
Bonne lecture ! 

Isabelle Ponzo 
Chef d’établissement 

 

L’Avent 
C’est avec une grande joie que 

toute la communauté est en-

trée dans l’Avent. La célébra-

tion du 1er décembre était 

placée sous le signe de la joie. 

L’Avent, ce sont 3 semaines 

pour faire grandir en nous le 

désir de la venue de Jésus. St 

Nicolas est venu s’assurer que 

les enfants étaient bien sages 

et leur a offert un petit St Nico-

las en chocolat ! 

Les travaux 

La salle multifonction est opé-

rationnelle depuis la rentrée 

de la Toussaint. Elle abrite les 

enfants pendant la pause mé-

ridienne et les récréations 

ainsi que diverses  activités : 

danse, théâtre...  Les parents 

de MS l’ont transformée en 

guinguette le temps d’une 

soirée conviviale. Du côté de 

la salle des professeurs, une 

nouvelle baie vitrée offre une 

vue imprenable sur la cour. 

L’aménagement des toilettes 

aux normes handicapées est 

en cours d’achèvement. Enfin, 

le ravalement de l’ancien bâti-
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ment a commencé. En 2018, 

l’école sera encore plus ac-

cueillante pour les petits et 

les grands ! Comme vous le 

savez, le crowdfunding a fi-

nancé une partie de ces tra-

vaux. Les donateurs recevront 

les contreparties promises 

dès que possible. Nous ne les 

avons pas oubliés ! J’en pro-

fite pour les remercier encore 

de leur générosité. 

ELA 
Bravo 

pour les 

4152,28 
euros 
récoltés 
pour l’association ELA, 

somme record  cette année à 

SFA ! 

Banque alimentaire 
En novembre, SFA a collecté 

662 kg, contre 554 kg l'an 

dernier, soit plus de 2kg par 

famille !!! Bravo !! J’en profite 

pour saluer les élèves qui ont 

participé au tri, M. Lopez qui a 

géré les cartons à SFA, et bien 

sûr les Piketty et les Beau-

coudrey, responsables de la 

collecte à Boulogne. 

Journées d’Amitié 
Les JA alsaciennes nous ont 

fait entrer dans l’hiver dans 

une ambiance chaleureuse. 

Merci à tous les acteurs de 

cette fête chère à notre com-

munauté paroissiale et notam-

ment à la famille Gobilliard, qui 

a orchestré l’événement. Men-

tion spéciale à nos jeunes ar-

tistes qui ont ému leur public 

lors du déjeuner dominical. 

Merci à toutes les petites 

mains qui ont œuvré pour le 

stand SFA : couronnes et kits 

gourmands ont connu un vrai 

succès !  

Commission cantine 
« Vendredi c’est poisson ! Les 

quatre parents de la commis-

sion Cantine de l’Apel sont pas-

sés vendredi partager le pois-

son pané et les pâtes des 400 

enfants qui déjeunent tous les 

jours à la cantine, en moyenne. 

Des maternelles, qui mangent 

avant tout le monde dans un 

espace qui leur est réservé, 

aux CM2, ce n’est pas moins 

de quatre services qui se suc-

cèdent entre 11h30 et 13h30 

dans une bonne ambiance, 

respectueuse d’une organisa-

tion bien rodée. Aurore, Clé-

mentine, Valérie et Antoine 

sont revenus au temps béni où 

eux-mêmes allaient à la can-

tine. Mais à l’époque, pas de 

self-service, pas de beau mo-

bilier coloré, pas de tri. Si le 

rêve de tout parent est de 

devenir petite souris pour ob-

server la vie de leurs enfants 

à l’école, ils ont été tous les 

quatre comblés ! Pour la ma-

jorité, le vendredi, il n’y pas 

meilleur poisson que le pois-

son pané ! Malgré le menu 

unique, chacun sa stratégie. 

Globalement, les filles d’un 

côté, les garçons de l’autre. 

Certains se dépêchent pour 

retourner jouer dans la cours. 

D’autres restent, afin de bé-

néficier des restes à la fin du 

service ! À deux ou en groupe, 

les conversations vont bon 

train ! Après notre repas, ren-

contre avec Jean-Pierre, le 

maître des lieux, la coque-

luche des enfants, ainsi que 

son équipe, composée de 

trois personnes. Voilà côté 

cuisine. Côté self, une dizaine 

de personnes supervisent le 

bon déroulement des ser-

vices. Évidemment, les mater-

nelles font l’objet du plus 

grand soin. Finalement un 

midi à la cantine est vite pas-

sé. Avant de nous en retour-

ner, nous remercions notre 

hôte, Madame  Ponzo, qui 

nous propose un café. Nous 

serons bien sûr les seuls à en 

profiter ! 

La Commission Cantine Apel 
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Soirée italienne organisée par l’  

Save the date : Samedi 3 février 2018 Les rythmes scolaires  

Une réflexion est en cours sur 

l’organisation du temps scolaire 

de l’an prochain. Le Conseil d’Eta-

blissement de SFA se réunit le 20 

décembre pour réfléchir à cette 

question et entendre les argu-

ments de l’ensemble des acteurs 

de notre communauté, afin de 

trouver la solution la mieux adap-

tée à nos élèves. 

Concert de Noël - 16H 

Paroisse Ste-Thérèse 

Dimanche 17 décembre  

Concert de la Manécanterie 

de SFA et de la chorale de la 

paroisse accompagnée à 

l’orgue par JB Lasserre.  
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