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École primaire de confession catholique

Chers Parents, chers Amis,
Il est grand temps de vous donner quelques nouvelles des Cœurs Vaillants depuis la
rentrée !
Nous avons eu la chance de pouvoir reprendre cette deuxième année avec notre
institutrice Madame de Crécy qui enseigne trois niveaux dans la classe : CP, CE2,
CM1.
Pour ce premier trimestre, nos petits élèves de CP sont gâtés avec la présence quotidienne de
Sandrine Cuypers qui vient une heure le matin les faire lire, écrire et compter. Voilà de quoi leur
donner toutes les chances de réussite !
Le rythme de la semaine est ponctué d’une séance de sport le jeudi après-midi (merci Pierre !), et
d’un atelier de création artistique un lundi sur deux (merci Sylvie !) Nous sommes de plus bien
aidés pour l’heure du déjeuner : merci beaucoup mesdames pour le précieux relais que vous êtes.
L’école a sans aucun doute besoin de tous ces soutiens qui enrichissent l’apprentissage des enfants
et renforcent leur encadrement.
La journée du lundi commence par la prière à la chapelle du village, ce qui nous permet de confier
les intentions de tous et le travail de la semaine.
Monsieur le curé nous a accueillis à l’église de Chaumont pour expliquer aux enfants les beaux
vitraux qui s’y trouvent, nous aidant tout spécialement à rentrer dans ce temps de l’Avent.
Les Cœurs Vaillants vous souhaitent à tous un très Saint et Joyeux Noël !
Althea de Beler, directrice.

Sortie de fin d’année à Dieppe

Récital de piano
« Le Carnaval des Animaux »

Le projet pédagogique

Visite de la source

Classes à petits effectifs
Méthode syllabique
Dictée régulière
Histoire chronologique
Entraide et esprit d'équipe
Sens de l'effort
Enthousiasme

Chers parents,
Dès le CE1, les élèves commencent à écrire eux-mêmes des phrases
dans un exercice que nous appelons Rédaction, plus souvent
appelée aujourd’hui production d’écrits. Le travail commence à
l’oral : à partir d’une image, nous construisons des phrases en
évitant les mots pauvres que sont « on » ou « faire »... Nous
apprenons au fil de l’année à décrire chaque personnage, comment
il est habillé, coiffé, ce qu’il pense, son attitude, l’expression de son
visage... Puis nous travaillons les verbes, notamment les verbes
d’action, ceux qui donnent vie au récit.
Au début, les élèves parviennent à écrire une page petit format puis peu à peu étoffent leur
propos. En CE2, la rédaction comprend une introduction et une conclusion qui explique pourquoi
le rédacteur a aimé ou détesté l’histoire qu’il raconte. En CM, certains élèves trouvent du plaisir à
choisir des mots justes, à rechercher une expression adéquate.
Voici la première rédaction de Léandre à partir de l’image « le grenier de grand-mère » :

Le garçon en salopette joue au cheval ; il attaque le chat. La fille à la robe rouge fouille dans le
coffre à jouets. Le garçon joue au capitaine clown. L’enfant à la robe blanche fait la princesse. Un
autre enfant se regarde dans le miroir. La fille à la robe se cache dans le coffre à jouets et une autre
fille fait de la flûte. La souris sur la poutre joue avec son ami, à cache-cache.

Seule l’orthographe a été corrigée.
Points faibles : l’utilisation du verbe « faire » à deux reprises et la répétition des mots «
fille », « garçon », « enfant ».
Points forts : les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point.
Elles comportent un verbe et ne sont pas trop longues ; les sujets sont variés, les verbes
choisis. C’est un très bon premier travail.
Agnès de Crécy, institutrice.

Fête de l’école

Nous avons besoin de vous !

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure. Vos dons nous
ont permis d’ouvrir l’école des Cœurs Vaillants en 2015.
Nous avons besoin de vous cette année pour nous aider à supporter les frais de fonctionnement de
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:
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à l’équilibre.
Comment nous aider ?

I/ Réduction de l’impôt sur le revenu :
Déductions d’impôts
Impôt sur le revenu
66% de votre don est
déductible, dans la limite de
20% du revenu imposable
Impôt ISF
75% de votre don est
déductible de l’impôt de
solidarité sur la fortune dans
la limite de 50 000€
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II/ Réduction
II/ Réduction
de l’ISFde: l’ISF :

Don par chèque à l’ordre : la Fondation pour l’école
Merci de me contacter directement par mail
Précisez que ce don est destiné à aider l’école des Cœurs Vaillants
ou téléphone pour que je vous communique
Contact
Envoyez le chèque à l’adresse :
la marche à suivre.
Comité des dons, 25, rue Sainte-Isaure – 75018 Pari
Secrétariat école : 03 44 84 09 35
Jeux pour tous.
Directrice :
06 25 15 69 66
contact@ecoledescoeursvaillants.fr

