Chers Parents,
Veuillez trouver, page suivante, le déroulé de la Fête de Don Bosco qui
aura lieu le vendredi 23 février 2018.
Merci d'en prendre connaissance.
Cordialement.
Pour la Directrice,
M.A. PELLERANO

Édith CUSENZA
Secrétaire de direction
04.91.12.24.07

ECOLE SEVIGNE
Marseille, le 08 février 2018,

FETE DE DON BOSCO
« Sois un héros comme Don Bosco – Sévigné 2018… »
Informations aux Parents de l’Ecole
Chers Parents,
Notre fête d’établissement de Don Bosco approche… Je vous en rappelle sa date :
Vendredi 23 février 2018
Journée festive, journée sans cartable
Les élèves seront déguisés. Saint Jean Bosco a été un grand « héros » du quotidien, un
homme qui, par sa vie, son témoignage, son amour, a rendu le monde plus beau, plus juste,
plus fraternel ! Aussi chaque adulte sera invité à se déguiser en héros, super-héros (Batman,
superman) mais aussi en personnes que l’on considère comme des héros du quotidien
(pompier, médecin, policier…)
La matinée sera rythmée par un temps d’animation autour de la vie de St Jean Bosco puis un
temps de célébration qui réunira toute l’école maternelle et élémentaire dans
l’amphithéâtre.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
 En matinée : découverte de Don Bosco, et célébration
 A partir de 11h15 : tous les élèves demi-pensionnaires (maternelles élémentaires)
partageront un pique-nique (pour les externes, possibilité d’acheter un ticket
exceptionnel à l’accueil pour ce jour-là).
Les maternelles pique-niqueront avec leurs enseignants et aide-maternelles, aidés par des
élèves de lycée (dans un esprit de tutorat) sur la cour des maternelles.
Les autres élèves d’élémentaires pique-niqueront sur la cour des tilleuls.
 Les élèves externes : seront récupérés comme d’habitude à partir de 11h30.
Maternelles-CP : rue du Rémoulaïre
Du CE1 au CM2 : entrée principale de l’établissement.
 Entre 12h00 et 14h00 : temps de danse sur la cour des tilleuls avec tout l’établissement.
 De 14h00 à 15h30 : grande kermesse de jeux, animés par des lycéens, des éducateurs et
des professeurs.
 15h45 : chant commun avec tout l’établissement sur la cour des tilleuls, puis goûter
 16h30 : Sortie aux heures habituelles et départ en vacances d’hiver.

Très belle Fête de St Jean Bosco à tous.
Marie-Agnès PELLERANO
Directrice

