
LETTRE  N°10 – Rentrée Septembre 2019

aux parents ,  amis  e t  b ienfai teurs

L'ÉDITO DE LA DIRECTRICE
Nouvelle rentrée, nouvelle attente,
nouvelles joies !
Que dire  d'une  chose qui  n'a  pas
commencée ? 
Du côté des professeurs que la fin

des  vacances  arrive  trop  tôt,  mais  que  nous
avons  hâte  d'accueillir  nos  cinquante  élèves,
bien connus,  ou à découvrir...   qui  vont nous
surprendre,  nous  questionner,  nous
enthousiasmer,...  et  nous  faire  grandir  avec
eux.  A  l'équipe  se  rajoute  une  nouvelle
maîtresse, qui ne manque pas de ressources et
d'idées pour les tout petits. 
Du côté  des  parents,  la  tentation  est  grande
parfois de penser que la rentrée des professeur
va  enfin  permettre  aux  parents  de  se
décharger de leurs chérubins !
Mais  au  Sénevé,  nous  savons  bien  que
l'éducation  est  une  chose  trop  importante,
pour en décharger la responsabilité les uns sur
les  autres.  Car,  comme  l'écrivait  Hannah
Arendt,  « c'est  avec  l'éducation  que  nous
décidons si nous aimons assez nos enfants pour
ne  pas  les  rejeter  de  notre  monde,  ni  les
abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur
chance d'entreprendre quelque chose de neuf,
quelque  chose  que  nous  n'avions  pas  prévu,
mais  les  préparer  d'avance  à  la  tâche  de
renouveler un monde commun. »

Alors, chers parents et professeurs, prenons la
résolution  de travailler  dans une profonde et
réelle coopération, pour le bien de nos enfants,
dans l'espérance du monde qu'ils construiront.

Marie-Geneviève Soleil

FAITES CONNAÎTRE LE SÉNEVÉ !
Diffusez cette Lettre aux Amis autour de vous,
visitez régulièrement et faites connaître notre
site internet (actualités, agenda des concerts et
événements,  etc.)  :  http://cours-seneve.e-
monsite.com, et suivez-nous sur Facebook !
Un  film  de  présentation de  notre
établissement,  réalisé  par  deux  élèves  en
cinéma, est également à faire connaître. On le
trouve  sur  notre  site  ou  directement  sur
Youtube.

Monsieur l'Abbé Laurent PISTRE étant en train
de  déménager  (voir  en  page  2),  et
actuellement en retraite spirituelle, n'a pas pu
nous faire parvenir son petit mot habituel.
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ACTUALITÉS DE LA RENTRÉE
► Bienvenue aux  8 nouvelles familles  qui
nous  ont  confié  leurs  enfants  pour  cette
année  scolaire  2019-2020,  bienvenue  aux
16 nouveaux élèves !
► Avec  29  familles  et  près  de  50  élèves
pour  cette  cinquième  rentrée,  le  Sénevé
grandit peu à peu, sous la protection de la
Vierge Marie, à l’ombre de Saint-Jacques (le
saint  patron de l’église voisine),  grâce à la
confiance des familles, au dévouement des
enseignants et au soutien de nos donateurs
fidèles et généreux.
► Merci à Agnès Beidner, qui après 3 ans
passés  au  Sénevé  comme  institutrice,
continue sa route ! Félicitations à Mathilde,
institutrice du CP, qui s’est mariée cet été !
► Notre  conseiller  spirituel,  M.  l'Abbé
Pistre,  vient  d'être  nommé  Curé  de
Mazamet.  Il  continuera  à  venir  aussi
souvent  que  possible  pour  les  temps
spirituels (messes, confessions, adorations).
► La  classe  de  Maternelle ouvre  cette
année, et accueille 6 élèves, bientôt rejoints
en  janvier  prochain  par  d’autres  « petites
sections »  à  partir  de  3  ans !  Valérie,  leur
nouvelle  institutrice,  prépare  depuis  de
longs mois cette rentrée.

