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CONTACTS
 Vos nouvelles coordonnées
Pensez à signaler à M. ANDRÉ tout changement d’adresse, de courrier électronique ou
de numéro de téléphone portable :
 n.andre@ndsigis.edu
 03 83 17 13 22 (matin)
 Absence imprévue d’élève
Déposez un message vocal avant 9h
au poste d’enregistrement des absences
en précisant bien la classe ou l’enseignant :
 03 83 17 33 71
 Garderie-Étude après la classe
Ne vous inquiétez pas si vous êtes en retard
à la sortie des classes (inutile de prévenir
l’école) : tous les élèves qui ne sont pas
autorisés à quitter seuls l’école sont pris en
charge par les surveillants à la garderieétude qui se déroule sur le site Petit-Sigis, en
attendant votre arrivée au plus tard à 18h30
(entrée par le hall des maternelles).
En cas de difficulté pour arriver avant
18h30, contactez immédiatement l’accueil
de la garderie-étude :
 06 52 71 31 94 (à partir de 17h)

CONGÉS SCOLAIRES
 Vacances de Noël
le vendredi soir 21 décembre
(rentrée le lundi matin 7 janvier)
 Vacances d’hiver
le vendredi soir 8 février
(rentrée le lundi matin 25 février)
 Vacances de printemps
le vendredi soir 5 avril
(rentrée le mardi matin 23 avril
car le lundi 22 avril est férié)
 Pont de l’Ascension
le mercredi soir 29 mai après l’Early Bird
(rentrée le lundi matin 3 juin)
 Lundi de Pentecôte
le lundi 10 juin (férié)
 Vacances d’été
Le départ en vacances des élèves est officiellement prévu le vendredi soir 5 juillet. Il sera
peut-être avancé au mardi soir 2 juillet en
raison de journées pédagogiques des enseignants : nous vous tiendrons informés.

NOËL - ÉPIPHANIE
On connaît le récit des mages dans l’Évangile : Jésus était né de la Vierge Marie à
Bethléem en Judée. Or des mages (disons :
des astrologues) arrivent à Jérusalem : où
est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous
avons vu se lever son étoile, nous sommes
venus. Le roi Hérode, saisi d'inquiétude,
apprend des scribes que c'est à Bethléem
que ce roi doit être né ; il le dit aux mages,
mais il leur demande aussi de lui confirmer,
au retour, si vraiment ils ont trouvé l'enfant :
il pourrait être un concurrent dangereux
pour son trône ! Ils reprennent la dernière
étape de leur longue marche à l'étoile car
elle est réapparue, à leur grande joie. Quand elle s'arrêta au-dessus d'une maison, ils
virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui
(Matthieu 2,11). Quelle que soit l'exactitude historique de tel détail du récit, il reste que les
toutes premières communautés chrétiennes - et nous avec elles - reconnaissent le Christ
comme la Lumière de Dieu venant en ce monde, pour éclairer tout homme : elles savent
que le Christ-Sauveur est né en Orient. L'Orient, c'est toujours le lever du soleil, l'aurore de
la lumière qui monte. Lumière du monde. Le Christ dira de lui-même : Je suis la lumière du
monde (Jean 8,12) ; lumière de Dieu incarné en l'homme Jésus, pour tous les hommes de
bonne volonté : les bergers et les mages ; les pauvres et les savants de tous les temps,
assez petits pour chercher et assez humbles pour accueillir la Lumière du Seigneur. La nuit
de la vie peut être très noire de pessimisme, le brouillard peut être épais, qui brouille la
vue, de passion ou de chagrin, mais cherchons-nous encore et toujours la lumière ? Tôt ou
tard, si le cœur reste quelque peu ouvert à un espoir, à un amour, il ne se peut pas qu'une
étoile ne se lève et éclaire et réchauffe. Si on tend l'oreille à l'Esprit, si on jette un œil loyal
sur l’Évangile, alors une lumière répondra ; le Christ nous dira le sens de la vie et de la
mort : Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, aimez-vous comme je vous ai aimés (Marc
12,30 ; Jean 13,34). C'est là qu'est le sens - la signification et la direction - ; on ne se
trompe jamais à suivre le Christ : Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres (Jean
8,12).Il y a toujours une étoile, le ciel n'est jamais totalement obscur ! Cherchez et vous
trouverez (Luc 11,9) : à qui demande l'étoile, Dieu ne donnera pas la nuit !
Cardinal RENARD (1906-1983).

