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- Jeudi 8 décembre fête de 

l’immaculée conception de 

la Vierge Marie à Chevrières  

(17h15 procession, 18h15 

messe à l’Eglise St Georges)

- Vendredi 16 decembre Bal-

lade de Noel (l’après-midi)

Octobre 2017

  NOUVELLES DU MARAIS

    LES NEWS DE L’ ECOLE MERE TERESA

   Cette année scolaire, l’Association des Enfants du Marais a organisé 
 un cycle de conférences avec la venue de plusieurs intervenants sur Compiègne.
-En novembre, Mme Pierre nous a parlé du sujet suivant: comment aider nos enfants à apprendre leurs leçons 
et à faire leurs devoirs?
-En janvier, Thomas Goisque a partagé avec ses auditeurs sa passion pour son métier de reporter photographe 
lors d’une soirée débat.
-En mars, la conférence a porté sur le livre «Kiffe la France» avec la venue de son auteur Jean-François 
Chemain. 
-Enfin début juillet, l’école a invité Sylvain Tesson pour une soirée avec son père sur la filiation.
Ces soirées, variées et passionnantes, permettent de mieux faire connaître l’école et elles contribuent à 
financer son fonctionnement.                       Venez nombreux aux prochaines conférences !

 Visitez notre 
  nouveau site !
www.ecolemereteresa.com

2 nouvelles enseignantes

Anne-Lise Petitot (GS-CP) 

Alyette de Belenet (PS-MS)

Des plateaux repas

 proposés chaque jour

Nouvelles conférences
 à venir.....

 
 7 nouvelles 

 familles !

Journée de commémoration de  
l’Armistice à Confrécourt le 11 
novembre  avec 3 autres écoles et 
Monseigneur de Dinechin

               Dimanche 16 avril dernier,
 pendant la messe paroissiale de la fête de Pâques à Chevrières, deux élèves de l’école Mère 
Teresa ont reçu le baptême.
Aimy et Aimery se sont préparés au baptême au sein de l’école, découvrant et avançant dans la Foi 
avec leurs camarades de classe. C’était une grande joie de les accompagner pour cette première étape 
dans leur vie chrétienne qui commence.

Toute l’école a pu rendre grâce avec eux après les vacances, à l’occasion
 d’une messe célébrée à l’école.Continuons à porter dans la prière le cheminement
 dans la foi des enfants et des familles de l’école Mère Teresa. 
        Abbé Antoine Fernet

     
      

‘Clin DI
EU’

Evéne
ments

 Cette année, grâce à un effectif d’élèves plus élevé, nous avons la grande joie d’agrandir l’école avec la 
réouverture d’une petite/moyenne section.
Nous accueillons aussi deux nouvelles maîtresses en maternelle, qui viennent compléter l’équipe éducative déjà très 
motivée et engagée. En plus des méthodes Jean qui rit et Singapour utilisées jusqu’à présent avec un grand succès 
dans l’école, une institutrice de maternelle se sert de la méthode Montessori, et grâce aux dons reçus l’année der-
nière nous allons pouvoir généraliser l’utilisation de cette méthode très bénéfique pour les enfants. L’association Les 
enfants du Marais a quant à elle de nouveaux projets pour permettre à l’école de continuer à se faire connaître et 
à se développer, notamment des événements; en premier lieu, le 16 décembre prochain, Alice Ferney et Etienne de 
Montety viendront animer une soirée au château du Fayel ! Un nouveau récital et d’autres surprises sont également 
prévus...            
Nous vous y attendons nombreux !           
            Anne Bintein

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
 
Soirée au château du Fayel 
avec l'écrivain Alice Ferney et 

Etienne de Montety 

(conférence autour de son livr
e 

"Les bourgeois").

PRINTEMPS 2018
 
 la traditionnell

e soirée récital
 

au Fayel avec le
s chanteurs de 

l'Opéra de Paris.
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Place aux artistes !
A l’occasion de la fête de fin d’année, 
quelques élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 
ont répété une pièce racontant les différentes 
étapes de la vie de Sainte Mère Teresa. 

Cette pièce a été écrite à partir de différents livres destinés aux enfants. Au cours des séances de théâtre, si nous 
n’ échappons pas à des moments un peu tendus, nous vivons aussi de beaux moments en essayant de comprendre avec les 
enfants ce qui animait mère Teresa, la raison pour laquelle elle a voué sa vie aux pauvres, en qui elle voyait Dieu.

Avec cette activité, les enfants, 
qui sont petits encore, apprennent 
à se mettre au service d’un groupe, 
à contrôler leur corps, à agir pour 
un public, à parler d’une voix forte 
et claire. 

Chacun y met tout son coeur 
même si ce n’est pas toujours facile: 
tout le monde s’exerce à la patience, 
les maîtresses comme les enfants! 

Nous espérons que le spectacle, ponctué de chants 
appris avec Mlle Soleille, sera simple et beau 
comme la vie de Mère Teresa.     
Madame Henry

«J’avais toujours rêvé de jouer devant un public et du coup, j’étais 
contente !»  Aelig, CE1

«J’ai eu l’impression d’avoir fait une vraie pièce de théatre car ce n’ était pas entrecoupé par des 
chants. J’ étais plus à l’aise et tous ont bien joué, même les nouveaux !» Géraud, CM2

«J’étais très stressé et en même temps très content d’avoir joué la pièce.»  
 Théodore, CM2

TROMBINOSCOPE !


