
 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons tous été interpelés par la catastrophe qui a touché les Antilles la semaine dernière. Notre 

réflexion nous a mené à mettre en place  rapidement une action de solidarité envers les populations qui 

sont dans un besoin extrême. 

Une opération « bol de riz » va être organisée à l’école le jeudi 21/09 

 

Objectifs de l’opération 

Le « bol de riz » est une action qui rappelle, que dans le monde, tous les enfants ne mangent pas à leur 

faim. Le riz est un aliment universel, souvent la nourriture de base des plus pauvres. Manger du riz est une 

manière de se rapprocher symboliquement d’eux en renonçant à son confort habituel. 

 

Comment cela se déroulera-t-il ? 

Bien entendu, un travail d’explication et de sensibilisation sera effectué dans les classes. 

Au lieu du repas traditionnel, le menu servi à la cantine sera riz+lentilles+sauce tomate (en quantité 

suffisante) et compote. Ce menu a été élaboré afin de respecter l’apport nutritif nécessaire aux enfants. 

 

Quel impact ? 

En accord avec Sodexo, l’OGEC pourra reverser environ 2€40/repas consommé.  L’Enseignement 
Catholique de France se mobilise pour venir en aide aux établissements et aux communautés éducatives 
de l’île de Saint-Barthélemy (il n’y pas d’école catholique à Saint-Martin). Sur cette île, l’école Saint-Joseph 
et l’école Sainte-Marie scolarisent plus de 450 élèves, soit 50% des effectifs de primaire. Elles ont toutes les 
deux été touchées de plein fouet par l’ouragan. Notre don sera donc fait au profit de la reconstruction de 
ces écoles et le montant total vous sera communiqué. 

 

Les familles qui s’opposent à cette opération doivent se faire connaître pour lundi 18 septembre (délai de 

rigueur) uniquement par mail au secrétariat : 

secretariat.stemarie@cegetel.net 
Le repas de substitution ne sera pas celui prévu initialement dans les menus. Merci de votre 

compréhension. 

 

 

Nous comptons sur votre soutien. 

 

      L’équipe éducative 

 

 


