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Carnaval 2020 

 

 

 

 

 Bonjour à toutes et à tous,  

Avec le mercredi des Cendres, le 26 février, nous nous mettons en route vers Pâques. 40 jours pour 

nous préparer à la fête des fêtes : celle de la résurrection du Christ ! C’est une journée de silence 

pour la communauté et pour les hôtes. Au cours de l’Eucharistie mercredi matin nous avons 

l’occasion de recevoir l’imposition des cendres. A la fin de la prière du soir nous pouvons recevoir 

une onction d’huile, expression du don de l’Esprit Saint qui nous soutient sur le chemin vers Pâques.  

Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. La conversion à 

l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au 

changement pour protéger notre maison commune : changer nos modes de vie, de production, de 

consommation pour surmonter les défis écologiques et humains qui sont devant nous. Nos modes de 

vie très énergivores épuisent les ressources de la planète et affectent le climat. Et le climat à son tour 
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affecte les récoltes des communautés paysannes et affament des millions de gens. Faisons 

confiance à l’appel du Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous 

avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François dans Laudato Si’ (§ 13). 

 

La Légende des grandes cuillères 

« On raconte qu’un voyageur, après avoir parcouru la plupart des contrées de sa connaissance, se trouva un jour 
face à un embranchement inédit. Il prit la route de droite et se retrouva devant une porte qui n’avait pas de nom. 
S’approchant, il entendit des cris de souffrance et d’horribles gémissements. Il ouvrit la porte et entra dans une 
vaste pièce où tout était préparé pour un extraordinaire festin. Au centre était dressée une grande table, et sur cette 
table, un plat contenait des mets délicieux dont les effluves le faisaient saliver. Cependant, les convives assis 
autour de la table hurlaient de faim : les cuillères, deux fois plus longues que leurs bras, étaient fixées à leurs 
mains de telle manière qu’ils pouvaient se servir mais qu’aucun n’arrivait à porter la nourriture à sa bouche. 
Effrayé, le voyageur rebroussa chemin et choisit l’autre embranchement. Le lieu où il parvint semblait en tous 
points identiques, mais en s’approchant, il n’entendit résonner que des éclats de rire et de bonne humeur. Les 
convives étaient soumis au même défi, mais une seule chose avait changé : au lieu de tenter désespérément de 
porter la nourriture à leur bouche, ils se nourrissaient les uns les autres. » 
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Messe des cendres : mercredi 26 février, à 18h30 à l’église de La Côte St André 

 

« Sur mon front ou dans mes mains,  

la cendre dit la terre, la terre d’où je viens,  

celle que j’habite pour la changer, la transformer,  

et en même temps transformer mon cœur. 

Mes mains couvertes de cendres,  

marquées de mon péché et de choses ratées,  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

pour qu’elles redeviennent capables de construire 

et pour que tu en ôtes la saleté. 

Mes mains crispées sur mes possessions 

et mes idées toutes faites,  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

pour qu’elles laissent échapper mes trésors. 

Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser,  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

pour qu’elles redeviennent capables de caresser. 
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Mes mains, fermées comme des poings 

de haine et de violence  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

Tu y déposeras la tendresse. 

Mes mains se séparent de leur péché :  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre :  

J’attends ton pardon. 

Au creux de mes mains ou sur mon front,  

la cendre pour me dire :  

reviens au terre à terre de tous les jours,  

sans pour autant oublier le rêve. 

La trace de la cendre,  

Sur mon front ou dans mes mains,  

Me montre un chemin :  

C’est en revenant à Dieu  

Que je peux revenir à moi 

et me réconcilier avec moi-même. » 

Quarante jours pour donner du sens, pour simplement faire œuvre de Silence afin d’être à l’Ecoute de ce qui est, 

de ce qui n’est pas encore et de ce qui va devenir. 

Belle montée vers Pâques… 

                         Dominique Béranger  

Chef d’établissement coordonnateur 
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Informations pour l’Ensemble Scolaire : 

La semaine de la rentrée :  
 

Paris-Nice, jeudi 12 mars  
Retrouvez toutes les informations sur le site Ecole Directe (Post It)  

 
Et pour la circulation des lignes sur le site de TRANSISERE. 

 
Ce jour-là, trois éducateurs : CAROLE, CELINE et GEORGES accompagneront les élèves (école-

Collège-Lycée) sur les sites réservés selon les lignes. 
Ils veilleront à ce que tous les jeunes prennent bien leur bus. 

