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Et Il entra triomphalement dans Jérusalem…
Ce dimanche, les chrétiens célèbrent l’entrée
triomphale de Jésus dans Jérusalem. L’Evangile de
Jean nous raconte qu’une foule de personnes ayant
entendu parler de l’arrivée de Jésus, celui qui faisait
des miracles et parlait avec tout le monde, alla à sa
rencontre avec des branches de palmiers. Jésus, lui,
arriva à dos d’âne, simplement. Aujourd’hui, c’est
avec des rameaux que nous célébrons ce moment de
Gloire…éphémère
En effet, quelques jours plus tard dans cette même
ville, Jésus sera accusé de blasphème et mis à mort
par la décision d’une autre foule. Foule contre foule.
Amour contre Haine.
Mais l’Amour aura le dernier mot avec la
Résurrection de Jésus le jour de Pâques.
Avancer vers Pâques, c’est aussi se poser la question
de l’Amour que nous nous portons les uns les autres.
Mes paroles, mes actes, mes pensées, mes écrits sont
–ils sources d’Amour ? Sont-ils constructifs dans
mes relations aux autres ? Sont-ils encourageants à
des Résurrections ou enfermants dans des
stéréotypes ?
Il nous reste une belle semaine sainte pour y
réfléchir et tous les jours suivants pour les
accomplir…
Allons, « heureusement », vers Pâques.
David MICHEL

C’est avec tristesse que nous avons appris cette
semaine le décès de Jeannine Quéro, habitante du
quartier et enseignante pendant 30 années à l’école
Jean Leuduger. D’anciens élèves se souviennent de
sa patience avec les élèves et de son investissement
en dehors de la classe pour aider les enfants à
apprendre. Une gerbe a été offerte et un avis
d’obsèques a été publié dans la presse au nom de
toute la communauté éducative en mémoire de
Jeannine. Lors du centenaire de l’école en 2012, elle
s’était beaucoup investie et avait notamment
rapporté de nombreuses photos-souvenirs. Nous ne
l’oublierons pas.
English Day at school
Le mercredi 26 avril, nous organiserons notre
« matinée anglaise ». Un grand merci à tous ceux
qui se sont déjà inscrits.
Trophée « Inisia »
C’est avec un grand plaisir que nous avons reçu des
mains de Mr Balmant, secrétaire général de
l’Enseignement Catholique le Trophée « Inisia »
récompensant les meilleures initiatives de la
solidarité internationale. Une bourse de 2 000 € nous
a été ainsi donnée pour nous aider à accueillir les
élèves libanais en juin prochain. Les délégués de
classe ont pu découvrir ce trophée en avant-première
cette semaine.

Mardi

Kermesse
La Kermesse des écoles Notre-Dame et Jean Leuduger
se déroulera le dimanche 25 juin au collège St Pierre de
Plérin. Déjà, une 1ère réunion d’organisation a eu lieu
cette semaine avec les personnes s’étant inscrites
comme « responsables ». Si cela avance, nous avons
constaté qu’il manquait des adultes acceptant la
responsabilité d’un stand ou d’une mission de
restauration.
D’autre part, nous sommes à la recherche d’un
animateur pour cette journée conviviale qui met en
valeur les enfants par des danses tout au long de
l’après-midi. Si vous avez une « voix », faites-vous
connaître.
Enfin, la « chasse aux lots » peut être lancée.
Photos de classe
Le photographe scolaire sera présent le mercredi 3 mai
de 8h30 à10h30 pour photographier les enfants seuls,
en fratrie ou en groupe. Pour cela, merci de remplir le
coupon d’autorisation joint à ce « JLI n°12 »
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L’agenda
Du vendredi 7 avril à 16h au lundi 24 avril à 8h30 :
Vacances de Pâques pour les élèves
Lundi 24 avril : Conseil des délégués
Mardi 25 et jeudi 27 avril : Piscine pour les CE1-CE2
Mercredi 26 avril : « English day at school »
Mardi 2 mai : Education à la santé – le soleil par deux

jeunes du lycée Marie Balavenne pour les CE2-CM1 et
les CM1-CM2
Temps éducatifs non scolaires
Voici les activités proposées par les animateurs de la
ville de Plérin pour les temps éducatifs non scolaires du
mardi et du vendredi jusqu’au 7 avril. (14h30-16h).
Pour rappel, pour contacter Mme Redon, responsable
des temps périscolaires à l’école, voici ses numéros de
téléphone : 02 96 73 11 21 ou 06.33.14.85.62.
N’hésitez pas à l’appeler aussi pour les modifications
d’inscriptions en cours de journée pour la garderie. De
plus, nous vous rappelons que pour le centre de loisirs
du mercredi après-midi, il faut être préalablement
inscrit auprès de la ville de Plérin 02 96 79 82 08 ou sur
le site www. ville-plerin.fr

Mercredi 3 mai : Photos de classe (penser à remplir et à

rapporter le coupon)
Enregistrement d’un chant du CD « Chœur d’écoles 2018 »
par les élèves de la classe de Nicolas
Mardi 9 mai : 20h Réunion « kermesse » à l’école Jean
Leuduger
Jeudi 11 mai : Olympiades des mathématiques pour les
CM1-CM2.
Dimanche 14 mai : Repas libanais organisé par la

paroisse au profit de notre école pour l’accueil du mois
de juin. Sur place ou à emporter. Inscription à la reprise

