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V

oici décembre, le temps de l’Avent :
malgré une actualité peu réconfortante,
nous nous préparons à accueillir la joie
de Noël. Certes dans la plupart de nos
établissements, ces dernières semaines ont été
pénibles, les « marchés de Noël » et les
célébrations avec les parents, rendus
impossibles par les règles sanitaires, des
évictions et fermetures nécessaires, des
absences de personnel à compenser.
Toutefois, partout, vous avez à cœur de
préparer les enfants à cette belle fête qui, pour
nous chrétiens, nous invite à contempler Dieu
qui se fait l’un de nous, dans l’humilité de la
crèche. Les nouvelles reçues de la plupart de
nos établissements montrent que, ici ou là, les
A.P.E.L et les équipes éducatives ont cherché
des alternatives aux marchés « en présentiel »,
occasion certes de remplir les caisses (pour le
service des jeunes) mais aussi de créer du lien
avec les familles.
Le Pape François dans la prière de ce
1er dimanche a rappelé que l’Avent est un

temps d’espérance : ne perdons pas cette
espérance. Ne nous laissons pas entamer par
les épreuves qui affectent notre monde.
L’Avent est aussi un temps de veille, de
vigilance. Veiller signifie, dit encore le Pape,
« être disposé à donner et servir ». Se préparer
à Noël, c’est aussi se laisser interroger par les
besoins de notre prochain. Soyons ingénieux
pour y répondre.
Bon mois de décembre. Même si je ne
peux venir vous rencontrer dans vos
établissements, je reste très présente à tout ce
que vous faites, et vous en remercie. Je pense
bien à ceux qui, parmi vous, ont été victimes de
ce terrible virus et ont du mal à s’en remettre.
A tous et à toutes, je souhaite, malgré
les restrictions sanitaires, un bon Noël.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
A l'école St Joseph de Morangis nous avons commencé l'année scolaire par une célébration dans le
parc. Les enfants étaient très contents de se retrouver. Ils se sont très bien adaptés au port du masque
et au protocole sanitaire. Le thème choisi pour cette année est le Temps. Les maternelles sont donc
allés à la rencontre des dinosaures pendant cette première période. Les CP exploitent ce thème en
arts visuels. Les CE1 quant à eux travaillent sur l'arbre au fil des saisons à la manière de différents
artistes.
Les CE2 /CM1 traversent le temps : tout d'abord la Préhistoire avec la découverte de l'art pariétal puis
l'Antiquité avec la lecture de la BD d'Astérix et "des douze travaux d'Hercule".
Les CM2 répètent une pièce de théâtre en lien avec les textes célèbres de Molière revus et adaptés
selon une mise en scène comique et excentrique. Les personnalités se révèlent. Les élèves y prennent
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beaucoup de plaisir et se produiront en décembre devant les autres CM2. Le film de leur
représentation fera le bonheur des familles au moment de Noël !
La magnifique prairie de l'école St Joseph nous offre des couleurs splendides pour l’automne et nous
en profitons.
A Ivry, toute l’école a eu une belle célébration de la Toussaint. Pour se préparer à Noël, un calendrier
d’Avent géant est affiché dans la cour ; la crèche est installée et, les célébrations étant rendues
impossibles, chaque élève viendra y déposer un mouton, au total 257 petits moutons représenteront
l’école.
Au collège – lycée Saint-François de Sales, le 6 novembre a eu lieu la remise des prix Mangabul et du
concours Astérix. La Communauté des Sœurs a renouvelé ses Vœux le 18 novembre au milieu des
Internes. Dans l’après-midi, une présentation leur a été faite de la vie des Oblates par un parcours en
6 étapes : La joie d’être Oblate – les Fondateurs – les trois vœux – le parcours d’une Oblate – la vie
quotidienne d’une Oblate – la prière : relation à Dieu. Pendant le temps de l’Avent, il est prévu la
réalisation d’un calendrier de l’Avent sous le préau. Chaque classe doit réaliser en culture religieuse un
élément du calendrier : un vitrail représentant une merveille de la création, en lien avec le thème
d’année. Des anges seront suspendus sous le préau, chaque classe en recevra un, y inscrira le défi et
le numéro du jour de l’Avent qui lui sera attribué.
Chaque classe fera le choix d’un défi et aura un temps de prière sur l’heure de culture religieuse. Les
élèves réaliseront aussi des cartes de Noël personnalisées pour les résidents des maisons de retraite.
A Paris, Nous avons rendu un hommage à toutes les victimes des attentats le matin du 2 novembre
dans la cour de l’établissement. Autour de l’olivier « Fratelli tutti », la communauté éducative et la
communauté des sœurs ont prié pour la paix, l’espérance et la fraternité. Les délégués et chaque
représentant ont déposé l’image d’une colombe au pied de l’olivier. Après la lecture par Monsieur
Schwarzbach de la lettre de Monsieur Delorme, secrétaire général de l’Enseignement catholique, des
bougies ont été disposées autour de l’olivier. Après avoir prié pour les victimes, nous avons observé
une minute de silence. Madame Met a eu des mots apaisants pour rassurer les élèves et l’équipe
éducative sur la reprise de l’enseignement pour le bien de tous malgré le contexte inquiétant de cette
rentrée.
