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Rentrée	2020,	top	départ!	

Les	jolis	mots	de	la	rentrée	...	

« Quel bonheur cee rentrée ! » 

« Nous nous sentons vraiment accueillis » 

« J’ai été frappée par le sourire des ensei-

gnants pour accueillir les gens» 

 « Maman, je ne comprends pas pourquoi il y 

a des gens qui n’aiment pas l’école, l’école 

c’est pourtant merveilleux ! » 

« C’est nul le mercredi, on ne peut pas tra-

vailler et apprendre des choses avec la maî-

tresse » 

« Où va-t-on maman ? 

- A l’école 

- Oui ! merci maman, je suis trop gâtée » 

Café	et	soirée	des	mamans,	bière	des	papas	font	aussi	
leur	rentrée!	

 Parce	 que	 la formation 

humaine est un pilier fonda-

mental du projet éducatif de 

l’école Garonne-Pyrénées, 

	 Parce	 que	 l’épanouisse-

ment et le bonheur de nos 

enfants passent non par la perfection mais par une formation in-

tégrale de leur personne, 

	 Parce	que	l’acquisition des vertus est le combat de toute une 

vie mais que la tranche d’âge 3/10 ans est le meilleur moment 

pour poser les fondements, 

	 Parce	que	la vertu du mois portera plus de fruits s’il y a un 

écho à la maison, 

chaque mois, les mamans sont conviées à un café (vendredi ma-

tin) ou à une soirée (lundi soir), 

les papas à une bière 

(vendredi soir) 

autour de la vertu du 

mois*. 

*Retrouvez les *iches ver-

tus dans l’espace parents 

du site internet 

www.garonnepyrenees.fr 

#Septième rentrée des classes à l’école Garonne-Pyrénées 

#114 élèves 

#5 classes 

#PS/MS/GS avec Marie d’Argoubet 

#GS/CP avec Hélène Gautier 

#CP/CE1 avec Géraldine Schmit 

#CE2/CM1 avec Catherine Jordi et Fleur Cheuret 

#CM1/CM2 avec Cécile Coupery 

#2 nouvelles maı̂tresses : Marie d’Argoubet et Fleur Cheuret 

#Marie-Thérèse Pallut remplace Marie-Pierre Barbazanges, empêchée 

pour un temps, pour la formation chrétienne 

#Elisabeth Ranvier, maman de l’école, prend en charge le pôle « Vie de 

l’école », merci à elle! 

#une vingtaine de précepteurs 

#messe de rentrée le 12 septembre au Christ-Roi 



Dates à retenir jusqu’à Noël 
• Vendredi	2	octobre	:	

8h30	Messe	à	l’école	
9h30	Café	des	mamans	
19h30	Bière	des	papas 

• Lundi	5	octobre	à	20h30	:	
Soirée	des	mamans	

• Mardi	13	octobre	à	8h30	:	

Messe	à	l’école 

• Vendredi	6	novembre	:	
8h30	Messe	à	l’école	
9h30	Café	des	mamans	

• Lundi	9	novembre	à	20h30	:	

Soirée	des	mamans	

• La	 conférence,	 initialement	
prévue	 le	13	novembre	est	re-
portée	sine	die.	

• Mardi	17	novembre	à	8h30	:	

Messe	à	l’école	

• Vendredi	 20	 novembre	 à	
19h30	:	

Bière	des	papas	

• Samedi	28	novembre	à	14h	:	

Messe	suivie	de	la	fête	de	l’Avent	

• Vendredi	4	décembre	:	

8h30	Messe	à	l’école	
9h30	Café	des	mamans	
19h30	Bière	des	papas	

• Lundi	7	décembre	à	20h30	:	

Soirée	des	mamans	

• Mardi	15	décembre	à	8h30	:	

Messe	à	l’école	
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. 

Fin	d’année	2019	/2020	
#Con�inement	

Il	faut	saluer	le	travail	des	enseignants,	de	toute	l’équipe	pédago-

giques,	 des	 élèves	 et	 des	 parents	 a*in	 qu’une	 vraie	 continuité	

pédagogique	 puisse	 être	 as-

surée	 au	 cours	 de	 ces	 mois	

pour	le	moins	compliqués!	

	

#Décon�inement	

A	 compter	 du	 11	 mai	 2020,	

une	 rotation	 des	 élèves	 a	 été	

mise	en	place	a*in	de	pouvoir	

les	accueillir	 à	 l’école	dans	le	respect	des	règles	sanitaires	édic-

tées.	Pour	la	plus	grande	joie	de	tous,	tous	les	enfants	ont	pu	re-

prendre	 le	 chemin	 de	 l’école	 la	 dernière	 semaine	 du	 mois	 de	

juin.	

