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Informations aux Parents 2017/2018: circulaire n°8 
Objet : Animations « Vendredi Saint »  
 
 
Chers Parents,  
 
Chaque année, notre école soutient un projet en faveur des plus démunis, porté par la Congrégation Notre-Dame. 
Cette année, c'est celui visant à récolter des moyens pour bâtir un réfectoire capable d'accueillir les 280 enfants 
de familles très modestes de l'école O Semeador (Juazeiro, Brésil) qui a été retenu. Il a été présenté à nos élèves 
de 1ère année par Sœur Edith Pirard, déléguée de la Supérieure Générale de la Congrégation. 
 
Ainsi, depuis le début du Carême, plusieurs actions (vente de pâtisseries durant les récréations et temps de 
midi, distribution de potages, …) ont vu le jour. La dernière qui sera proposée à nos élèves, à savoir une 
marche parrainée, se déroulera le vendredi 30 mars 2018, veille du début des vacances de Pâques. Les cours 
seront, dès lors, suspendus durant tout l’après-midi. Votre enfant recevra une "feuille de parrainage" qu’il 
devra rendre à sa(son) titulaire, avec l’argent récolté, pour le jeudi 29 mars au plus tard. 
 
L’activité pourra, selon la classe fréquentée par votre enfant, être précédée d’un repas de classe. Celui-ci se 
voudra être, avant tout, un repas de partage, dans l'esprit de ce temps de Carême. Des précisions seront 
ultérieurement fournies à votre enfant par sa(son) titulaire. 
 
Durant l’après-midi, nos élèves, encadrés par des enseignants, quitteront l’Institut pour parcourir, dans les 
alentours de l'école, une distance d’environ 5 km. Pour des raisons de sécurité, nous avons privilégié des 
parcours majoritairement en dehors de zones fréquentées par des véhicules. Nous demandons donc à ce que votre 
enfant porte ce jour-là des chaussures adaptées à la marche "tout terrain" et des vêtements en fonction des 
conditions climatiques. 
 
Une activité est prévue à l’intérieur de l’Institut pour les élèves qui ne peuvent pas, en raison de leur état de 
santé, marcher avec leurs condisciples. Ils seront, également, pris en charge par des professeurs. 
 
La fin de l’activité est prévue aux alentours de 15h40 pour les élèves du 1er degré et au plus tard à 16h30 pour 
ceux des autres degrés. Tous les élèves seront libérés au terme de l'activité sauf avis contraire de votre part à 
signaler à la (au) titulaire par un mot dans le journal de classe. 
 
Nous vous remercions, chers Parents, du soutien que vous apporterez à cette action de solidarité et nous vous 
souhaitons d’avance d’excellentes vacances de Pâques.  
 
 
Manuel Alvarez          André Hérin 
Directeur adjoint         Directeur 
 
 
Avis important : Merci de signer dans le journal de classe de votre enfant (page XIX) pour réception de 
cette circulaire n°8 du 9 mars 2018 


