RAPPORT de l’école du dimanche – 29 mars 2017
Voici quelques nouvelles de l’école du dimanche et sur les événements de l’année écoulée.
Effectifs début 2019 : 12 enfants réguliers
Groupe des petits : Chloé 01.09.11 - Léo 01.09.11 - Jeremy 24.07.12 - Timothée 2.6.13 - Keyla
Groupe des moyens : Bastien 15.10.08 (peu présent actuellement) - Baptiste 24.04.08 - Solène 19.06.09 - Deborah 26.09.10 –
Corentin 18.11.09 – Emilie 30.03.10 - Gregory 04.01.10
Vient de quitter l’école du dimanche : Yannis 01.01.2007

L’effectif est stable. Actuellement le groupe des moyens est plus important que celui des petits ce qui
n’a pas été le cas depuis un certain temps. Plusieurs enfants devraient encore venir grossir les rangs
ses prochaines années et quelques plus grands termineront bientôt comme Baptiste et Bastien. Nous
souhaitons qu’ils puissent continuer à bénéficier d’une formation biblique au sein de notre
communauté.
Programme et généralités : Même si nous déplorons n’être que 5 moniteurs (6 serait vraiment mieux),
nous sommes reconnaissants pour nos compétences qui se complètent assez bien dans les différents
domaines (connaissances bibliques, musique, bricolage, technique). Nous avons noté les propositions
de Christine et Rachel C. pour nous épauler lorsqu’elles sont présentes. Ceci pourra se révéler
particulièrement utile lors qu’un seul moniteur est prévu pour gérer les 2 groupes. Nous tâcherons de
nous organiser pour les contacter à l’avance.
Nous avons des idées, des projets mais peinons à les réaliser par manque d’énergie et de temps.
Journée récréative : En 2018, nous n’avons pas pu faire de sortie récréative pour les anniversaires car
il nous a été impossible de trouver une date où tous les moniteurs seraient présents et il y a eu la
sortie de l’église le 26 août. Nous tâcherons de nous rattraper en 2019 : la date du samedi 31 août a
d’ores et déjà été bloquée.
Animation de Noël : Pour ce Noël du 23 décembre 2018, de nombreux enfants étaient présents : seuls
Yannis et Solène n’ont pas pu être présents pour la fête mais nous avons pu les faire participer à la
préparation lorsqu’ils étaient présents à l’école du dimanche en novembre et décembre (dessins et
collages pour Solène) et préparation de Powerpoint pour Yannis. La saynète et les chants nous ont
donné pas mal de travail de préparation mais les enfants étaient motivés. Nous avons pu compter sur
les parents pour être présents régulièrement le dimanche, pour leur apprendre les rôles, les faire
répéter et chercher des déguisements. Nous les en remercions d’ailleurs.
Finances : Très peu de dépenses cette année comme nous n’avons pas fait de sortie. Nous avons
fonctionné avec des manuels acquis en 2017. Nous n’avons pas eu à faire d’achats pour la saynète.
Nous avons racheté du papier blanc et des sticks de colle. Nous avons donc encore quelque argent en
caisse pour 2019 (env. 270frs).
Conclusion
Nous nous recommandons à vos prières :
- pour les enfants, dans leur vie quotidienne et pour ceux qui terminent l’école du dimanche
- pour les moniteurs afin d’éviter le découragement, renouveler nos forces pour mener à bien
nos projets et idées
- pour susciter des vocations et renforcer l’équipe
Je vous remercie de votre attention.

