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Brèves	de	l’école	//	Brèves	de	l’école	//	Brèves	de	l’école		

L’école	Garonne-Pyrénées	vous	souhaite	un	heureux	et	saint	Noël	2020! 

#maîtresses	

Madame	Jordi,	maı̂tresse	en	CE2,	est	partie	en	congé	de	maternité	plus	

tôt	que	prévu.	Mlle	Cheuret,	qui	complétait	son	service,	a	pris	la	relève	

et	fait	la	jonction	avec	la	remplaçante	de	Mme	Jordi,	Mlle	Domergue,	 à	

temps	plein	sur	ce	poste	depuis	le	22	novembre	2020.	Les	enseignantes	

ont	 étroitement	 collaboré	 a&in	 d’assurer	 la	 meilleure	 continuité	 pos-

sible	pour	les	élèves.	Qu’elles	en	soient	chaleureusement	remerciées!	

#con#inement,	round	2	

«	Adaptation	»	semble	être	le	maı̂tre-mot	de	l’année.	Grâce	à	tout	le	tra-

vail	abattu	par	 l’équipe	 éducative	de	 l’école	en	amont	de	ce	deuxième	

con&inement,	les	élèves	n’ont	pas	vécu	de	grands	chamboulements	dans	

leur	vie	quotidienne.	Il	a	cependant	fallu	adapter	les	moments	forts	de	

la	vie	de	l’école	:	

∗ Les	 Messes,	 qui	 font	 partie	 intégrante	 de	 l’emploi	 du	 temps	 des	

écoliers,	sont	maintenues	au	sein	de	l’école,	hors	présence	de	pu-

blic	extérieur,	en	respectant	les	prescriptions	de	non	brassage	des	

groupes	 classes.	Pour	 ce	 faire,	 les	prêtres	 se	 sont	 rendus	encore	

plus	disponibles	a&in	de	multiplier	 le	nombre	de	célébrations,	de	

sorte	que	tous	les	élèves	puissent	y	participer.	Merci	à	eux!	

∗ La	 Messe	 de	 l’Avent,	 prévue	 le	 samedi	 28	 novembre,	 a	 été	 célé-

brée	et	transmise	par	Zoom.	

∗ Le	marché	de	l’Avent	a	été	transformé	en	e-marché	de	l’Avent.	

∗ Le	 café	 et	 la	 soirée	 des	 mamans	 ainsi	 que	 la	 bière	 des	 papas	 se	

tiennent	en	ligne.	

∗ Le	préceptorat	a	pu	reprendre,	 les	précepteurs	 étant	autorisés	 à	

rentrer	dans	l’établissement,	en	revanche	les	rencontres	avec	les	

parents	se	sont	faites	à	distance	

Du	côté	des	papas	brico-

leurs	...	

Vos	 enfants	 vous	 en	 ont	
peut-être	 parlé	 :	 bien	 que	
nous	 soyons	 pas	 au	 prin-
temps,	 les	 acacias	 du	 jar-
din	 ont	 eu	 droit	 à	 une	
coupe	 "fraîcheur".	 En	 effet,	
certaines	 branches	 étaient	
déjà	tombées	lors	des	forts	
coups	 de	 vent	 de	 ces	 der-
nier	 mois,	 et	 d'autres	 me-
naçaient	de	tomber.	

	

Aux	botanistes	en	herbe	...	

Nom	:	Acacia	

Famille	:	Fabacées	

Catégorie	:	Arbre	ornemental	

Hauteur	:	10	à	20m	

Feuillage	:	Caduc	

Floraison	:	mai-juin	



Nouvelles	des	locaux	

Le	 jeudi	 19	 novembre	 un	 ar-
ticle	de	la	Dépêche	du	Midi	don-
nait	 la	 parole	 à	 l’association	
Protection	du	quartier	Côte	Pa-
vée	 qui	 a	 déposé	 un	 recours	
gracieux	auprès	de	la	ville	pour	
s’opposer	 au	 projet	 de	 notre	
école	 rue	 du	 docteur	 Jean	 Ar-
laud.	Le	recours	se	base	sur	des	
dif2icultés	 de	 circulation	 et	 de	
parking.	 La	 mairie	 a	 demandé	
une	 enquête	 de	 circulation.	
Nous	sommes	dans	son	attente.	
Ce	 recours	 risque	 de	 retarder	
de	18	mois	 le	projet.	Le	conseil	
d’administration	 de	 l’ATEFIP	
travaille	pour	trouver	des	solu-
tions	 avec	 la	 mairie	 et	 l’asso-
ciation.		

