RAPPORT de l’école du dimanche pour l’année 2020 – AG du 31 mars 2021
Voici quelques nouvelles de l’école du dimanche et des événements de l’année écoulée.
Effectif des enfants, début 2021 : 13 enfants réguliers
Groupe des petits : Cloé - Léo - Timothée - Keyla – Salomé – Nathan - Maëline
Groupe des moyens : Baptiste – Jules - Solène - Déborah - Corentin - Emilie - Grégory - Jérémy
Baptiste et Jules seront très prochainement en âge d’avoir terminé l’école du dimanche, mais
nous n’aimerions pas les lâcher. Un caté a été mis en place avant la pandémie avec Yannis et est
assuré au rythme bimensuel par Bernard et Thierry.
Nathan a été intégré à l’école du dimanche à la reprise après l’été ! Plusieurs jeunes enfants
n’attendent que d’avoir la possibilité de venir à l’école du dimanche !
Par contre, le petit noyau de moniteurs pourrait s’essouffler si du renfort n’est pas fourni à
l’équipe. Nous voulons vraiment pouvoir donner un enseignement distinct aux plus jeunes et aux
plus âgés afin que tous aient ce qui convient à leurs capacités et à leurs besoins. Et pour cela
nous avons besoin de 2 moniteurs par dimanche, ce qui s’avère compliqué car les moniteurs
assurent aussi d’autres fonctions dans l’église (Cultes, présidences, sono, conseil) ou à l’extérieur
(Bible et Famille).
Nous sommes reconnaissants du soutien de Cédric qui nous a dépanné lors d’un des premiers
dimanches de janvier 2021 et de Magali qui nous a assisté ponctuellement, donné des idées et
posté des activités sur le groupe WhatsApp de l’école du dimanche.
S’il n’est pas utile de préciser que cette année a été particulière pour l’école du dimanche aussi,
nous pouvons préciser que nous avons tenté de garder le contact avec les familles en intégrant
au Brin de communion hebdomadaire (lors du semi-confinement du printemps) une partie pour les
enfants et en transmettant ponctuellement quelques idées, vidéos etc.. par e-mail ou sur le groupe
WhatsApp.
Journée récréative : Il faut souligner que malgré la particularité de cette année 2020, nous avons
pu effectuer notre sortie récréative annuelle (pour les anniversaires) qui a eu lieu le samedi 29
août (juste pendant la période calme de la pandémie). Vu la météo peu propice, nous avons choisi
le Papillorama. Malgré son coût, cette sortie, plus onéreuse que les autres années, a pu être
offerte aux enfants grâce à la caisse de l’école du dimanche, renflouée par l’église.
L’école du dimanche lui en est reconnaissante !
Thierry n’a pas pu être de la partie cette année à cause de sa fracture de la jambe. Nous avons
par contre bénéficié de l’aide bienvenue de Cédric, avec son véhicule.
Un petit rallye biblique-nature a pu être mis sur pied. Les enfants ont eu du plaisir dans ces
activités ludiques.
Nous avons pu effectuer une présentation-méditation Powerpoint lors d’un culte, basée sur les
photos réalisées par chaque groupe lors de cette sortie.
Intégration du « programme des enfants » au culte : à la reprise des cultes fin août, nous avons
souvent uni nos forces et par la même occasion réuni les enfants au culte avec les adultes, avec
la présentation du programme des enfants aux adultes lors de 2 autres cultes.
Animation de Noël : Comme bon nombre d’activités, la fête de Noël a dû être supprimée. L’idée,
qui n’avait encore pas été développée, sera gardée pour la prochaine fête de Noël.
Donc, 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 susciter des vocations et renforcer l’équipe
Nous vous remercions de votre attention.

