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Lettre de rentrée
Nous sommes heureux d'accueillir votre enfant pour l'aider à écrire un nouveau chapitre de son parcours

scolaire. Notre équipe est une nouvelle fois pleinement mobilisée et investie pour lui permettre de "grandir

en compétences et en humanité". J'ai espoir que la Joie mise au cœur de la précédente année scolaire

continuera à se déployer et à s'infuser au long de l'année qui vient. Grâce aux engagements de chacun, à

commencer par les enfants, nous allons essayer aussi de participer à la construction d'un monde plus

harmonieux, respectueux de l'Homme et de la planète. La période troublée que nous vivons doit être

l'occasion de redéfinir les priorités éducatives, pédagogiques de l'école, et peut-être aussi vos priorités

familiales et personnelles.

Le thème d’année :

Une occasion de mettre l’accent sur une valeur à la fois chrétienne et républicaine :

la Fraternité
Quoi de neuf en cette rentrée ?

L’expérimentation de l’heure pastorale pour tous nos élèves

de CE et CM :

Offrir à chaque enfant de notre école catholique, la possibilité
de s’interroger sur la place qu’il souhaite donner à Dieu dans
sa propre vie. Quelle chance !

Des espaces et des aménagements nouveaux :

➢ La salle Snoezelen, un espace qui devra permettre aux élèves qui en

ressentent le besoin de trouver le bien-être et la sérénité

nécessaires à l’engagement dans les apprentissages. Je profite de ce

lancement pour remercier toutes celles et ceux qui ont permis la

création de ce lieu qui en dit beaucoup de l’état d’esprit qui guide

nos actions éducatives et pédagogiques.

➢ Un sol PVC pour améliorer l’acoustique de nos salles de restauration

➢ Une occultation des clôtures donnant sur l’espace public

“Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des
voyageurs partageant la même chair humaine, comme des
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la
richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre
voix, tous frères.”

Que ces mots du Pape François nous aident à imaginer et construire ensemble, une Terre (une école) qui a

soif de fraternité, plus que jamais !

Hervé Rocand, chef d’établissement


