 

 
Commandez ce livre sur le site des auteurs  

en cliquant ici 

 

2 
Le coin des lecteurs 

 

   Fabriquez des fleurs en papier crépon 
 
 

 

 

 

 

- Gardez votre papier crépon enroulé, mesurez 6 cm et coupez. 

- Découpez une extrémité en arrondi. 

- Déposez de la colle sur votre bâton de brochette.  

et collez le papier crépon dans sa largeur. 

- Pliez à la fin de chaque pétale (creux), collez, pliez, collez…  

et ainsi de suite en tournant le bâton au fur et à mesure. 

- Découpez 4 sépales ; trouez cette forme pour l’enfiler sur le bâton et sous la fleur. 

- Terminez en nouant un joli ruban au bas de cette fleur.  

 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS financiers et de matériel 
pour accueillir une vingtaine de nouveaux élèves en septembre 2021. 

École « indépendante » nous ne percevons AUCUNE SUBVENTION DE L’ETAT ! 

 Aidez-nous en donnant des bureaux, des chaises, des étagères, du matériel bureautique... 

 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 et PRIEZ POUR NOUS ! 
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