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LE LIEN  

Apprendre à s’épanouir sous le regard de Dieu 
 

EDITORIAL 

 

Chères familles,  

En cette période compliquée qui nous oblige à bouleverser notre quotidien, nos 
choix, nos envies et encore beaucoup d’autres choses, essayons de garder le cap !  

Malgré tout cela, les classes vivent, les enfants sont contents d’avoir pu retrouver 
le chemin de l’école depuis septembre.  Valorisons les réussites, servons-nous de 
ce vécu pour rebondir, pour construire l’avenir pour nos enfants. Soyons tous 
porteurs d’Amour et mettons-nous sous le regard du Seigneur et de la tendresse 
de la Vierge Marie.  

Comme le dit le Pape François :  

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la 
dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire 
renaître un désir universel d’humanité »  

Ensemble ayons confiance en l’avenir ! 

Je forme le vœu,  

Que la Lumière et l’Espérance animent votre fête de Noël ! 

Que le passage dans la nouvelle année se fasse dans la Paix et la Joie du cœur 
pour chacun et chacune d’entre vous, ainsi que pour tous ceux qui vous sont 
chers ! 

Passez de belles fêtes en famille et profitez pleinement de ces vacances pour 
reposer le corps et l’esprit.  

Prenez soin de vous et de vos proches.  

Joyeux Noël à tous.  

Corinne GEFFLOT – Chef d’établissement 
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LA VIE DE L’ECOLE 

 
LE CROSS 
 

Le cross de l’école Notre dame du Sacré Cœur a eu lieu le vendredi 16 Octobre. 
Le cross est une rencontre sportive entre chaque niveau de classe (du CP au CM2). 
Le temps était nuageux mais heureusement, il n’y avait pas de pluie. On a 
parocuru 1.600 km. Pour certains, le parcourt était long et pour reprndre des 
forces nous avions un petit gouter. En début d’après -midi, Madame Gefflot a 
remis un diplôme aux trois premières filles et aux trois premiers garçons de 
chaque niveau de classe. Tous les participants ont reçu une attestation de 
réussite. 

Victoria, Annabelle, Sofia et Thomas L (CM2B) 
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LA VIE DE L’ECOLE 
 
LES CM1 SUIVENT LA COURSE DU VENDEE GLOBE 

 

Cette grande compétition à la voile consiste à faire le tour du 
monde sans escale et sans assistance. Cette course a lieu tous les 
quatre ans. Anabelle 

Grâce au Vendée Globe, nous avons appris à nous repérer sur la 
carte du monde. Nous avons aussi appris à trouver la position des 
skippers grâce à la latitude et la longitude. Gawen 

J’ai appris qu’on indiquait toujours la latitude avant la longitude. 
Léo  

J’aime suivre les skippers que la classe a choisis. Je les trouve très 
courageux de partir tout seul. Ema 

Nous avons fait des problèmes de mathématiques pour savoir 
combien de repas, Louis Burton devrait emporter pour toute la 
course. Jean 

Mon cousin éloigné est le skipper Sébastien Destremau. J’ai choisi 
de le suivre et de l’encourager. Louise 

Les skippers ne peuvent pas dormir une nuit entière. Ils font des 
siestes et ils restent en alerte s’il y a un problème ou quelque 
chose qui casse. Aurian 

Nous avons construit le bateau de Samantha Davis, nous avons 
appris du vocabulaire. Victoire et Antoni  

Nous suivons le bateau de la classe sur Virtual Regatta, c’est super 
quand il gagne des places ! Marie et Solène 

Je pense que le Vendée Globe, c’est super ! Les skippers ont de la 
chance, ils passent leur temps à naviguer et à regarder l’océan ! 
Théophile 
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LA VIE DE L’ECOLE 

SEJOUR DANS L’YONNE : DU 28/09 au 02/10 autour de GUEDELON (1/2) 
 

Dans le cadre de notre thème d’année, « construire, bâtir à travers le temps et 
l’espace», nous sommes partis dans le but de découvrir comment l’homme, au fil 
des âges, a utilisé les matériaux naturels et son intelligence pour son habitat, son 
habillement, sa sécurité, son alimentation.  

Le Château Fort de Guédelon est en cours de construction : depuis 1997, les 
oeuvriers (et non ouvriers) nous font revivre la construction d’un château en 
n’utilisant que les méthodes et les ressources du Moyen-Age. 

Au fil de la semaine, nous avons ainsi découvert : 

-comment laver, carder, filer, tisser la laine des moutons pour 
fabriquer les vêtements et tous textiles utiles. 

-comment tailler, sculpter, graver la pierre, au cours de la 
visite d’une carrière de pierres. 

-comment enduire un mur ou une planche à la chaux fraîche 
(« fresco », origine du mot fresque), puis peindre avec les 
ocres naturelles.  

