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Madame, Monsieur, chers parents, 

 

En ce début d’année scolaire, je vous adresse ces quelques lignes pour qu’ensemble nous 

prenions le même chemin, pour qu’ensemble nous construisions la maison École. 

Construire la maison École, c’est pouvoir échanger en confiance, se rencontrer et partager. 

Vous trouverez en ce sens quelques dates qui jalonnent notre année : des temps pour les 

enfants, des temps pour vivre notre projet éducatif et pédagogique.  

Notez dès à présent les dates des rencontres festives : marché de Noël, Carnaval, Fête 

de l’Institution et celles des messes à St Sauveur où vous êtes toujours invités à partager 

ce moment pour Dieu. 

 

“Accueillez et dialoguez” est l’un des 7 rêves du Pape François pour changer le monde ! * 

Le Pape insiste sur cette nécessité “de la rencontre”, seule à même de permettre à chacun 

de “recommencer à sourire”, et d’en finir avec cette “mondialisation de l’indifférence” qui 

fait des ravages. 

Accueillez et dialoguez est un des 7 petits cailloux qui forment un chemin d’Espérance. 

 

A l’échelle de notre maison École, nous nous devons d’être une École accueillante et ouverte 

à Tous. A tous nos élèves, nous avons à porter un regard bienveillant et porteur 

d’Espérance sur leur devenir. Il n’y a pas un chemin mais des chemins...  

Notre rôle est bien de permettre à chacun de nos élèves de trouver le sien. Nous ne 

pourrons le faire que dans le dialogue, la rencontre et la confiance. Partager des temps est 

une voie pour ouvrir le dialogue, pour faciliter la rencontre et construire la confiance. 

 

Alors, dans l’attente de rencontres, je vous adresse mes sentiments les plus dévoués et 

vous souhaite une belle année scolaire. 

 

Nadine BUSCA 

Chef d’établissement 1er degré 
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