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Les  mani f e s t a t i o n s  :  
 
 
Vendredi 22 mars : Journée mondiale de 
l'eau. 
La planète a soif : avec cette journée, les 
Nations Unies souhaitent rappeler qu'un 
milliard d'humains environ n'a toujours 
pas accès à l'eau potable. Sous nos 
latitudes, l'eau devient un bien de plus en 
plus précieux qu'il convient d'économiser. 
 
Vendredi 29 mars : Bol de Riz 
 
Vendredi 12 avril : Marie-Eugénie 
 
Lundi 22 avril : Le jour de la Terre est 
célébré chaque année depuis 1970 sur 
toute la planète ! Un moment de 
sensibilisation aux gestes éco-citoyens au 
moyen de multiples rendez-vous : concerts, 
expos, plantations d'arbres, rallyes à vélo, 
opérations de recyclage...  
Earthday.org 
 
Dimanche 5 mai : Vide grenier 
 
Jeudi 27 juin : Remise des prix de CM2 
 
Vendredi 28 juin : kermesse sur le thème 
de « Graine d’artistes » 
 

Edi to  :  Les bénévoles : 
Espèce à protéger ? 

 
e bénévole est un mammifère 
bipède que l'on rencontre 
surtout dans le milieu 

associatif. En effet, "Activus 
Bénévolus" possède un instinct 
grégaire développé qui le pousse à se 
réunir avec ses congénères à l'appel 
du cri de meute dénommé 
"convocation". 
 

n le rencontre un peu partout, 
quelquefois l'œil hagard, le 
cheveu en bataille, dissertant 

avec passion sur la prochaine 
manifestation ou sur l'art de boucler 
son budget. "Activus Benévolus" se 
caractérise aussi par des élans 
incontrôlables et un cerveau 
toujours en ébullition. 
 

'ennemi héréditaire du 
bénévole sont le "Yaka" et le 
"Faukon", espèces très 

développées, qui se caractérisent par 
un sens aigu de l'égoïsme et de 
l'inaction. Leur principale activité 
consiste à observer les actions du 
bénévole, en attendant la moindre 
erreur, pour donner libre cours à 
leur sens le plus développé : la 
critique. 
 

arfois, les "Yakas" finissent 
par provoquer une pathologie, 
courante chez le bénévole : le 

découragement, dont les symptômes 
les plus visibles sont l'absence aux 
réunions et l'intérêt croissant pour 
le golf ou le jardinage. On peut alors 
constater une diminution du nombre 
et de la qualité des animations 
proposées. Imaginez notre école 
sans l’Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre...  
 

lors, pour éviter qu'"Activus 
Benévolus" ne devienne une 
espèce en voie de disparition, 

il faut faire la chasse aux "Yakas" et 
aux "Faukons" et surtout faire 
savoir à nos bénévoles combien on 
apprécie leur engagement, et 
combien on leur en est 
reconnaissant. 
 

exte extrait du magazine "Ça 
bouge à la Roquette" de septembre 
2012 
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  LE         
  MOT  
  DE LA  
 DIRECTRICE  
 
Chers parents, 
 

lors que le printemps 
s’annonce  assez 
timidement, l’école continue 

sa modernisation. Grâce au 
nouveau self en îlots, disponible 
depuis 3 semaines, les enfants 
gagnent en autonomie en se servant 
seuls à partir du CP. Ils ont le choix 
entre plusieurs entrées et desserts. 
J’ai pu remarquer avec satisfaction 
le fort engouement de vos enfants 
pour ce nouveau concept. 

ar ailleurs, concernant la 
réforme des rythmes 
scolaires, la mairie de Cannes 

a reporté son application à la 
rentrée 2014/2015, l’école restera 
donc avec les jours de classe et  
horaires actuels. 
Le mois de mars a été  ponctué  de 
nombreux  projets  en classe 
transplantée : 
- Les CE1 ont eu une semaine en 
classe de mer à Saint Jean Cap-
Ferrat début mars. 
- Les élèves de CE2 1 de Madame 
Schmid sont partis à Saint Vallier 
pour une classe informatique début 
mars. 
- La classe de Madame Bellone a  le 
même projet et vient de s’y rendre. 
- Les CM2 de Madame Jacquart  ont 
rejoint Londres en avion ce 
dimanche . 

eux autres projets tout 
aussi intéressants vont se 
finaliser : l’Ecosse pour les 

élèves de Monsieur Nicolas début 
avril  et Aiguilles  pour ceux de 
Madame Tardivo en mai. 

e sont tous ces projets , y 
compris ceux faits au 
quotidien, qui dynamisent 

l’école et donnent du sens aux 
apprentissages  . Ils rythment la vie 
des classes et font vivre toute la 
communauté éducative.  
 
  Merci à tous les  
  enseignants pour 
           leur implication ! 
 

 

 
Le mot  
DE LA  
PRÉSIDENTE   
De l’A.P.E.L.  
 
Bonjour à tous, 
 
Déjà au milieu de l'année scolaire ! 
Aussi, je profite du Lochanews pour 
vous faire un premier bilan : 
 
Grand succès pour les festivités de Noël 
! Nous remercions la participation de 
chacun qui a permis de faire de ces 
moments d’émotion un partage 
chaleureux. 
 
Notre carnaval a connu cette saison une 
nouvelle version. Les parents étaient là 
pour le défilé, ce qui est une première 
que nous renouvellerons, j’espère. 
Certaines améliorations nous 
permettront de  profiter encore plus 
de cette ambiance conviviale. Nous 
tenions à remercier l’ensemble des 
participants pour  leur respect des 
règles de sécurité qui a permis de faire 
de cette fête un instant aussi agréable. 
Dans les mois à venir, se profilent la 
kermesse et sa tombola, l'opération 
souvenir qui pour cette édition sera le 
sac de piscine ; mais aussi un vide 
grenier que nous préparons avec ardeur 
car ce sera une première et nous 
souhaitons qu'il vous donne toute 
satisfaction. 
 
Nous avons aussi inauguré, à la rentrée 
des vacances de février, le nouveau self 
en îlots qui fait le bonheur des enfants. 
En grandissant, ils gagnent en 
autonomie et découvrent le déjeuner 
sous une forme ludique et éducative. 
Nous espérons pouvoir vous le faire 
découvrir et vous en expliquer le 
fonctionnement très prochainement. 
 
Toute l’équipe de l’APEL est heureuse 
de pouvoir œuvrer pour la joie des 
enfants et espère que l’ensemble des 
parents est satisfait de ses actions. 
Elle se tient toujours à votre 
disposition pour un échange associatif 
constructif. 
 