-comment les moines écrivaient en enluminures : en extrayant les couleurs de la 
nature, la plume pour écrire, la peau de mouton tannée pour en faire un 
parchemin, la bougie pour s’éclairer… 

A Guédelon, nous avons vu la « grue » médiévale : c’est la cage à écureuil, que les 
oeuvriers faisaient tourner pour élever de gros fardeaux. Nous avons rencontré 
les artisans des différents métiers du Moyen-âge : le forgeron, la teinturière, la 
vannière, le cordier (qui a fabriqué une corde devant nous), le potier, le tailleur 

de pierres qui, en plus, calcule et trace les formes à l’aide 
d’une simple corde à treize nœuds (donc 12 espaces égaux), 
le bûcheron, le tavaillonneur (qui fabrique les tuiles en 
bois)… 

Nous avons ainsi découvert le génie de l’homme qui sait se 
saisir de ce que la nature lui offre.  

Le château est spectaculaire !   
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LA VIE DE L’ECOLE 

SEJOUR DANS L’YONNE : DU 28/09 au 02/10 autour de GUEDELON (2/2) 
 

Nos hôtes, Véronique et Philippe, nous ont accueillis très chaleureusement : ils 
nous ont cuisiné de très bons repas « maison », ils ont animé trois ateliers de 
découverte, et nous ont offert un très beau cadre de vie, très familial et 
campagnard (animaux, potager, verger…). 

Nous avons créé et rapporté de belles œuvres de divers ateliers. 

Au-delà de toutes ces découvertes, nous avons vécu de beaux temps forts : nous 
avons fêté l’anniversaire de Peter, nous avons joué, chanté, partagé, médité 
devant le feu de cheminée, nous avons créé des liens d’amitié, et bâti de 
merveilleux souvenirs.  

Merci à nos parents qui nous ont offert ce voyage et nous ont laissé partir, 
(certains pour la première fois de leur vie !), merci à l’OGEPS qui a contribué au 
financement du projet, et qui nous a encouragés avec Mme Gefflot à…bâtir, 
construire et nous épanouir !  

Les enfants du dispositif Ulis ARC EN CIEL.  
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LA VIE DE L’ECOLE 
 
LES MS1 AU TEMPS DES EGYPTIENS ! 
 

Cette année, en maternelle, le 
projet est le voyage dans le 
temps. 

Après avoir étudié les 
dinosaures et la Préhistoire, 
les élèves de MS1 ont donc 
travaillé sur la période de 
l’Antiquité et particulièrement 
sur l’Egypte Ancienne. 

 

« Nous avons écouté l’histoire de Petit Noun qui est un petit hippopotame bleu 
qui vivait pendant l’époque des Pharaons. Il part à la recherche de sa famille en 
traversant beaucoup de paysages.  

Il va finalement la retrouver au musée du Louvre ! 

Nous avons appris comment vivaient les Egyptiens. Nous avons fabriqué une 
coiffe égyptienne et une petite momie chat. 

 

           

 

 

 

 

Nous nous sommes aussi entraînés à faire des pyramides avec des gobelets et des 
sucres ! 

C’était bien de travailler sur l’Egypte ! » 

 

                                                                                     Les MS1 de Marilyne TARASSI 
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LA VIE DE L’ECOLE 
 
LA SEMAINE DU GOUT EN CM1 : A LA DECOUVERTE DE LA CREME 
CHANTILLY ! 
 

Le jeudi 15 octobre 2020, Monsieur GREBER est venu dans notre classe pour nous 
parler de l’histoire de la crème Chantilly. Il nous a également montré comment la 
préparer. Ensuite, nous avons eu le droit de la déguster ; c’était vraiment 
délicieux. 

Merci beaucoup Monsieur GREBER, grâce à vous nous savons désormais préparer 
une succulente crème Chantilly ! 

La classe a eu connaissance de 
la merveilleuse histoire de 
cette crème. 

Bonne dégustation ! 

Les élèves du CM1A 

___________________________________________________________________ 

Les CM1 A, B et C ont eu la joie de d’accueillir M. Hervé, 
chevalier de la confrérie des fouetteurs de crème 
Chantilly. Les élèves ont pu pour découvrir l’histoire de 
la crème Chantilly et pourquoi cette association fait 
vivre la véritable crème fouettée de Chantilly. 

Place maintenant aux ingrédients, au matériel et à la 
réalisation de la recette pas à pas ! 

Cette année, le COVID nous a empêché d’organiser la compétition entre deux 
équipes de fouetteurs … mais nous avons dégusté LA VERITABLE CHANTILLY de 
Notre Dame du Sacré Cœur ! Merci pour cette belle découverte M. Hervé ! 
RECETTE DE LA VERITABLE CREME CHANTILLY 
Ingrédients : 50 cl de crème liquide et 40g de sucre. 
Matériel : un cul de poule et un fouet. 
Mettre la crème très froide dans une jatte préalablement refroidie au congélateur. 
Y ajouter le sucre glace. 
Battre énergiquement la crème au fouet ou au batteur électrique jusqu’à ce que la crème épaississe et forme des vagues. 
La crème est montée en « chantilly » lorsqu’en sortant le fouet de la crème, une boucle apparaît et les vagues conservent leurs 
formes. 
Attention, à ce stade, quelques coups de fouet supplémentaires transformeront la crème Chantilly en beurre ! 
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LA VIE DE L’ECOLE 

 
LA TOUSSAINT EN MATERNELLE 
 

En maternelle, la fête de la Toussaint 2020 a été célébrée les yeux tournés vers 
Marie, à l’image de Sainte Catherine Labouré ! 

