
RAPPORT de l’école du dimanche – 25 mars 2020 
 
Voici quelques nouvelles de l’école du dimanche et des événements de l’année écoulée. 
 
Effectif des enfants, début 2020 : 13 enfants réguliers 
 
Groupe des petits : Cloé - Léo - Jérémy - Timothée - Keyla - Salomé 
 
Groupe des moyens : Baptiste - Solène - Déborah - Corentin - Emilie - Grégory - Jules 
 
Yannis a officiellement quitté l’école du dimanche en janvier 2019, mais il arrive qu’il souhaite 
venir assister aux leçons pour nous donner un coup de main. 
Les prochains enfants qui quitteront l’école du dimanche sont Baptiste et Jules. Actuellement le 
KT a été mis en place et est assuré au rythme bimensuel par Bernard et Thierry. 
Les prochains à entrer à l’école du dimanche seront Maëline Biéri, Eloane Squire, Nathan et 
Naomi Besson et tout récemment, nous avons encore appris  qu’un heureux événement est prévu 
chez la famille Squire, donc la relève d’enfants est assurée encore quelques années ! 
 
Mais il faudrait une relève ou du renfort du côté des moniteurs qui tournent à 5 moniteurs depuis 
plusieurs années. Etre 6 serait vraiment mieux et plus serait un rêve. Christine et Rachel C. nous 
ont proposé leur aide lorsqu’elles sont présentes le dimanche mais nous constatons que nous 
avons de la peine à nous organiser pour profiter de leurs services et avec l’équipe d’enfants 
actuelle, il faut vraiment pouvoir faire 2 groupes distincts et faire une leçon différente pour les 
petits et les moyens.  
Magali a proposé tout récemment son aide aussi pour quelques leçons mais pour l’instant 
souhaite faire quelques essais préalables. Nous lui sommes reconnaissants pour sa proposition et 
la laisserons décider si elle se sent prête à se lancer, et si oui, du moment et du rythme auquel 
elle peut s’engager.   
 
Nous avons des idées, des projets mais peinons à les réaliser par manque d’énergie et de temps. 
(activités communes entre enfants et personnes du 3ème âge (pâtisserie, bricolages, jeux..), 
intensifier le chant, renouveler la participation active au culte des enfants (cultes famille, 
prestations en introduction,…). 
Si quelqu’un se sent appelé, ou a d’autres suggestions et serait disponible pour nous aider à les 
réaliser, l’équipe des moniteurs aurait plaisir à les accueillir !   
 
Journée récréative : En 2019, nous avons réalisé la sortie récréative (pour les anniversaires) dans 
le Jura, à l’étang de la Gruère le samedi 31 août. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Thierry lors 
de nos rencontres de préparation et lors de la sortie et il nous a été d’un grand soutien. Nous le 
remercions pour son engagement. 
 
Animation de Noël : Pour ce Noël du 22 décembre 2019, un bon nombre d’enfants étaient 
présents, seuls les 3 enfants de la famille Besson (Corentin, Cloé et Léo) n’ont pu être là. 
Au vu de la différence d’âge entre les plus grands et les plus jeunes, cela qui n’a pas été simple à 
gérer et pour que chacun trouve une place adéquate. 
Notre présentation a été entièrement conçue par notre équipe, ce qui a représenté un travail 
colossal, d’écriture, de mise en scène, d’adaptations, etc… et bien entendu de répétitions. 
Malgré les efforts de chacun, il s’avère très compliqué de réunir tous les enfants participants 
durant les 5 ou 6 dimanches précédents la fête pour répéter. Trouver un moment pour la répétition 
générale avec tous les moniteurs, enfants, pianiste n’a même pas été possible pour cette dernière 
fête et nous avons dû nous y adapter. 
Nous remercions Béat pour son aide précieuse et sa flexibilité pour accompagner musicalement 
les chants des enfants, ainsi que Matthias pour sa participation à l’élaboration du power point. 
 



Finances : A nouveau très peu de dépenses cette année écoulée. Notre sortie ne comportait pas 
d’activité payante et les moniteurs ont l’habitude de confectionner le pique-nique eux-mêmes. 
Nous avons fonctionné avec des manuels acquis en 2017. Nous n’avons pas eu à faire d’achats 
pour la saynète.  Nous avons racheté des stylos feutres et du petit matériel de bricolage et de 
dessins. Nous avons donc encore quelque argent en caisse pour 2020 (env. 250 Frs). 
 
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 mener à bien 
nos projets et idées  

- pour susciter des vocations et renforcer l’équipe 
 
Nous vous remercions de votre attention. 