Thierry	Laffon	de	Mazières	

	

	

Marché	de	l’Avent—édition	

2020 

Interview	d’Elisabeth	Ranvier,	

responsable	du	pôle	

«	événements	».	

	

Comment	est	née	cette	idée	

de	marché	de	l’Avent	virtuel	?	

Peu de temps avant les vacances de Toussaint, la préparation du marché 

de l’Avent était déjà lancée. Les organisatrices avaient décidé de mettre 

en place un système de pré-commandes pour les créations. Pressentant 

le deuxième con&inement, elles ont basculé tout ce qui était prévu en 

marché virtuel, en passant par des plateformes dédiées et par les sites 

de nos partenaires. Le système retenu permettait de commander soit 

directement auprès des partenaires, moyennant une commission rever-

sée à l’ATEFIP, soit via un bon de commande, regroupant tous les 

achats. L’idée de départ des organisatrices était de permettre aux fa-

milles de faire le gros de leurs courses de Noël par ce biais. 

Combien	de	personnes	se	sont	investies	dans	ce	marché	de	l’Avent	

de	Garonne-Pyrénées	?	

Une dizaine de personnes se sont investies, à différents niveaux, dans ce 

marché de l’Avent, y compris une ancienne maman de l’école ! 

Comment	ont	été	réparties	les	tâches	à	mener	pour	ce	marché	?	

Quatre grandes tâches émergent : les contacts avec les partenaires, tout 

l’aspect comptable, la création des objets vendus, la communication et 

la coordination. A chacune de ces tâches, dévolue à une personne en 

particulier, se sont ajoutées les nombreuses petites mains qui ont aidé, 

soutenu, donné du temps. 

Comment	 ce	 marché	 de	 Noël	 a-t-il	
été	 accueilli	 par	 les	 parents	 de	

l’école	?	

De façons assez diverses. Si la grande 

majorité des parents a passé com-

mande, tous ne l’ont pas fait de la même 

manière : certains ont préféré les créa-

tions, d’autres ont pro&ité de tous les 

« stands ».  

 

 

Que	retenez-vous	de	ce	e-marché	de	

l’Avent	?	

Malgré le con&inement et le peu d’occasions de se voir, la bonne am-

biance et l’entraide régnaient ! Les talents et les qualités de chacune se 

sont révélés très complémentaires : l’une apportait sa créativité, l’autre 

sa rigueur, encore une autre sa capacité relationnelle. En&in, le moment 

de la livraison des paquets aux parents fut magique ! La joie de Noël, 

cette joie mêlée d’excitation que l’enfant en nous ressent au moment de 

In	memoriam	

Nous con&ions à vos prières 

Madame Geneviève de la Ri-

vière, décédée le 15 Mai 2020, 

ainsi que sa grande famille. 

Sa générosité et son audace 

ont aidé  l’école Garonne-

Pyrénées à ouvrir ses portes 

en septembre 2014 avec 28 

élèves. 

« Que notre tête touche le Ciel 

mais que nos pieds soient bien 

assurés sur la terre ». Saint José-

maria, Amis	de	Dieu,75. 



LE	NOËL	DU	MAÎTRE-VERRIER	ET	AUTRES	CONTES	INEDITS.	

Anna	de	Laforcade,	Editions	Mame,	60p.,	17€.	

« Il était une fois, quelque part en France, au temps des rois et des chevaliers, un maître-

verrier. De son souf%le et de ses mains, avec tout son cœur et son savoir, il façonnait le 

verre et habillait de lumière multicolore les murs des cathédrales ».	Mais	ce	maı̂tre-	ver-

rier	était	bien	seul	car	il	était	orphelin	et	la	solitude	lui	pesait,	surtout	en	cette	veille	de	

Noël.	Aussi,	pour	éviter	de	trop	y	penser,	travaillait-il	encore	plus	longtemps	ce	soir-là,	

jusqu’à	 tomber	de	sommeil.	Or,	dans	ses	rêves,	voilà	que	 l’ange	du	vitrail	qu’il	n’avait	

pas	encore	achevé,	vint	lui	demander	quelque	chose…	

Les	superbes	illustrations	de	Marthe	Poizat	ne	sont	certes	pas	pour	rien	dans	la	réussite	

de	ce	superbe	album…	Expressives,	jolies,	délicates	et	tendres,	elles	accompagnent	par-

faitement	des	textes	écrits	au	passé,	comme	nos	jolis	contes	d’autrefois,	au	vocabulaire	

choisi,	 aux	 phrases	 bien	 tournées.	 Nul	 doute	 que	 les	 enfants,	 tout	 autant	 que	 les	 pa-

rents,	 seront	 sensibles	 au	 charme	qui	 se	dégage	de	 ces	histoires	de	Noël.	Au	 gré	 des	

pages,	le	lecteur	voyage	de	la	Russie	à	Israël,	de	l’Extrême-Orient	à	l’Occident,	en	décou-

vrant	qu’il	y	avait	 jadis	un	pays	où	 le	soleil	ne	se	 levait	pas…	ou	encore	que	Marie	de	