En 1830 à Paris, rue du bac, Sainte Catherine reçoit l’apparition de la sainte 
Vierge. Marie confie une mission à Catherine : faire fabriquer une médaille. 

C’est la médaille miraculeuse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes qui porteront cette médaille avec foi et confiance recevront les 
grâces dont Marie veut les combler. 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous 

 

Dans un bel élan de prière et de foi, tous les enfants et les adultes ont prié et reçu 
une médaille miraculeuse, bénie par le Père Séraphin ! 

Que Marie, Mère de Dieu et notre mère nous guide et nous protège !   
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LA VIE DE LA PASTORALE 
 
LA TOUSSAINT  
 

Cette année pour la Toussaint en primaire, nous avons choisi de prendre pour 
modèles de jeunes saints : Anne de Guigné, Dominique Savio, François Marto de 
Fatima, Carlo Acutis et Marcel Van. Chaque niveau de classe du CP au CM2 
étudiait la vie d’un saint et chaque classe devait en faire ressortir une courte 
prière telle que « saint… apprends-moi à … », partagée ensuite avec les autres 
classes. Tous ces saints sont morts jeunes et ont marché sur les voies de la 
sainteté à une vitesse fulgurante. 

 

Le moins connu d’entre eux était Carlo 
Acutis, qui vient tout juste d’être béatifié 
par le pape au mois d’octobre. Italien, il 
était d’une famille peu pratiquante. Et 
pourtant il avait un grand amour de 
l’Eucharistie : il s’est rendu chaque jour à 
la Messe depuis sa première communion 
à 7 ans, jusqu’à sa mort à 15 ans. Je vous 
engage tous à aller regarder sur internet 
les petites vidéos le concernant, il est un 
beau modèle pour nos jeunes. 

 

 

Prions Carlo Acutis avec les CM1 : 

Bienheureux Carlo Acutis, emmène-nous sur ton chemin vers Dieu ! Aide-nous : - 
à regarder nos camarades et à les aider s’ils sont en difficulté ; - à nous tourner 
vers les autres et à partager même avec ceux que nous aimons moins ; - à prier et 
à aller à la messe pour nous rapprocher de Dieu ; - à faire les bons choix pour aller 
au Paradis 

 

 



10 
 

LA VIE DE LA PASTORALE
 

CELEBRATION DE LA PREMIERE COMMUNION  
 

Le samedi 3 octobre ont eu lieu les premières communions des enfants de l’école. 
Elles auraient du avoir lieu 3 mois plus tôt : vous imaginez l’impatience des 
enfants à pouvoir enfin recevoir Jésus ! Ils étaient 48 à avoir persévéré jusqu’au 
bout dans leur cheminement vers Jésus. Bravo les enfants ! 

Nous avons dû répartir les familles sur deux cérémonies. Malgré la complexité de 
l’organisation ça a été finalement très bénéfique. Ce fut vraiment très favorable 
au recueillement des enfants qui se trouvaient, de fait, moins nombreux. 

Comme toujours, le père Séraphin a su communiquer à tous son enthousiasme 
et sa joie de marcher aux côtés du Christ. Alléluia ! 

 
LA FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
 

Autour de Marie, Mardi 8 décembre, les enfants ont pu prier et célébrer Marie. 
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LA VIE DE L’APEL
 

COURONNES DE L’AVENT  
 

Merci aux mamans qui ont préparé de magnifiques couronnes de l’avent ainsi 
que des calendriers de l’avent avec une parole de l’évangile pour chaque jour ! 
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INFORMATIONS 

 
REMERCIEMENTS 
 

Nous souhaitons une très belle route à Madame VAN HOORDE pour son projet 
de vie et nous la remercions de tout son dévouement au sein de l’école Notre 
Dame ainsi que de tout le travail effectué auprès des enfants dont elle a eu la 
charge depuis de nombreuses années. 

 
JESUS ARRIVE, PREPARONS LUI UNE PLACE EN FAMILLE 
 

 

Pour vivre l’Avent en famille, le 
diocèse de Beauvais propose un 
calendrier de l’Avent, dont les 
fenêtres s’ouvrent sur une petite 
maxime pour vivre l’esprit de Noël !  

Ce calendrier a été distribué à 
chacun de vos enfants, n’hésitez pas 
à ouvrir chaque soir une fenêtre 
avec lui ! 

  
 
 

Très bonnes fêtes de Noël ! 
 
 

HOMMAGE 
 

Nous portons tout particulièrement dans nos prières Madame HOLLMAN qui a 
enseigné pendant 25 ans à l’école Notre Dame du Sacré Cœur de 1972 à 1997 et 
qui est décédée le 24 Aout 2020.  

 

 

 


