
ACCUEIL de rentrée :  

Nous nous donnons rendez vous mardi 1er sep-
tembre à partir de 8h30, pour un temps d’accueil 
avec la participation de l’équipe de l’APEL, autour 

de notre thème d’année : CAP sur la Joie  ( cf illus-

tration ci contre) 

 

Embarquons pour  la nouvelle année : CAP sur la JOIE ! 

Ecole saint Joseph 
03 28 66 60 26 
06 51 82 80 71 
saint.joseph.esquelbecq@wanaodoo.fr 

Ensemble nous avancerons  à coups 

de rames, au fil du vent , à travers les 
tempêtes et les nuages ! 

Journal de  

pré rentrée 

Juillet -Aot 2015-

 Temps de PRIERE de rentrée : 

Monsieur l’abbé Devroedt viendra nous accom-

pagner pour ce temps, le lundi 8 septembre à 

9h15, à l’école : vous êtes cordialement invités 

à débuter notre année pastorale en notre com-

pagnie ! 

          Retenez d’ores et déjà la date du  

dimanche 27 septembre :les élèves anime-

ront ce jour là la messe du dimanche avec la 

communauté paroissiale. 

DEVOIRS DE VACANCES  

Je vous propose de compléter les 

fiches de renseignements, règle-

ment intérieur, que vous trouverez 

en pièces jointes , et à compléter 

impérativement pour le jour de la 

rentrée ! 

VACANCES 

Eh oui, déjà , on pense à la rentrée ! j’espère que vous 

passez d’agréables et reposantes vacances , à l’affût 

de découvertes et de rencontres enrichissantes !  Il est 

important de se ressourcer , de profiter de sa famille 

et de faire les mille et une petites choses que l’on re-

met sans cesse au cours de l’année scolaire !  

LIVRET DE RENTREE 

Vous recevrez ce livret le jour de 

la rentrée, avec les informations 

utiles pour l’année! 
FOURNITURES cycles 2 et 3 

Si vous avez commandé les fournitures par 

l’intermédiaire de l’école, celles-ci  seront dis-

tribuées le jour de la rentrée. Pour  les autres, 

n’oubliez pas d’amener ce qui était demandé 

par les enseignantes ( les dictionnaires ou 

boites encombrantes peuvent être amenées le 

2e jour , pour éviter d’être trop chargés ! 

NOUVEAUTE 

En cas d’absence ou de maladie, 
vous pourrez laisser un SMS  
sur le portable de l’école au 

06 51 82 80 71 

Ensemble ,faisons équipage ! 

Rédacteur en chef : Mme Cousin Valérie 
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"J'aime le repos, dit Dieu. 

Vous vous faites mourir à travailler. 

Vous faites du sur temps pour prendre des vacances, 

vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 

Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 

quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 

Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort. 

Vous vous tuez pour des babioles. 

Dites-moi donc ce qui vous prend ! 

Moi, j'aime le repos, dit Dieu. 

Je n'aime pas le paresseux. 

Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres. 

Moi, j'aime le repos 

Quand il vient après un grand effort 

Et une tension forte de tout l'être. 

J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 

J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 

J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 

J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 

J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. 

J'aime le repos, dit Dieu. 

C'est ça qui refait les hommes. 

Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 

Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 

Je bénis le travail. 

Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 

je ne comprends pas toujours 

quelle mouche vous a piqués. 

Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 

Vous ne vous entendez plus à force de crier. 

Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. 

Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur. 

J'aime le repos, dit Dieu. 

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 

quand vous vous détendez dans la paix du monde, 

Je suis là près de vous 

Et je me repose avec vous". 

 

André Beauchamp, théologien québecois  



 

 

 

 

 