Bien amicalement 
Laurence DAO 
 

 
	 

THE  
ENGLISH 
TEAM : 
 
 

 thousand miles, a thousand 
smiles”… À plus de mille kilomètres 
de la France, Béatrice s’envole à 

l’age de 4 ans, nounours sous le bras, avec ses 
parents et sa sœur, pour vivre une grande 
aventure. C’est en Australie que commence sa 
nouvelle vie, lorsque sa famille déménage et 
s’installe près de Sidney. Elle rentre alors en 
maternelle dans une école d’Adélaïde, ville située 
dans le sud de l’Australie.   
Quelques années plus tard, elle s’envole à 
nouveau, cette fois-ci destination les Etats-Unis. 
La petite famille s’installe à Las Vegas, et Béatrice 
y poursuit sa scolarité, de l’école primaire au lycée, 
où elle vit une vie semblable à la célèbre série 
« High School Musical », suivie par tous les 
enfants. Elle vit des moments inoubliables, et 
garde des souvenirs très forts de ses années 
d’école. 
La prochaine escale a lieu en Californie, où 
Béatrice étudie la psychologie et l’enseignement à 
l’Université de Santa Monica.  
Un nouveau départ a alors lieu pour elle. Béatrice 
revient vivre en France, où, lors d’un séjour, elle 
rencontre son mari. Ils fondent alors une jolie 
petite famille, et font deux enfants : un garçon qui 
a aujourd’hui 18 ans, et une fille âgée de 14 ans. 
Avant d’enseigner à Lochabair, Béatrice a travaillé 
pendant quelques années en tant qu’Assistante 
d’Education, puis en CLIS (Classe pour 
L’Inclusion Scolaire). Elle arrive à Lochabair en 
2005, intégrant le Projet d’anglais de 
L’Assomption, renforçant ainsi l’équipe d’anglais, 
qui passe de deux enseignantes à cinq.  
C’est ainsi que les cycles 2 et 3 bénéficient de plus 
d’heures d’anglais quotidiennes, et les demi 
groupes sont alors mis en place.  
Cette année, Béatrice intervient en CE2 et en 
CM1. Elle apprécie notamment le fait que ses 
élèves soient très aidants les uns envers les autres. 
Ainsi, Béatrice est très heureuse de les préparer au 
premier examen « Starters » de L’Université de 
Cambridge. Ses cours reflètent son vécu, et elle 
transmet son expérience américaine à ses élèves, 
leur prodiguant un apport culturel riche : petits 
déjeuners américains, préparation de « pumpkin 
pies » à l’occasion de la fête de Thanksgiving, 
découverte de la fête d’Halloween, de la musique 
country…  
Ses centres d’intérêt sont les voyages, la lecture, 
surtout les biographies, ce qui ne l’a pas empêchée 
de dévorer récemment 
les tomes de la saga 
« Twilight ». Elle aime 
également les comédies 
musicales, la danse et 
bien d’autres choses 
encore, mais avant tout, 
elle adore les enfants, et 
sa vraie vocation est 
d’enseigner. 
 

hris est née dans le nord-ouest de 
l’Angleterre, dans un petit village entre 
Liverpool, terre des Beatles, et 
Manchester, ville du célèbre club de 

football. Elle garde un souvenir très précis de 
l’époque où elle était à l’école primaire : les 
grands champs de blé, le fermier qui livre les 
pots de lait, le son de la cloche qu’elle faisait 
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sonner elle-même, à la main, dans la cour de 
l’école.   
Chris a baigné dans l’univers de l’enseignement, 
avec un papa enseignant, devenu par la suite 
proviseur au lycée, qu’elle revoit encore corriger 
ses cahiers le soir à la maison. 
Après son baccalauréat, Chris obtient une Licence 
d’anglais et d’enseignement à l’université. C’est à 
ce moment-là qu’elle trouve « sa voie », lorsqu’elle 
fait du volontariat auprès de personnes 
handicapées et démunies. Etudiante, après ses 
cours, elle enseigne l’anglais à des immigrés ayant 
quitté leur pays en crise pour se rendre en 
Angleterre.  
Puis, elle commence sa carrière d’enseignante 
dans le sud-est de l’Angleterre, pendant quatre 
années. Elle est alors institutrice en classes de CP, 
CE2, CM1, et CM2. Cette première expérience fut 
à la fois enrichissante et délicate, ayant dû 
enseigner à des niveaux différents tous les ans.   
Par la suite, elle a continué dans « sa voie », 
poursuivant dans le volontariat, et en étant 
responsable des activités artistiques et ludiques au 
sein d’un hôpital psychiatrique.  
Arrivée en France en 1980, elle a été enseignante à 
mi-temps dans une école Montessori, et a 
enseigné l’anglais aux adultes, dans une école de 
langues, à Cannes.  
Lors de la création d’un projet mis en place entre 
la mairie de Cannes et l’Education Nationale, 
Chris fut pionnière dans l’enseignement de 
l’anglais en école primaire. Elle a travaillé pendant 
16 ans dans bon nombre d’écoles à Cannes. 
Pendant ces années, elle a eu l’opportunité de 
partir à deux reprises pour des séjours de trois 
semaines aux Etats-Unis avec des classes de CM2. 
Les enfants étaient reçus dans une école 
américaine, et logeaient en familles d’accueil.     
C’est en 2005 que Chris arrive à Lochabair, en 
tant que professeur des trois classes de CM2 et 
d’un CE2. Elle est alors très heureuse de travailler 
en équipe avec ses collègues professeurs d’anglais. 
Elle participe à l’élaboration du projet d’anglais de 
Lochabair, qui commence en Petite Section, et se 
poursuit jusqu’au CM2. Chaque année, elle part 
en Angleterre, dans le cadre du projet culturel et 
linguistique dans un pays anglophone.  
Chris est maman de deux enfants, un beau garçon 
de 30 ans, et une très jolie jeune fille de 16 ans. 
Ses enfants sont bilingues, et sont de véritables 
« Cannois-Anglais » ! 
Qu’est ce qui passionne Chris ? Les ballets, 
l’opéra, la lecture… Surtout les romans policiers. 
Elle est également passionnée par l’entraînement 
musculaire et cardiovasculaire.  
Aujourd’hui, Chris continue 
son chemin vers ce qui est 
pour elle « sa voie », en 
travaillant auprès de 
personnes handicapées et en 
difficulté. C’est à ce moment 
de notre entretien que Chris 
me confie une de ses devises 
dans la vie : « Tends la 
main ! ». 
 

