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Depuis quand croyez-vous à Jésus ? 
J'ai cru en Dieu tout petit. Je me rappelle d'un souvenir à 4 ans : mon 
grand-père est mort et quand j'ai demandé à ma maman qui était triste, 
où il était, elle m'a dit : "il est au ciel" et dans mon cœur de petit garçon, 
j'ai compris qu'il y avait autre chose que ce qu'on peut toucher, 
mesurer. 
 
Être prêtre, est-ce un métier ? Un travail ? 
Ce n'est ni un métier, ni un travail, c'est une vocation, ça veut dire être 
appelé à quelque chose qui te correspond profondément. 
Être prêtre, c'est d'abord être un ami de Jésus et le faire connaître 
donc c'est d'abord "être" et ensuite "faire".  
 
Qu'est-ce que vous faites dans votre travail ? 
La première chose, j'essaie de faire connaître la parole de Dieu, 
comment Dieu nous parle. 
Deuxièmement, j'aide les gens à prier et à vivre avec Dieu. 
Et troisièmement, j'organise la communauté des amis de Jésus. 
 
Qu'est-ce qu'on ressent quand on est prêtre ? 
On ressent les mêmes sentiments que tout le monde : de la joie, de la 
tristesse... mais le Seigneur nous donne, à cause de cette vocation, 
d'aimer tous les gens quelle que soit leur religion ou leur situation. 
 
Que transmettez-vous en faisant ce métier ? 
Faire connaître la parole de Dieu. La Bible c'est un gros livre d'environ 
1800 pages, écrit de l'an 1000 av. J.C. jusqu'à l'an 100 ap. J.C. Ce 
sont des hommes qui ont écrit mais avec l'inspiration de Dieu. 
 
Êtes-vous intéressé par la politique ? 
Oui bien sûr car la politique c'est la vie des êtres humains ensemble 
mais en même temps, en tant que prêtre, je ne veux pas que ça 
apparaisse trop dans ce que je peux dire pour ne pas influencer les 
gens. J'ai un devoir de réserve. 
 
Aimez-vous votre travail ? 
C'est plus qu'aimer, c'est toute ma vie. 

Interview du Père Pascal 

 
Dans un souci écologique qui prolonge le projet pédagogique de l'école, l'OGEC a décidé de mettre en place le dossier d'inscription 
informatisé par l'intermédiaire de l'outil de communication Ecole Directe. Cela permettra de faciliter les échanges d'information entre les 
familles et l'école, et de simplifier l'administration des dossiers. 
Retour très positif des familles et de l'équipe administrative concernant les inscriptions par l'intermédiaire de l'outil Ecole Directe ce qui 
facilite grandement les échanges entre parents et équipe pédagogique et administrative de l'école. 
 
Concernant les photos de la cour des maternelles : 
Pour le plus grand plaisir de nos élèves de maternelles, les membres de l'OGEC ont permis de mettre un peu de couleurs et gaieté dans 
la cour avec la fabrication d'une marelle et la mise en place d'un sens de circulation ludique sous forme de petits pieds. 

L’OGEC a réalisé ce mois 

Par les CM1, Tim, Loris, Ambre, Léa, Zélie, Romane 

 
Après deux ans sans aucun événement au sein de l'école, l'équipe enseignante soutenue par l'OGEC et l'APEL a pu organiser les portes 
ouvertes afin d'accueillir les nouvelles familles. Nous remercions les élèves de CM2 pour leur implication dans la visite de l'établissement 
et l'ensemble de l'équipe pédagogique ainsi que les élèves pour leurs magnifiques affiches et les décors mis en place dans chacune des 
classes. 
Les portes ouvertes se sont terminées sur un apéritif offert pour le plus grand plaisir de toutes et tous. 

Équipe enseignante 
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Ça s’est passé à l’APEL 

Pâques 2022 
 

Cette année l’APEL s’est associé avec le chocolatier 
ansois Sylvain DUMONTET 

Et ce mois-ci annonçait la 
réouverture des goûters !!! 
Et associé à la porte ouverte 
de notre école !!! 

Les mamans 
de CE1 

parées à 
l’action 

Casquette 
orange = 

APEL 

Un franc succès 

À venir : notre marché de printemps 

Les élèves de PS sur le nouveau banc de la petite cour Les élèves de CE1 et CE2 au théâtre-musée de Guignol 


