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    La cloche a sonné, c’est la rentrée! 

Les jolis mots de la rentrée ... 

« C’était la meilleure des meilleures rentrées ! » « Quelle joie de voir avec quelle simplicité et quelle 

bienveillance notre �ille a été accueillie par ses camarades et sa maîtresse »	« … toujours aussi heu-

reux d'accompagner les enfants à l'école Garonne Pyrénées »	 « Notre �ille est apaisée, sereine et 

pleine d'entrain au travail »	« Un immense merci pour la chance que vous lui offrez d'être en�in bien à 

l'école! » 

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

#119	élèves	

#5	classes	

#PS/MS/GS	avec	Mme	Marie	d’Argoubet	

#GS/CP	avec	Mme	Hélène	Gautier	

#CP/CE1	avec	Mme	Géraldine	Schmit	

#CE2/CM1	avec	Mme	Laure	d’Esparron	

#CM1/CM2	avec	Mme	Cécile	Coupery	

#1	nouvelle	maı̂tresse	:	Mme	Laure	d’Esparron,	qui	a	déjà	effectué	un	

remplacement		à	l’école	l’année	scolaire	précédente	

#Retour	de	Mme	Marie-Pierre	Barbazanges	pour	 la	 formation	chré-

tienne.	 Tous	 nos	 remerciements	 vont	 à	 Mme	Marie-Thérèse	 Pallut	

qui	a	assuré	cet	enseignement	l’année	passée	!	

#Reprise	 du	 chant	 choral	 avec	 Mme	 Edith	 Jaÿr	 et	 Mme	 Delphine	

Peaureaux,	merci	à	elles	pour	leur	disponibilité	!	

#Une	vingtaine	de	précepteurs	

#Messe	 de	 rentrée	 le	 18	 septembre	 au	 couvent	 des	 Dominicains	 à	

10h	

#Conseil	 de	 direction	 composé	 de	Mme	Martine	 Schmit,	 directrice,	

Mme	Claire	Fabre,	gestion	matérielle,	Mme	Françoise	Laffon,	forma-

tion	humaine	

#Reprise	 du	 sport	 à	 l’extérieur	 de	 l’école,	 des	 sorties	 culturelles	 et	

des	visites	à	la	maison	de	retraite	des	Minimes!		



Le	message	du	président	de	l’ATEFIP,	M.	Thierry	Laffon	des	Mazières	:		

	 «	C’est	seulement	quand	un	amour	est	chaste	qu’il	est	vraiment	amour.	L’amour	qui	veut	posséder	
devient	toujours	à	la	�in	dangereux,	 il	emprisonne,	étouffe,	rend	malheureux.	Dieu	lui-même	a	aimé	
l’homme	d’un	amour	chaste,	en	le	laissant	libre	même	de	se	tromper	et	de	se	retourner	contre	lui.	La	
logique	de	l’amour	est	toujours	une	logique	de	liberté,	et	Joseph	a	su	aimer	de	manière	extraordinai-
rement	libre.	Il	ne	s’est	jamais	mis	au	centre.	Il	a	su	se	décentrer,	mettre	au	centre	de	sa	vie	Marie	et	
Jésus	».	Pape	François,	Patris	Corde.	

Cette	 liberté	est	 la	sensation	que	doit	avoir	 l’enfant	dans	 l’école,	par	 la	tendresse	d'une	caresse	maternelle,	

pour	lui	faire	sentir	que	Dieu	est	mère.	Mais	Dieu	est	aussi	Père.	Le	père	est	celui	qui	pousse	l’enfant	à	donner	

le	meilleur	de	lui-même	par	la	con?iance	en	soi,	par	l’acquisition	d’apprentissages.	Cette	paternité	se	vit	dans	

l’école	par:	

♦ le	choix	d’une	pédagogie	explicite	et	transmissive,	la	progression,	la	cohérence	;	

♦ en	aidant	les	enfants	à	se	libérer	de	leurs	chaı̂nes	:	manque	de	concentration,	de	respect	des	autres,	etc.	

par	l’enthousiasme	au	travail,	l’ordre,	la	politesse,	le	courage,	l’esprit	de	service	…,	bref	vous	avez	recon-

nu	les	vertus	du	mois	qui	sont	un	espace	de	vraie	liberté.	

	

Quelle	que	soit	notre	fonction	dans	 l'école	nous	sommes	tous	 éducateurs,	responsables	de	 l’éducation	inté-

grale.	

