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     Circulaire N°3                                    Année scolaire 2022-2023                                           22/11/2022  
 
 
INFORMATIONS :  
 

Horaires du secrétariat :  
Les horaires du secrétariat : 8h30-11h45 / 14h00-16h30 (15h30 le vendredi)  

 

Communication : 
Pour prévenir d’une absence : secretariat.eco.steja@wanadoo.fr 
Pour un message plus personnel, vous pouvez utiliser ma messagerie :  
eco56.steja.vannes@enseignement-catholique.bzh 

 

Ouverture du portail :  
08h20-08h30  11h45-11h55  13h05-13h15  16h30-16h40 

 

Photos Individuelles : Les photos commandées avant le 27 novembre seront livrées avant les vacances de 

Noël. Les commandes passées après le 27 novembre seront livrées en janvier. Une part du bénéfice des 

ventes est reversée à l’école pour les sorties scolaires.  

 

Pré-Maîtrise : Les élèves de la pré-maîtrise sous la direction de Soizig NOËL ont chanté devant leurs 
camarades et l’équipe pédagogique à l’occasion de la Sainte Cécile (patronne des musiciens et des chanteurs) 
ce 22 novembre. Leur prochaine représentation scolaire sera le lundi 19 juin au lycée Saint Paul pour le 
rassemblement des chorales du réseau.  

 
 

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr/
mailto:secretariat.eco.steja@wanadoo.fr
mailto:eco56.steja.vannes@enseignement-catholique.bzh


Emotions :  
Madame BONTEMPS la maman de Lubin en CP était venue 
l’année dernière dans toutes les classes pour parler des émotions 
à partir de l’album Aurèle et le Réservoir d’amour pour : 
 
- prendre connaissance de son réservoir de bien-être  
- reconnaitre ce qui le vide/ ce qui le remplit 
- Les trois façons de remplir son réservoir  
 
Elle avait amené les enfants à se questionner :  
- A quoi sert une émotion ?  
- Comment je la reconnais et l’identifie ?  
- Quel besoin derrière une émotion ?  
- Comment j’y réponds ?  
 

 

 

 

Madame BONTEMPS propose deux soirées à destination des parents afin que l’ensemble de la 
communauté éducative soit sensibilisée à la notion de « réservoir de bien être » et utilise le même 
langage à l’école et à la maison.  
 

Mardi 29 novembre et jeudi 8 décembre de 18h00 à 19h00 en salle de bibliothèque. A l’issue de ces 
rencontres les familles intéressées pourront commander l’album avec un tarif privilégié.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eco Ecole : Dans la poursuite de la 
démarche ECO ECOLE, l’école participe 
cette année à une collecte Eco et solidaire 
en faveur de l’association enfance et 
partage « Un petit pas pour vous, un 
grand pas pour la protection de la 
planète ». Un carton de collecte des 
cartouches sera installé sous le préau des 
maternelles.  
 



 

L’Avent : Que fête-t-on pendant l’Avent ? 
L’Avent est le temps liturgique précédant la fête de Noël, où les chrétiens se préparent à célébrer la 
naissance de Jésus lors de la messe de minuit. Ce temps de préparation est marqué par la symbolique de 
l’attente et du désir. Il commence le 4ème dimanche avant Noël. 
Pendant ces quatre semaines d'attente, les foyers installent des crèches et un arbre de Noël avec des 
boules et des guirlandes. L’Avent est aussi le début de l’année liturgique.   
 
Le mot « Avent » ne veut pas dire « avant Noël » ; il vient du latin adventus qui signifie « venue, avènement 
». On l’employait autrefois en latin pour désigner la venue de Jésus Christ sauveur parmi les hommes. 
 
L’Avent est la période où les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement décisif pour 
l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme à travers l’Enfant Jésus.  Chacun est appelé à la vigilance et au 
changement de vie. La parole des Prophètes est lue lors de chaque messe dominicale de l’Avent. Elle redit 
la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur. L’Avent invite les chrétiens à découvrir ce que la 
venue de Jésus-Christ change dans leur vie pour mieux lui faire une place. 
 

 
 

Entrée en Avent : 1er dimanche de l’Avent dimanche 27 novembre 2022 à la Cathédrale de Vannes  
11 h : Messe des familles animée par le chœur liturgique jeunes, accueil des 
enfants qui se préparent au baptême. 
14 h 30 : Confection de la crèche et installation du sapin. 
17 h : Concert d’Avent. 

