
 

 

Chers parents, 

Chers parents, 

Cette période de fin d’année est pour plusieurs d’entre nous, malgré le contexte persistant de la pandémie, le temps 

de préparation à la fête et au partage en famille et entre amis. C’est aussi un moment où l’on se tourne plus volontiers 

vers les plus démunis, les défavorisés ou les plus fragiles. 

Le temps de l’Avent est donc aussi pour notre établissement, le moment où nous annonçons le ou projet(s) que nous 

soutiendrons pendant l’année scolaire et qui seront aussi portés durant notre traditionnelle « campagne de Carême ». 

Nous les choisissons parmi les missions que les sœurs de notre congrégation fondatrice assurent à travers le monde. 

Depuis le mois de septembre, comme je vous l’avais indiqué dans mon courrier de rentrée, Gaillac est devenue pour 

la congrégation des sœurs de Saint Joseph de l’Apparition un lieu de formation pour les sœurs « junioristes » qui 

suivent ici les deux dernières années de leur cursus avant de prononcer leurs vœux définitifs.  

Nous souhaitons accueillir cette présence comme une richesse pour notre communauté éducative à partager entre 

tous où chacun pourra y trouver sa place, en particulier, les élèves, qu’ils soient ou non, croyants. Non seulement elles 

nous rejoindront régulièrement lors de nos temps de célébration mais elles viendront aussi parfois nous rendre visite.  

C’est ainsi que nous mettrons à profit cette période de l’Avent pour permettre aux enfants de faire leur connaissance. 

Elles viendront donc à la rencontre de nos jeunes de chaque classe. De nationalités différentes, elles représentent la 

diversité du monde, elles pourront ainsi apporter leur témoignage aux élèves sur la vie dans leur pays d’origine, sur 

leur engagement… et échanger avec eux. Les discussions se déroulant essentiellement en anglais et quelquefois en 

espagnol, les rencontres auront lieu avec l’assistance des professeurs de langue que nous remercions. 

Pour le choix des projets à accompagner, nous nous sommes donc rapprochés des sœurs « junioristes ». Elles nous ont 

proposé deux projets qui concernent l’accueil d’enfants défavorisés afin de scolarisation, l’un en Thaïlande (à Mae 

Cheam, province de Chiang au nord de la Thaïlande), l’autre en Inde (Basinda : Bengale, district de Calcutta) . 

 

Dans les deux cas, les sœurs assurent l’hébergement et la nourriture d’environ 70 enfants de 6/7 ans à 16/17ans. En 

Thaïlande elles assurent aussi l’enseignement alors qu’en Inde les enfants se rendent à l’école publique. Les enfants 

ne retournent dans leurs familles que durant les vacances soit environ tous les trois mois. Ce qui leur manque surtout 

ce sont des fournitures scolaires et des vêtements.  

Pour plus d’informations sur les sœurs junioristes, je vous invite à suivre le lien suivant :  

https://www.saint-joseph-gaillac.com/spip.php?article695&var_mode=calcul  

Pour plus d’informations sur les missions en Inde et en Thaïlande, je vous invite à suivre le lien suivant : 

https://www.saint-joseph-gaillac.com/spip.php?article694&var_mode=calcul  

 

Dans le contexte actuel nous avons jugé prudent dans le respect des gestes barrières de ne pas organiser de ventes 

de gâteaux pour récolter quelques fonds. Nous proposons donc quelques alternatives décrites au verso. 

Je termine ce courrier, chers parents, en vous souhaitant au nom de l’ensemble un bon Noël 2021 et meilleurs vœux 

pour l’année 2022. 

La directrice 

C.Lorrain 

 Vous trouverez au dos de cette feuille le détail concernant le vendredi 17 décembre. 

Gaillac, le 29 novembre 2021 

A l’attention des parents d’élèves, 

 



 

 

 

 Attention : l’établissement fermera ce vendredi à 18h (au lieu de 18h30 habituellement) 

En tant qu’établissement catholique, nous proposons, chaque année, aux élèves qui le souhaitent, la possibilité de 

pouvoir célébrer Noël. Au regard des mesures actuelles, nous retrouver pour une seule célébration. Les élèves 

volontaires seront regroupés simplement par classe. 