hristine : une enfance et une 
adolescence Cannoise. Elle fait toute sa 
scolarité à Stanislas, où sa maman était 
professeur des écoles, mais passera son 

baccalauréat au Lycée Carnot car elle se 
prédestine à travailler dans l'hôtellerie. Après le 
bac, direction l'Angleterre où elle poursuit ses 
études. De retour à Cannes, elle travaille 
quelques années dans l'hôtellerie de luxe. Mais 
après la naissance de sa fille, elle souhaite 
exercer un métier auprès des enfants et 
reprend ses études afin de pouvoir enseigner 
l'anglais à l'école. 
C'est en septembre 2003 que Christine intègre 
Assomption Lochabair, dans un premier temps 
exclusivement pour les classes de maternelle. 
Elle aime particulièrement les petits avec qui 
elle chante des comptines, raconte des 

histoires, mime des jeux de doigts, fait des 
petits jeux...  Pour Christine, la maternelle est 
primordiale. C'est pourquoi elle fait beaucoup 
de choses avec eux et elle ne se sent jamais 
limitée. Elle trouve extraordinaires ces enfants 
qui ouvrent de grands yeux sur le monde et qui 
sont enchantés par tout ce qu'elle leurs 
propose. Aussi, elle leur donne un petit nom 
affectueux, "Sweeties", car ce sont ses petits 
sucres d'orge ! Elle me confie que c'est une 
relation supérieure à de simples élèves car elle a 
beaucoup d'affection pour eux. Attentifs, 
attentionnés, une vrai relation d'échange lie 
Christine avec ses petits élèves : "Ce que je fais 
pour eux, ils le font aussi pour moi". Une 
année, elle a eu la chance de collaborer avec 
Béatrice en prenant deux classes de CE2. Elle 
garde le chant associé à la gestuelle mais aussi 
les jeux de rôles même pour les plus grands car 
elle aime beaucoup chanter et fera un spectacle 
de fin d'année sur le thème de Grease. De cette 
enrichissante collaboration naîtra une belle 
Amitié. Une autre année, avec les CP, Jayne et 
les enseignants très investis, elles font un 
spectacle sur la Nativité dont il existe un 
DVD : Cela avait été un super show ! 
Elle a pour valeur de respecter ses élèves et de 
se faire respecter. En classe, elle leur laisse une 
certaine liberté car leur participation 
et les échanges sont essentiels mais 
elle se définit à la fois comme 
bienveillante et autoritaire. Pour se 
détendre ? Elle regarde un film à 
l'humour anglais ! 
 

laire rejoint l'équipe d'anglais lors de la 
dernière rentrée scolaire. Originaire de 
Newcastle, au Nord-Est de 

l'Angleterre, elle y fait une maîtrise de français. 
Durant un stage où elle est assistante d'anglais 
à Saint Raphaël, elle rencontre celui qui 
deviendra son mari.  
Elle rentre en Angleterre avant de partir un an 
au Japon enseigner l'anglais à des collégiens. 
Elle est la seule étrangère dans le petit village 
où elle réside. Heureusement, elle a 
l'opportunité de rejoindre un club 
d'"Espéranto" où elle apprend à communiquer, 
puis elle acquiert auprès des habitants du 
vocabulaire courant japonais.  
Elle rentre en Angleterre avant de partir six 
mois en Allemagne de l'Est pour enseigner 
l'anglais à des lycéens.  
Après plusieurs allers et retours entre la France 
et l'Angleterre, elle se stabilise à Saint Raphaël 
en 1992. Claire a exercé plusieurs métiers, mais 
revient toujours à l'enseignement que ce soit 
avec des petits (maternelle comme 
actuellement à Assomption Lochabair), des 
plus grands (collège ou lycée) ou même des 
adultes. Elle vit dans le Var où son mari est 
menuisier. Elle a un grand garçon de 15 ans 
qui fait beaucoup de skateboard ! Ses longs 
trajets en train lui permettent de beaucoup lire. 
Elle lit de tout... Mais aime lire en français si 
l'écrivain est français 
et en anglais si 
l'écrivain est anglais. 
De ses voyages, elle a 
gardé le goût pour la 
cuisine tantôt 
indienne, japonaise, 
provençale, anglaise... 
Au fil des saisons et 
de ses envies ! 
 
NB : L’espéranto est une langue 
construite conçue à la fin du XIX ème 
siécle par Ludwik Lejzer Zamenhof dans le but 
de faciliter la communication entre personnes 

de langues différentes. Zamenhof publia son 
projet en 1887 sous le nom de Lingvo 
Internacia (Langue Internationale), sous le 
pseudonyme de Doktoro Esperanto (Docteur 
qui espère), d’où le nom sous lequel la langue 
s’est popularisée par la suite. Basé sur 
une grammaire régulière (sans exception), 
l'espéranto est une langue 
globalement agglutinante où les mots se 
forment à partir d'un nombre limité de racines 
lexicales et d’affixes. Ces particularités facilitent 
l'apprentissage de l'espéranto. L'espéranto est 
la seule langue construite qui a dépassé le stade 
de projet pour devenir une langue vivante avec 
des locuteurs actifs répartis dans la plupart des 
pays du monde. 
 

