
 

Circulaire N4 

Jeudi 9 avril 2020 

Chers parents, 

Nous sommes dans la quatrième semaine de confinement et ce soir ce sera les vacances 
officielles sur le calendrier.  

Nous poursuivons toujours notre accueil des enfants du personnel soignant et des forces de 
Police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers pendant les vacances grâce au volontariat 
de tous les personnels enseignants et non enseignants qui se relayent. Je salue l’implication 
de toute mon équipe dans cet accueil. L’accueil se fait au collège NDS du 6 au 17 avril et à 
partir du 18 avril cela sera à Sainte Clotilde. En cas de besoin n’hésitez pas à vous 
manifester pour cet accueil qui a lieu de 8h30 à 17h tous les jours à l’adresse suivante  
nds.primaire@gmail.com  

C’est aussi la Semaine Sainte et pour nous les Chrétiens c’est une semaine un peu spéciale 
où nous nous remémorons la mort du Christ mais aussi sa résurrection. En ces temps 
moroses, c’est un moyen de croire en la Bonne Nouvelle et que cette situation sera une 
occasion de grandir en humanité et en solidarité.  

En collaboration avec Manon MULLER qui s’occupe de la BCD nous vous proposons de 
poursuivre le projet CHUT JE LIS, l’idée est de lire au moins 15 minutes tous les jours un 
livre qui nous fait plaisir adulte et enfant. En classe c’était fait en début d’après-midi mais 
vous pouvez le proposer quand vous avez le temps.  

Ensuite vous pouvez soit envoyer une photo de votre enfant en train de lire ou une photo du 
livre et un petit résumé pour donner envie aux camarades de lire sur l’adresse suivante  : 
biblio.nds@gmail.com ou sur l’adresse de l’école : ecole@nds67.fr 

En ce qui concerne les vacances, il est important que les enfants vivent un autre temps pour 
souffler, tout comme vous parents, les enseignants communiqueront quelques devoirs de 
vacances mais cela ne doit plus être sur le même rythme que celui que nous venons de 
vivre. Il ne s’agit pas non plus de ne rien faire mais de lever le pied et d’essayer de passer 
du temps si possible avec vos enfants. 

 Différents dispositifs ont été mis en place par l’Education Nationale, le premier pour des 
enfants ne pouvant ni se connecter pour avoir les devoirs, ni imprimer et ne pouvant pas 
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récupérer le travail, ces familles seront destinataires d’envois postaux. Le deuxième 
dispositif est «  les vacances apprenantes  » qui auront lieu la deuxième semaine des 
vacances qui permettront aux enseignants d’aider par moyens électroniques les enfants qui 
éprouveraient beaucoup de difficultés dans les apprentissages notamment en raison du 
confinement.  

Ces deux dispositifs ne concernent que quelques élèves et les parents des élèves concernés 
seront contactés par les enseignants. L’objectif est de ne pas laisser sur le bord de la route 
des enfants. 

Je vous transmets aussi une boîte à coups de cœur  réalisée par une collègue directrice 
pour les vacances avec des liens pour faire autre chose avec les enfants. Vous trouverez 
aussi à la suite de cette circulaire des idées pour vivre la semaine Sainte.  

Je vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes de Pâques en famille et d’oublier un peu un 
temps ce confinement.  

A bientôt, 

Dorothée Jacoberger 

Directrice de l’école 

 



Vivre la Semaine Sainte 

Une des grâces de la Semaine Sainte sont toutes ces célébrations où il nous est donné de nous 
retrouver en communauté : le Dimanche des rameaux et de la Passion, la dernière Cène le Jeudi 
Saint au soir, la célébration de la Croix, la Vigile pascale, le Dimanche de Pâques ! 

Cette année,  nous serons confinés chez nous, mais les moyens de communication nous 
permettront de prier et surtout de nous retrouver en même temps pour participer aux célébrations 
retransmises. 

Pendant la Semaine Sainte, du dimanche des Rameaux 5 avril au dimanche de Pâques 12 avril, 
Monseigneur Ravel nous accompagnera chaque jour en vidéo 

• sur le site du diocèse 
• sur la page Facebook du diocèse 

Rendez-vous à noter : 

• jeudi 9 avril à 11h : retransmission de la messe chrismale depuis la chapelle de 
l'archevêché sur le site du diocèse 

• vendredi 10 avril à 10h30 sur France 3 Alsace : célébration œcuménique 

Sites avec des pistes de prière, réflexion, méditation 

• diocèse de Strasbourg 
• diocèse de Belfort-Montbéliard 
• Eglise catholique en France 

Semaine Sainte avec les enfants 

• Service de la Catéchèse du diocèse de Strasbourg 
• Prions en Eglise Junior 
• Magnificat Junior 
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