Chers parents et amis de l’école,
A la veille de cette rentrée particulière, sous le signe du confinement, j’ai envie de vous faire partager des instants de joie vécus en classe
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Tous les membres de l’équipe sont heureux de retrouver les enfants en présentiel pour construire avec eux de nouveaux projets et apprentissages. J’aimerai ici souligner l’importance de notre posture auprès des jeunes et des
enfants, en tant que parents et éducateurs. En cette période morose, où nous
avons le sentiment que notre liberté et notre pouvoir de décisions nous sont
volés au nom du bien commun et de la protection des autres, sachons résister et ne pas céder au climat de tristesses et « de plaintes » ambiant.

Ayons la force, et le courage chaque matin de nous inscrire dans l’espérance et la joie.
Sachons également faire confiance à nos enfants qui sont capables, avec beaucoup d’humour et de spontanéité, de dépasser les frustrations et de s’adapter à de nouvelles règles en collectivité qui sont astreignantes et désagréables.
Certains trouverons leur énergie dans la pratique régulière d’un sport, d’autres dans la méditation ect
Mais, en tant que croyante, je suis persuadée que la prière reste une force, un temps, un espace où je
peux confier mes doutes, mes craintes et mes joies. Soyons confiants, l’Esprit Saint nous accompagne
même si nous avons l’impression d’être seul.
Alors oui ! « Soyons dans la joie », non que la vie devienne facile ce n’est nullement le cas. Pour nos
jeunes, et par respect pour nos aînés qui ont su mener des combats difficiles car appelés à participer à
des conflits bien souvent contre leur volonté, ayons l’audace dans nos actions quotidiennes d’œuvrer
pour le bien commun en refusant l’individualisme qui est une liberté tronquée.
A mon sens, être heureux c’est se mettre en marche : la vie avec Jésus, c’est un mouvement et un combat pour essayer de devenir meilleur, pour bâtir un monde plus juste et paisible autour de nous !
Soyez assurés de la mobilisation de tous les membres de l’équipe pour une reprise la plus sereine possible.
Marie-Pierre LESTIENNE
AGENDA
Lorsque le lieu n’est pas précisé, les événements se déroulent à l’école.

Mardi 3 novembre
Dernier jour pour le retour des commandes de photos de classes
Samedi 14 novembre de 9h à 12h
Portes ouvertes en visioconférence
Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Vacances de Noël

Vendredi 11 septembre 2020
Tous les élèves se sont retrouvées autour de Marie pour confier notre année scolaire.
Nous avons été accueillis par Pacôme et Yann, qui ont joué de la guitare. Chaque classe a apporté un bricolage, une peinture collective auprès de Marie, qui transmettait : la joie de se retrouver, la joie de pouvoir à
nouveau jouer avec ses camarades, ses craintes et ses doutes pour cette nouvelle année scolaire.
Pour cette occasion, je vous laisse découvrir la prière écrite par les élèves de CM1-CM2 :

Et du côté des héros
Les classes de GS-CP, CP-CE1 et
CM1-CM2 vont durant cette période suivre la course du VendéeGlobe qui débute le lundi 8 novembre.
Les classes vont suivre la course,
soutenir les skippers, comprendre
leur mode de vie ect Un projet qui
va nous faire découvrir du paysage,
des animaux, des climats…

La classe de PS-MS a travaillé durant la 1ère période sur des héros singuliers : les dinosaures et
les premiers hommes. Je vous laisse découvrir le
travail collectif qui a été réalisé à la fin de cette
première période.
Jusqu’à Noël, les élèves découvriront les héros antiques à travers des histoires qui parleront de pharaons, et feront connaissance avec un grand personnage qui a marqué notre histoire : Jules César.

La classe de CE2-CM1 travaillera sur les héros grecs en étudiant en lecture suivie le
livre : Ma petite mythologie.
Nous remercions vivement l’association des Parents d’élèves de l’école qui a offert
un livre à chacun des élèves de la classe de CE2-CM1.