Le protocole scolaire renforcé et le respect des nouvelles règles Vigipirate à la sortie et à l’entrée de
l’établissement sont respectés de tous. Certains cours ont été dédoublés et faits à distance dans
l’établissement de sorte que les élèves ne sont pas en situation de risque mais ils sont quand même
dans l’établissement. Les sorties sont surveillées par des vigiles / profs qui chacun leur tour arpentent
le trottoir au déjeuner et le soir.
Le mardi 3 novembre, les lycéens se sont penchés avec attention sur la question de la liberté
d’expression. Lors d’une séance de deux heures, des demi-groupes ont travaillé sur le sujet, entourés
de leurs enseignants. Un dossier de documents très intéressants sur l’évolution de la liberté
d’expression, dont la lettre de Jaurès, leur a servi de support. Ils ont ainsi pu considérer différents
points de vue, débattre, s’exprimer et peut être se forger leur propre opinion.
La journée pédagogique du 12 novembre fut enrichissante et joyeuse comme toujours à Thérèse
Chappuis. Après un retour sur les consignes sanitaires et sécuritaires, l’équipe a cherché le meilleur
slogan afin que l’établissement soit mieux connu sur les réseaux sociaux. Ce sujet, animé par Madame
Met et son équipe, prend forme grâce au site qui est de plus en plus attractif, et aux commentaires,
photos et les partages d’innovations pédagogiques sur les réseaux.
La classe de Seconde a été retenue par le projet 100% numérique de l’Education nationale. Chaque
élève sera pourvu d’un ordinateur pour développer ses compétences numériques et évoluer dans sa
scolarité.
Les invités du très bon déjeuner, équipe des professeurs, des AESH et les sœurs, ont pu se restaurer
avant de travailler l’après-midi sur une nouvelle application qui permet de se réunir en visioconférence d’une façon plus sécurisée que la précédente et de communiquer avec les collègues,
familles et élèves en réseau. Nous avons terminé la journée par un « apéro-pasto » proposé par
l’équipe de la pastorale. Le sujet était un bilan de la période et le projet de l’Avent.
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Ecole Sainte-Marie de Troyes
Dimanche 8 novembre nos petits marins de CM2 ont largué les amarres pour s’élancer dans un tour
du monde virtuel, depuis les sables d’Olonne.
En effet, le départ du 9e Vendée Globe a été lancé ! Entourés des 33 skippers de haut niveau, nous
faisons partie des 852 412 skippeurs virtuels à avoir pris le large.
Virtual Regatta est une activité ludique qui nous permet, depuis notre classe, de participer en temps
réel à cette course à la voile sans escale, en essayant de gérer au mieux le cap et les voiles de notre
navire face à des conditions météorologiques parfois rudes.
Cette animation virtuelle est un projet pluridisciplinaire qui nous offre également la possibilité de
travailler :
 la géographie : étude des océans, mers, continents, pays, en découvrant la carte du monde en 3
dimensions.
 les sciences : observation du milieu naturel, vocabulaire du milieu maritime, alimentation, sommeil,
écologie.
 les arts plastiques : origami.
Le défi est de taille mais nous sommes prêts à tenir le cap ! Nous sommes, en ce moment, en train
de quitter l’hémisphère nord. Il ne vous reste plus qu’à nous souhaiter bon vent !

Sainte Marie VOIRON : les barrières dans la cour de l’école, pour assigner à chaque classe son espace
de récréation, n’ont pas empêché les enfants de bien s’entraîner pour le cross au profit
du Téléthon 2020 dont la ville de Voiron fait un temps fort pour ses habitants. En
cette année pas de rencontre festive, mais personne ne baisse les bras. Les écoles qui
y participent ont reçu de la mairie une boule de polystyrène pour chaque élève, qu’ils
peuvent décorer et emporter à la maison. Une façon de remercier pour la motivation
pour donner, se donner pour aider les autres. Chez nous les parents pourront aussi
faire le choix de déposer une enveloppe pour « Matias » qui a besoin de nouvelles
attelles et d’autres attributs. Après une opération, il vient de revenir à l’école, les
jambes allongées sur son fauteuil électrique. Le 1er décembre, le cross de chaque classe
ne se déroulera pas dans le Jardin de Ville comme les années précédentes, mais dans la cour de l’école.
Les parents de l’APEL porteront ensuite en chaque classe une clémentine et un chocolat chaud qui sera
dégusté avec plaisir.
Pour que l’escarcelle de L’APEL ne s’aplatisse pas trop sans la
traditionnelle soirée LOTO, l’APEL a organisé des commandes
"cadeaux de Noël personnalisés" par classe : boîtes dites
« bazar » ou « secrets », mug, gourdes, calendriers. Ces
articles ont été décorés avec les prénoms des enfants de la
classe. C’est très sympa et une jolie surprise à offrir !