 
Le vendredi 3 et 10 avril,  

PASTORALE 

SOLIDARITE AVEC LE BOL DE RIZ 

Deux associations ont été retenues par les élèves :  
 

MUSIGONES :  
 

 

MUSIGONES est une association lyonnaise qui intervient dans les 

services pédiatriques des hôpitaux du Grand Lyon pour apporter 

aux enfants des moments de partage et de rencontre autour de 

la musique. 

 

Par la magie de la musique, de la parole et du rythme, les artistes 

de l'association offrent aux jeunes patients des instants de 

détente, de dialogue, de plaisir. 
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BADAO :  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association BADAO a pour but de fournir un soutien 

matériel et humain aux enfants défavorisés à travers des 

actions menées auprès des structures qui les accueillent. 

En France 

(Structure créée en 2012) 

Yann Arthus-Bertrand, Président 

Sandrine Dimeglio, Vice-présidente 

Claude Arié, Vice président 

 

 

Le Bol de Riz est une action qui rappelle que, dans le 
monde, tous les enfants ne mangent pas à leur faim. 
Bien que ce soit un droit fondamental, trop d'entre eux 
en sont hélas privés. 

Le riz est un aliment universel. On en mange partout 
dans le monde, surtout les pays pauvres où c'est la 
nourriture de base. Pour ceux qui participent à cette 
opération, manger du riz est une manière de se 
rapprocher symboliquement de l'autre, d'être solidaire. 
C’est prendre conscience que, pour de nombreux 
enfants, ce bol de riz est trop souvent la seule 
nourriture quotidienne. 

Le Bol de Riz est là pour rappeler tout cela, c'est un 
petit renoncement à son confort habituel, un temps 
privilégié où l'on vit et où l'on partage, certes très 
symboliquement, la même vie. 
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L’ECOLE MATERNELLE – ELEMENTAIRE : « Soyons optimiste » ! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour consulter le programme détaillé et les modalités d'inscription, rendez-vous sur : 

 http://www.apeldurhone.fr/crbst_41.html  

Événement organisé par l'Apel du Rhône en partenariat avec la Direction Diocésaine de Lyon. 

La DDEC38 nous informe : 
Actu connectée : La lampe pour les dyslexiques 

Une innovation à retenir du C.E.S. : 

du 7 au 10 janvier, Las Vega a accueilli, comme chaque année, le 

célèbre Consumer Electronics Show (C.E.S.), passage obligé pour les 

entreprises et labos qui souhaitent montrer leurs prototypes et 

nouveaux produits high-tech aux professionnels et au grand public. 
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Sous le signe de l’OPTIMISME, je vous invite à consulter le dossier du magazine de l’APEL : 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/familleeteducation/lemagazine/503/fe503-dossier.pdf 

 

 

Ça s’est passé ce mois-ci à l’école : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de la LPO 

Projet contes CM2 – 6è 

Opération « Pièces jaunes » : les GS à la 

poste – 7,100kg de pièces ! BRAVO ! 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/familleeteducation/lemagazine/503/fe503-dossier.pdf
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Projet calligrammes CP, CE1 – 6è 

Préparation des portes ouvertes… Chacun a fait sa part, comme le colibri ! Un grand merci aux 

élèves, aux enseignants et au personnel pour leur implication… 
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Merci aux parents de l’APEL d’avoir si bien œuvré lors de ces portes 
ouvertes, et de nous avoir régalé avec les diots et le gratin dauphinois… 

Concernant les portes ouvertes, un mot de Mme Pache, 

présidente de l’APEL Primaire : 

« 230 parts de diots et gratin dauphinois ont été vendus 

dans la bonne humeur. Merci à Arnaud Fréchat de La 

ferme du Rival à Sardieu qui a fait don des diots.  

Nous avons eu plusieurs visites sur notre stand APEL qui 

se trouvait au self. Nous avons pu échanger avec des 

parents et enfants, ainsi que des futurs parents et 

enfants de l'école autour des actions de l'Apel et de ses 

missions (représenter les parents dans diverses 

instances, accompagner les parents en lien avec l'Apel 

départementale, financer un certain nombre de projets de 

l'équipe éducative). » 
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Les dates à retenir pour la prochaine période vous seront communiquées dans la circulaire « infos 
de la période 4 » dès la semaine de la rentrée. 

