
Les élèves de CP, de CE1 et de CE2 sont eux aussi contents de chanter... à coeur joie et à tue tête. Ils sont 

assez grands pour se poser des questions et réfléchir ensemble. Leurs réponses provoquent tour à tour le rire 

ou l'admiration. Quels sont les fruits de la paix? Les olives, bien  sûr, répond un élève de CP, en regardant sa 

colombe qui tient en son bec un rameau d'olivier. Pourquoi avons-nous fabriqué des colombes? Parce que, quand 

Jésus a été baptisé, une colombe est descendue du ciel pour représenter la paix, répond un autre élève de CP, 

qui a bien retenu les explications données en classe par sa maîtresse...  

 

Les élèves de CM1 et de CM2, eux, ont assisté à la messe. Ceux qui ont fait leur première communion l'année 

dernière sont fiers de connaître les chants et les réponses de l'assemblée. Ils sont si heureux d'avoir le droit 

de communier qu'ils ont du mal à rester calmes...mais si, pour une fois, la joie remplace le recueillement, est-ce 

bien grave? Les élèves de CM 1, eux, posent plein de questions et admirent les grands qui sont si à l'aise à la 

messe. Nous aussi, on va apprendre tout ça? Et oui, répond la maîtresse, ceux d'entre vous qui le souhaitent 

vont apprendre pour préparer leur première communion.  

Et c'est ainsi, que, petit à petit, chacun à sa façon découvre, apprend, comprend, s'interroge, réfléchi... et prie 

pour que cette année soit pour nous tous celle de la paix. 

A partir du lundi 8 octobre, les élèves de C1, CE2, CM1 et CM2 bénéficieront de trois séances d'initiation au 

jeu d'échecs organisées en collaboration avec le club Nice Alekhine Echecs.  

Suite à ces séances, les élèves qui souhaiteront poursuivre leur découverte du jeu d'échec pourront s'inscrire 

au club qui sera animé par Nice Alekhine tous les vendredis de 13 h à 14 h au sein de l'école.  

Le coût de l'inscription sera de 90 euros pour l'année.  

Plus tard, les élèves auront l'occasion de participer à des tournois d'échec internes à l'établissement, puis 

avec d'autres établissements de l'enseignement catholique.  

INITIATION AUX ECHECS  

CELEBRATION DE RENTREE  
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Le mardi 25 septembre, les élèves des classes ma-

ternelles et primaires, leurs parents et leurs en-

seignants se sont retrouvés pour les célébrations 

de rentrée construites autour du thème de la paix 

choisi pour cette année. Cette paix que tout le 

monde aime et attend, mais qui est si difficile à 

garder dans le monde, dans nos familles, dans notre 

école, dans nos classes et dans nos coeurs.  

Les plus petits n'ont pas encore trois ans... certains 

entrent dans une église pour la première fois, ils 

sont très sages et ouvrent grands les yeux. Comme 

leurs amis de Moyenne Section et de Grande Sec-

tion, ils sont fiers de connaître par coeur les chan-

sons et les gestes qui ont été répétés en classe.  



 

MARQUER LES BLOUSONS : UN ACTE D'EDUCATION 
Savez-vous que nous faisons chaque année, à rentrée scolaire, don d'un lots de très beaux 
blousons et autres vêtements au Secours Catholique? Tous ont été retrouvés dans l'école l'an-

née précédente et n'ont jamais été réclamés par personne... En marquant les vêtements de vos 
enfants, vous nous permettez de vous les rendre lorsqu'ils les égarent. Vous faites également 

oeuvre d'éducation : quelles valeurs, en effet, transmet-on  à un enfant lorsqu'il égare un vê-

tement et voit ses parents ne pas s'en préoccuper?  

La même chose est valable pour les boites à goûter. Elles n'ont certes pas la même valeur mar-

chande qu'un blouson de marque, mais nous en avons une belle collection que nous enrichissons 
charque jour. Là aussi, que comprend un enfant qui rentre à la maison sans sa boite à goûter 

et... s'en voit remettre une nouvelle le lendemain ?  

Chers parents, marquez donc les blousons et les boites à goûter : vous nous aiderez à trans-
mettre à vos enfants des valeurs de soin, de respect et d'attention pour les objets que vous 

leur offrez. Peut-être même ferez-vous des économies ! 

 

Lundi 24 septembre, les élèves de CM 2 ont reçu la visite de Monsieur le Césari, Maire de 

Roquebrune Cap Martin, venu leur remettre à chacun un dictionnaire niveau "collège".  

A cette occasion, Monsieur le Maire a également pu rencontrer de nombreux parents auxquels 
il a tenu à annoncer une bonne nouvelle : en réponse à une demande faite par l'institution Saint 

Joseph l'année dernière, un policier municipal sera bientôt chargé d'assurer la sécurité su pas-

sage piéton emprunté par les élèves de CM pour rejoindre leurs classes 

 

 

 

CE2A et CE2B = du 15 au 19 Octobre  - Valdeblore 

CE1A et CE1B = du 22 au 26 Octobre - Valdeblore  
CPA et CPB = du 22 au 26 Octobre  - St Etienne de Tinée  

Agenda  

VISITE DE MONSIEUR LE MAIRE 

CARNET DU 
JOUR 

 

Alessia OIRAV (enfantine A) et 
ses parents nous annoncent la 

naissance de Stella.  

Félicitations !  


