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«

Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres ; seule la Lumière le peut.
La haine ne peut chasser la haine ; seul l’Amour le peut.
Martin Luther King

»

Chers parents,

En 2016,
osons la
fraternité !

« Toi, moi, les autres… Vivre ensemble nos différences ». Nous avons choisi
ces mots pour exprimer notre thème d’année. C’est certain : nos 204 élèves
ne sont pas les mêmes ! Leurs visages, leurs tailles, leurs caractères, leurs
talents, leurs goûts, leurs jeux, leurs rêves… sont différents.
Et pourtant, ils ont un point commun : ils ont un cœur pour aimer. En effet,
on a tous ce désir profond d’être heureux et de rendre les autres heureux.
C’est ce cœur qui fait de nous des frères et des sœurs. Quand on nourrit la
fraternité, des liens se tissent. On prend conscience que nos différences ne
sont pas des obstacles qui nous séparent mais des richesses à partager.
Alors en 2016, à l’école Saint-Joseph, toi, moi et tous les autres…, petits et
grands, osons la fraternité pour mieux nous connaître et nous aimer !

Vie de l’école
Projets

Journée spéciale : le vendredi 8 janvier 2016
Dans le cadre de notre projet d’année, les classes
réaliseront un grand dessin collectif inspiré par le
logo de notre thème d’année (logo ci-contre).
A 17h, la sortie des classes aura lieu
exceptionnellement à la salle polyvalente (rue de la
Loire). L’accueil périscolaire se fera dans la salle de réunion de la salle de
sports « le club house ». Aucun enfant ne pourra partir seul.

INVITATION

Le vendredi 8 janvier, nous invitons tous les parents, grands-parents, amis
et Oudonnais à venir entre 17h00 et 19h00 à la salle polyvalente découvrir
ce dessin collectif. Ce sera surtout l’occasion de partager un moment
convivial autour de la galette des rois proposée par l’association APEL.
A 18h00 : petits mots des présidentes de l’APEL et de l’OGEC et du
directeur de l’école qui vous offriront leurs vœux pour l’année 2016.

Avec l’équipe enseignante et éducative, les associations APEL et OGEC, nous vous souhaitons une
belle et heureuse année 2016, au cours de laquelle chacun de nous sera ‘‘tisserand de fraternité’’ !
Pierre BIEHLER, Chef d’Etablissement

