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Chers parents et amis, 

 

Une drôle d’année s’achève… Personne n’aurait imaginé, en septembre dernier, un pareil scénario ! Pour               

autant, on pourra dire que nous avons pleinement été dans le respect de notre thème :“Bien dans mon                  

corps, bien dans ma tête”. Il y a tant d’activités et de projets qui ont été stoppés par le Coronavirus. Dans                     

le même temps cet épisode nous a fait vivre l’expérience inédite d’un confinement qui nous a contraint à                  

déplacer l’école… à la maison. J’espère que cette expérience aura permis de construire plutôt que de                

dégrader, de grandir plutôt que de régresser, de sourire plutôt que de pleurer. 

 

De notre côté aussi, à l’Alliance, nous avons renforcé le lien avec les parents. Nous avons appris à imaginer                   

de nouvelles façons d’enseigner, de collaborer et surtout… de nous or-ga-ni-ser ! 

 

Alors à l’heure où les vacances d’été pointent leur nez, l’équipe éducative de l’Alliance se mobilise déjà                 

pour préparer l’année 2020/2021 :   

➢ Elle sera l’occasion de finaliser le projet de réalisation d’une salle “Snoezelen” pour nos élèves. Un                

très grand merci aux familles qui ont participé de façons très généreuse au financement de ce                

projet. A l’heure où je vous parle nous en sommes à 3000€ de collecte ! Bravo ! Sachez qu’il n’est                    

jamais trop tard pour donner. Pensez aussi à solliciter autour de vous (particuliers et entreprises). 

 

➢ Elle sera l’occasion de réactualiser pour 3 ans, notre projet d’établissement. Notre audace             

éducative, pédagogique et pastorale doit être à la hauteur des défis à relever pour Demain. Toute la                 

communauté éducative sera associée à cette réflexion. 

 

Surtout ! Elle sera extraordinairement joyeuse ! Eh ! Oui ! C’est la joie que sera 

le “fil rouge” d’une croisière éducative, pédagogique et pastorale qui nous 

proposera de  réenchanter nos vies ! Alors… Prêts ? Destination… 

Terre de JOIE ! 
 

En attendant cette joyeuse année à venir, nous vous donnons rendez-vous le mardi 1er septembre. Nous                

vous souhaitons tous un bel été, pour faire le plein de repos, de ressourcement et aussi de nouvelles                  

rencontres et nouvelles découvertes : 

Les vacances, c’est un temps différent qui ne doit pas pour autant être dénué de nouveaux                               
apprentissages. Certains apprendront à faire gravir des montagnes, grimper aux arbres ou tout                         
simplement faire du vélo ; d'autres découvriront des œuvres d'art et s'intéresseront à certains                           
pans de notre Histoire. Aussi, l'été doit être propice à la lecture, moyen le plus économique et                                 
extraordinaire de voyager dans le temps, dans d'autres coins du monde, et même dans                           
l'imaginaire ! 

 

❖ Toutes les informations concernant la rentrée 2020 seront consultables sur le site            

internet de l’école (rubrique “préparer la rentrée”) 

❖ Les bureaux de l’O.G.E.C. seront fermés du 18/07 au 19/08. 