ASSOCIATION
DE PARENTS D’ÉLEVES
Cette année, une nouvelle équipe est en
place et a à cœur de mener à terme des
actions concrètes pour le bien-être de nos
enfants :
- des réflexions ont été transmises auprès
des services de voirie de la Ville afin de
sécuriser les abords du Petit-Sigis
(stationnement gênant la visibilité aux
abords des passages piétons etc.) ;
- projet de réfection de peinture dans les
classes maternelles et primaires ;
- aide au financement de petit mobilier
dans la salle d’accueil de la maternelle
(remplacement de mobilier vieillissant) ;

- préparation du marché de Noël
(maternelle et primaire) ;
- organisation de la soirée « jeux d'antan »
- organisation de la fête de fin d'année.
Sans oublier notre soutien financier auprès
des activités sportives, culturelles, artistiques… Soutien financier également aux
familles en difficulté grâce à notre fond de
solidarité.
Nous intervenons de la maternelle au lycée
avec enthousiasme et énergie... alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Mylène BOUZAZA
Vice-Présidente APEL École
07 82 16 23 35
apelndsigis@ndsigis.edu
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Suite
ÇA S’EST PASSÉ…
 Sur les pas d’Alix-le-Clerc
et de Pierre Fourier,
les fondateurs de l’école
Les élèves de CM2 et de CM1-4 se sont
rendus à Mattaincourt sur les traces de Saint
-Pierre Fourier (1565-1640) où il fut curé,
fondateur avec la bienheureuse Alix-LeClerc des écoles Notre-Dame. Les enfants
ont découvert les différentes facettes de
Saint-Pierre Fourier en parcourant la ville et
les endroits où il a vécu. Puis ils ont visité la
basilique avant d'y célébrer la messe.

 Remise diplômes Cambridge

 Découverte de la Sixième
pour les élèves de CM2
Un mercredi de juin (date à préciser)
 Fête de l’Ensemble Scolaire
Vendredi 28 juin après la classe
Il n’y aura pas de garderieétude ce soir-là. Tous les parents devront prendre en
charge leur enfant dès 16h30.

PASTORALE


« La Pastorale , c’est l’art de vivre ensemble
en référence à Jésus-Christ ».

Elle s’est déroulée 28 septembre dernier

La pastorale, c’est à la fois :

 Repas solidaires

être Bonne Nouvelle : vivre la réalité de
l’école à la lumière de l’Évangile. Le fil
rouge de cette année est la Confiance :
confiance en Dieu, confiance entre les enfants, enfants-équipe éducative, parentséquipe éducative…
annoncer la Bonne Nouvelle :
- pour la catéchèse, un groupe de mamans
accompagnent les enfants sur le temps de
scolaire dés la maternelle. Le parcours choisi du CP au CM2 « Seigneur, tu nous appelles » est celui demandé par notre Évêque.
- à partir du CE2, le sacrement de l’Eucharistie est proposé. Cette année, vingt-sept
enfants recevront le Christ pour la première
fois.
- pour les enfants qui le désirent, ils peuvent
se préparer à recevoir le sacrement du Baptême dès la maternelle. Cette année, trois
enfants de maternelle et un enfant de CM1
seront baptisés.
célébrer Jésus-Christ :
- à l’occasion des fêtes liturgiques, les enfants participent à des célébrations à La
chapelle ;
- un temps de prière, pour favoriser la relation personnelle de chaque enfant avec
Jésus-Christ est proposé un vendredi par
mois aux élèves du CE2 au CM2.

Les élèves et adultes de l’établissement qui
ont déjeuné sur le site Notre-Dame le 20
novembre ont eu un seul menu simple,
équilibré et complet. Le coût de revient étant
moins élevé qu'un repas normal, la différence (200 €) a été versée à l’association
« Unlimbited » qui créer des prothèses de
mains pour enfants. Prochain repas solidaire
le jeudi 16 mai.

