
L'école Notre Dame des Gardians, la paroisse d'Aimargues et
l'Enseignement Catholique diocésain ont pu se rassembler pour
célébrer une eucharistie à l'intention de Geneviève Alauze. Ce
temps de recueillement et de communion a été très apprécié pour
sa qualité et sa simplicité. Merci à tous ceux qui se sont
impliqués dans sa préparation, et à vous tous pour votre
présence et vos prières. Vous pouvez retrouver en suivant ce lien,
le texte de l'hommage à Geneviève qu'a prononcé M. Martine.

S'engager pour l'homme et pour la planète :
Enjeux écologiques, défis éducatifs.
La semaine des APEL qui se termine nous invite
à évaluer la prise en compte de l'écologie
intégrale dans la vie nos établissements. C'est
l'occasion de relire les propositions formulées par
le congrès national de l'APEL en décembre
dernier : Repenser la façon de consommer ;
valoriser la relation aux autres et à la nature ;
accorder une place à l’émerveillement et à
l’intériorité dans notre quotidien , etc ...
retrouvezles en détail dans le document
disponible ici. Un grand MERCI à tous les
parents engagés dans nos APEL.

Lycée Saint VincentdePaul  Nîmes
Depuis la rentrée de septembre, la classe de
2GT6 du lycée Saint Vincent de Paul participe à
l’option CroixRouge (...) Un des objectifs de ce
projet est de développer des compétences
psychosociales, afin d’encourager l’estime de soi
et des autres, la confiance, l’esprit d’initiative et
de créativité, découvrir son utilité sociale. Ainsi
depuis janvier les élèves suivent la formation
Eloquentia : « Porter sa voix », animée par des
professionnels de l’art oratoire ; chacun s’essaie
et se dévoile, se découvre des talents. Objectif
d’ores et déjà ... (Lire la suite en suivant ce lien)

Primaire : des idées brico
pour illustrer la Semaine
Sainte en classe.
Pour découvrir le sens de
la semaine Sainte en
classe, et préparer les
célébrations, le site idees
cate.com propose des
bricolages et bien
d'autres choses ici !

Petits Contes mathématiques
Une série pédagogique
qui retrace l'histoire des
maths à travers la
découverte d'une notion,
d'une formule ou d'une
équation. Le récit est
rythmé par des
illustrations animées et la
légèreté du ton
dédramatise le sujet pour
tous ceux qui ne seraient
pas des " matheux".
A découvrir ici.

Messe à l'intention de Geneviève
Alauze : Le 12 Mars à Aimargues

Du 13 au 29 Mars :
23ème printemps des poètes

SEMAINE 12
Merc. 24/03 Réunion de CE

(Visio : 9h30  12h00)

SEMAINE 13
Dim. 28 Dimanche des Rameaux

et de la Passion
(Entrée dans la Semaine Sainte)

Mardi 30 Réunion des APS
(Visio : 9h  11h)

Dim. 4/04 Pâques
Résurrection du Seigneur

SEMAINE 14
Mardi 6/04 Réunion des animateurs

de bassin
(DDEC : 17h30  19h30)

Jeudi 8 CEAS
(9h  12h)

CODIEC
(Viso : 14h  17h)
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https://www.ecgard.fr/wpec/
http://www.idees-cate.com/bricolages/semainesainte.html
https://www.lumni.fr/programme/petits-contes-mathematiques
https://drive.google.com/file/d/1d-Jr-5J6ClmsBdFfbJBXs6y8cXv54xkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ox5hlH-ktWm3fTuaO6-lPkgq7CJeCRxr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vrz8EucOiCLPmQqumvhiF3d1pYmu0cSI/view?usp=sharing



