
   

 

 

Dans le cadre de la Semaine Sainte, voici ce qui sera proposé aux enfants : 

Jeudi  Saint : le 29 mars: Durant ce jeudi Saint, l’ensemble des élèves participera à la célébration du Jeudi Saint dans 

la chapelle de l’école, entre classes de parrainage. 

Vendredi Saint : le 30 mars: Le matin, les classes de CM vivront un chemin de Croix dans Collonges. Lors de ce temps, 

nous répondrons aux questions des enfants sur ce que représentent les stations, et évoquerons la signification d’un 

chemin de Croix pour un Chrétien. 

Le midi, un repas bol de riz sera proposé dès 12h aux élèves le désirant (du CP au CM2) ainsi qu’à leurs parents. Un 

temps de prière et de lecture de l’Evangile sera vécu. Les parents souhaitant nous rejoindre sont les bienvenus. 

Pour les enfants, le montant du ticket de cantine habituel sera reversé à l’association Solidarité Soboyo. En liens avec 

notre projet d’école « prenons soin des autres », cette association est intervenue dans chacun des niveaux de la classe, 

de la PS au CM2 afin d’expliquer ses actions en soutien aux activités de l’association Soboyo « Assez la misère ». Cette 

association de Bangui (capitale du Centrafrique) a pour objectif de refaire le tissu solidaire et de lutter contre la misère 

en Centrafrique grâce à des projets locaux tels que la création d’une savonnerie, le développement des plantations et 

de leur exploitation, l’envoi de congélateurs ou encore le parrainage scolaire. 

La facturation du repas des enfants apparaîtra sur votre facture du mois d’avril. Pour les parents déjeunant avec les 

enfants, nous vous remercions de nous remettre un chèque de 4,5€ par adulte participant, à l’ordre de l’OGEC. Il vous 

est également possible de faire des dons supplémentaires. (Cf bulletin ci-dessous) 

Après le temps de partage du bol de riz, les enfants le désirant pourront se rendre à la chapelle pour un temps de 

prière gestuée animé par Margareth Knes, de 13h20 à 13h45. 

L’après-midi, les CM partageront des temps d’ateliers d’animation pastorale. 

Je vous remercie de me retourner le coupon ci-dessous pour le vendredi 23 mars dernier délai. 

Belle semaine Sainte à vous,  

Sophie Ducoulombier, chef d’établissement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse : réponse demandée pour le vendredi 23 mars.  Merci de rendre un coupon par élève. 

Mon enfant (nom, prénom)_____________________________en classe de ______________ 

 Participera  Il sera accompagné de  son papa sa maman. 

 

 Ne participera pas au déjeuner bol de riz mais restera à la cantine 

Ne participera pas au déjeuner bol de riz et sera externe 

 

Je joins un chèque de ________euros à l’ordre de l’OGEC. Il comprend : 

*________x4,5€=_______ (=uniquement participation de l’adulte au repas. Celle des enfants sera prélevée sur 
votre facturation du mois d’avril) 
 
*Facultatif : un don supplémentaire de _____€ pour l’association Solidarité Soboyo. 
Signature : 

 

 

 

Semaine sainte à l’école 

 