La messe sera célébrée à 11h en l’église Saint Pierre présidée par le Père Pierre André Vigouroux, curé de notre 

parroisse St Michel de Gaillac et prètre référent pour notre établissement. 

Organisation de la journée du 17 décembre : 

- Cours habituels pour tous les niveaux jusqu’à 11h00. 

- A 11h00 : messe de noël pour les volontaires 

- Temps méridien :  

Repas de Noël selon rotation établie (uniquement pour les élève inscrits, inscriptions au plus tard le lundi 

06/12/2021 auprès du Professeur Principal). 

Attention pour les lycéens : pas de weekly daily ce jour-là. 

- Après- midi : jeux de société, atelier, film/débat selon les niveaux  

- Sortie des élèves :  

 A partir de 15h35 pour les 6èmes et 5èmes 

 A partir de 16h00 pour les autres niveaux 

 

 Comment soutenir les missions des sœurs en Thaïlande et en Inde  : 

 Opération : « un message pour Noël » : 

 Un sapin sera placé à partir du mercredi 1er décembre près de l’accueil ainsi qu’une 

crèche visible depuis la cour. Aux branches du sapin pourront être accrochées 

des cartes des élèves qui le souhaitent. Ces cartes pourront porter un message, une 

pensée, une prière ou encore un dessin. Elles seront disponibles dès le mercredi. 

Les enfants peuvent aussi en réserver pour la maison ou pour offrir. Une 

participation de 0,50 € est demandée par carte achetée. L’objectif est de charger 

ce sapin d’un maximum de cartes. En fin de journée, les cartes seront rassemblées 

sur une affiche qui sera présentée aux Portes Ouvertes La vente des cartes se fera 

tous les matins de décembre à l’accueil et pendant la récréation de l’après-midi 

par des élèves volontaires. 

 

 Les élèves de 1ère organisent une soirée le 10 décembre au profit des missions citées. 

 

 Contribution volontaire et libre des familles : si vous souhaitez faire un don, merci de le préciser dans le coupon 

ci-joint à rendre  

  

Organisation du vendredi 17 décembre et des actions de 

soutien aux missions en Inde et en Thaïlande 

 



Campagne de Noël 2021-2022 
 

A compléter pour tous les élèves 

Attention fermeture exceptionnelle de l’établissement à 18h00 le vendredi 17/12/2021 

 

Coupon à rendre impérativement au plus tard le lundi 13 décembre à l’accueil  

 

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur, …………………………………………….. 

□ suis averti(e) que mon fils ou ma fille peut participer à l’opération « un message pour Noël » 

avec un montant de 0,50€ par carte achetée. 
 

□ ai bien pris connaissance du communiqué de Noël et de l’organisation du vendredi 17 

décembre :  

□ autorise mon fils, ma fille, …………………………………………………...en classe de ………………..….. 

à quitter l’établissement à partir de 15h35  (seulement pour les 6ème et 5ème )   

□ a noté que mon fils, ma fille, ………………………………………………..en classe de ………………….. 

pourra quitter l’établissement  à partir de 16h (pour les autres niveaux) 

□ mon fils, ma fille, …………………………………………………………..en classe de ………………………... 

ne pourra quitter l’établissement qu’à 16h45 

□ mon fils, ma fille, …………………………………………………………..en classe de ………………..……….. 

restera jusqu’à 18h00. 

 

A …………………..………………….., le……………………………………………………………... 

Signature du responsable légal 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------  
 

Coupon à rendre impérativement au plus tard le vendredi 17 décembre  

à l’accueil sous enveloppe fermée 

 

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur, …………………………………………….. 

□ contribue au soutien en faveur des enfants pris en charge par les sœurs en Inde et en Thaïlande 

et joins, avec ce retour, la somme de  espèces / chèque 

(à mettre sous enveloppe fermée SVP) 

 

 

 

A ……………………………….., le……………………………………………………………... 

 

Signature  

………………………………….. € 


