Septembre 2018
Chers parents, cher.e.s ami.e.s,

Depuis quelques jours maintenant, la rentrée 2018-2019, journée chaque fois
unique, est consumée. Avec elle son lot de nouveautés. Parmi celles-ci, citons celle qui, à n'en
pas douter, reste la plus merveilleuse, l'annonce d'un heureux évènement chez Madame
Natacha ! Afin de lui proposer les meilleures conditions pour qu'elle puisse vivre pleinement
cette importante période, Madame Natacha ne sera plus en classe avec les plus petits. C'est
Madame Sophie qui reprend le flambeau et qui accueillera les plus jeunes de nos élèves avec
toute la patience, toute la considération et la bienveillance que cette fonction particulière
nécessite.
Par ailleurs, entre autres, un point du règlement de l'école a évolué. Afin
d'apprendre les gestes éco-responsables et citoyens à nos élèves, nous vous demandons de ne
plus mettre dans leurs mallettes des bouteilles ou des berlingots. Seules les gourdes seront
acceptées. Ceci fera l'objet d'une sensibilisation des enfants à l'école. Une fois de plus, votre
collaboration est nécessaire pour que cette ambition se transforme en réussite.
Je dis une fois de plus car notre mission tout entière est conditionnée par
votre collaboration. Nous pourrions comparer cette mission à la construction d'un mur. Nous
avons les briques et savons comment les monter. Vous, chaque jour, par votre collaboration,
vous nous apportez le mortier. Et un mur sans mortier peut monter mais reste bien fragile !
Bien évidemment, un enfant est ô combien plus complexe qu'une brique !
C'est pourquoi notre action et tout ce que nous mettons en place ne donnent pas toujours un
résultat immédiat. Il faut parfois faire montre de patience, continuer à y croire, à arroser
doucement et régulièrement les graines mises en place. « Patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage » ! N'hésitez pas à aller rencontrer l'enseignant.e de votre enfant si
vous aviez la moindre question.
A ce sujet, je me permets d'insister sur l'importance de votre présence lors de
la réunion de rentrée dont la date vous sera communiquée très bientôt. Au-delà des
informations que vous recevrez, c'est le signal que vous exprimez à votre enfant qui est de
toute première importance : « Je vais à la réunion des parents des élèves de ta classe car ce
que tu fais, ce que tu vis à l'école est important pour moi. Tu comptes à mes yeux ! »
Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente année scolaire
2018-2019, une année enrichissante, épanouissante, au cours de laquelle vos enfants
apprendront, grandiront, seront souriants, sereins et fiers d'eux.

M. JB Blaise, directeur.