Un hommage
En communion avec tous les établissements de l’Education Nationale, il nous a été demandé d’organiser un
temps de recueillement à la mémoire de Samuel Paty.
Pour nous, chrétiens, ce sera un temps de prière pour la
paix, dans lequel nous porterons aussi les victimes de
l’attentat de Nice. Cet hommage se déroulera ce lundi 2
novembre à 11h00.
Pour les classes de maternelles un temps calme suivi de
la prière de Saint François sera organisé, pour les autres
classes une minute de silence et un temps de prière seront réalisés. Le Père Laurent sera présent, il accompagnera les élèves de CM. Nous souhaitons vraiment que
cet hommage se vive à la lumière de la prière pour la
Paix dans le monde, un appel à la fraternité des uns envers les autres et non comme une leçon sur la caricature, ou une relecture des événements tragiques écoulés lors des vacances.
Je vous invite à lire le message écrit par Philippe Delorme, Secrétaire de l’Enseignement Catholique concernant cette actualité , cet article s’intitule « Pour Bâtir
une école de la Fraternité ». Copie de ce message en
dernière page du journal.
Photos de Classe et inscription pour le ski
Dans le cartable de votre enfant dimanche soir n’oubliez pas de mettre le bon de commande pour la photo
de classe , le dernier délai est mardi 3 novembre 2020.
Aussi, profitez en pour insérer la fiche orange (l’inscription pour l’activité ski).
Rencontres « Portes ouvertes du samedi 14 novembre »
Ce samedi 14 novembre de 9h à 12h se dérouleront des temps d’échanges entre les familles et les enseignantes à propos de la scolarité des enfants.
Cette rencontre ne sera pas annulée, mais nous allons l’organiser en visioconférence.
Mercredi 4 novembre, les enseignantes se réuniront pour mettre en place l’organisation de cette rencontre
distancielle. Une information vous sera envoyée pour pourvoir vous inscrire et vous transmettre le lien pour
la visioconférence.
Marché de Noël et couronnes de l’Avent
Le marché de Noël de Prévessin est annulé.
Au sein de l’école, les petits lutins cette année ont réalisé de magnifiques crèches et bricolages. Nous allons
donc essayer de proposer une vente à distance car un travail considérable a été réalisé, il serait dommage
que lutins, santons, sapins et bougies s’endorment dans le grenier jusqu’au Noël suivant.
Comme chaque année, l’école vous proposera également d’acheter des couronnes de l’Avent. Ces couronnes sont réalisées par les parents d’élèves et les membres de l’OGEC. Vous recevrez bientôt un bon de
commande afin de réserver votre couronne. N’hésitez pas à proposer ce produit orignal à vos voisins ou collègues de travail pendant la pause lors d’une visioconférence !
Dans ce cas nous compterons sur vous pour diffuser l’information autour de vous afin que les bricolages et
les santons de l’école Sainte Marie soient connus et reconnus par d’autres personnes que les familles de
l’école.

