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Rentrée 2020 
Une rentrée masquée pour tous mais tout le monde était très 
heureux de se retrouver : 40 élèves au collège de la Trinité, 49 

élèves en primaire et 29 élèves en 
maternelle à Tarcisius.
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Théme d’année 

"Des racines vers le ciel" 

Comme chaque année, 
maîtresses et professeurs vont 
faire vivre une devise à travers 
des sorties, des menus 
particuliers, des œuvres d'art 
en tout genre, des vies de 
saints et des vertus. 

Les plus jeunes découvrent 
particulièrement les secrets 
des arbres et les collégiens 
essaient d’aller "Verso l’Alto" à 
la suite de Pier Giogio Frassati. 

Témoignage 

«  Mon fils ,après un parcours 
vraiment compliqué (…), a 
enfin trouvé son équilibre à la 
Trinité. Grâce à cette ambiance 
bien particulière qui allie la 
bienveillance et l’encourage-
ment à se dépasser.   Une 
exigence qui passe par le 
développement de la 
confiance en soi et le respect 
des autres. Mon fils a enfin 
retrouvé une sérénité perdue 
depuis longtemps… Merci à 
toute cette équipe éducative 
qui met vraiment en pratique 
les valeurs défendues à la 
Trinité. » 

Laure,  
maman d’un élève de 4ème 
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Remise de Diplôme 

Une  belle  promotion  de  sept 
é lèves ,  récompensée  par  3 
ment ions  «Très  B ien» , 
2 ment ions  «B ien»  e t 
2 mentions  «Assez  Bien».  De 
quoi nous réjouir tous ensemble 
après une année si particulière ! 
Madame  Vinchant  a  pu 
encourager  nos  anciens  élèves  : 
« Cette  envie  d'apprendre,  d'être 
curieux ne doit jamais vous quitter et 
vous  verrez  qu'elle  apporte  du 
bonheur.  (...)  J'espère  que  vous 
n'oublierez  pas  que,  dans  notre 
monde  de  compétitivité,  chaque 
personne  est  à  l'image  de  Dieu  et 
q u ' e l l e  m é r i t e  u n e  a t t e n t i o n 
particulière.  » Après la cérémonie 
de  remise ,  nous  a vons  pu 
partager  un  petit  goûter  tous 
ensemble.

Credofunding 

Durant  le  confinement,  nous 
n’avons  pas  chômé :  grâce  aux 
dons reçus avec le credofunding, 
nous  a vons  pu  acheter  du 
matér ie l  de  spor t  pour  l e 
collège !  Merci à vous ! 

Une pédagogie pour 
grandir 
Le collège de la Trinité bénéficie de 
petits effectifs, ce qui lui permet 
d'accompagner chaque élève par 
des moyens adaptés : aide à 
l'organisation du travail, 
approfondissement ou soutien en 
mathématiques et français. Des 
ateliers : théâtre, arts manuels, 
prise de parole, bel amour sont 
proposés. L''enseignement se veut 
intégral: esprit/coeur/corps. Il 
offre une formation humaine et 
spirituelle solide. 

Journée d’intégration 
Ce  fut  une  belle  journée  lors  de  laquelle  nos  élèves  se  sont 
largement dépassés !  Une journée entre terre et ciel  grâce aux 
différents ateliers  et  tyroliennes !  Les sourires  et  la  fatigue en 
disaient long. Le défi des cimes a été relevé !

Messes et adorations Eucharistiques 
Régulièrement le Père Christian 
Thierry Ebella vient célébrer la 
messe à l’école et un temps 
d’adoration est proposé au 
collégiens dans l’église de Gometz-
la-Ville mais exceptionnellement, 
suite aux contraintes sanitaires, ils 
ont pu adorer Jésus présent dans le 

Saint-Sacrement dans le collège. Quelle grâce !
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Pédagogie inventive 

Dès la maternelle, en plus de créer, les 
élèves sont initiés à l'histoire et à 
l'histoire des arts (musique et peinture), à 
l'anglais et aux récitations de poésie afin 
qu'ils apprécient notre culture.

Nous faisons aussi le choix de commencer la 
grammaire et les 4 opérations dès le CP,  la 
géographie et la conjugaison dès le CE1, la 
rédaction dès le CE2.

Journée autrement 
Après avoir partagé un repas sur le thème des 
arbres où les enfants ont su être très 
inventifs sur les plats, les élèves se sont 
réunis pour s’entraîner à reconnaître 7 
espèces d'arbres selon leur silhouette, 
écorce, feuille et fruit. Ils ont visionné 
une vidéo sur la croissance des arbres, 
la conservation des forêts et l'utilisation 
du bois, ponctuée de questions.

Les élèves ont ensuite disposé et collé les 
feuilles qu'ils avaient apportées de façon à représenter des animaux. Enfin 
ils se sont réunis dans la cour pour chanter ou réciter une poésie ou un chant 
appris récemment sur notre thème. 
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À noter 

Portes ouvertes de 
l’ensemble scolaire 

Tarcisius-Trinité 

  Samedi 6 mars 2021

Fête de rentrée et tombola 
Familles nouvelles et anciennes, petits et grands, tous réunis 
dans la joie pour un moment convivial dans un esprit 
familial, pour un goûter, un rallye de jeux en plein air et une 
tombola !

« Les enfants ont beaucoup aimé l'implication et la gentillesse des 
parents dans les équipes du rallye.  »

« Un immense merci pour cet aprem, c'était parfait !!!! Ambiance 
hyper familiale, simple et tout le monde était content !!!! Parfait !!! 
Bravo !!! »

Joyeux	Noël	et	belle	année	2021	à	tous	!	

RÉCOMPENSES 

A Tarcisius comme à la Trinité, 
des prix récompensent non 

seulement le meilleur élève (Petit 
Bosco) mais aussi celui qui a le 
meilleur esprit de camaraderie 
(Petit Savio) et celui qui fait le 

plus d'efforts (Petit Vianney). Les 
maternelles ont maintenant leurs 

badges Renardoux et Ecuroux.

VENTE DE 
CHOCOLATS  

 EN LIGNE 

Vente de chocolats Alex Olivier

https://asso.initiatives.fr/

Un pourcentage est reversé à 
l'AFEE si vous utilisez le code 

MSNTHJ d'ici le 15/12

FAITES UN DON 
en ligne pour 

soutenir notre école 

https://www.helloasso.com/
associations/afee/

formulaires/1

Le don à AFEE ouvre droit à une 
réduction fiscale impôts. Pour un don de 

100 euros cela ne vous coûte que 34€ 
aprés déduction fiscale.

https://asso.initiatives.fr/
https://asso.initiatives.fr/
https://www.helloasso.com/associations/afee/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/afee/formulaires/1