Nazareth	 avait	 une	 voisine,	 une	 vieille	 tisserande	 qui	 se	 nommait	 Noémie.	 De	 tou-

chantes	histoires	pour	une	très	belle	idée	de	cadeau	pour	garçons	et	&illes	à	partir	de	5	

ans.	Marie	Lacroix.	

L’Homme Nouveau,	N°1723	du	21	novembre	2020.	

Coin des lecteurs 

IFFD	France,	kezako?	Au	service	des	familles!	

L’IFFD	France	propose	aux	parents	d’acquérir	une	méthode	permettant	de	

mieux	 se	 connaı̂tre	 eux-mêmes	 et	 de	 mieux	 connaı̂tre	 leur(s)	 enfant(s),	

d’identi&ier	leurs	besoins	et	d’y	répondre	au	mieux.	

Centrée	sur	le	bien	de	l’enfant,	cette	démarche	est	fondée	sur	l’observation	

de	la	personne	et	permet	d’éviter	les	pièges	des	recettes	toutes	faites.	

La	formation	s’appuie	essentiellement	sur	la	méthode	d’étude	de	cas,	large-

ment	utilisée	dans	les	grandes	universités	et	entreprises.		

La	 formation	 se	 fait	 lors	d’un	 cycle	 thématique,	 comprenant	 6	 cas	 (6	 soi-

rées).	Il	existe	6	cycles	différents.	L’IFFD	est	présent	dans	66	

pays,	sur	les	5	continents,	depuis	1960.	www.iffdfrance.fr	

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

24	CONTES	DE	NOËL	AUTOUR	DU	MONDE.	

Judith	Bouillac,	Editions	Artège	Jeunesse,	96p.,	17,90€.	

24	histoires,	comme	le	nombre	de	jours	qui	vont	du	1er	décembre	à	la	veille	de	Noël.	

Ainsi	se	présente	cet	album	illustré	par	plusieurs	artistes	aux	styles	 très	différents,	

un	 peu	 comme	 un	 calendrier	 de	 l’Avent	 original…	 L’auteur	 a	 imaginé	 des	 contes	 à	

partir	de	traditions	de	plusieurs	pays	tels	que	la	Pologne,	l’Iran,	le	Japon,	l’Angleterre,	

l’Italie	 ou	 la	 France,	 bien	 sûr.	 Longues	 ou	 courtes,	 tristes	 ou	 gaies,	 émouvantes	 ou	

drôles,	 ces	 histoires	 très	 variées	 feront	 patienter	 les	 enfants	 jusqu’à	 Noël.	 Mais	 si	

elles	les	distraient,	elles	ne	peuvent	pas	constituer	un	chemin	spirituel.	Marie	Lacroix.	

L’Homme Nouveau,	n°	1723	du	21	novembre	2020.	



Le mot de l’abbé pour ce temps de l’Avent 
«	Prenez	garde,	restez	éveillés	:	car	vous	ne	savez	pas	quand	viendra	le	moment…	Ce	que	je	dis	là,	je	le	

dis	à	tous	:	veillez	!	».	

	

Chaque	temps	liturgique	forme	en	nous	un	aspect	essentiel	du	chrétien.	

Noël	 :	 l’accueil	 de	 Dieu	 en	 notre	 chair	 /	 Le	 carême	 :	 la	 puri&ication	 de	

l’âme	/	Le	triduum	pascal	:	la	mort	au	péché	/	Le	temps	de	Pâques	:	la	ré-

surrection	 à	 la	vie	de	 la	grâce	/	Le	 temps	ordinaire	 :	 la	 croissance	quotidienne	dans	 la	 sainteté…	Et	

l’Avent	?	quelle	est	la	spéci&icité	de	l’Avent	?	La	veille	et	le	désir	de	Dieu.	

L’Avent	qui	débute	est	un	appel	 à	veiller.	Et	veiller,	c’est	désirer.	L’Avent	réveille	en	nous	le	désir	de	

Dieu.		