 
athalie, professeur d’anglais des CP3, 
des CE1 1 et 2, et du CE2 2,  a rejoint 

l’équipe des enseignantes d’anglais 
d’Assomption Lochabair en septembre 2011. 
Elle a été auparavant professeur en collège et 
lycée. L’anglais est une passion qu’elle 
découvre tôt. A l’âge de 10 ans, sa maman lui 
achète une méthode d’anglais pour les 
vacances, elle l’écoute en boucle, apprend les 
mots et les chansons en s’amusant. Sa rentrée 
en sixième la conforte dans cette passion. 
Collégienne, elle joue au professeur d’anglais, 
s’amuse à rédiger des cahiers de leçons, traduit 
des chansons, essaie de comprendre les paroles 
avec persévérance. 
Après un Baccalauréat Littéraire à Cannes, sa 
ville d’origine, elle obtient un Master en anglais 
à la faculté des Lettres de Nice. Etudiante, elle 
donne des cours d’anglais, afin de développer 
sa pédagogie. 
L’enseignement, la transmission des 
connaissances, sont pour elle des éléments 
essentiels, et elle a à cœur d’apporter aux élèves 
son goût pour la langue anglaise, qui reste sa 
vocation première.  
L’année dernière, professeur d’anglais de la 
classe de CE2 de Mme Schmid, elle avait 
participé au projet d’histoire lors d’un séjour 
dans le Gard, avec également la classe de Mme 
LUCAS, et mené un projet d’anglais en lien 
avec le séjour. Cette année, elle intègre le projet 
de voyage à Londres de la classe de CM2 de 
Mme Jacquart, et a travaillé avec les élèves sur 
la culture anglaise, en équipe avec sa collègue 
Chris. 
Nathalie enseigne également le Français 
Langue Etrangère durant les vacances 
scolaires, à des étudiants venus du monde 
entier. Cette expérience professionnelle très 
enrichissante, lui permet de travailler auprès 
d’élèves aux cultures et origines variées, et est 
l’occasion d’étendre ses compétences 
pédagogiques.  
Nathalie a aussi de l’expérience dans le 
domaine de la traduction (domaine qu’elle a 
étudié au cours de sa formation universitaire) : 
ouvrages spécifiques, cartes de restaurant… 
Ses centres d’intérêt sont variés, elle aime la 
lecture (romans, biographies, poésie), le 
cinéma, la musique, la mode, la décoration… 
Les chats sont des animaux qu’elle affectionne 
tout particulièrement, et elle pourrait bientôt 
craquer pour un chaton tigré… 
Très heureuse au sein de l’équipe enseignante 
de Lochabair, Nathalie souhaite mener encore 
de nombreux projets à bien au sein de l’école. 
Elle espère enfin continuer à transmettre son 
attrait pour la langue et 
la culture anglaises aux 
enfants, à travers des 
apprentissages variés et 
enrichissants.      
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LES ACTUALITES 
DE l’ A. P. E. L.  
 

Les sponsors qui souhaitent 
donner des lots à l’APEL pour la 
Tombola de la Kermesse peuvent 
contacter dès maintenant :  
Laurence : 06 10 31 53 74 
Isabell e : 06 23 23 51 44 

 
eux panneaux d’affichage 
(achetés 405 €) sont 
installés au niveau des 
entrées des maternelles et  
du primaire.   

N’hésitez pas à les consulter 
régulièrement pour 
avoir toutes les 
informations sur 
l’APEL. 
Merci à Samuel pour 
son coup de 
tournevis ! 

 

SOLDES 
«  Souvenirs d ’école »  

Assomption Lochabair 
Volume 1 

Année 2011-2012 
Imprimé en France 

Centre Littéraire d’Impression Provençale 
Les livres  
restants sont  
vendus au prix  
de 5 €  au lieu 
de 15 € .  

 
L’APEL ORGANISE UN 

VIDE-GRENIER DE 
PRINTEMPS : 

 
Afin de vous départir d’objets 
dont vous n’avez plus l'usage : 
vêtements, livres, vaisselle, 
jouets, disques, meubles... 
Participez au vide-grenier et 
vendez les objets superflus 
qui encombrent vos placards, 
armoires, greniers, garages… 
 

Prix de la place : 20 € 
 

 
 

 
 

 

Le BuReau de l’A.P.E.L. 
Président : Laurence Dao 
Secrétaire : Emilie Desbarres-
Laleure  
Vice-secrétaire : Alexandra Dousset 
Trésorière : Aurèlie Maitray 
 

our l’Epiphanie : 28 
galettes à la frangipane 
et 26 couronnes 

provençales offertes par 
l’A.P.E.L. ! 
 

L’EPIPHANIE :  
Quelle est l’origine  

de cette fête ? 
 

 l’époque des Romains, on fêtait 
les Saturnales. Ces fêtes duraient 
sept jours et chacun avait le droit 
de faire ce qu’il voulait. C’est à ce 

moment-là qu’est née la tradition 
d’envoyer des gâteaux à ses amis. Sous 
l’Ancien Régime, on l’appelait « le gâteau 
des rois » car on le donnait au même 
moment que sa redevance (comme les 
impôts) et il fallait en offrir un à son 
seigneur. En 1801, il est décidé que la date 
de l’épiphanie, qui signifie «Apparition», 
serait le 6 janvier. L’épiphanie, ou fête 

des rois, commémore la visite des trois 
rois mages, Melchior, Gaspard et 
Balthazar venus porter des présents à 
l’enfant Jésus : de la myrrhe, de l’encens et 
de l’or. Pour trouver leur chemin jusqu’à 
la crèche, les mages sont guidés par une 
étoile plus brillante que toutes les autres 
«l’étoile du berger». Aujourd’hui, la 
tradition veut que pour le « Jour des rois », 
on partage un gâteau appelé galette. Selon 
la région, il s’agit d’un gâteau feuilleté ou 
d’un gâteau brioché. Il existe :   
- La brioche nature en forme de grosse 
roue décorée de pépites de sucre,  
- En Provence, la brioche ronde fourrée 
aux fruits confits, 
- La galette dite «sèche», simple pâte 
feuilletée sucrée est rare aujourd’hui,  
- La galette feuilletée fourrée de 
frangipane, crème d’amande inventée par 
Frangipani (Saucier florentin). Dans cette 
galette est dissimulée une fève. La 
coutume veut que le plus jeune de la 
famille se glisse sous la table pour 
désigner qui aura quelle part. Ainsi, 
personne ne peut tricher. Celui qui mange 
la part contenant la fève est déclaré roi. On 
pose une couronne sur la tête du roi qui 
doit alors choisir sa reine (ou le contraire). 
Dans certaines familles, on laisse de côté 
la «part du pauvre» ou celle du Bon Dieu, 
offerte le plus souvent au visiteur imprévu. 
Une légende raconte que la fève serait née 
le jour où Peau d’Ane avait oublié sa 
bague dans un gâteau destiné au prince. La 
fève existe sous de nombreuses formes et 
dans différentes matières. Du haricot sec à 
la fève dorée à l’or fin 24 carats, on peut 
en trouver en plastique blanc ou, la plupart 

du temps, en porcelaine. La fève est 
devenue un véritable objet de collection. 

Ainsi le Musée de Blain en conserve plus 
de 10 000. Les collectionneurs sont 
appelés les fabophiles.  
 

LE 
CARNAVAL   
 
Pour carnaval, l'APEL a acheté 600 
sachets de confettis et 600 langues 
de belle-mère afin que les enfants 
s'amusent avec leurs parents et 
profitent de cette belle fête.  
Au goûter, les pains au lait, le 
chocolat, le jus d’orange et le jus de 
pomme étaient également offerts par 
l'APEL. 
 
Une buvette installée par les 
bénévoles a permis de vendre cafés, 
chocolats, jus de fruits et boissons 
fraîches. 