 

Réservation de la statue de Sainte Anne : Du 1er dimanche de l’Avent au 
dimanche de Pentecôte, une statue de Ste Anne circulera de semaine en semaine 
dans les familles ou communautés de notre paroisse, 
avec un « kit » pédagogique pour les petits et les grands. Remise de la statue 
chaque dimanche à la fin de la messe de 11 h et retour le dimanche suivant. 
Consulter le planning des disponibilités (mis à jour au fur et à mesure des 
demandes)  
Écrire à : paroissesaintpierre56@gmail.com, pour indiquer la semaine choisie en 
précisant : nom de la famille, adresse et n° de portable 
 

 

 

Les jeudis de l’Avent : Pour bien vivre l’Avent, en notre paroisse, des conférences sont proposées à 20h30 
au 22 rue des Vierges 
Jeudi 1er décembre : « En Avent dans l’Espérance » avec le Père François CORRIGNAN 
Jeudi 8 décembre : soirée « MERCI MARIE » 
Jeudi 15 décembre : « En Avent dans la foi » avec le Père Thibault de BRUYN 
Jeudi 22 décembre : « En Avent dans la charité » avec le P. Patrice MARIVIN 

https://www.cathedrale-vannes.fr/index.php/fr/component/eventbooking/messe/1er-dimanche-de-lavent-2.html
https://www.cathedrale-vannes.fr/index.php/fr/component/eventbooking/cathedrale-de-vannes/view-map.html?tmpl=component
https://www.cathedrale-vannes.fr/images/stories/sainte-anne-jubile/planning-visitations-ste-anne.pdf
mailto:paroissesaintpierre56@gmail.com


 

Actions caritatives :  
Comme tous les ans, à cette période, notre école participe à des actions caritatives en lien avec notre 
projet pastoral.  

 

Laisse parler ton cœur en partenariat avec Vannes Agglo et EMMAÜS :  
Une hotte est installée à l’accueil du secrétariat pour déposer vos dons. 
https://www.laisseparlertoncoeur.org/ 
 

 
 

La boite de Noël en partenariat avec les associations caritatives bien connues sur notre territoire que vous 
trouvez en bas du flyer ci-dessous. Une boite est déposée dans chaque classe. Les boites seront récupérées 
le vendredi 16 décembre.  
 https://www.vannes.catholique.fr/boite-de-noel-21-jours-de-pur-esprit-solidaire/ 
 

 

https://www.laisseparlertoncoeur.org/
https://www.vannes.catholique.fr/boite-de-noel-21-jours-de-pur-esprit-solidaire/


 

Marché de Noël : samedi 10 décembre, organisé par l’APEL.  

 

Célébration de l’Avent : mardi matin 13 décembre à la Cathédrale.  

 

Spectacle de Noël : Changements 

Crèche vivante : Cette année était une année de reprise du spectacle après deux années covid. L’équipe de 

la crèche avait bon espoir de faire aboutir cette reprise du spectacle 2022. Malheureusement, plusieurs 

paramètres n’ont pas fonctionné, en particulier le recrutement d’un nombre suffisant d’acteurs. C’est avec 

un immense regret et une grande déception que l’équipe de la crèche vivante est dans l’impossibilité de 

finaliser cette reprise. L’équipe s’excuse vivement auprès de l’école et des familles.  

 

Dans ce contexte nous avons contacté la compagnie qui venait à l’école pour les maternelles pour une 

proposition pour nos classes élémentaires. : un spectacle pour les petits et les grands nous a été proposé 

pour le mardi 13 décembre après-midi. https://franckyperon.wixsite.com/loeufetlapoule/spectacles 

 
 

Chants de Noël et goûter de l’APEL du vendredi 16 décembre :  

(Modification de l’organisation annoncée dans la circulaire N°2 avec le changement de date du spectacle) 

Les élèves chanteront des chants de Noël dans la cour à 14h45 et l’APEL offrira son traditionnel goûter de 

Noël à 15h00. Les parents qui le peuvent sont invités à venir écouter les enfants et à aider l’APEL pour 

l’organisation du goûter. Fin de l’école à 15h30.  

 
 

Eveil à la Foi : Des parents proposent de l’éveil à la Foi pour les élèves de MS GS et CP.  
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l'éveil à la foi qui sera animé 1h par mois, le premier vendredi du 
mois, par des parents volontaires ? Inscrivez-le ici : 
https://www.survio.com/survey/d/S9B7W2O3S7P6Q7G3V 
 

 
Cécile BOYER  

Chef d’établissement 

https://franckyperon.wixsite.com/loeufetlapoule/spectacles
https://www.survio.com/survey/d/S9B7W2O3S7P6Q7G3V

