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Madame, Monsieur, Chères familles, Chers parents, 

Cette rentrée s’est faite sous le signe de l’accueil, en effet, nous avons accueilli sur notre site : 
89 nouveaux élèves et 5 nouveaux enseignants. Septembre a donc été pour eux, le temps de 
« la découverte ». Pour les autres, les habitués, ceux qui ont fait une rentrée « tranquille », ils 
ont eu à jouer la carte de « l’entraide », de « la solidarité ». Désormais en cette fin de mois, 
notre école fait « unité » : les enfants ont pris leurs repères, ont tissé des liens... Notre nouvelle 
équipe est soudée et motivée pour accompagner chacun des enfants dans son parcours 
scolaire. 
La maternelle est devenue « obligatoire », certes, mais notre projet de permettre à chacun de 
cheminer à son rythme demeure, et c’est avec beaucoup de bienveillance que les équipes de 
maternelles ont accueilli tous nos enfants de « petite section » : une rentrée tout en douceur 
et sans pleur ! 
Cette nouvelle année scolaire est lancée, soyons audacieux, soyons ingénieux, pour ensemble 
construire une école où chacun est heureux !  
 
« … Tu verras, l’école, c’est important, et surtout c’est beau.  C’est beau, parce que l’on y vit des 
amitiés qui parfois durent toute une vie. Et même si elles ne durent pas toute ta vie, elles 
feront toujours partie de ton histoire. C’est beau parce que l’on y rencontre des adultes sur 
lesquels on peut compter. Des adultes qui font grandir, qui ouvrent les portes d’horizons 
nouveaux et inconnus… »  

Pascal BALMAND secrétaire d l’enseignement catholique – ECA n° 391 
 

Je vous invite à cliquer sur le lien pour retrouver l’intégralité de ce beau texte sur l’école. 
 

A tous, je souhaite une belle année scolaire ! 
  

Nadine BUSCA 

Chef d’établissement 1er degré 

https://www.urogec-idf.org/system/files/documents/scan_copieur_20190712_095719.pdf

