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Madame, Monsieur, Chères familles, Chers parents, 

Il y a quelques semaines à peine, nous abordions la rentrée scolaire comme nous l’avions 
terminée : en situation de crise sanitaire. Pour autant, nous pouvons dire que derrière les 
craintes de certains, derrière les masques que nous portons, face aux contraintes des 
protocoles…, oui nous pouvons dire que notre rentrée s’est bien passée. Que chacun se sente 
remercié pour ce climat serein qui règne dans notre école. 

Vous avez reçu le calendrier de l’année, mais vous le comprenez, ce prévisionnel s’adaptera à 
cette année qui s’annonce elle aussi très particulière. Nous continuerons à œuvrer pour que 
les enfants soient le moins impactés par les restrictions qui pourront nous être imposées. 

Plus que jamais, notre école s’inscrit dans l’esprit de solidarité porté par l’Enseignement 
Catholique. Philippe Delorme, dans sa conférence de rentrée s’exprimait ainsi :  « L’école 
catholique se sent plus que jamais solidaire…   

- Solidaire du service d’éducation à rendre aux jeunes de notre pays ; 
- Solidaire de celles et ceux qui sont fragilisés par les fractures économiques et sociales 

et qui doutent ; 
- Solidaire de la société dans laquelle elle se trouve ; 
- Solidaire d’un monde qui cherche à se transformer pour mieux prendre soin de lui-

même et de ce qui lui a été confié. ». 

Notre école a un défi à relever : poursuivre et s’adapter, dans la confiance et dans l’espérance, 
pour tous les enfants que nous accueillons, Notre école n’est pas seulement un lieu 
d’enseignement ; le confinement nous l’a appris. L’enseignement à distance ne se suffit pas à 
lui-même. L’école est bien ce lieu, où on apprend des autres et avec les autres, où on 
construit peu à peu son identité, où on éprouve l’amitié, où on se confronte aux contraintes, 
aux règles collectives… où l’on grandit bien simplement ! 
 
L’école est un marqueur de temps qui donne des repères de par son organisation et ses 
propositions de temps forts ritualisés. Je nous espère de pouvoir nous retrouver autour de 
quelques temps posés dans notre calendrier. 
   

Dans l’attente, à tous, je souhaite une belle année scolaire ! 
Prenez bien soin de vous et des autres ! 

 Nadine BUSCA 
Chef d’établissement 1er degré 

https://www.urogec-idf.org/video/conference-de-presse-de-rentree-2020-de-lenseignement-catholique

