
 ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC                                                                                            Novembre  2020 

   

Madame, Monsieur, Chères familles, Chers parents, 

A l’approche de la période de l’Avent, je reviens vers vous à travers ces quelques lignes pour 
faire un petit point météo.  

Nous avons repris le 2 novembre notre navigation en pleine tempête : le confinement a été 
prononcé, le protocole sanitaire pour les écoles s’est alourdi, le plan Vigipirate Urgence 
Attentat a été activé. Nous percevons bien que ce climat exacerbe les tensions, fait monter 
des oppositions, développe des peurs, crée un sentiment de menace…. Chacun est touché et 
atteint différemment selon sa personnalité, son histoire, sa subjectivité….  

L’enjeu en cette période est bien d’essayer de comprendre la peur de l’autre afin de faire 
tomber la tension ambiante et éviter tout jugement. Bien sûr, nous ne pouvons que le faire en 
toute humilité car la situation est bien complexe. L’idée est bien de « ne pas ajouter la division 
à la crise » et d’essayer « d’agir en artisan de Paix ! »    P Lionnel Dalle  La traversée 
18/11/2020.   

En cette période de l’Avent, je crois que Dieu nous rappelle  notre humilité, lui-même s’étant 
fait tout petit à Noël.  

Regardons l’humilité de Dieu, regardons la force joyeuse de nos enfants pour nous aider à 
traverser cette difficile période. 

Dans l’enceinte de l’école, nous veillerons bien sûr à poser des temps avec les enfants pour 
préparer cette belle et lumineuse fête de la Nativité et plus précisément lors de la semaine de 
Noël où sera proposé entre autre :  

- la journée « anglaise (le lundi 14 décembre) 
- la journée « pull de Noël » (le mardi 15 décembre ) 
- le repas de Noël (le jeudi 17 décembre) 
- le goûter de Noël (le vendredi 18 décembre). 

 

https://frejustoulon.fr/latraversee/parcours/
https://frejustoulon.fr/latraversee/parcours/
https://www.youtube.com/watch?v=1bMHjwmKwUs
https://www.youtube.com/watch?v=Urlu5vKNyi8


Lors des temps d’animation pastorale, les enfants prépareront des cartes qui seront offertes 
aux personnes âgées des maisons de retraite alentour. Un geste pour gommer l’isolement, 
une action pour apporter de la joie…. 

Les 4 temps de l’Avent seront marqués de la façon suivante : 
- Prier 
- Marie : Annonciation 
- Marie : humilité et service 
- Marie : la Nativité 

 

 

Pour ouvrir la période de l’Avent, nous installerons notre habituel sapin à côté de la crèche. 
Cette année, je propose que chaque famille, qui le souhaite, vienne accrocher une décoration 
de son choix : une boule, un ruban, un message….  

L’APEL est installée depuis quelques jours maintenant pour la traditionnelle vente de blé. 
(Dans le respect des gestes barrières bien sûr !). 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chères familles, Chers parents, soyez assurés de mon entier engagement 
en cette période troublée. 

Prenez bien soin de vous et des autres ! 
 

 Nadine BUSCA 
Chef d’établissement 1er degré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. » 
Edmond Rostand 

 

 


