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Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la
résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la
Passion, c'est-à-dire le « troisième jour ».
La fête chrétienne de Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive (Pessa'h) qui
commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Pour les chrétiens, qui
reconnaissent en Jésus le Messie, Pâques commémore la résurrection de Jésus,
trois jours après la Cène (célébrée le jeudi saint), dernier repas qu'il a pris avec
ses disciples le jour de la Pâque juive la veille de sa Passion (le Vendredi saint),
selon le Nouveau Testament. Par sa mort et sa résurrection, le Christ, fils de Dieu,
rachète l’homme et l’extirpe de l'esclavage du mal et du péché (mystère de la
rédemption). Le sens de Pâques est la victoire de la vie sur la mort.

Le Bol de Riz est une action de solidarité qui rappelle que, dans le monde,
tous ne mangent pas à leur faim. Le riz est un aliment universel. Pour ceux
qui participent à cette opération, manger du riz est une manière de se rapprocher symboliquement de l'autre, d'être solidaire. C’est prendre conscience que la faim est toujours une réalité pour des millions de personnes.
Le Vendredi 15 avril 150 élèves et professeurs du collège on participer à
cette opération. L’argent gagné (environ 600€) sera versé au collège St
Joseph de Bankim au Cameroun pour financer divers projets : besoin d’un
château d’eau dont le cout s’élève à 7000€ (pour avoir de l’eau potable), et
l’achat du matériel scolaire.

Article d'Athénaïs et Lilou

Pendant ce Temps là à l’Ecole Notre Dame
Carnaval à l’école
Le vendredi 25 mars 2022 c’était le carnaval à l’école. En début d’après-midi, on est
tous arrivé déguisés. On a commencé par faire des activités. Ensuite on a accompagné
les maternelles pour faire le tour des classes. Au moment de la récréation vers 15h,
tout le monde est descendu et on a joué pendant une bonne heure. Et enfin, on est
remonté pour manger quelques crêpes et boire un jus de fruits. On a passé une bonne
après-midi !
Yassmina, Océane, Charlotte et Marie

Article d’Athénaïs

Dossier du Mois :

Séjour au SKI

Les 6ème sont parti 5 jours pour un séjour au ski. Après 4 heures et demie de
route, nous sommes arrivés dans le chalet de Vars vers 18 heures.

Le mardi, journée entière à la station
Le mercredi temps de travail au chalet et après-midi retour sur les pistes
pour 2h de ski.
Jeudi, journée entière avec pique-nique dans la neige avec en fin d’aprèsmidi, une surprise gourmande : crêpe au sucre pour le goûter !
Vendredi ski le matin, et retour au chalet pour ranger et nettoyer les
chambres
Tous nous sommes repartis avec le sourire dans le bus en souvenir de ce
beau séjour à la neige...

Vars est une commune alpestre située sur l'axe qui relie les communes de
Guillestre et de Barcelonnette, par le col de Vars à 2 108 m. Du col, en regardant vers le sud, il est possible de distinguer les gorges de l'Ubaye. Une
partie de la commune, la réserve du val d'Escreins, une des premières réserves municipales de France créée en 1964, a été intégrée au parc naturel
régional du Queyras depuis sa création en 1977 jusqu'en 2010.

Le premier jour, levés à 9h pour aller chercher les skis, les casques et les
bâtons. L’après-midi, direction les pistes accompagnés de leurs moniteurs.
Il y avait quatre groupe de niveau, de débutants à confirmés.

Bravo à Marie, de 6èmeB, qui est encore debout après une chute mémorable au ski qui lui aura valu une descente très spéciale avec la barquette
conduite par 2 secouristes.

Article Margaux et Louise

