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UN PREMIER TRIMESTRE BIEN REMPLI 

Par Florence Luzuy, présidente de l’association scolaire Saint Jean Bosco 

Pour notre plus grande joie, notre école a ouvert ses portes début 

septembre pour la 3ème année.  Nous avons retrouvé nos anciens élèves et 

accueilli les nouveaux, mais aussi une nouvelle maîtresse de maternelle. 

L’équipe pédagogique soutenue par les membres du bureau et les 

bénévoles œuvre au quotidien pour l’épanouissement de nos écoliers.  

Durant ce premier trimestre, ces derniers ont travaillé, rigolé, joué 

mais aussi participé à des actions pour récolter des fonds afin de financer 

leur école. Une vente de chocolats en partenariat avec Jeff de Bruges, la 

création d’un calendrier, mais surtout le marché de Noël de l’école pendant 

lequel nous avons eu le bonheur de découvrir leurs talents musicaux. 

 La fin de l’année est déjà là, je remercie toutes les personnes qui tra-

vaillent à mes côtés pour permettre à notre école de continuer d’exister. 

 Dans l’attente de vous revoir, je souhaite à nos élèves une bonne fin 

de vacances et surtout une Sainte et Heureuse Année 2020 à vous tous. 
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Nos élèves comptent également sur l’engagement des parents pour les cours d’anglais, poésie 

et motricité en maternelle ; d’anglais, musique, sciences, poésie et arts plastiques en primaire. 

Nous les en remercions. 
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PORTRAIT D’UNE MAÎTRESSE... 

Aliénor Masson a rejoint l’école en septembre. Elle accompagne les sept élèves 

de maternelles et l’élève de CP, dans une pédagogie inspirée de Maria 

Montessori. 

Ma vertu préférée : la justice. 

Le pays où je désirerais vivre : celui où je n’ai pas encore vécu… 

L’oiseau que je préfère : la mésange. 

La couleur que je préfère : le vert.  

Mes héros dans la vie réelle : les personnes de l’ombre, qui se donnent tous les 

jours sans compter. 

Mes héroïnes dans l’histoire : elles sont bien trop nombreuses… fortes, 

indépendantes et humaines ! 

Le fait militaire que j’admire le plus : celui qui est inconnu mais qui a sauvé tant 

de vies. 

Ma devise favorite : « Carpe Diem—Alléluia—Euréka, » tiré de Jade et les sacrés 

mystères de la vie. 

Audrey CESARI 

Coach sportif 
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Pour terminer, nous redisons un immense MERCI à nos donateurs et nos bienfaiteurs, sans 

lesquels l’école n’aurait pas pu ouvrir pour cette troisième année d’existence. La route est 

encore longue, faisons parler de nous, pour que notre structure continue de s’enraciner et se 

déployer. Sainte et heureuse année 2020 ! 

Le 30 novembre, parents et élèves 

ont convié les amis de l’école et les 

habitants du quartier à un marché 

de Noël préparé avec soin. Un 

concert donné par les élèves a 

réjoui les oreilles et les cœurs. 

Monseigneur Hervé Gosselin, 

évêque d’Angoulême, a honoré 

l’école de sa visite en cette 

occasion. Livres des éditions de 

l’Emmanuel, bijoux et perles fines, 

créations en tissu et en bois, 

peintures et petits gâteaux ont garni 

les stands. Près de mille euros ont 

ainsi pu être récoltés au profit de 

l’école. 

Sablés de Noël 

- 250 g de farine 

- 1 cuillerée à soupe de quatre-épices 

- 125 g de sucre en poudre 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 pincée de sel 

- 125 g de beurre 

- 1 œuf 

 

Dans un saladier, mélangez la farine, les épices, le sucre, le sucre vanillé 

et le sel. Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et travaillez 

l’ensemble du bout des doigts jusqu’à obtention d’une poudre fine. 

Incorporez l’œuf et mélangez pour obtenir une pâte homogène. 

Rassemblez-la en boule emballez-la dans du film alimentaire et réservez-

la pendant 1 heure au réfrigérateur. Préchauffez votre four à 160°C. 

Abaissez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-pièces de 

différentes formes. Déposez les biscuits sur la plaque de cuisson 

recouverte de papier sulfurisé (ou une toile en silicone). Faites cuire 12 à 

15 minutes. Quand les bords commencent à dorer, c’est que c’est bon. 

          LE MARCHÉ DE NOËL 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/farine/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/quatre-epices/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/sucre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/vanille/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/beurre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/oeufs/