Pour bâtir une école de la fraternité
Nous croyons en l’école, parce qu’elle permet à chacun d’y grandir comme une personne humaine, libre et responsable. L’école est un « atelier d'humanité»...
Nous croyons en l’école pour que l’ignorance y soit combattue. Car l’ignorance construit la peur, qu’elle contredit la
fraternité quand elle est d’abord ignorer l’autre, refuser de le connaître ou de le reconnaître. Toute peur, si elle n’est
pas dépassée, renforce ces formes de communautarisme qui s’opposent à une société fraternelle. La fraternité se vit,
dans nos murs, dans la relation à l’autre, dans la reconnaissance de la différence.
Nous croyons à une école de la fraternité... Cet acte de barbarie -l’assassinat de l’un des nôtres, confirme la nécessité
d’y travailler plus encore. Nous ne reculerons pas sur notre confiance dans la possibilité d’une fraternité entre les personnes, possibilité d’un « pacte éducatif » partagé entre tous dans un esprit d’alliance, d’amitié, de dialogue.
Nous avons confiance en ceux qui font l’école. N’ayez pas peur ! Votre mission éducative n’est pas vaine, et ses fruits
d’humanisation l’emporteront finalement sur le mal...
Nous avons confiance dans les enseignants, qui font un travail merveilleux, et jouent un rôle-clé dans le combat
contre l’ignorance et dans l’édification d’un bien-vivre ensemble.
Nous avons confiance dans la qualité des relations avec les familles, et dans leur participation à un « pacte éducatif »
où elles ont pleinement leur place.
Nous avons confiance dans les élèves, dont les aspirations fraternelles, l’aspiration à un monde plus respectueux des
personnes et plus respectueux des biens qui leur ont été confiés, sont profondes.
Nous avons confiance dans les chefs d’établissements, qui sont les garants de la coopération et de l’unité de tous.
Nous avons confiance en la force d’une communauté éducative où chacun puisse apporter quelque chose d’original...
Parce que nous croyons que, dans une société fraternelle, ce que chacun est en propre ne s’oppose pas à ce qui nous
est commun. En ce sens, nous ne croyons pas que l’école puisse se limiter à une conception étroite de la neutralité,
c’est-à-dire l’incapacité de parler d’un certain nombre de choses, de parler de ce à quoi l’on croit ou ne croit pas, une
école où Dieu resterait à la porte. C’est dans l’expression de la diversité que se trouve la concorde, et c’est pourquoi
nous avons foi en une école qui ne soit pas faite d’exclusion ou d’uniformité, mais de dialogue des diversités. « L’avenir
n’est pas monochromatique... Il est possible si nous avons le courage de le regarder dans la variété et dans la diversité
de ce que chacun peut apporter » (Pape François, Fratelli Tutti).
Nous croyons en une école du dialogue et de la rencontre, et qui ne cesse de les promouvoir : dialogue entre les personnes, dialogue entre les cultures et les religions, dialogue entre les savoirs, dialogue entre la foi et la raison, dialogue
avec la société. Nous devons susciter le dialogue dans les classes. Nous le ferons en continuant à être attentifs à chacun, notamment à ceux qui sont plus fragiles que les autres.
Cette culture du dialogue fait partie intégrante de notre projet éducatif fondé sur l’Évangile du Christ, Lui qui s’est toujours porté vers les autres, Lui qui a parlé avec tous ceux qu’Il rencontrait, Lui qui est venu partager toute condition
humaine, partager les joies, les douleurs et les espoirs de l’humanité, Lui qui s’est fait notre frère.
Nous croyons qu’il faut offrir à chacun la possibilité de faire à l’école l’expérience d’une communauté fraternelle et
solidaire, où tous, nous soyons vraiment responsables de tous. Un « milieu ambiant » empreint de fraternité indispensable à l’éducation, à la croissance en humanité et à l’apprentissage d’une amitié sociale, qui invite les jeunes à servir
un monde de justice, de réconciliation et de paix.
Nous avons donc confiance en l’école, et en l’école catholique avec ce qu’elle a de spécifique, pour participer au
« pacte républicain ». Un « pacte » qui protège nos libertés fondamentales, dont celle de la liberté d’expression, dont
celle de la liberté d’enseignement ; un « pacte » où l’égalité permet que l’éducation soit ouverte à tous sans discrimination ; un « pacte » enfin, et je le souligne, qui traduise une fraternité réelle, c’est-à-dire un « pacte » où la concorde
nationale est fondée sur la confiance et le dialogue. C’est ainsi que se comprend la laïcité, qui ne peut pas être une fin
en soi, mais plutôt le moyen d’un bien-vivre ensemble.
Je vous invite à bâtir ensemble une école de la fraternité...
A tous, à vous tous, chefs d’établissement, enseignants, éducateurs, bénévoles, parents, et bien sûr aux élèves, je veux
dire combien nous avons confiance en votre capacité à bâtir une vraie fraternité éducative.
Le Pape François nous y invite avec Fratelli tutti... « Nous voyons ainsi semée la vocation à former une communauté
composée de frères qui s'accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres ».
Je vous invite, je nous invite, à une éducation fraternelle et une fraternité éducative.
Vous avez ma confiance, mon amitié, et ma prière.

Philippe DELORME

