Marseille, le 12 septembre 2019

Chers parents,

Tous les enfants sont rentrés et l’école commence à prendre son rythme de croisière ! Seuls
certains de nos plus jeunes ont un peu de mal à quitter le nid douillet de la maison ou celui
de la crèche en « petit comité » ! Cette première période s’étale jusqu’au vendredi 18 octobre,
début des vacances de la Toussaint.
Le mois de septembre est le mois des évaluations diagnostiques et nationales pour les CP et
CE1.
Comme chaque année, de nombreux ateliers sont proposés et démarrent début octobre.
(Confer la fiche des ateliers, « BASTIDE CULTURE »)
Je vous rappelle que vous devez faire une demande de PAI en cas d’allergie, et faire remplir
un formulaire au médecin traitant. Les documents de PAI sont à récupérer chez Brigitte, au
secrétariat.
Cette année, le Cours Bastide fête le bicentenaire du fondateur « des filles du cœur de
Marie », notre tutelle. Pierre –Joseph de Clorivière, père jésuite, est mort en avril 1820 après
avoir eu l’inspiration d’un ordre féminin, sans distinction ni signe religieux pendant la
révolution. Nous célébrerons une journée en avril à l’occasion de cet anniversaire. C’est,
pour nous, l’opportunité de rappeler que le Cours Bastide est un établissement congréganiste
d’inspiration jésuite, accompagné par la Provinciale, Melle Zakorzermy et sa représentante,
Melle Mossmann.
Le Père Sorragi Jean-Paul, curé de la paroisse, continue sa belle présence auprès de nos jeunes
et nous invite à des messes de familles les samedis 12 octobre, 23 novembre, 8 février à 18h
30 à la paroisse. Les messes sacramentelles du Baptême et de l’Eucharistie sont prévues le 16
mai pour le Baptême et 6 juin pour la Communion.
Je vous rappelle que l’œuvre de Clorivière fonctionne tous les mercredis et durant les
vacances scolaires pour la garde de vos enfants et que « l’after school » prend en charge les
enfants de 16h30 à 19h.

Entier Dévouement,
E. Sabatini-Garcia
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