 
Historique : Le Carnaval existe 
depuis plus de 2000 ans et a évolué au 
fil du temps. Déjà sous l'Antiquité on 
inversait les rangs sociaux : les 
maîtres devenaient esclaves et les 
esclaves devenaient maîtres, pendant 
cinq jours. Au Moyen Age, on dansait 
dans l'église, on chantait la messe à 
l'envers, les riches se déguisaient en 
pauvres et les pauvres se déguisaient 
en riches, les adultes se déguisaient en 
enfants et les enfants se déguisaient en 
adultes. Sous la Révolution française, 
le Carnaval fut interdit : en 1796 on le 
remplaça par une fête 
révolutionnaire. À la Renaissance les 
Catholiques jeûnaient durant le 
Carême, et à la Belle Epoque on 
descendait dans les rues pour admirer 
les chars décorés et les gens 
déguisés. Les manifestations sont 
spécifiques à chaque civilisation, mais 
on conserve cette notion de 
bouleversement des rôles et des statuts 
sociaux. 
 
Signification : Selon le calendrier 
religieux, la période appelée 
"Carnaval" débute le 6 janvier, jour de 
l'Epiphanie pour s'achever le Mercredi 
des Cendres. 
Le mot "carnaval" vient du mot italien 
"carneleva" signifiant "enlève chair" 
c’est-à-dire "ôter la viande". La 
période suivant le Mardi Gras est en 
effet une période de jeûne, le Carême 
pendant lequel il ne faut consommer 
ni graisse, ni viande. 
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LES ACTIVITES 
EDUCATIVES : 

 
esdames LE BARBIER, 
VULTAGGIO et 
LEFEBVRE remercient 

les parents de l'école et 
leurs enfants pour leur 
générosité lors de la 
collecte de décembre au 
profit du Secours 
Catholique.  

 
 

La classe de 
PS2 

 
Depuis la 
rentrée des vacances d’hiver, 
l'album "Bon appétit 
Monsieur Lapin" nous a 
permis de travailler autour 
de la carotte. Nous avons 
planté des graines de 
carottes. Nous avons dégusté 
des carottes sous différentes 
formes : crues, râpées et 
cuites. Les enfants ont adoré 
ce moment ! 
Nous avons également fait 
un gâteau à la carotte à 
l'occasion des anniversaires 
du mois de mars. C'est une 
activité très ludique que les 
enfants adorent réaliser. 
Enfin nous avons fait 

plusieurs 
activités 

manuelles 
autour de 
ce légume ! 
 

Mélanie 
MARQUES 

 

endredi 18 janvier, 
nous avons visité le 
musée Fernand LÉGER. 

Il y avait une exposition 
de Sarah Morris qui 
reproduit les objets dans 
ses peintures. Nous avons 
observé les objets dans 
les peintures de Fernand 
LÉGER. Durant l'atelier, 
nous avons travaillé sur 
les jeux de lumière, la 
couleur et la répétition 
d'objets. 
 
Les élèves de 
CE1 de la 
classe de Mme 
PELET 
 

 
 

yslexie : du nouveau 
L'espacement des lettres et des 
mots permettrait aux enfants 
dyslexiques de lire 20 % plus vite 

et de faire deux fois moins de fautes. 
Source : Revue proceeding of the national 
academy of science (PNAS) - juin 2012 
 
 

 
Ma Découverte du 

Musée de l 'Ecole à 
Antibes 

 
J'ai beaucoup aimé 
voir les pupitres, les plumes et les 
anciennes classes. 
Le Directeur du Musée de l'Ecole 
nous a montré plein de choses de la 
vie d'autrefois ; j'ai remarqué en 
regardant les anciennes photos que 
les classes n'étaient pas mixtes 
et que les élèves portaient des 
blouses. 
J'ai trouvé les instruments et objets 
qu'ils utilisaient avant, comme le fer 
à repasser, le moulin à moudre le 
café, très bizarres !! 
Nous avons pu écrire avec une 
plume et utiliser le buvard, il a fallu 
s'appliquer pour que l'encre ne 
coule pas trop. 
J'ai adoré cette visite. 
 

Victoria H. 
Classe de CE1 de 

Mme PELET 

 
'est les 
13 et 14 
février 

2013 que 
les 75 élèves de 
CM2 ont passé 
leur "certificat 
de capacité" 
d'éducation 
 routière. Le 1er jour, une heure de 
théorie avec des vidéos pour 
présenter les règles et les panneaux 
suivi d’un questionnaire. Le 2ème 
jour : une heure de pratique où les 
jeunes cyclistes réinvestissent sur 
des pistes d'éducation routière les 
règles élémentaires de sécurité et de 
circulation apprises en classe la 
veille. Ces épreuves théoriques et 
pratiques  permettent d'obtenir une 
note sur 100 et la remise d'un 
diplôme. 
Merci à la Police municipale,  
la Ville de Cannes, la Sécurité 
routière et l'Association de 
prévention routière pour leur 
concours. 

 
ans le cadre de notre projet 
sur l 'éveil à 
l 'environnement, les 2 

classes de MS ont participé à un 
spectacle dont le thème était la 
découverte de la forêt avec Eugène le 
"vieux chêne" présenté par 
l'Association « Planètemômes ». 
Nous sommes 
partis à la 
découverte de la 
forêt et de ses 
hôtes qui la 
composent au 
travers des 
personnages 
d'Eugène "le vieux 
chêne" et de 
Coquette "la 
chouette". Ce spectacle a été un 
ravissement pour les enfants qui ont 
participé par inter-réaction avec la 
conteuse, les décors, le grand écran 
et bien sûr à la fin la danse du bal de 

la forêt.  
Mme 

VULTAGGIO 
Classe  de  
moyenne 
section 

M 
V 
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LES PROJETS 
PEDAGOGIQUES : 

 

Classe de CM2 de Mme TARDIVO 
 

Projet proposé par les archives 
municipales de Cannes 

 
« Découverte du Moyen Age » 

 
telier : Moulage de Sceaux  
Deux dames, Nelly et Patricia, 
sont venues en classe et nous 

ont proposé de fabriquer des sceaux en 
plâtre à partir des moulages des 
originaux. 
Elles nous ont proposé un diaporama 
sur l’histoire des sceaux puis elles ont 
préparé le matériel. 
Il ne fallait pas que le plâtre soit trop 
épais ni trop liquide. 
Les moules en « navettes » étaient 
utilisés par les dames et les 
ecclésiastiques ; les plus petits pour les 
métiers et les plus gros pour les rois. 
C’était très intéressant. 
Gabriel, Rayan et Nicolas DE 
 

telier : Calligraphie 
Le 22 novembre, Nelly et 
Patricia sont revenues en 
classe. 