Le carnaval à l’école… 

Les élèves de l’élémentaire 

Arrivée des élèves de maternelle 
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LE COLLEGE-LYCEE 

SUR LE CHEMIN DE… 

Vous êtes en troisième, en seconde, en terminale, vous vous penchez sur votre avenir avec pour certains des doutes, des 

interrogations.  

L’ensemble de l’équipe pédagogique est à vos côtés pour vous accompagner dans vos réflexions. N’hésitez pas à nous solliciter. 

C’est dans le partage, l’écoute, les liens qu’on peut avancer de manière positive.  

Chercher son chemin, être soi, en accord avec soi demande de la maturation. Et comme nous dit Simone de Beauvoir : 

«  J’accepte la grand aventure d’être moi ».  

 

Je vous redonne le lien avec le livre d’Isabelle Servant qui peut aider le passage de l’idée à la réalité. Nous avons tous des talents, 

des forces, des atouts, ne les laissons pas endormis !  
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Conférences du samedi 15 février 2020 :  
 
"1er atelier: Comment accompagner mon enfant dans l’utilisation des écrans? / 15 participants dont 12 adultes + 3 enfants 
 
2ème atelier: Comment poser son autorité de parents en gardant le lien avec son ado? /  31 participants 27adultes et 4 enfants  
 
3eme atelier Le harcèlement scolaire, comment le reconnaître et que faire? / 8 adultes  
 
Les conférences ont rassemblé des familles en questionnement, des parents en attente d'outils et d'éléments de compréhension, des 
professionnels (éducateur) avec l'envie d'échanger.  Nous sommes tous concernés par l'avenir de nos enfants et parfois désempares face aux 
difficultés rencontrées.  
 
Ces conférences ont montré le besoin de partage et le besoin de soutien car être parents n'est pas facile. Clément  Segissement, psychologue, 
nous a donné les éléments psychologiques et sociologiques afin de mieux comprendre nos enfants en plein apprentissage pour devenir 
adulte.  Il a pu nous donner des clés de remise en question et une recherche de cohérence dans le respect de chacun pour le maintien du lien 
dans une communication apaisée. 
 
Certains parents auraient souhaité venir mais ils ont ciblé la visite de l'établissement et la rencontre du personnel, faute de temps ou de 
disponibilité.  
 
Ainsi, l APEL vous proposera un autre cycle de conférences. 
 
Parents vous pouvez faire un retour sur votre attente: des ateliers réguliers dans l'année? Thèmes? ...  
Adresse mail: secret.apelsf@orange.fr  
 
Nous remercions Sandrine Perinelle vice-présidente de l’APEL  Secondaire pour  l'organisation de ces conférences. 
Les membres de l’APEL Primaire et Secondaire " 
Bien à  vous, 

mailto:secret.apelsf@orange.fr
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Partageons une Culture Commune : 

 

Ce mois-ci,  un livre  pour se rappeler que « le Cœur de chaque jeune doit être considéré comme une « terre sacrée ». 

 

 

La lettre du pape François à la jeunesse du monde entier. Un 
appel à renouveler l'Eglise et à la redécouverte de l'Evangile. 
Pour un christianisme de demain. 
Faisant suite au synode sur la jeunesse dans l'Eglise, voici la 
lettre que le pape François veut adresser aux jeunes du 
monde entier. 
Un appel vibrant pour retrouver et vivre la nouveauté de 
l'Evangile et inventer l'Eglise de demain. 
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L’Ecole des Parents :  

Pour accompagner ce temps de Carême :  

 

Jean Vanier est l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il n’a cessé de réfléchir et partager l’expérience vécue avec des personnes vulnérables qui, si elles sont 
accueillies, transforment nos cœurs et deviennent source d’unité, de guérison et de paix pour chacun de nous, pour nos sociétés et nos religions. Nous découvrons alors 
combien chaque personne est précieuse pour la grande famille humaine et combien chaque rencontre peut devenir le lieu de l’accueil du don de l’autre, différent. Le 
message de Jean Vanier est source d’inspiration et de consolation pour beaucoup à travers le monde. 
 

Nous vous souhaitons un très bon temps de Carême, une très belle montée vers Pâques. 

Sincères dévouements,  
Charlotte Charles, Chef d’établissement 1

er
 degré, Dominique Thiot, Directrice-Adjointe du lycée,  

Dominique Béranger, Chef d’établissement 2
nd

 degré-coordonnateur.  

 


