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1er trimestre 2017

Chères familles,
Chaque année, nous nous efforçons de rendre notre école un peu plus belle, un peu plus joyeuse, un
peu plus respectueuse, de conserver l’esprit de Saint Albert Le Grand, avec l’aide des communautés
religieuses qui nous accompagnent : les Sœurs dominicaines du Saint Nom de Jésus et les Frères
dominicains.
Cette année, nous perdons deux piliers de notre établissement… Sœur Maryse et Sœur MarieDominique sont rappelées par leur congrégation à Toulouse et ne seront donc plus à nos côtés après
les vacances de Noël.
Que vous soyez depuis quelques mois ou depuis des années à Albert Le Grand, vous avez forcément
été touchés par leur bienveillance, leur sourire, leurs actions quotidiennes et leurs prières. Sœur
Maryse et Sœur Marie-Dominique, sont depuis de nombreuses années à Albert Le Grand, au sein de
la congrégation des Dominicaines du Saint Nom de Jésus, Sœur Maryse y était même élève. Elles ont
donc un attachement tout particulier à vos enfants, à vous parents et à cette ambiance si particulière
qui règne au sein de l’école. Cette ambiance, cet esprit qui y règne c’est aussi et surtout grâce à elles.
Car avoir des religieuses présentes chaque jour aux cotés de nos enfants est un privilège. Et même
s’il peut sembler naturel qu’en tant que religieuses il soit de leurs attributions de s’impliquer dans le
catéchisme, la pastorale, les actions de l’école, la formation de nos enfants, la cantine, l’encadrement,
le nettoyage ou la réparation des locaux, la surveillance de la cour … il n’en demeure pas moins
qu’elles sont toutes deux, des femmes de grande qualité, de bienveillance, d’amour et de compassion.
Oui elles vont nous manquer, terriblement, mais nous nous consolerons en pensant qu’elles serviront
d’autres desseins, que nous avons été incroyablement chanceux de les avoir pour nous seuls pendant
toutes ces années et que nous avons certainement une place de choix dans leur cœur, tout comme
elles ont une place très chère dans le nôtre.
Prions donc pour Sœur Maryse et Sœur Marie-Dominique, prions pour que cette nouvelle aventure
leur soit douce, prions pour que ces fêtes de Noël et la naissance de notre Seigneur Jésus Christ leur
apportent joie et paix.

A tous, nous vous souhaitons un très bon temps de l’Avent et de joyeuses et saintes fêtes de Noël.

LES EVENEMENTS DU 1ER
TRIMESTRE
Pèlerinage du Rosaire
Le pèlerinage du rosaire est un appel à se mettre au service
des autres. Les lycéens volontaires ont pu sur 5 jours aider
des malades et aider à l'organisation de ce grand pèlerinage
autour de la vierge à Lourdes.
- 5 jours pour se rendre disponible, être attentif à l'autre.
- 5 jours pour vivre une fraternité que le monde actuel oublie
facilement.
Un grand moment de partage et de spiritualité qui restera
pour les jeunes une grande expérience de vie.

Saint Albert Le Grand
La Saint Albert est un jour de fête
pour l'établissement. Tous les
élèves, les encadrants et quelques
anciens ont rempli l'église saint
Nicolas pour la messe célébrée le
matin.

LE BAO D’ALBERT
Albert Le Grand met en place un outil de bouches à oreilles
exclusivement réservé aux familles de l’établissement.
L’école ne se limite pas à la salle de classe ni aux seuls élèves et
enseignants. C’est une communauté à laquelle ils participent et
avec eux, les parents ou le personnel de l’école et chacun
interagit que ce soit dans le cadre scolaire ou extra- scolaire.
La plupart des familles vivent dans le même périmètre et partagent les problématiques liées à la
scolarisation de leurs enfants, avec des besoins qui se croisent ou se ressemblent. Pourtant, faute de temps
ou d’intermédiaire, les parents n’ont pas ou que trop peu l’occasion de faire connaissance et d’échanger,
s’aider ou se conseiller.
L’objectif est donc de mettre en place un outil de Bouches A Oreilles qui nous permettra :

d’échanger, de nous entraider, de partager autour de ces besoins: revente de livres, conduites
/sorties d’école, babysitting, logement, emploi, cours particuliers, vêtements, etc…

aux futures/nouvelles familles de préparer leur arrivée et de s’intégrer plus facilement dans la
« sphère » de l’école

de fédérer un esprit de corps au sein et autour d’Albert Le Grand.
Les utilisateurs :

Les parents d’élèves scolarisés, inscrits ou sur liste d’attente

Les lycéens de l’établissement et leurs frères et sœurs « invités »

Tous les membres de l’Administration, vie scolaire …

Les professeurs
Les catégories d’annonce :
Ecole : tabliers, uniformes
Entraide, Je Donne,
Emploi : CDD, CDI, stage, boulot, bénévolat
Immobilier : Vente, location, colocation, parking
Location saisonnière / Echange de maison
Garde d’enfants : Babysitter, babysitting, sorties d’école/crèche, JF au pair, nounou, Ange gardien
Puériculture, poussette, jouets
Recommandation : nounou, femme de ménage, dame de compagnie
Aide à domicile (recherche) : ménage, dame/homme de compagnie
Maison : mobilier, art de la table électroménager
Cours particulier : je suis prof, je suis élève, correspondant
Bibliothèque : livre enfants, livres adultes
Spectacle : concert, théâtre, opéra/ballet, places de ciné, évènements sportifs
Vide dressing
Musique : instrument, prof - Véhicule : Auto, moto - Bateau : voile, moteur Chasse : matériel, déco
Sport : vélo, matériel, partenaire sportif - Transport : train, avion, co-voiturage
Hightech : Informatique, téléphone, Hi-fi, photos
Bijoux, brocante, Animaux