Deux	questions	:	Avons-nous	le	désir	de	Dieu	?	Comment	réveiller	et	faire	grandir	en	nous	ce	désir	?	

1.	Y	a-t-il	un	désir	de	Dieu	?	

Avons-nous	le	désir	de	Dieu	?	Le	désir	de	Dieu	est	inscrit	dans	notre	âme	un	peu	comme	un	patrimoine	

génétique.	Mais	ce	désir	de	Dieu	est	fragile	en	même	temps	qu’il	est	notre	plus	grand	trésor.	Les	choses	

les	plus	précieuses	sont	aussi	les	plus	fragiles.	le	manque	de	liberté	d’une	vie	prisonnière	à	la	surface	

d’elle-même.		

Il	semble	que	notre	monde	est	entré	dans	une	nouvelle	ère	glacière	:	 l’ère	glacière	de	l’indifférence	à	

l’égard	de	Dieu.	«	Nous	connaissons	une	 éclipse	du	sens	de	Dieu	»	disait	saint	 Jean-Paul	 II.	Cette	pé-

riode	de	glaciation	est	la	pire	des	choses	qui	puisse	arriver.	Et	Jésus	avait	déjà	posé	la	question	:	«	Le	

Fils	de	l’homme,	quand	il	reviendra	;	trouvera-t-il	la	foi	sur	la	terre	?	»	

Le	désir	naturel	de	Dieu	est	réel,	mais	il	est	faible.	Isaı̈e	s’écrit	:	«	Pourquoi,	Seigneur,	nous	laisses-tu	

errer	hors	de	ton	chemin,	pourquoi	rends-tu	nos	cœurs	insensibles	à	ta	crainte	?	(…)	Ah	!	Si	tu	déchi-

rais	les	cieux,	si	tu	descendais,	les	montagnes	fondraient	devant	toi.	»	Et	le	psaume	proclame	:	«	Dieu,	

fais-nous	revenir	;	que	ton	visage	s’éclaire,	et	nous	serons	sauvés	»	

2.	Alors	comment	réveiller	et	faire	grandir	en	nous	le	désir	de	Dieu	?	
Dieu	seul	réveille	notre	désir	de	Dieu.	Et	non	seulement	il	le	réveille,	mais	il	le	porte	à	un	degré	insoup-

çonnable…	jusqu’à	un	désir	fou.	On	l’appelle	non	plus	un	désir	naturel,	mais	un	désir	surnaturel.	

L’Evangile	est	une	révélation	qui	a	soulevé	 le	désir	de	Dieu	à	une	hauteur	insoupçonnée	 ;	c’est	autre	

chose	que	le	simple	et	fragile	désir	naturel	de	Dieu.		

Non	seulement	il	s’est	révélé,	mais	il	a	transformé	notre	cœur,	notre	âme	par	sa	grâce.	Il	a	rendu	le	pa-

lais	de	notre	âme	capable	de	goûter	une	nourriture	d’une	autre	nature	!	Isaı̈e	l’af&irme	:	«	Voici	que	tu	

es	descendu,	et	les	montagnes	ont	fondu	devant	ta	face	»	:	 la	montagne	de	notre	âme	a	fondu	devant	

son	Créateur	et	Sauveur…	Elle	est	devenu	le	temple	de	l’In&ini.	

Au	 jour	 de	 notre	 baptême,	 Dieu	 a	 semé	 au	 fond	 de	 nos	 cœur	 ce	 désir	 surnaturel	 de	 voir	 Dieu	 ;	 il	 a	

«	élargi	l’espace	de	notre	tente	»	ainsi	que	le	dit	l’Ecriture…	il	l’a	rendu	capable	de	recevoir	la	Parole	et	

le	Pain	de	Dieu.	C’est	inouı̈	 ;	 il	a	allumé	un	feu	dans	le	tréfonds	de	notre	être,	un	feu	venu	du	Ciel,	du	

Saint	Esprit.	Nous	qui	sommes	&inis,	il	nous	a	rendus	capables	et	désireux	de	l’In&ini.	Cela	s’appelle	non	

pas	le	désir	naturel	de	Dieu…	mais	le	désir	surnaturel	de	Dieu.	

	

Méditons	ce	passage	de	la	Règle	de	Saint	Benoı̂t.	En	des	termes	forts	 il	de-

mande	à	ses	moines	de	:	

«	 Désirer	 le	 ciel	 de	 toute	 notre	 avidité	 spirituelle,	 en	 toute	 concupiscence	

spirituelle	»	(Règle	de	saint	Benoı̂t,	ch	;	4)	

	


