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Chers Parents, 

Après une belle année scolaire qui a été complète (la première depuis 3 ans), nous 
voici au début du mois de juillet et à quelques jours de vacances bien méritées. 

En effet, cette année n’a pas été simple tous les jours et nous avons dû, une fois de 
plus, nous adapter au mieux aux divers aléas de cette crise sanitaire avec en plus 
la guerre en Ukraine.  

Malgré cela, nous avons essayé de tenir le cap et de continuer à transmettre à nos 
élèves des valeurs fondamentales de travail, de joie, d’espérance, de partage, de 
fraternité… Nous avons maintenu nos projets et proposé des activités, sorties, 
voyages scolaires...  

Le thème de notre nouvelle année sera en lien avec l’axe « Former la personne » de 
notre projet éducatif. En effet, un élève ne peut se résumer à une intelligence. C’est 
bien plus que cela : un corps, un cœur, des émotions, des sentiments, des relations, 
une âme… Bref, une personne unique et merveilleuse avec de multiples facettes. 

Nous souhaitons inviter nos jeunes (et moins jeunes) à s’émerveiller de ce qu’ils 
sont et de ce(eux) qui les entourent. Sachons nous émerveiller, découvrir ou 
redécouvrir la beauté qui nous habite et qui nous entoure et nous serons heureux ! 

« Je m’émerveille, Tu t’émerveilles…Emerveillons-nous ! » Beau programme ! 

Vous trouverez dans ce courrier, plusieurs documents nécessaires pour préparer, 
dans les meilleures conditions, la rentrée. Vous recevrez également des 
informations complémentaires par mail dans les jours à venir. 

Je vous souhaite un agréable été empli de joie, de sourire, de bon temps… 
d’émerveillement ! Et je vous donne rendez-vous en septembre ! 

 

Olivier Moucadel  

Chef d’Etablissement Coordonnateur 