	

#Messe	de	�in	d’année	

La	 dernière	 Messe	 de	 l’année	 scolaire	

2019/2020	 a	 pu	 se	 tenir	 le	 samedi	 20	 juin	 en	

l’église	du	Christ-Roi,	présidée	par	 l’abbé	Caza-

nave.	

	

#Départ	de	Mme	Ferreira	

A	l’issue	de	la	messe,	nous	avons	pu	

saluer	 Emmanuelle	 Ferreira,	 qui	 a	

quitté	 l’école	après	six	années	pas-

sées	au	service	de	nos	enfants,	dans	

les	 classes	 de	 CP,	 CE1	 et	 CE2.	

Qu’elle	soit	remerciée	de	son	impli-

cation	et	de	son	professionnalisme!	

A	cette	occasion,	un	*ilm	a	été	réali-

sé	 par	 le	 grand	 frère	 d’élèves	 de	

l’école,	rassemblant	tous	les	«	merci!	».	

	

#Départ	de	Mme	Bertaud	

Guillemette	 Bertaud	 a	 cessé	 son	 activité	 à	 l’école	

pour	retrouver	d’autres	élèves.	Soyez	sûre	de	notre	

reconnaissance	pour	votre	travail	pendant	ces	trois	

années	auprès	des	enfants!	

	

	

#Départ	de	Béatrice	Couret	

Responsable	de	 la	communication	de	 l’ATE-

FIP	depuis	septembre	2015,	au	Conseil	d’Ad-

ministration	depuis	 septembre	2017	et	ma-

man	de	l’école.	Un	immense	merci	pour	tout	

le	travail	abattu,	il	nous	faut	trois	personnes	

pour	vous	remplacer	...	

Rénovation	des	locaux	actuels	

Les	 locaux	 avenue	 des	 Etats-Unis	

avaient	besoin	d’un	petit	coup	de	neuf.	
C’est	chose	faite	grâce	au	propriétaire	

des	locaux	qui	a	diligenté	des	travaux	
au	 cours	 de	 l’été.	 Le	 chalet	 des	 CE	 a	

béné�icié	 de	 la	 réparation	 de	 la	 toi-
ture,	de	la	reprise	des	boiseries	et	d’un	

changement	de	luminaires.	



Coin des lecteurs 
Moi,	Vasco,	messager	de	Verdun,	héros	sans	le	savoir	

Evelyne	Brisou-Pellen,	Editions	Nathan,	152p.,	5,95€.	

«	Des	 chiens	 soldats	 ?	 Jamais	 entendu	une	 ânerie	pareille	 !!!	 –	 Les	Allemands	 en	

utilisent	bien	!!!	Ils	ont	beaucoup	d’avance	sur	nous	dans	ce	domaine,	des	milliers	

de	chiens	 leur	servent	de	sentinelles,	de	messagers	».	C’est	ainsi	qu’en	ce	soir	de	

mai	1916,	Vasco,	 griffon	bleu	de	Gascogne,	 pris	 en	 *lagrant	délit	 de	 contrebande	

d’allumettes,	 évita	 de	 justesse	 d’être	 abattu,	 au	 grand	 soulagement	 de	 son	 jeune	

maı̂tre,	Louis,	orphelin	de	père,	et	passa	directement	de	la	contrebande	à	l’armée.	

Commença	alors	un	apprentissage	sous	 la	direction	d’autres	maı̂tres,	pour	servir	

de	messager	entre	le	front	et	l’arrière.	Si	les	personnages	et	les	faits	racontés	dans	

ce	roman	sont	*ictifs,	ils	s’appuient	néanmoins	sur	une	réalité	souvent	peu	connue	:	

l’utilisation	de	chiens	durant	 la	Grande	Guerre.	Ces	 chiens	qui	ont	 su	assurer	 les	

navettes	entre	les	lignes	de	combat,	qui	ont	secouru,	alerté,	sauvé	des	vies,	l’auteur	

a	choisi	d’en	faire	les	acteurs	principaux,	à	tel	point	que	c’est	Vasco	lui-même	qui	

raconte	son	histoire	et	ses	 émotions,	de	son	engagement	 à	 sa	réforme	pour	bles-

sure.	Une	manière	originale,	où	 l’humour	côtoie	 le	drame,	d’évoquer	 la	Première	

Guerre	mondiale	en	détails,	pour	un	jeune	garçon	de	16	ans	et	son	chien.	Dès	10	

ans.	Marie-Lacroix,	HN	n°1717	du	29	août	2020.	

IFFD	France!	Au	service	des	familles	
	

Le	 1er	 mai	 2020,	 l’IPEF	 (Institut	 pour	 l’Education	

dans	 la	 Famille)	 est	 devenu	

IFFD	France	 (International	 Fe-

deration	 for	 Familly	 Develop-

ment)	 a*in	 d’harmoniser	 le	

nom	des	divers	IFFD	nationaux	et	de	donner	plus	de	

lisibilité	 et	 de	 poids	 à	 l’IFFD,	 notamment	 auprès	de	

l’ONU.	

