
 

SEPTEMBRE 2016  
UNE BELLE INAUGURATION 

ECOLE STE JEANNE D’ARC A ST ANDRE DE SANGONIS 
 

« Il y a 3 ans, nous avons imaginé de faire ce que nous fêtons aujourd’hui. Personne n’

aurait cru cela possible. Nous l ’avons fait. Ensemble. 

Notre école était exigüe, mal adaptée aux besoins, aux demandes. Je crois qu’aujourd’

hui, nous sommes prêts à répondre à ces demandes.  

Nous avons beaucoup travaillé : les maîtresses, l’OGEC, l ’APEL, l ’Amicale, la Direc-

tion diocésaine, et vous les parents pour qu’aujourd’hui, nous soyons réunis pour fêter 

la réalisation de nos idées.  

Des travaux, où que nous soyons, c’est une épreuve : défis 

de sécurité, défis financiers, défis de suivi des entreprises, 

fatigue, bruit,… C’est encore plus un défi, lorsque nos 

moyens financiers sont modestes. Ce défi, nous l’avons réali-

sé ensemble. 

.. Je n’ai jamais été sûre d’arriver au bout du projet. Aujourd’

hui, je me rends compte que ce projet nous a appris énormé-

ment. Ce qui semblait une épreuve s’est révélé une richesse. 

C’est cela que je veux partager avec vous. Ecoutez, et regardez, la vie nous apprend beaucoup »  

Extrait du discours de Magali CHOLLET, Chef d’établissement 

« Soyons capables de rendre grâce pour ces bienfaits qui nous permettent de vivre notre humanité  

et que nous soyons capables de les partager ». 

PARTAGEONS UN TEMPS D’HOMELIE - RENTREE SCOLAIRE 2016/17 
 

« Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine." (Ps 32) 

Cette béatitude nous invite à une action de grâce pour le choix de Dieu à notre égard. En effet, le Dieu en 

qui nous mettons notre foi est ce Dieu qui s'intéresse à notre vie sur terre. Voici ce qu'en dit le psalmiste : 

"Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les 

habitants de la terre". Une page d'Evangile nous livre le planning d'une journée de Jésus : une journée faite 

de son passage dans la maison de Simon-Pierre, et du matin jusqu'au coucher du soleil, il imposait les 

mains aux malades et les guérissaient. Une journée, certes, banale aux yeux de beaucoup, mais une journée 

tout de même reçue de Dieu et vécue en sa présence… C'est en voyant Jésus vivre sa journée que se dévoi-

le pour moi le sens de cette journée d'ouverture de notre année scolaire 2016-2017….  

 

Hormis les temps d'examen, les trois quart de notre année seront faits du quotidien, de l'ordinaire, du R.A.S.

… Et nous pouvons nous ennuyer, si nous n'y prêtons guère attention. Mais, c'est dans ce quotidien, appa-

remment banal, que s'inscrit notre mission : une mission de vigilance. Dans cette perspective, Saint Paul 

nous met en garde : " …Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre 

salaire suivant la peine qu'il se sera donnée." Oui, mes amis, vouloir enseigner ou devenir enseignant relève 

d'une mission qui nous est confiée : celle de transmettre le savoir, la technique aux jeunes. Mais à l'origine 

de cette mission, ne l'oublions pas, il y a Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne de collaborer à sa mission de 

salut auprès des jeunes.  



                              JUSTE UN ESCARGOT ! 
 

Le 2 juillet 2016, dans la cour de l’Ecole Notre Dame de l’Assomption 

à Villeveyrac. 

4 mamans s’activent armées d’une craie, d’un bout de ficelle et de 

quelques bombes de peinture.  

Elles s’activent ... et c’est un rêve qui prend forme.  Elles s’activent 

pour peindre un escargot. Juste un escargot.  Mais laissez-moi vous 

conter son histoire… 

 

Tout débute en septembre 2015.  

Les enseignants et moi-même réfléchissons aux moyens à mettre en place pour aider nos enfants à se sen-

tir plus responsables et plus acteurs dans leur vie d’élèves. Une solution apparait vite : un conseil d’enfants.  

Pour chaque niveau de classe, un élève délégué sera élu. Il animera les conseils de classe et participera au 

conseil d’enfants avec le chef d’établissement une fois par trimestre. Nous voilà engagés dans la première 

étape de notre projet. Sans le savoir, nous venons de dessiner la première case d’un escargot. 

 

Des affiches électorales fleurissent les murs des classes. Sur l ’une d’elle, un escargot aux mille couleurs 

est dessiné. Une deuxième case.  

Premier conseil des enfants : Ils présentent les envies et 

les rêves confiés par leurs camarades de classe. Ils évo-

quent des peintures dans la cour. Une troisième case.  

...Les élèves délégués écrivent une lettre aux membres de 

l ’APEL demandant aux parents de bien vouloir décorer la 

cour. Leur demande est entendue... 

Tout le monde s’implique : enseignants, parents, membres 

de l ’APEL, membres de l’OGEC.  

 

Et...Aujourd’hui, lorsque vous entrez dans notre école, vous verrez un 

bel escargot. Juste un escargot.  

Mais nous avons gravé sur son dos  

les valeurs de Citoyenneté et de Solidarité. 

Merci. 

 

Claire FLEURY, Chef d’établissement 

 Ecole Notre Dame de l ’Assomption - Villeveyrac  

... nous avons cette mission de donner la possibilité à ceux qui sont dans les ténèbres de retrouver la lumiè-

re, d'avancer sur leur route "en ayant le courage de se dépenser avec joie et dévouement dans la construc-

tion d'une société accueillante, respectueuse de toutes les diversités, orientée vers la civilisation de 

l'amour", selon l'expression du Pape François.  

 

Un devoir de tous les instants : devoir d'apprentissage, d'éveil, d'accompagnement, d'humilité, d'abnégation, 

mais un devoir noble parce que s'inscrivant dans le plan de Dieu sur l'homme. L'Enseignement Catholique 

nous invite justement à cette mission auprès des jeunes avec cette question : "Comment faire pour ré-

enchanter l'école ?" Autrement dit, comment faire pour motiver et donner aux jeunes les atouts nécessaires 

à leur vie d'aujourd'hui, mais surtout de demain ?  

 

… Que le Dieu de toute miséricorde qui nous a associés à sa mission de salut, ...nous accompagne tout au 

long de cette année scolaire ! Amen.  

Père Alexis-Nazaire PASSY- Lyc ND de La Merci - Montpellier  