On a commencé à regarder un power 
point sur l’histoire de la calligraphie 
médiévale. 
Puis on a écrit nos prénoms en 
hiéroglyphes. On a aussi utilisé le 
calame. 
Ensuite nous avons recopié des 
phrases avec l’écriture caroline et 
l’écriture gothique et pour cela on s’est 
servi d’une plume d’oie. 
On a aussi utilisé la 
plume de calligraphie, on 
a fait des jeux 
d’enluminure puis des 
reproductions de 
lettrines. 
C’était un après-midi 
vraiment agréable ! 
Inès et Camille 
 

telier : « Atelier heialdique » 
C’était le jeudi 29 novembre, 
Nelly avait préparé un 
diaporama sur l’histoire de 

l’Heialdique (histoire des blasons).  
Puis avec Patricia, elle nous a distribué 
des exercices que nous devions faire 
en s’aidant des informations et des 

explications données 
auparavant. 
Nous avons appris que 
les couleurs  utilisées 
ont des noms 
particuliers : 

Bleu : azur ; rouge : gueule ; noir : 
sable ; violet : pourpre… 
Nous avons observé le blason de la 
ville de Cannes, de Nice et de certaines 
régions comme le Roussillon, la 
Provence, la Bretagne… 
Nous avons créé notre propre blason 
puis on a colorié les quatre blasons de 
la maison Poudlard. 
C’était très bien ! 
On les remercie 
beaucoup et on les 
retrouvera au 
printemps pour un 
nouveau projet sur la 
période de la « Belle 
Epoque » 
Lilian, Thomas et 
Nicolas DO 
 

a collection Bescherel le , célèbre 
série d'ouvrages de référence en 
orthographe, conjugaison et grammaire fait 
peau neuve. Il existe maintenant aussi un 

site Internet gratuit pour apprendre en s'amusant... 
Et les enfants pourraient se prendre au jeu ! 
Www.bescherelle.com 
Source :  
Famille & éducation n• 493  
Septembre - octobre 2012 
 
 
 

n plein cœur de 
l'hiver, alors que le 

Mimosa était en fleur, les 
enfants de PS1 ont fait, en 
classe, de la confiture de 
Mimosa. Ils ont patiemment 
égrené les fleurs des 
branches de Mimosa. 
Ensuite ils ont mis tous les 
autres ingrédients et 
mélangé le tout. 
Gilles, notre cuisinier, a 
gentiment assuré la partie 
cuisson. Je tiens à 
remercier nos stagiaires 
Cindy et Natalia pour leur 
précieuse collaboration. Et 
puis surtout, un grand 
merci à la maman de Marine 
qui nous a apporté, outre 
son aide, le Mimosa. 
Un grand Bravo aux 
enfants qui se sont 
réellement bien investis. 

Les élèves de 
Petite Section de 
Monique MILLOT 

 
Séjour en 

classe de mer 
pour la classe de 
Michel Giordana 

du 4 au 8 mars 2013 
 

	 
	 

'est	 sous	 un	 ciel	 ensoleillé	 
que	 nous	 avons	 entamé	 
notre	 séjour	 en	 classe	 de	 
mer	 le	 lundi	 4	 mars	 

2013.	 Après	 un	 tour	 en	 bateau	 
à	 moteur	 piloté	 par	 le	 maître,	 
nous	 avons	 pris	 nos	 quartiers.	 
La	 soirée	 s'est	 terminée	 par	 
une	 veillée	 sur	 le	 thème	 des	 
nœuds	 marins.	 La	 journée	 de	 
mardi, tout	 comme	 le	 reste	 de	 
la	 	 semaine	 ont	 été	 placés	 
sous	 le	 signe	 des	 poissons...	 
beaucoup	 de	 vent	 d'est	 et	 de	 
la	 pluie.	 C'est	 pourquoi,	 notre	 
emploi	 du	 temps	 a	 été	 adapté	 
aux	 conditions	 climatiques.	 Tout	 
d'abord,	 nous	 avons	 visité	 le	 
sémaphore	 de	 la	 marine	 
nationale	 qui	 n'ouvre	 ses	 portes	 
qu'à	 l'école	 de	 la	 mer.	 Là,	 
nous	 avons	 pu	 apprécier	 le	 
rôle	 et	 l'importance	 de	 la	 
marine	 nationale	 dont	 les	 
valeurs	 sont : honneur,	 patrie et 
discipline. 
	 	 

es	 jours	 suivants	 ont	 été	 
consacrés	 à	 la	 visite	 du	 
musée	 océanographique	 de	 

Monaco,	 le	 mercredi	 après-midi.	 
Deux	 séances	 de	 voile	 se	 sont	 
déroulées	 les	 deux	 derniers	 
jours.	 	 
	 

ref,	 un	 séjour	 sous	 la	 
pluie	 mais	 passionnant	 et	 
rythmé	 où	 le	 temps	 s'est	 

écoulé	 rapidement	 sans	 jamais	 
laisser	 	 place	 à	 l'ennui.	 	 
	 

a	 soirée	 de	 clôture	 s'est	 
déroulée	 sous	 le	 signe	 du	 
déguisement	 et	 de	 la	 fête	 
grâce	 à	 une	 « boom »	 qui	 

a	 permis	 à	 chacun	 de	 mieux	 
faire	 connaissance ,	 tout	 en	 
appréciant	 nos	 différences.	 En	 
effet,	 la	 classe	 de	 Ce2	 qui	 a	 
séjourné	 à	 nos	 côtés	 s'est	 vite	 
rapprochée	 de	 nous	 et	 certains	 
enfants	 ont	 pu	 lier	 amitié.	 
	 

rès	 demandée,	 la	 classe	 
de	 mer	 de	 Saint	 Jean	 
Cap	 Ferrat	 n'a	 pas	 failli	 à	 

sa	 réputation,	 ce	 qui	 explique	 
que	 nous	 avons	 eu	 beaucoup	 
de	 chance	 d'être	 sélectionnés.	 
Il	 faudra	 attendre	 deux	 ou	 
trois	 	 ans	 pour	 postuler	 de	 
nouveau	 et	 espérer	 ainsi	 une	 
nouvelle	 escapade	 loin	 de	 la	 
ville.	 Cette	 classe	 de	 
découverte	 démontre	 une	 fois	 
de	 plus	 que	 l'on	 peut	 
apprendre	 d'une	 
autre	 façon	 sans 	 
stress	 ni	 pression.	 
	 
