Des Nouvelles de l’école Timothée

Après une rentrée mouvementée, chacun a bien pris ses
marques dans les classes.
Nos semaines passent rapidement et ne se ressemblent
pas. Ces derniers temps les élèves ont travaillé comme des
politiciens afin de préparer des élections. Pour élire qui ??
Eh bien pour choisir les délégués de classe de CE et
de CM.
Les maîtresses ont d’abord expliqué le rôle d’un délégué de
classe, puis chacun a présenté sa candidature, travaillé sur
son affiche de campagne, fait un discours devant les camarades.
Ensuite chaque élève a pu voter et choisir son candidat
préféré.
Félicitations à nos délégués titulaires et délégués remplaçants :
Benjamin Régulus, délégué titulaire des CE et Ruben Bilson délégué titulaire des CM.
Patricia Jérôme, déléguée remplaçante des CE et Nathanëlle
Perrier-Latour, déléguée remplaçante de CM.
Nos élus découvrent leur rôle petit à petit.

férente de la réalité de Dieu.
Quelles que soient les choses que nous faisons, Dieu se réjouit avec nous pendant ces préparatifs.
Bien entendu c’est aussi un moment pendant lequel les
enfants sont très excités par tout ce qui se passe autour
d’eux. Pour nous adultes c’est le temps de travailler notre
patience.
Cathy

Témoignage de Florence, maîtresse
des GS-CP
Bonjour,

Je suis Florence, institutrice en
Grande Section et CP de l’école Timothée à Val
de Fontenay. Je suis heureuse de partager avec vous ce que
je peux rencontrer dans cette école.
Je suis dans une petite école avec peu d’effectifs et nous
A l’approche des fêtes de Noël, nous avons réfléchi à com- sommes six en tout dans notre équipe. C’est une grâce de
ment travailler la solidarité avec les
Dieu car nous pouvons vraiment travailler avec les enfants
élèves de primaire. Nous avons cheret prendre soin de chacun en particulier. La communicaché un partenaire pour nous aider
tion est plus facile pour apprendre à les connaître davandans ce projet. Nous nous sommes
tage et échanger tout simplement.
alors tournés vers la Mairie de FonteCette année dans la classe de Grande Section-CP, il y a un
nay. La responsable du service éducatif
élève en GS et huit au CP.
a accueilli notre proposition avec un
Dieu me donne toujours la joie de pouvoir être parmi
grand enthousiasme , ce qui fut un
eux.
vrai encouragement pour toute l’école.
Ce sont des enfants qui comprennent très vite et cela
Nous voilà donc partis pour travailler autour d’une collecte m’étonne toujours. Ils sont très vifs et très enthousiastes à
de jouets où les élèves sont invités à faire un don pour les comprendre les choses de ce monde, comprendre Dieu et
enfants dans le besoin.
les échanges bibliques. Ils ont le regard émerveillé quand
Une semaine après, une équipe de la Mairie est venue nous on leur raconte une histoire ou quand on commence une
expliquer où et comment les jouets allaient être distribués. leçon. J’ai énormément de plaisir dans mon ministère
Nous aimerions continuer cette action dans d’autres cadres, quand je vois cela. Ça me donne toujours envie de donner
afin d’ amener les enfants à s’ouvrir et à voir combien ils davantage aux enfants car ils aiment ça. C’est la première
sont bénis chaque jour par tout ce qu’ils ont.
année que j’ai un double niveau.
J’en suis très heureuse.
Les deux semaines qui précèdent Noël sont des temps ex- Je remercie Dieu car j’ai de l’or dans mes mains et je ne
traordinaires que nous vivons avec les enfants. C’est l’occa- peux que donner ce que Dieu me donne et les enfants le
sion de remettre les choses en ordre. Cette période nous ressentent bien. Que toute la gloire revienne à Dieu !
permet de leur rappeler que Dieu nous a fait le plus merveilleux des cadeaux, Jésus. Les enfants réalisent alors que
Florence KAM
la société de consommation dans laquelle ils vivent est dif-