	 IFFD	 France	 propose	 deux	 cycles	 à	 Toulouse	

pour	 l’année	 scolaire	 en	 cours	 :	 le	 cycle	 Tous	 âges	

(les	 fondamentaux	 de	 l’éducation,	 0-18	 ans)	 et	 le	

cycle	préparation	à	l’adolescence.	

Contacts	 :	 anne-claire.chuberre@orange.fr	 /	

geeni@hotmail.fr	/	mariusoto@hotmail.com	

www.iffdfrance.fr		

Nous	remercions	le	journal	l’Homme	Nouveau	(HN)	qui	nous	autorise	gracieusement	à	publier	ses	critiques	de	livres..	

Fête	de	l’Avent—édition	2020	

Pour	entrer	dans	la	lumineuse	période	de	l’Avent,	vous	êtes	chaleureuse-

ment	 conviés	 à	 la	Messe,	 le	samedi	28	novembre	à	14h.	 Si	 les	 condi-

tions	sanitaires	le	permettent,	le	marché	de	l’Avent	suivra	;	il	nous	aide-

ra	à	préparer	un	Noël	chrétien	en	proposant	de	quoi	embellir	nos	crèches	

et	nos	 tablées,	 et	 gâter	nos	proches!	 Il	 vous	 sera	aussi	 possible	de	 faire	

grâce	à	l'Ecole	Garonne-Pyrénées	vos	emplettes	de	Noël	en	ligne	chez	des	

fournisseurs	de	renom.	

Merci	 à	 tous	 ceux	qui	 souhaitent	 s’investir	 dans	 la	préparation	de	 cette	

fête	de	se	manifester	auprès	d’Elisabeth	Ranvier.	

(Couronne	vendue	sur	le		

marché	de	l’Avent	2019)	

Grande	joie	du	baptême	de	Loïc	Bailhot,	CP,	

devenu	enfant	de	Dieu	le	dimanche	13	sep-

tembre	2020	en	la	cathédrale	Saint-Etienne.	

Nous	nous	unissons	à	sa	joie	et	à	celle	de	sa	

famille.		



Quelques	mots	sur	la	vertu	du	mois	:	

l’application	et	la	persévérance	pour	former	la	volonté	(du	1er	au	30	septembre)	

 La persévérance est parfois décriée ou moquée comme étant l’obstination dans la médiocrité qui conduit parfois au suc-

cès de l’entreprise. FAUX ! 	Il	ne	s’agit	pas	de	poursuivre	à	tout	prix	un	objectif	si	on	s’aperçoit	qu’on	s’est	trompé	soit	sur	
la	�in,	soit	sur	les	moyens	; mais on est sûr d’échouer si l’on ne tente pas et l’on ne persévère pas ! 

Il	faut	considérer	que,	«	la	personne	persévérante	met	en	œuvre	les	moyens	nécessaires	pour	atteindre	le	but	poursuivi,	
en	dépit	des	dif�icultés	internes	ou	externes,	et	même	si	sa	motivation	s’affaiblit	au	�il	du	temps	».	Dans cette vertu, ce 

sont donc les facultés mises en œuvre et l’effort exercé qui permettent de construire la personne dans ***l’habitus du « non 

renoncement » ! Et là, c’est la vertu de force	d’âme qui s’exerce et forme la personne.	

Le	développement	des	bonnes	habitudes	

Dans le développement de toutes les vertus, il faut considérer l’intensité avec laquelle elles sont vécues et la droiture d’inten-

tion. Cela dépend de l’âge de l’enfant, et les occasions ne manquent pas de pratiquer la persévérance. Bien souvent, les tout 

petits n’ont pas de motifs suf*isants pour faire des efforts prolongés et n’ont pas la capacité mentale de l’exercer dans la du-

rée, au-delà de 15 à 30 mn, selon l’âge. Ils sont rapidement fatigués, ils abandonnent leur activité et passent à autre chose. En 

effet, les enfants n’ont pas l’habitude de voir loin ni de se poser des problèmes à moyen ou long terme. C’est	pourquoi	le	seul	
motif	de	leur	persévérance	est	encore	l’obéissance	en	prenant	soin	de	ne	pas	trop	insister	sur	un	 intérêt	personnel	à	
court	terme.	Si tu ranges, travailles, termines, ..., tu auras un « Kinder », un bonbon, un gâteau ... Cela, c’est monnayer l’effort, 

ce qui pervertit considérablement la tâche éducative.	 

