Chers Parents,
Voici, pages suivantes, une action de Partage pour le temps de
l'Avent. Bonne réception. Cordialement.

Marie-Agnès PELLERANO
Chef d'Établissement 1er degré

Œuvrer ensemble !

Du 4 au 16 décembre 2017

Nous proposons aux enfants de l’école SEVIGNE et aux
enfants du groupe Scouts et Guides de France (Saint
Barnabé –Les Caillols) d’œuvrer ensemble !

Lors de leur week–end de groupe du 2 et 3 décembre, les scouts sont « entrés en Avent » et ont
démarré un projet sur l’initiative de leurs chefs (jeunes lycéens, étudiants, bénévoles et jeunes
adultes).Petits et grands ont construit des caisses et les ont décorées. Six caisses ont ainsi été
réalisées et déposées dans 6 lieux de Marseille.
Nous avons le plaisir d’en accueillir une.

- Mais pour quoi faire ?
RECOLTER DES JOUETS, DES LIVRES, DES PELUCHES,
EN BON ETAT, PROPRES
- Et pour qui ?
Pour l’Atelier du Père Noël bien sûr !
Les scouts amèneront les jouets dans plusieurs associations pour le Noël des plus
démunis.

- Où trouver la caisse dans Sévigné ?
Dans le hall d’entrée du bâtiment
Des CE2 , CM1 , CM2.
Chaque enfant est invité à y déposer un jouet (propre, complet, en bon état et sans
papier cadeau).
Merci à chacun !
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Don Bosco, aujourd’hui :« Ce sont les projets conçus, portés, et vécus ensemble; les créations en commun qui sont
les matériaux d’une relation vivante et heureuse entre les humains. Se construire autour de ces matériaux,
développer ses qualités, apprendre par la pratique, mais aussi en regardant les autres faire, c’est apprendre qu’on
sera toujours aidé et savoir que je serai toujours utile à un autre être ». (mot du jour de Catherine Blanchart du
15/11/17 sur le nouveau site ww.oxyjeunes.net, dédié à la pastorale.)

« Dans une société où se révèle une urgence éducative, la question de l’éducation ne peut plus
aujourd’hui se poser dans un seul lieu. Pour donner du sens, l’éducation doit se faire ensemble :
famille, école et partenaires associatifs. C’est l’objet du projet éducatif des Scouts et Guides de
France. »

