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thème de l'année

Pour les primaires

Allez par toute la Terre
Après le thème de l'an dernier
“Des

racines

vers

le

Ciel”,

les

élèves du Groupe scolaire peuvent
prendre leur envol avec “Allez par
toute

la

terre”,

thème

de

cette

année. Pour grandir et s’envoler il
est nécessaire d’avoir des appuis
solides ! Le travail et le suivi
personnalisés des élèves n’ont pas
été

interrompus

confinements.

par

Le premier trimestre touche à sa fin. Les maîtresses
se sont inspirées régulièrement du thème de l'année
pour faire vivre et donner une unité à leur
enseignement.
Ce thème a été aussi l'occasion de suivre la vie des
missionnaires d'hier et d'aujourd'hui, à l'image des
bénévoles du Rocher, venus témoigner auprès des
élèves.
Nous sommes fiers de nos élèves qui ont bien
progressé grâce au suivi quotidien de leurs
maîtresses et de leur travail assidu à la maison.

les

Pour les collégiens
Les premiers contrôles communs ont eu lieu en
novembre. Ils ont été réalisés dans des conditions
d’examen et permettent d’évaluer dans leur globalité
le travail des élèves.
Exigence et bienveillance font partie de l’identité de
notre collège.

http://tarcisius-trinite.fr/
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le sens du beau et du travail bien fait

Nous cultivons toujours le sens du travail beau et
bien fait à travers des œuvres d’art ou des pièces de

Lethéâtre.
bulletin
d'information
du collège Marie Curie
Les enfants
ont cette grandeofficiel
chance d’avoir
un professeur de musique et un professeur d’arts
plastiques qui animent par exemple des ateliers
”musique et arts”, “mosaïque” et "arts" .

Les élèves de Tarcisius ont visité
l’atelier BdM, ébéniste d’art.

L'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
L’accompagnement spirituel se déploie par la prière
commune du matin et l’enseignement du catéchisme,
sous le regard de nos saints patrons : saint Jean Bosco,
saint Dominique Savio et saint Joseph. Le collège
propose la messe, l’adoration et le sacrement de la
confession à chaque trimestre. La Trinité offre cette
formation humaine complète grâce à nos petits effectifs
et à l’engagement constant de l’équipe pédagogique.

http://tarcisius-trinite.fr/
http://tarcisius-trinite.fr/
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projet aventure
En mai 2021 a eu lieu le “Projet Aventure”. Nous
avons eu la joie d’accueillir le Père Pedro,
fondateur de l'œuvre humanitaire Akamasoa à
Madagascar. Par son témoignage, il a invité les
jeunes à sortir de leur quotidien et de leur confort
pour aller à la rencontre des plus pauvres.
Les collégiens ont également accompli un défi
sportif Gometz-la-Ville -> Chartres à vélo !
La beauté de la cathédrale nous a invités à
contempler les hauteurs du Ciel.

temoignages
A Tarcisius :
"J'ai vu mes enfants s'épanouir dans un environnement sain. Je suis rassurée au vu de la
qualité de l'enseignement. Grâce au choix des livres, les devoirs et la lecture
redeviennent un plaisir" .
A la Trinité :
"Ma fille est heureuse d'étudier avec des camarades et des professeurs qui partagent sa
foi et sa vision du monde"
"Quelle école ! bravo pour tout : l'enseignement de qualité, la bienveillance, le respect de
tous... Jamais vu une école aussi chouette !"
"Seule école que nous ayons rencontrée où il faut "courir après nos enfants
pour rentrer le soir", tellement ils aiment leur école et leurs camarades ! "

http://tarcisius-trinite.fr/
http://tarcisius-trinite.fr/
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kermesse et feux de la saint-jean
Les festivités
Les festivités de fin d’année ont été célébrées
avec notre traditionnel Feu de la Saint-Jean.
Une belle occasion de réunir parents,
enseignants, directrices et élèves. Les collégiens
ont organisé une kermesse pour les plus jeunes.
Puis tous ont interprété une version de
"l'Homme qui plantait des arbres” de J. Giono.
Stands de crêpes et de barbes à papa étaient
bien entendu nécessaires à ces réjouissances.
SOYEZ
LES
BIENVENUS
POUR
LES
PROCHAINS FEUX qui auront lieu le 25 juin
2022 !

Nous avons pu remercier nos
chers fondateurs,
Pierre et
Claire Coppin, qui ont quitté la
région. Ils ont transmis le
flambeau à David Vauthrin
entouré d’un bureau de 10
personnes
complémentaires
pour assurer la bonne gestion
du Groupe, au sein de l'AFEE.
A Tarcisius ce sont Natacha
Ray et Lise Abadie qui se
partagent
désormais
la
Direction.

Le nouveau Bureau de l'Association
et la Direction

http://tarcisius-trinite.fr/
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Grand projet de l’année 2022 !
Réunir géographiquement le primaire et le collège

Nous avons besoin de vous pour concrétiser notre
souhait de réunir Tarcisius et la Trinité !
Nous pourrons ainsi voir notre Groupe scolaire
s’ancrer durablement dans le département de
l'Essonne tout en conservant la beauté du cadre de notre école entre ville et
l’Essonne
campagne.
Et quelle grande chance de pouvoir être voisins des carmélites de Frileuse, les
marraines de nos élèves de Tarcisius !

Quelques chiffres ...

FAITES UN DON À NOTRE BELLE ÉCOLE
https://www.helloasso.com/associations/afee/formulaires/1
Le don à AFEE ouvre droit
à une réduction fiscale.*
* L e don à AFEE ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit
les conditions générales prévues aux articles 200, 238 bis et 978
du code général des impôts.
Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du
montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Si vous êtes redevable de l’Impôt sur la fortune immobilière, vous
bénéficiez d’une réduction de votre IFI égale à 75 % du montant
de votre don, dans la limite de 50 000 euros.
Attention la fraction de don ayant donné lieu à réduction d’IFI,
ne peut ouvrir droit, parallèlement, à réduction d’IR. Lorsque le
don est éligible aux deux dispositifs, le donateur pourra choisir
l’un ou l’autre ou bien décider de ventiler son don.

un don de

100 €
à l'AFEE

http://tarcisius-trinite.fr/

vous coûte

34€
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