Michel	 GIORDANA 
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L’Association «Culture et 
Bibl iothèque Pour Tous» 
 
 
 
 
 
 
Courriel : cbpt06cannes@laposte.net  
Site internet : www.cbpt06.com        
Horaires : mardi et jeudi de 10H à 15H 

 
« Activité bibliothèque » 

12H30 – 13H30 
2ème trimestre 2012-2013 

 
1/ Les principaux thèmes abordés ce 
trimestre 
 

e Printemps des poètes, 
activité poésie : La 
bibliothèque fête le 15 ème 
Printemps des Poètes du 9 

AU 24 MARS, Thématique 2013 : 
« Les voix du poème » 
Lire la poésie, écrire la poésie, dire la 
poésie, développer l’imaginaire et 
produire un texte poétique, lecture 
silencieuse puis à voix haute, jeux de 
voix, lire avec colère, tristesse, joie… 
Varier le débit… Produire un 
calligramme poétique comme 
Guillaume Apollinaire, écrire un 
poème à la manière de Desnos, 
poésies en dessin, lecture à voix haute 
des poèmes écrits.  
Affichage des plus beaux poèmes à la 
bibliothèque. 
 

écouverte du monde : A 
l’aide des documentaires de 
la bibliothèque, des romans 
de Jack London, des contes 

Inuits, nous avons découvert les 
animaux et les peuples des pôles. Puis 
nous sommes allés sur le continent 
américain et avons visité ses lieux 
célèbres, découvert la faune, la flore et 
le peuple des Indiens. 
 

écouverte des livres : Nous 
avons rencontré l’amitié 
tendre et solidaire de Manolin 

dans « Le vieil homme et la mer » 
d’Ernest Hemingway, la vie au 
moyen-âge avec « Le faucon 
déniché » de Jean-Côme Noguès, la 
beauté des parcs animaliers d’Afrique 
avec « Le lion » de Joseph Kessel. 
Pour les plus petits, les contes 
d’ailleurs, la série des cabanes 
magiques, les premières lectures. 
 
2/ Aux récréations, les enfants 
viennent à la bibliothèque 

 
 

ide à la préparation des 
exposés : Les enfants 
préparent leurs exposés à la 
bibliothèque, nous les aidons 

à chercher les documentaires 
nécessaires. 
 

ecture libre : les enfants 
viennent se détendre et lire 
dans notre salle de lecture. 
 

rêts de livres : les enfants 
empruntent un livre à la fois 
pour lire en classe ou à la 
maison pendant deux semaines 

maximum.  
 

Merci aux parents de rappeler et 
vérifier que leur enfant ramène le 
livre emprunté à la bibliothèque. 

Un autre enfant en profitera. 
Nous avons trop de non-rendu. 

 
Nous sommes toujours à la 

recherche de bénévoles pour que la 
petite bibliothèque de l’école 

Lochabair continue à fonctionner 
pour le plaisir de des enfants. 

 

L’Association 
« Théâtre»  
 
Les enfants 
ont la parole : 
 
 "Le théâtre m'a permis 
d'apprendre à avoir confiance en 
moi, mais quelquefois, les exercices 
sont durs." Lola CE1 
"J'adore le théâtre parce que parfois 
on invente des pièces et on exprime 
ce que l'on ressent." Jade CE1 
"J'aime bien le théâtre parce qu'on 
apprend à retenir sa peur." Léa CE1 
"Grâce au théâtre, je suis moins 
stressé quand je récite mes poésies et 
je rigole bien sur la scène." 
Antoine CE1 
 "Au théâtre on fait des jeux 
rigolos comme le jeu des sensations. 
On imagine qu'il fait chaud, qu'il 
fait froid, qu'il fait tout noir... Et on 
crée des aventures dans une forêt." 
Alexandre CE2 
"J'aime bien le théâtre, par exemple 
les exercices de statues où on doit 
être dans des émotions."  
Edouard CE2 
"Je me suis inscrit au théâtre parce 
que je fais des voix différentes et 
qu'on apprend à faire des pièces 
différentes et à travailler les 
émotions et rester concentrés." 
Dylan CE2 
"J'aime bien le théâtre parce qu'on 

s'amuse à regarder les autres et à 
apprendre à se servir de nos 
émotions." Ilona CE2 
 "Le théâtre c'est très bien 
car on apprend de nouvelles choses, 
on parle en langage soutenu et c'est 
instructif. Merci Anne-Laure de 
nous apprendre beaucoup de choses." 
Pauline HFT CM1 
"J'adore le théâtre même si parfois 
les professeurs sont exigeants pour 
travailler, parler fort et la 
technique." Paul R. CM1 
"J'adore le théâtre car on apprend 
beaucoup de choses sur Molière." 
Léa C. CM1 
« J'adore le théâtre et les répétitions 
sont très bien organisées. »  
Noah T. CM1 
 « Le théâtre est un moyen 
de se divertir sauf que quelquefois 
ça peut être énervant parce qu'il 
faut répéter 300 fois la même 
scène. » Theo B. CM2 
« Pour moi le théâtre c'est quand on 
est sur scène et  on est quelqu'un 
d'autre. » Kélian B. CM2 
J'adore le théâtre car on est comme 
une petite famille et on s'encourage. 
Charlotte CM2 
« Le théâtre, ça m'apprend à être 
moins timide. C'est amusant de 
jouer des personnages et des 
caractères. » Lou-Anne CM2 
 

L’Associat ion 
«Cannes 
Echecs»  

 
Deux petits tours et puis  s’en 
vont…  
 

’équipe représentante a fait 
honneur à l’école Lochabair en 
obtenant le 12 décembre dernier sa 
qualification pour le second tour du 

tournoi zonal regroupant les écoles 
primaires des Alpes-Maritimes. 
Malheureusement, tout le courage et 
toute la volonté de cette jeune équipe 
n’auront pas suffit à déstabiliser l’ordre 
établi le 6 février lors de la seconde 
phase. Il est évidemment difficile 
d’affronter des écoles dans lesquelles le 
jeu d’échecs est ancré depuis plusieurs 
années. Le niveau et l’expérience ont 
parlé, mais Lochabair n’a pas dit son 
dernier mot ! C’est, je l’espère, avec la 
même exemplarité et motivation que nous 
nous donnerons rendez-vous l’an prochain 
avec les « poids lourds » 
(échiquéennement parlant), Stanislas ou 
Saint Joseph par exemple. Pour autant, 
les efforts fournis et le travail en atelier 
nous permettent d’envisager une 
prochaine participation avec sérénité. 

nfin, c’est avec beaucoup de plaisir 
que j’accorde ma confiance  à ces 
élèves qui dégagent les valeurs 

saines et nécessaires à la pratique en 
compétition. Bravo à eux et surtout merci 
pour l’engagement démontré lors de ces 
deux phases ! 
Loïc 
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LA PASTORALE 
en cycle 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La catéchèse  
 

e premier livret que nous avons 
ouvert, nous a fait découvrir 
l’Alliance de Dieu et des hommes, 
l’Alliance de Dieu et moi. 

