
Action en Avent à l’école 

  collation cougnole / cacao 
Chers parents, chers enfants, 

 

En raison de la situation sanitaire, nous ne pourrons malheureusement pas 
nous réunir à l’église pour célébrer Noël comme les autres années, ni même 
effectuer une action de récolte en ce temps d’Avent (qui commencera ce 
dimanche 29 novembre). 

Cependant, il serait triste de ne rien faire avec vos enfants cette année. 
C’est pourquoi, nous vous proposons en cette période de Noël toute proche 
de vivre un moment de partage en classe et en même temps de continuer 
à aider les plus démunis.  

Pour ce faire, lors de la dernière semaine d’école avant les vacances 
de Noël à savoir le mardi 15 décembre pour les élèves de Mons et le 
jeudi 17 décembre pour les élèves d’Hyon, nous lançons une action 
cougnole / cacao accompagnée d’un chant commun à toutes les 
classes : « Les étoiles de Noël ».  

En pratique, il vous sera demandé de verser via l’application AP school 2,50 € 
par enfant donnant droit à une cougnole nature individuelle artisanale de 100 g. 
et à un cacao emballé individuellement qui feront office de collation ces jours-là.  
Le bénéfice réalisé sera intégralement reversé à l’ASBL Arc-en-ciel qui soutient 
les enfants en difficulté par divers projets. 

  
(https://www.arc-en-ciel.be/) 

Le but de l’activité est double. Il s’agit, d’une part de partager « notre pain » 
ensemble afin de passer un moment convivial, différent des habituels 
apprentissages scolaires. D’autre part, de sensibiliser les enfants face à la 
pauvreté et de leur permettre de venir en aide à ceux qui en souffrent.  

Nous désirions surtout mettre l’accent sur la signification de l’Avent qui est 
avant tout d’ouvrir les yeux face aux injustices dont sont victimes les plus 
démunis et de tout mettre en œuvre pour les aider, à l’image de Jésus. 

Merci pour le bon accueil que vous réserverez à notre action d’Avent. 
     

Les professeurs de religion. 

  

 