D’ailleurs durant les vacances de la Toussaint, la salle de télé
a fait « peau neuve » sur l’initiative de l’Association des
Parents d’élèves qui ont financé ces travaux.
Et qui sont donc ces jolis petits monstres dans le hall des
maternelles ou en CP ? Ce sont des poules, l’une plus jolie que l’autre !
Les MS/GS de Corinne ont participé au festival de "livres à vous" dont l'invité d'honneur était cette
année Edouard Manceau. Nous avons lu un de ses albums qui s'intitule "Roule ma poule" et nous avons
imaginé la décoration de l'héroïne de l'histoire.
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Voici nos deux poules toutes vêtues de formes et de fleurs ! Ce fut un beau moment de création
collective. Pastorale : la célébration de Noël à l’église, prévue initialement pour les CP - CM2, a été
programmée pour les groupes de CM, CE, CP. Les classes maternelles s’organisent entre elles ! Mais
finalement chaque classe célébrera en classe ! Cela aussi peut devenir un grand moment ! C’est le petit
Berger Lucas qui nous entraîne à la crèche. Avec lui nous apprenons à VEILLER, à
VOIR, à ACCUEILLIR et PARTAGER. Comme Lucas qui doit toujours prendre soin de sa
lanterne, nous prendrons soin de la lumière qui
habite nos cœurs. Un photophore à décorer est
le signe de nos gestes d’attention proposés
chaque semaine. Déjà la 1e flamme nous invite
à avancer sur le chemin de l’Avent ! Avançons !

En raison de la pandémie et de nombreux malades parmi le personnel, les enseignants et la
Communauté, l’école et le collège Louis Brisson ont fermé leurs portes pendant une semaine, les cours
étant assurés en « distanciel ».
Au Lycée Aviat, durant le mois de novembre, tous les rassemblements prévus ont dû être annulés.
Nous avons vécu ce mois avec nos saints patrons : un panneau représentant un ciel étoilé et sur chaque
étoile le nom de chaque élève. Certains ont découvert qu'ils ont aussi un protecteur au ciel, même si
leur nom n'est pas dans le calendrier ! Et le 29, c'est le calendrier de l'Avent qui a remplacé le ciel des
Saints !
Service de la Tutelle
Comme je l’ai déjà dit le mois dernier, la deuxième rencontre de l’Alliance prévue le 5 décembre est
reportée : je proposerai des dates aux participants.
Le service de la Tutelle se réduit pour l’instant à des mails, coups de fil, réunions en distanciel
(Assemblées générales, conférences des Tutelles…), à la prière… et à la réflexion sur l’avenir.
Le thème de l’année
« Etre attentif à chacun – prendre du temps pour la rencontre. L’encyclique Fratelli Tutti nous y
invite particulièrement.
Pour ce mois de décembre, laissons-nous interpeller par ces mots du Pape François : Il nous invite à
« la bienveillance sous toutes ses formes, dans le comportement, l’attention pour ne pas blesser par
des paroles ou par des gestes, l’effort d’alléger le poids aux autres. Cela implique qu’on dise des mots
d’encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, au lieu de paroles qui
humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. »
« Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude ni assez de temps et d’énergies pour s’arrêter afin de bien traiter les
autres… mais de temps en temps le miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses
anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule,
pour rendre possible un espace d’écoute. »
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Prière
Pour décembre, c’est à la Rose de Noël (ou hellébore)que nous demandons conseil ! Selon une belle
légende, la rose de Noël serait née à Béthléem des larmes d’un pauvre berger qui n’avait pas de cadeau
à offrir à Jésus.
Dans l’Antiquité, on lui attribue le pouvoir de guérir la folie et la mélancolie. Au Moyen Age, on pense
qu’elle éloigne les mauvais esprits. c’est une plante qui ne craint pas le froid ni la neige, est aussi à
l’aise en pot qu’en pleine terre ou dans une rocaille.
Seigneur,
donne-moi d’être, comme la rose de Noël,
capable de rejeter les pensées mauvaises, les critiques, fruits de l’orgueil et du mauvais esprit.
Aide-moi à ne pas avoir peur des « intempéries » que sont les difficultés
mais à les affronter sans me laisser abattre par le découragement.
Donne-moi la volonté de « fleurir là où je suis semé(e) »,
que ce soit dans un terrain fertile ou au contraire rocailleux.
Que par ma bonne humeur, ma joie, je répande autour de moi la sérénité, malgré la terre aride,
que j’éclaire les ténèbres qui nous environnent,
Que je t’offre , Seigneur, ma pauvreté et mes limites, mes impuissances et mes insuffisances,
mes larmes et mes peines,
afin que tu les transformes en fleurs qui embelliront la vie de ceux que je rencontre. Amen.
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