► Les locaux ont fait l’objet de travaux cet
été :  déménagement  de  la  bibliothèque
dans  la  petite  salle  de  piano  du  rez-de-
chaussée,  aménagement  de  la  classe  de
maternelle, réaménagement de deux salles
de  classe,  nettoyage  du  grenier  pour

pouvoir y ranger les costumes et décors de
théâtre et le mobilier en réserve. Merci aux
parents qui  ont  pu  se  rendre  disponibles
début  juillet  pour  cette  traditionnelle
semaine de travaux.

► A noter également la bonne nouvelle de
l’avis  favorable  de  la  Commission  de
Sécurité pour  augmenter  l’effectif
admissible dans nos locaux de 49 personnes
à 89 personnes (élèves + enseignants). Une
nouvelle issue de secours a été créée, pour
compenser le fait que les portes sur la rue
ne s’ouvrent pas dans le sens de la sortie (ce
qui  serait  dangereux  par  ailleurs !).  Cette
nouvelle  porte  permettra  aussi  un  accès
direct à la  salle paroissiale St-Jacques,  qui
sert aux répétitions de chorale, de théâtre,
et aux récréations de midi. Merci à M. Soleil
pour le suivi de ce dossier délicat auprès des
autorités  (Mairie,  Service  départemental
d’Incendie  et  de  Secours),  cela  va  nous
permettre d’utiliser au mieux nos locaux.
► 100% de réussite au Brevet (DNB) pour
les élèves de 3e ! Bravo à eux, sachant qu'ils
l'ont passé en candidat libre, sans les notes
du contrôle continu.
► Que deviennent nos élèves après la 3e ?
Cette  question des  parents  inscrivant  un
enfant  au  Sénevé  est  bien  légitime  ! Des
établissements  publics  et  privés  les  ont
accueillis  sans difficulté (établissements de
Castres,  Verdalle,  Toulouse,  mais  aussi  La
Brède  (33),  Lectoure  (32),  Brignoles  (83),
Saint-Cyr  l'Ecole  (Lycée  militaire),  et  aussi
l'internat des prestigieux Petits Chanteurs à
la Croix de Bois à Autun (71).
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CHRONIQUE DU SÉNEVÉ
Petite  rétrospective de  la  fin  d’année
scolaire  2018-2019,  que  vous  pouvez
retrouver sur le site internet de l’école, dans
la rubrique « Actualités » :
http://cours-seneve.e-monsite.com
► Mardi  7 au samedi  11 mai :  voyage  à
Paris de la Maîtrise Chor Unum
► Vendredi 24 mai : concert de la Maîtrise
au Festival Music'O Château d'Aiguefonde.
► Mardi  4  juin :  conférence  "Grands
Témoins"  avec  le  Père Dominique  Nguyen
Van Kha : la vie des chrétiens au Vietnam.
► Samedi 15 juin : concert de la Maîtrise à
l'église Saint Pierre d'Avits.
► Dimanche  16  juin :  Première
communion d'enfants  de  l'école  et
animation  de  la  messe  patronale  par  la
Maîtrise.
► Jeudi 20 juin : sortie voile des élèves du
Primaire au Dicosa, et visite de l'Atelier de
Vitrail "En verre contre tout" de Castres par
les élèves de 6e.

► Samedi 29 juin : sortie Kayak des élèves
maîtrisiens dans les Gorges de l'Aveyron.
Et bien sûr :
► Jeudi 4 juillet : fête de fin d'année, avec
deux  pièces  de  théâtre  jouées  par  les
élèves : Inspecteur Toutou, de Pierre Gripari,
par les élèves du Primaire et de 6e, et une
pièce sur Edmond Rostand par les élèves du
Collège.

► Les  DVD  des  spectacles  pourront  être
acquis pour le prix de 5 € par DVD. Il s’agit
d’un  enregistrement  amateur,  qui  vise
uniquement à conserver un souvenir de ces
bons moments !