La question «  A quoi ça sert de croire en 
Dieu ? » nous a amenés à réfléchir sur : 
Qui est Dieu pour que je crois en lui ? 
Nous sommes donc allés à sa rencontre  au 
travers de divers témoignages d’enfants, 
ados, adultes, de personnages bibliques, 
Abraham, Saint Thomas, Marie ;  nous 
avons essayé de traduire notre foi en Dieu, 
de mettre des mots sur ce chemin 
personnel qui est vie. 
Ce ne fut pas facile de parler de sa foi, de 
son engagement à suivre Dieu, de 
comprendre l’Alliance qui nous unit, mais 
à chaque rencontre, chacun se dévoilait un 
peu plus, et nous avons eu de très beaux 
échanges ! 
Le deuxième livret lui aussi nous posait 
une question : Qui est le père de Jésus, 
Dieu ou Joseph ? Puis nous découvrions 
en titre : Jésus Christ,  vrai homme et 
vrai Dieu. 
Joseph : Le nom de Joseph veut dire 
« celui qui fait grandir, qui veille sur la 
croissance ».  
Un père pour Jésus : C’est Joseph qui 
permet à Jésus d’entrer dans la 
descendance du roi David.  
Joseph pose des actes forts de paternité. 
Joseph entre bien dans le projet de Dieu. 
Reconnaître la paternité de Joseph, c’est 
reconnaître l’entière 
humanité de Jésus : 
vraie question 
christologique. 
 

Jésus est-il Dieu ou 
Fils de Dieu ? 

 
Jésus est Dieu : 

C’est la foi de l’Eglise 
 

ais il convient de ne pas 
l’appeler Dieu sans dire en 
même temps, sa relation avec 

Dieu : il est Fils, « Dieu né de Dieu ». Ce 
qui définit Jésus, c’est sa relation à Dieu le 

Père. Il vit dans un face à face avec lui, 
dans un « vis-à-vis filial ». La vie de Jésus, 
comme Fils de Dieu, est un mouvement 
vers son Père. Il se reçoit de Lui et 
s’abandonne à Lui. 
Nous sommes nous aussi chrétiens, par le 
baptême, appelés à vivre une relation 
filiale avec Dieu et dans le même 
mouvement, nous prenons part à sa 
dignité. « Dieu s’est fait homme pour 
que l’homme devienne Dieu ». 
Ce qui définit la relation entre Dieu et les 
hommes, c’est une reconnaissance de la 
dignité de tout être humain comme étant 
aimé de Dieu. C’est dans ce sens là que 
nous pouvons nous dire frères les uns aux 
autres dans une fraternité universelle. La 
prière du Notre Père exprime la relation 
qui nous unit à Lui et qui nous rend frères 
les uns aux autres. 
 

La culture religieuse  
 

’est également un lieu d’échanges 
très riches qui nous amènent à 
réfléchir sur la signification ou 

l’appropriation des textes bibliques dans 
notre vie aujourd’hui. 
 

Le Judaïsme 
 

Dieu se fait Connaître : La Genèse.  
La rédaction de la Bible, La Révélation de 
Dieu aux Hommes, La symbolique des 
nombres dans la Bible. 
Textes mythiques de la Bible : Poème de 
la Création, Adam et Eve, Caïn et Abel, 
Noé  
Noël pour les Chrétiens : Dieu se fait 
homme en Jésus-Christ. 
 

Les monuments des religions 
 

Toutes les religions aménagent des espaces 
et construisent des édifices spécifiques 
pour signifier et célébrer la rencontre avec 
Dieu. 
Les trois religions monothéistes ont 
élaboré leurs édifices de culte ou de prière 
qui invitent les croyants à s’y rassembler 
en particulier le jour de la semaine 
consacré à Dieu. 
L’architecture, la disposition, 
l’aménagement, la décoration intérieurs et 
les objets : tout concourt à l’expression de 
la foi à chaque confession. 
 

Le Judaïsme : 
 

our découvrir les bâtiments de la 
religion juive, il suffit de suivre 
l’histoire de l’Arche de l’Alliance 

dans laquelle le peuple hébreu avait 
déposé les tables de la Loi confiées à 
Moïse. 
- L’Arche de l’Alliance 
- De la Tente de la Rencontre au Temple 
de Jérusalem 
- Le Temple de Jérusalem 
- La synagogue 
 

Le Christianisme : 
 

usqu’au IIIe siècle de notre ère, on ne 
parle pas encore de bâtiment. Avant 
de découvrir les bâtiments de l’Eglise 

chrétienne, il nous faut découvrir : 
- La naissance de l’Eglise  
- Les premiers chrétiens 
- Paul de Tarse 
La démission du Pape Benoit XVI nous 
a amenés à suivre la procédure de 
l’élection du Pape François, à aborder le 
Conclave…  
Puis nous aborderons : 
- L’Eglise : son organisation (Le Pape, les 
Cardinaux, les diocèses, les paroisses) 
- Les édifices religieux : les églises 
 

L’Islam : 
 
Les mosquées 
 

Rencontres 
Interreligieuses : 

 
- Célébration de la 
Parole de Dieu sur le 
thème de la Lumière 
de Dieu : Fêtes de 
Noël et Hanoukka. 
- Grand jeu sur les 3 
religions monothéistes. 
 
Informations administratives :  
 
- Secrétariat : Christine CHARLES 
Nathalie DE TOMASI 
reception@assomption-lochabair.fr 
secretariat@assomption-lochabair.fr    
Tél : 04 93 68 40 52 
Tél : 04 97 06 69 11  
Télécopie : 04 93 39 56 27 
 
- Comptabilité : Josiane GOLE 
comptabilite@assomption-lochabair.fr  
Tél : 04 97 06 69 12 
 
- Pastorale : Martine ARNAUD  
pastorale@assomption-lochabair.fr  
Tél : 04 97 06 69 14 
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