Avec	l’aide	de	Saint	Joseph	nous	ferons	cet	effort	particulier	cette	année	pour	être	l’exemple	d’un	amour	qui	

n’est	pas	 là	pour	posséder	mais	pour	proposer,	 à	 l’image	du	Dieu	qui	comme	Mère	caresse	et	comme	Père	

exige.	

Dates à retenir 
jusqu’à Noël 

 
18	septembre	: Messe de rentrée 
8	 octobre	 : conférence sur l’autorité 
par M. Gabor Abellan 
23	 octobre	 : pèlerinage des familles 
de l’école à Lourdes 
27	novembre	: Marché de l’Avent 
10	 décembre	 : Méditation de M. 
l’Abbé Cazanave avant Noël 

22	juin	2021	:	Sortie	de	�in	
d’année	au	château	de	Foix	
Les	élèves	de	Garonne-Pyrénées	vous	

saluent	depuis	les	créneaux	du	châ-

teau!	

	
Visite,	 démonstration	 et	 manipulation	 de	 machines	 de	 guerre,	 l’épée	
d’Arthur,	pose	photo,	joie	d’être	ensemble	...	

	



Coin des lecteurs 
P#$%&'(	)	P#*%+	!	
	
Anne-Sophie	Chauvet,	Ed.	de	l’Emmanuel,	coll.	«	Les	petits	aventuriers	»,	168p.,	9,90€.	

	

Les	quatre	enfants	Clerval	étaient	effondrés.	Notre	Dame	était	en	train	de	brûler	!	

Aussi,	 lorsque	 leur	mère	 les	 emmena	 en	 promenade,	 se	 dirigèrent-ils	 vivement	

vers	la	cathédrale	blessée.	Invités	par	l’évêque	à	venir	voir	ce	qui	restait	du	coq,	ils	

étaient	loin	de	se	douter	qu’ils	allaient	devoir	partir	à	sa	recherche	:	le	coq	avait	

disparu	!	

Les	sympathiques	aventures	de	cette	petite	famille	se	poursuivent	cette	fois	à	Pa-

ris.	 Si	 c’est	 moins	 exotique	 que	 précédemment,	 les	 dangers	 n’en	 sont	 pas	

moindres.	Et	 la	perspicacité	des	enfants	va	encore	une	fois	 être	mise	 à	contribu-

tion.	Pour	le	plus	grand	plaisir	des	jeunes	lecteurs	dès	8	ans.		

	
Marie	Lacroix,	L’Homme	Nouveau,	n°1725	du	20	décembre	2020.	

	

	 I.#*(,	.011(	'$	0%+(#'.	
	
	 Clémentine	 Beauvais,	 Editions	 Nathan,	 coll.	 «	 Mythologie	 et	 compagnie	 »,	 48p.,	

6,20€.	

	

	 Comment	Dédale,	 architecte	génial	du	 roi	 de	Crête	Minos,	 se	 retrouva-t-il	

enfermé	 avec	 son	 ?ils	 Icare	dans	 le	 Labyrinthe	qu’il	 avait	 lui-même	 conçu	 ?	 Il	

faut	 évidemment	 remonter	 plus	 loin	 dans	 l’’histoire	 et	 se	 souvenir	 du	Mino-

taure,	de	Thésée,	d’Ariane	…..	Clémentine	Beauvais	 raconte	cette	page	célèbre	

de	 la	 mythologie	 grecque	 avec	 beaucoup	 d’entrain,	 faisant	 parler	 la	 vieille	

mouette	Laros	qui	va	accompagner	le	père	et	le	?ils	dans	leur	fuite.	A	lire	dès	7	

ans.	
Marie	Lacroix,	L’Homme	Nouveau,	n°	1735	du	8	mai	2021.		

IFFD	France:	la	famille,	un	lieu	pour	grandir!	
	

La	méthode	des	cas	au	service	de	l’épanouissement	de	chacun	au	

sein	de	la	famille	…	cette	année,	l’IFFD	France	propose	3	cycles	à	

Toulouse	:	

∗ Le	cycle	«	Préparation	à	l’adolescence	»		(12	–	16	ans)	

∗ Le	cycle	«	Tous	âges	»	(0-18	ans)	

∗ Le	cycle	«	Jeunes	Pros	»	(25-35	ans)	

Pour	toute	information,	contacter	Nicolas	et	

Anne-Claire	Chuberre	aclaire.chuberre@gmail.com	au	0612230191	

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

Marché	de	l’Avent—édition	2021	

Cette	année	encore,	l’école	Garonne-Pyrénées	nous	proposera	un	marché	de	l’Avent	digital	et	si	la	

conjoncture	le	permet,	nous	aurons	la	 joie	de	partager	un	moment	festif	 le	samedi	27	novembre.	