Passez vos annonces ! RDV sur : www.albertlegrand-bao.fr

REUNION SUR LA METHODE DE LECTURE EN
CP
Le 19 octobre, madame Prévot ainsi que les enseignants du cycle 2 ont réuni quelques parents de CP
pour faire un point sur la méthode de lecture. Afin de partager avec tous ceux qui n'étaient pas
présents lors de la réunion, nous vous proposons un petit compte-rendu.
L'objectif de cette réunion était de rassurer les parents, de présenter la méthode de lecture en place
cette année à l’école Albert Le Grand et de proposer une méthode de travail conjointe entre
enseignants et parents.
Il a été convenu comme suit que le manuel de lecture serait utilisé en classe principalement et que
seule la page de droite serait à lire le soir et/ou une fiche insérée dans le lutin afin de travailler le
décodage selon la méthode analytique. Par ailleurs, une dictée de mots ou de phrase sera rajoutée le
soir en devoirs afin de travailler également l’écrit et de consolider les sons découverts en classe.
Au nom des parents d'Albert Le Grand, l'APEL remercie l'équipe pédagogique et la direction du
primaire pour son écoute et son investissement auprès de nos enfants.

La lecture est l'aliment de l'esprit.
Sénèque, Lettres à Lucilius - Vers 64 ap. J.-C.

LA PASTORALE
Pour tous :
L’école de prière
Les messes, les confessions, les préparations aux sacrements
Au primaire : Cours de catéchisme avec le parcours Notre Dame de Vie, temps d’adoration, journée
de pèlerinage à Lourdes pour les CM, éveil à la Foi pour les maternelles.
Au Collège : Cours de catéchisme avec étude de la bible, la fraternité du Rosaire, la chorale, cours de
théologie, rencontres à la Villa Pia entre personnes âgées et élèves.
Au Lycée : Les “disputations”, un concours de vidéos chrétiennes, les maraudes : le jeudi soir tous les
15 jours ou trois semaines, le pèlerinage du Rosaire.
Cours de philosophie proposés par les Frères Dominicains le vendredi soir.

ALBERT LE GRAND ENTRE DANS L’AVENT
Fin novembre, comme tous les ans, les parents ont pris beaucoup de plaisir à décorer l'Ensemble
Scolaire.
Sapins, guirlandes, étoiles, bannières... nous avons à cœur de mettre les enfants, jeunes et adultes de
l'établissement en route vers ce temps de communion que représente Noël.
Cette année, l'APEL a investi dans de nouveaux sapins qui sont venus orner les cours du primaire et du
secondaire.
Nous sommes par ailleurs heureux de l'acquisition d'une très belle crèche. Vous pourrez l'admirer côté
lycée... à l’abris des ballons parfois fougueux des plus jeunes.
Ce temps de l'Avent est un temps d'attente et de partage. Donner et recevoir.
Nous remercions chaleureusement toutes les bonnes volontés, bras forts et petites mains qui ont
contribué à l’organisation de ce marché de Noël et de ce temps de l’Avent en décorant, découpant,
collant, recollant, créant, magnifiant des centaines de petites et grandes choses, ainsi que pour les
nombreux dons que nous avons reçus.
Bon temps de l'Avent à tous !

Un immense merci à Myriam
Patier d’avoir fait chanter la
chorale d’Albert Le Grand, au
Père Malphettes d’avoir encore
une fois si bien tenu le rôle de
Saint Nicolas et à vous tous d’être
venus si nombreux pour ce
marché de Noël !

QUE FAIT L’APEL ?
Compte rendu du Conseil d’Administration du 22.09.2017
98% des familles ont adhéré à l’APEL ce qui montre leur confiance.
Le rôle de l’APEL :








Une participation à la vie de l’établissement (conseil d’établissement,
conseils de discipline, conseils de l’OGEC)
Des services (vente de sapins, vente du vin d’Albert, bourse aux livres,
uniformes)
Créer des contacts (café de rentrée, annuaire, goûter de la St Albert, parents
correspondants, repas pour l’équipe éducative, galette des rois)
Solliciter les parents pour des actions dans l’école : intervenir pour la culture
générale au secondaire
Conférences proposées aux parents avec garde des enfants
Demande de subventions pour aider l’école (ex : pastorale)
Activités pour récolter des fonds (marché de Noël, loto, kermesse).

Rapport financier de Violaine Lecoq, trésorière 2016-2017
Finances saines.
Budget équilibré entre cotisations (2600€) et recettes (3200€)
Tendance : baisse générale des gains sur toutes les manifestations.
La participation financière de l’APEL se fait pour la solidarité aux familles, l’aide aux voyages.

Les rendez-vous de l’année :
-

Le goûter de la Saint Albert
Le marché de Noël
La galette des rois
Le repas des équipes éducatives
Le loto
La Kermesse
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