APPEL AUX PARENTS !
Une école associative a besoin de l’aide des
parents.  Tout  d’abord,  bien  entendu,  pour
accompagner et soutenir leurs enfants dans
leurs  apprentissages,  leurs  efforts.  Mais
aussi  d’une  manière  plus  concrète,  et  en
fonction de leurs possibilités, pour aider au
fonctionnement quotidien du Sénevé, pour
l’entretien  des  locaux,  pour  aider  aux
activités  « extra-scolaires »  ou  à
l’organisation d’évènements (journée portes
ouvertes, concerts, sorties, etc.).
Quelques exemples :
► Le ménage du samedi :  s’inscrire sur le
doodle (2  familles  par  samedi,  c’est  plus
sympa !)
► Les  surveillances :  n’hésitez  pas  à
proposer  votre  aide  pour  les  surveillances
de  cantine,  les  études  ou  les  sorties
scolaires.
► Les petits travaux d’entretien (en juillet
et quelques samedis dans l'année selon les
besoins)
Les frais de scolarité sont maintenus le plus
bas  possible,  et  en-dessous  du  coût  réel.
Votre  aide  permet  aussi  de  diminuer  ces
coûts !
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LE MOT DU TRÉSORIER
« Être et durer » :  la devise des marsouins du
3e RPIMa (régiment frère de notre 8e RPIMa de
Castres, basé à Carcassonne) pourrait aussi être
notre devise !
Et  Le  Sénevé  école  &  collège doit  lui  aussi
continuer  d’être,  de  se  développer,  et  de
durer !
Et  nouvelle  rentrée au  Sénevé  signifie  aussi
nouveaux  soucis pour  le  Trésorier…  Grâce  à
votre  aide  (46580  €  de  dons)  pour  l’année
scolaire 2018/2019, nous finissons l’année tout
juste à l’équilibre.
Pour  cette  nouvelle  année,  les  inscriptions
progressent,  mais  ne  permettront  pas
d’atteindre  l’équilibre  financier,  loin  de  là… Il
nous  faudra,  cette  année  encore,  plus  de
40 000  €  de  dons…  Nous  savons  pouvoir
compter sur votre aide fidèle et généreuse, et
M.  l’Abbé  Pistre  me  rappelle  que  la  messe
mensuelle célébrée avec les élèves est dite aux
intentions de tous nos bienfaiteurs.

L’AGENDA DE LA MAÎTRISE

► JEUDI 3 OCTORE 2019
Participation  de  la  Maîtrise  aux  30  ans  des
Dimanches  Musicaux (association  Forum),  sur
invitation.
► DU 19 AU 23 OCTOBRE 2019
Accueil du Chœur Les Polysons de Paris.
Dimanche  20  octobre :  concert  commun  à
Castres (lieu à préciser).
► DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2019
Participation au festival Albi Joie !
Vendredi 15 novembre à 20 h : Concert spirituel
avec  le  chœur  d'enfants  Chor  Unum à  la
cathédrale  Sainte-Cécile.  Musique  sacrée  et
textes spirituels
Autres temps forts à retrouver sur : https://www.albijoie.fr

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN !
Même avec le prélèvement à la source, l'aide à
notre association est déductible des impôts.

□Mme  □Mlle  □M.                                                       
Nom :                              Prénom :                                
Adresse :                                                                         
                                                                                          
C.P. :                          Ville :                                             
Mél. :                                                                                

Oui, je veux aider le Sénevé école & 
collège et je verse un don de :
□ 30 €     soit 10 € après déduction d'impôts
□ 50 €     soit 17 € après déduction d'impôts
□ 100 €   soit 33 € après déduction d'impôts
□ 500 €   BIENFAITEUR
□ 1000 € ou plus FONDATEUR
□                  €
□ Je souhaite recevoir un formulaire pour un 
virement automatique.
Chèque à l'ordre de l'association Les Amis du Sénevé.

Merci de renvoyer votre don à :
Les Amis du Sénevé

69, chemin des Fourches - 81100 Castres
Un reçu fiscal vous sera envoyé à réception de votre
don. Il est déductible des impôts à hauteur de 66%.

POUR NOUS JOINDRE :
Adresse : Le Sénevé école & collège

15, rue Francisco Ferrer
81100 Castres

Téléphone : 05 63 51 20 26
Portable : 06 26 07 58 07
Courriel : cours.seneve@gmail.com
Site internet : http://cours-seneve.e-monsite.com
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