Toutes	les	petites	mains	de	créateurs	et	créatrices,	de	cuisiniers,	de	pâtissiers	et	de	talents	dans	le	

digital	sont	les	bienvenus	pour	rejoindre	les	équipes	qui	nous	préparent	des	merveilles	et	de	nou-

veaux	partenariats	pour	vous	aider	à	offrir	de	beaux	cadeaux	de	Noël.	Contact	:	Mme	Elisabeth	Ranvier	

Carnet	de	naissances	

Nous nous associons à la joie 
de la naissance 

de Joseph au foyer de M. et 
Mme Peaureaux. Dieu les bé-

nisse!	



À	propos	de	la	vertu	du	mois,	l’amitié,	la	camaraderie	(octobre	
2021)	:	le	cadeau	de	l’amitié. 

 

«	 L’homme	 a	 besoin,	 nous	 avons	 besoin	 de	 nous	 appuyer	 les	 uns	 sur	 les	
autres,	 pour	parcourir	 ainsi	 le	 chemin	de	 la	 vie,	 transformer	nos	 rêves	 en	
réalité,	 surmonter	 les	 dif�icultés,	 et	 jouir	 du	 produit	 de	 nos	 efforts.	 D’où	
l’énorme	importance,	non	seulement	humaine	mais	divine,	de	l’amitié	».	

Saint	Josémaria	

 Du côté des papas 

Pour le philosophe Aristote, il existe trois types d’amitié : 

∗ L’amitié est utile : c’est un besoin social de l’homme. Nos amis sont ceux qui 
nous rendent service, qui nous soutiennent, qui nous écoutent. Les aimons-nous vraiment? 

∗ L’amitié est bienveillante : les amis se comprennent bien, partagent les mêmes valeurs, les 
mêmes sentiments. Que faisons-nous pour entretenir ces amitiés? 

∗ L’amitié repose sur la vertu : un véritable ami est un trésor, à l’exemple du 
Christ qui appelle les apôtres ses amis. Il s’agit de donner et recevoir. Cette 
amitié promeut l’égalité entre les amis. Elle n’attend pas de retour. L’amitié 
vraie élève. Elle demande de s’ouvrir à l’autre et de prendre le risque d’être 
déçu. 

 

 Du côté des mamans 

Quelques qualités de l’amitié :  

l’amitié fait entrer en mouvement de nombreuses vertus : con?iance, loyauté, ser-
vice, discrétion, sincérité, authenticité, bienveillance, joie, patience, optimisme, 
délicatesse, courage, etc. 

Au début de cette nouvelle année scolaire, regardons-en quelques-unes : 

∗ L’amitié, c’est accueillir, accueillir l’autre tel qu’il est et s’accueillir soi-même, avec ses qualités 
et ses défauts. Apprendre à écouter en se taisant est le signe de la maturité de l’amour. 

∗ L’amitié, c’est comprendre, sans chercher à convaincre, avec compassion. C’est écouter et re-
garder comme le Christ. 

∗ L’amitié, c’est prendre un risque, car faire con?iance implique de se rendre vulnérable. 

∗ L’amitié, c’est prendre le temps, temps pour la construire et temps pour l’entretenir. 

∗ L’amitié, c’est être affectueux et tendre, notre monde en a tant besoin! 

 

 Quelques questions à se poser ... 

∗ Quels sont les amis qui me ressourcent? Prenons le temps de l’action de grâces pour eux et la 
résolution d’entretenir ces amitiés. 

∗ Quelles sont les amitiés qui me demandent de travailler une certaine vertu (p.ex. la patience)? 
Quels sont les amis qui sont sur mon chemin cette année : ma voisine âgée, un ami fatigué dont 
je peux prendre plus particulièrement soin, tel ami dans l’épreuve … ? 

 

 Du côté des enfants, comment les aider à réaliser que l’amitié est un cadeau? 

∗ En étant, nous, de vrais amis de nos amis 

∗ En prenant soin de la santé morale de nos enfants, car elle est le socle de leurs amitiés 

∗ En accompagnant nos enfants dans leur amitié avec le Christ 

∗ En leur expliquant que déjà, ils peuvent accueillir et écouter leurs amis, 
sans tout attendre d’eux 

∗ En les aidant à entretenir leurs amitiés 
(temps et accompagnement, discuter avec nos 
enfants à ce sujet) 

∗ En les mettant en garde face aux dangers 
de l’exclusivité 

∗ En leur montrant la beauté unique de 
chaque relation d’amitié. 


