21 décembre 2020

Lettre aux familles
En cette fin du mois de décembre, cette lettre aux familles nous invite, à la fois, à poser un regard sur la
période écoulée depuis la rentrée scolaire de vos enfants et à nous tourner vers l’année 2021, avec ses
questionnements et ses espérances.
Ensemble, nous venons de vivre un premier trimestre marqué par un protocole sanitaire contraignant et par
un renforcement du plan vigipirate.
Dans ce contexte exceptionnel, nous souhaitons remercier tous les personnels OGEC, les membres des
équipes enseignantes et de vie scolaire qui ont fait un travail remarquable. Ils ont fait preuve d’adaptabilité,
d’inventivité et de disponibilité.
Dans la lettre aux familles, nous avons l’habitude de vous exposer les différents projets que les équipes
éducatives ont préparés pour vos enfants. De nombreuses propositions sont en attente dans nos cartons
pour animer les différents parcours à l’école, au collège et aux lycées. Aujourd’hui, il est très difficile de se
projeter au-delà de la date du 20 janvier mais nous restons mobilisés pour accompagner au mieux chacun
de nos jeunes.
Enfin, cette lettre nous donne aussi l’occasion de nous joindre aux équipes pédagogiques pour encourager
chacun de nos élèves à poursuivre, parfois à accentuer, les efforts qu’ils ont engagés depuis septembre.
Nous les félicitons pour leurs réussites et leurs progrès. Nous les invitons à avoir confiance en eux et en
leurs capacités.
A la lumière de Noël, nous gardons foi et confiance dans les jours à venir. Nous vous souhaitons un joyeux
Noël ainsi que tous nos vœux de santé, de paix et d’espérance. En cette période si singulière, nous avons
une pensée particulière pour les familles qui connaissent des difficultés et des soucis.

C’est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez
la main.
Chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un.
Chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent
les opprimés aux confins de leur isolement.
Chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, avec ceux qui
sont chargés du poids de la pauvreté physique, morale ou
spirituelle.
Chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et
votre faiblesse.
C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les
autres à travers vous.
Mère Térésa.

Cordiales salutations.
Les chefs d’établissement
Frankie DUFOUR et Christophe POUPON