FUTURES RENCONTRES
& ANIMATIONS

 Passage de Saint-Nicolas
- CP et CE1 : jeudi après-midi 6 décembre
- Maternelles : lundi matin 10 décembre
- Distribution de brioches à tous les élèves
de l’école : jeudi 6 décembre.
 Marché de Noël
Jeudi 13 décembre de 16h20 à 18h
(hall des maternelles)
Le bénéfice des ventes servira à financer les
projets des différentes classes participantes.
Venez nombreux !
 Présentation du Conservatoire
Aux parents d’élèves de CP, CE1 et CE2 qui
débuteraient l’an prochain
Lundi 21 janvier à 18h (site Petit-Sigis)
 Soirée conviviale avec l’APEL
Jeux d’antan et crêpes proposés aux familles
Vendredi 1er février à 18h30
 Carnaval de l’École
Mardi gras 5 mars

Nous espérons pouvoir continuer à avoir
des groupes dans chaque classe pour la
catéchèse mais il est de plus en plus difficile
de constituer une équipe par manque de
parents !
Florence SAINT-DIZIER
Coordinatrice en Pastorale
f.saint-dizier@ndsigis.edu
 Calendriers de l’Avent
Toutes les classes ont reçu un calendrier de
l’Avent. Chaque jour, les élèves découvriront et prieront une phrase de la Bible pour
se préparer à Noël.
 Prière des mères
Chaque lundi de 8h30 à 9h toutes les mamans désireuses de prier pour leurs enfants
se retrouvent à la chapelle. Vous êtes les
bienvenues (accès : 35 rue de la Ravinelle).

 Messe hebdomadaire
Chaque mardi à 12h à la chapelle
 Temps de prière du vendredi
Proposé aux élèves du CE2 au CM2 et à
leurs parents les vendredis suivants de
16h45 à 17h30 :
14 décembre - 11 janvier - 1er février
1er mars - 5 avril - 3 mai - 7 juin
(chapelle Notre-Dame)
 Fête des Saints-Patrons
Bienheureuse Alix-le-Clerc
et Saint-Sigisbert - Mardi 8 janvier
Le Père Georges passera dans les classes
pour rappeler la vie d’Alix-le-Clerc et distribuera des brioches.
 Célébrations de l’Épiphanie
PS, MS (en classe) - GS, CP, CE1 (chapelle)
Mardi 15 janvier entre 14h et 16h
CE2, CM1, CM2 (chapelle)
Vendredi 18 janvier entre 9h et 12h
 Animation « Ré-enchanter l’École »
Vendredi 8 février
 Temps de partage, échange,
convivialité autour du sens de Pâques
avec les enseignants, les catéchistes,
les parents, les personnels
Vendredi 1er mars de 18h30 à 20h
(garderie possible des enfants)
 Célébrations d’entrée en Carême
PS, MS (en classe) - GS, CP, CE1 (chapelle)
Mardi 12 mars entre 14h et 16h
CE2, CM1, CM2 (chapelle)
Vendredi 15 mars entre 9h et 12h
 Célébrations du temps de Pâques
PS, MS (en classe) - GS, CP, CE1 (chapelle)
Mardi 23 avril entre 14h et 16h
CE2, CM1, CM2 (horaire et lieu à préciser)
Vendredi 26 avril
 Baptême et Première Communion
Dimanche 19 mai
Église Saint-Léon à 9h30
 Célébrations d’Envoi
PS, MS-1, MS-3 :
Mardi 18 juin entre 14h et 16h
MS-2, GS, CP au CM2 (chapelle) :
Vendredi 21 juin entre 9h et 12h

Rentrée de Septembre 2019
Les inscriptions des nouveaux élèves
pour la rentrée de septembre 2019
ont débuté :
 Site web : www.ndsigis.edu
rubrique « Inscription »
 03 83 17 33 80 (standard)
Les réinscriptions des élèves déjà
scolarisés dans l’école se dérouleront
en février prochain (courrier postal).
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