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École primaire de confession catholique

Chers Parents, chers Amis,
C’est encore dans la Joie de Pâques que nous sommes heureux de vous faire part des
différents évènements que nous avons vécu au cours de ces derniers mois. Depuis la
bénédiction de l’école jusqu’au carnaval, en passant par le récital de poésie et le
dîner de Noël, les Cœurs Vaillants ont petit à petit pris leur place dans le paysage.
Notre chère directrice madame Blandine Dejouy ayant dû nous quitter pour cause
de déménagement, j’ai l’honneur de reprendre ce service depuis la rentrée de janvier. Qu’elle soit
ici chaleureusement remerciée pour l’énergie dépensée au démarrage de l’école, ayant pour cela
mis tout son cœur à l’ouvrage !
Nos jeunes élèves ont fourni de beaux efforts jusqu’ici, en
s’adaptant au cours de l’année à l’enseignement du
Cours Sainte-Anne, si bien accompagnés par notre
institutrice madame de Crécy. Nous sommes fiers de
leurs progrès, à continuer jusqu’à la fin de l’année !
Nous préparons déjà la rentrée 2016, et vous annonçons
l’ouverture d’une deuxième classe pour les niveaux
suivants, CM1 et CM2.
C’est sous la protection du Sacré Cœur et sous le regard bienveillant de Notre Dame que nous
voulons faire grandir les enfants qui nous sont confiés. Pour les parents et pour nous,
quelle belle tâche que celle-ci !
Althea de Beler, directrice.

Mardi gras

La bénédiction de l’école
par notre curé l’abbé Devred

Les olympiades

Chers parents,
Après ces quelques mois passés avec mes chers élèves, leurs
progrès sont appréciables. Trouver le verbe, le sujet, le
complément d’objet direct n’a plus de secret pour eux. Leur
compréhension de la langue française progresse pas à pas grâce au
vocabulaire des exercices qui est si riche. Que de noms de fleurs,
d’oiseaux, que de verbes nous avons expliqués !
Les quatre opérations ont maintenant leur place dans les cahiers et les
problèmes se résolvent pas à pas.
En CP, l’écriture est exécutée au stylo plume maintenant et le résultat est beau.
Après les interlignes larges, les lignes ordinaires sont un défi de plus. Les
opérations sont posées dans le cahier de calcul et nous comptons jusqu’à 79.

Le récital de poésie

Revenons à nos débuts pour mesurer le chemin parcouru : les élèves ont d’abord
appris à présenter leur cahier avec la date en haut à gauche, la matière au milieu,
sans oublier de souligner soigneusement pour que ces titres soient beaux.
Je ne peux que désirer que les élèves continuent leurs efforts jusqu’à la fin du mois
de juin. Il nous reste vraiment le temps de franchir de nouvelles étapes et de
grandir en sagesse et en intelligence !
Agnès de Crécy, institutrice.
Remise des premiers bulletins

Notre dîner de Noël
parents-bénévoles

Dates à retenir :
Samedi 28 mai à 20h30 : Pièce de théâtre
Pièce
théâtre « L’habit
» au profit
I/deRéduction
devert
l’impôt
surdelel’école.
revenu :
Salle Socio-culturelle à Jouy sous Thelle

Tarifchèque
5€ sur réservation
ou 8€des
sur-place.
à l’ordre : Ecole
Cœurs Vaillants
Réservation
:
Blandine
Dejouy
06 :01 44 21 37
Envoyez le chèque à l’adresse
Ecole des Cœurs Vaillants, 8 rue du Bois Guillaume 60240 Lierville

Dimanche 19 juin : Fête de l’école
Messe
11h en l’église de
II/àRéduction
deChaumont-en-Vexin,
l’ISF :

Déjeuner champêtre au Boulleaume,
Don par chèque à l’ordre : la Fondation pour l’école
Représentation des enfants,
Contact
Précisez que ce don est destiné à aider l’école
des Cœurs Vaillants
Jeux pour tous.
Envoyez le chèque à l’adresse :
Secrétariat
école
Comité des dons, 25, rue Sainte-Isaure
– 75018
Pari: 03 44 84 09 35
Directrice :
06 25 15 69 66
contact@ecoledescoeursvaillants.fr