Avant l’âge de 7 ans, les parents peuvent, avec prudence, c’est-à-dire en étant très	exigeants	sur	peu	de	choses, ob-

tenir l’acquis d’habitudes liées à la persévérance. Par exemple terminer un jeu commencé, tenir ses promesses (à condition 

qu’elles soient raisonnables), *inir son assiette, bien faire son travail, réaliser ponctuellement les tâches qui ont été con*iées 

dans la maison. Le but est *inalement l’acquisition de quelques habitudes moyennant un effort. Ces habitudes peuvent concer-

ner différentes vertus. Les parents donneront les explications nécessaires en temps voulu. Il	s’agit	d’inscrire	dans	leur	façon	
d’agir,	au	jour	le	jour.	Et	petit	à	petit,	ces	«	bonnes	habitudes	prises	à	la	maison	»,	non	seulement	s’enracinent	dans	leur	
façon	de	faire,	d’agir,	mais	aussi	d’ÊTRE.	

Pour que ces habitudes prennent du sens, et deviennent un ***bon	habitus, il est bon que l’enfant voie l’opportunité et l’utili-

té de ce qu’il est en train de faire. C’est	pourquoi	il	faut	toujours	dire	à	l’enfant	pourquoi	il	doit	faire	des	efforts. Quand 

l’enfant intériorise le motif, le bien-fondé d’une tâche et donc l’effort nécessaire pour bien la réaliser, l’aide et l’orientation 

fournies par les parents doivent être proportionnées à l’importance et à la dif*iculté de l’effort proposé et ne jamais pallier la 

paresse ou l’ennui.  

Pour toute tâche, quelle qu’en soit l’envergure, le long terme a tout intérêt à être parfois fractionné avec des jalons de 

progression bien marqués ; ainsi, à chaque étape franchie, l’enthousiasme peut se renouveler au fur et à mesure que le but 

s’approche : si tu *inis ton assiette comme tout le monde, tu auras le temps de prendre du dessert ... Et non, si tu *inis, tu auras 

« droit » à un dessert ! 

Si tu ranges tes jouets, on aura le temps d’aller à la plage, ... à la piscine, ... Après, c’est trop tard : il s’agit donc d’engager la 

notion de responsabilité de l’enfant devant ses choix ou ses refus.  

Dans la mesure du possible, trouver des objectifs, au moins dans un premier temps, qui présentent un réel intérêt 

pour l’enfant. Puis, être prêt à intervenir au cas où disparaı̂trait la motivation initiale. Parmi différents types de motivations, 

l’intérêt que montrent les parents, accompagné de quelques suggestions pratiques, est sans doute le plus utile. Et c’est pour-

quoi il est fondamental que ces objectifs soient en rapport avec les capacités et les qualités de l’enfant. 

Obstacles	:	l’obstination	et	l’inconstance.	

Ceci est lié à la durée ou à la dif*iculté de la tâche, mais aussi au fait qu’il a fallu renoncer à d’autres activités plus plai-

santes. De même, quand une activité de loisirs a été décidée, il est bon de s’y maintenir jusqu’à la *in de l’année : sport ou acti-

vité artistique ..., en ne faisant pas la girouette tous les trimestres en espérant que la nouvelle activité va lui plaire !!! 

Par ailleurs, la dispersion dans de multiples activités risque de saturer l’enfant et dans ce cas, demander un effort soutenu 

dans chaque activité puis de nouveau à la maison pour le travail scolaire ou l’ordre dans sa chambre peut conduire l’enfant à 

l’épuisement et à l’abandon de toutes ces activités.	Il	est	bien	plus	utile	qu’un	enfant	s’efforce	beaucoup	en	peu	de	choses	
que	peu	en	beaucoup,	...	

La	persévérance	dans	le	développement	de	la	vie	chrétienne	

Aide-toi et le Ciel t’aidera ! Faire comprendre que l’effort devant le travail ou une activité de loisir ou encore une aide en fa-

mille permet de grandir en autonomie et en liberté. Petit à petit l’enfant, puis l’adolescent malgré les réticences liées à l’âge et 

à la fatigue inhérente à la croissance, prendra l’initiative de l’effort par intériorisation de l’habitus, c’est-à-dire de la vertu. 

 

***Remarque : différence	entre	l’habitude	et	l’habitus. 

L’habitus est une capacité acquise pour poser un acte avec plus de facilité. L’habitus est donc un acte libre. Il sera vicieux 
quand il devient une capacité à faire avec facilité le mal. Il sera vertueux quand il devient une capacité à faire avec facilité le 
bien. L’habitude est plus mécanique et donc moins libre (Ex : respirer). Cette	distinction	de	Saint	Thomas	d’Aquin	vient	
souligner	que	l’acte	est	un	acte	caractéristique	d’une	âme	spirituelle.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marie-Thérèse Pallut 


