Savigny Sur Orge, le 4 mars 2021

DEMARCHE DE CAREME
Madame, Monsieur,
Chers parents,
« Le carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre
par un signe, même petit, mais concret, de notre participation à notre
humanité »
Pape François

Cette année le carême a commencé pendant nos vacances. Tout au
long de cette période qui nous mènera jusqu’à Pâques, nous serons
amenés à vivre des temps de partage, de communion et d’entraide.
Voici quelques étapes qui nous permettront de cheminer vers Pâques :
-

Jeudi 11 mars : le carnaval sera l’occasion de fêter la mi-carême.

Les enfants de la maternelle sont invités à venir déguisés à l’école
dès le matin.
Pour les classes d’élémentaire, les enfants arriveront avec leur
déguisement dans un sac et se changeront après le déjeuner (les
enfants déjeunant à la maison peuvent arriver déguisés à 13H10).
Pour tous, aucun accessoire ne sera autorisé en dehors des couvrechefs (chapeau, couronne, casquette,) et seuls les masques
conformes au protocole seront portés.

Un chocolat chaud sera offert à tous les élèves par l’Apel.
Nous comptons sur les enfants pour rendre cette journée colorée et
scintillante !

-

Vendredi 2 avril : un repas « bol de riz » aura lieu à l’école au profit
d’une école au Liban.
Les enfants inscrits en KT, à partir du CE2, seront invités à participer
au chemin de croix qui sera organisé à l’école.

-

Jeudi 8 avril : nous fêterons Pâques à travers 3 célébrations, de la
petite section au cm2, en présence du Père Emmanuel.

Nous vous invitons également à vous mobiliser autour de notre projet
solidaire en lien avec le secours catholique dont vous avez de plus amples
informations dans le courrier qui est joint à celui-ci.
Je vous souhaite une belle montée vers Pâques,
Martine RENOLLET

Page 2

