NEWSLETTER JUIN 2022
École paroissiale de la Valette du Var
UNE ANNEE EN PHOTOS
Retour en images sur cette belle année riche en découvertes, émerveillements, travail, amitiés,
ateliers, évènements…

CM1
CM2
Cours de géographie grandeur nature.

Atelier de couture
pour la fête des mères.

CE1
CE2
Découverte des abeilles.

Répétition pour le spectacle de Noël.

GS - CP

Travail en classe.

Graphisme

Atelier pâtisserie

PS - MS

Élevage de papillons

Apprentissage des chiffres
Bénédiction des croix de Pâques.

LA PASTORALE DES PARENTS
Cette année, nous avons eu la grande joie de lancer un Parcours Alpha pour les parents qui le
souhaitaient. Au cours de rencontres hebdomadaires autour d’un bon goûter, nous avons abordé les
questions essentielles du sens de la vie, de la place de Dieu dans nos vies, de la relation au Christ…
Nous avons rejoint le groupe du Parcours Alpha de la paroisse de Solliès pour le week-end de retraite
spirituelle à la Sainte-Baume.

Le 21 mai, nous avons lancé le premier pèlerinage des
mères de l’école ! C’est un petit groupe d’une dizaine
de mamans qui est parti en pèlerinage sur les chemins
de Cotignac, à l’école de la Sainte Famille de
Nazareth : temps de prière communautaire et
personnelle, temps de méditation et de formation
(par une sœur de saint Joseph du Bessillon), temps
convivial…

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Nous organiserons notre messe et notre kermesse de fin d’année le samedi 25 juin à l’école : vous
êtes les bienvenus !
9h45 : Messe de fin d’année avec le baptême d’une enfant de l’école à l’église paroissiale
15h30 : spectacle « On dirait le Sud »
16h30 : kermesse
19 : dîner

APPEL AUX DONS
Nous avons rénové grâce à vous la façade de l’école pendant les vacances d’été
de l’an dernier. Cette année, nous devons refaire le toit terrasse où nous avons
des infiltrations d’eau. Ces travaux représentent un budget considérable (autour
de 30 000€).
A côté du soutien financier et de l’action efficace des parents, nous avons besoin
de bénévoles pour renforcer notre équipe de l’Organisme de Gestion
(comptabilité, travaux, administration, communication, voies et moyens etc…).
Contacter la Directrice au 06 99 22 89 83.
Vous pouvez nous aider en diffusant cet appel et en faisant un don :
http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/
(Voir l’onglet soutien sur le site)
Merci à tous ceux qui nous ont déjà aidé
et qui nous soutiennent encore.
Retrouvez-nous également sur
https://www.facebook.com/ecoleparoissialedelavaletteduvaret
https://www.instagram.com/ecoleparoissialedelavalette/

