ÉCOLE SÉVIGNÉ
LETTRE AUX FAMILLES

Mars 2017

Chers parents,
 La fin du trimestre approche ! Je rendrai les BULLETINS SCOLAIRES TRIMESTRIELS À VOS ENFANTS LA SEMAINE DU
3 AVRIL. Ces bulletins sont l’expression de notre exigence bienveillante au service de la réussite des élèves.
Ils permettent à chaque enfant et à ses parents de mesurer les progrès, les réussites mais aussi de
prendre conscience des compétences qui ne sont pas encore maîtrisées. Nous vous encourageons à avoir
un temps d’échange avec vos enfants autour de ses bulletins.
 Nous poursuivons notre travail sur « L’AMÉLIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE » avec l’association « Plus Fort »,
en lien avec notre projet éducatif salésien. Des enfants progressent, adoptent une attitude de plus en
plus responsable et ajustée avec leurs camarades, construisent leur personnalité dans la relation à
l’autre… D’autres sont encore en difficultés relationnelles (violence verbale, physique…). Nous avons
besoin de vous pour réussir cette mission d’éducation partagée pour que chaque enfant s’approprie un
socle de vie commune et participe à la construction d’une communauté toujours plus fraternelle. « Sans
vous, nous ne pouvons rien faire » (Don Bosco). N’hésitez pas à venir à la réunion organisée avec
l’association « Plus Fort » le mardi 25 avril de 17h à 18h.
 NOTRE DERNIÈRE SEMAINE DE TRAVAIL SERA AUSSI UN TEMPS FORT DE PRÉPARATION À LA FÊTE DE PÂQUES (celle-ci
tombant cette année pendant les vacances scolaires), avec un mot du matin lundi 3 avril avec l’association
Marseille Centrafrique Solidarité, le Bol de Riz vendredi 7 avril et les différents temps de catéchèse qui
permettront aux enfants de se préparer à la Semaine Sainte. Au retour des vacances, les classes vivront
des célébrations de Pâques.
 Bravo à la « GRANDE CHORALE DE L’ÉCOLE » et à son chef de chœur Jean-Christian Meunier pour sa magnifique
prestation le vendredi 24 mars à la TIMONE au profit de l’association « 123 Soleil ».
 Nous fixerons très prochainement la date retenue pour le REPORT DU CARNAVAL et je vous en informerai
dans le calendrier du 3e trimestre en espérant que la météo soit plus clémente !
 Enfin, pendant les fêtes pascales : Thibault, Cléa, Colombine, Lucie V, Lucie F. et Matthieu seront
baptisés. Nous portons leur joie et leur engagement dans la prière de la grande famille Sévigné.
Belle Route vers Pâques et Bonnes Vacances
Au mois prochain !

Marie-Agnès PELLERANO
Chef d’Établissement 1er degré
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