
« Je résolus de marcher en avant comme si j’étais sûr de l’avenir  » cette citation de 
notre Père fondateur écrite en 1883 résonne encore aujourd’hui comme un appel à la 
confiance et à l’espérance.  
La situation inédite vécue cette année a fait basculer la société et plus 
particulièrement l’école dans un autre rapport au temps et à l’espace. En effet les 
relations sociales personnelles amicales ont été bousculées, vivre séparés les uns des 
autres a permis de prendre conscience de l’importance et de la nécessité de rester en 
lien et créer une autre forme de communication. Ce temps vécu à la fois long et court a 
mis en lumière l’urgence de collaborer et d’inventer une autre organisation et un 
autre modèle de société plus soucieux les uns des autres et basée sur l’intérêt 
collectif. 

 C’est fort de ces constats que nous vous présentons le nouveau logo de l’Institution, 
un arbre symbole de vie d’espérance qui puise sa force dans ses racines pour mieux 
atteindre le ciel avec ses branches. Il a été choisi par toute la communauté éducative 
afin d’annoncer en couleur notre projet pour tous les élèves. Nous faisons le souhait de 
faire grandir et s’épanouir chacun en respectant ce qu’il est. Chaque élève doit trouver 
sa place au sein de l’école et plus largement dans la société en identifiant ses forces et 
ses faiblesses.  

 

Nous voulons que vos enfants prennent conscience de leur rôle de citoyen dans la 
société mais aussi sur la terre notre maison commune. Nous sommes tous liés les uns 
aux autres, les êtres humains mais aussi les êtres vivants, nous devons laisser à la fois 
à nos enfants une planète vivable et respirable mais aussi laisser à la planète des 
enfants responsables engagés et acteur dans leur environnement. C’est pourquoi 
l’année qui s’ouvre devant nous sera sous le signe de la préservation de notre planète 
Terre à travers des actions pédagogiques, éducatives. Notre école est déjà engagée 
depuis quelques années dans ce projet de respect de l’environnement mais nous 
souhaitons aller plus loin et inscrire tous nos actes quotidiens dans une logique 
écologique intégrale. Le Pape François avec son encyclique « Laudate Si », nous inspire 
et nous conforte dans nos choix, celui de lier le futur de tous les êtres vivants.  

Par conséquent pour être en accord avec nos convictions, nous allons cette année 
vous envoyer le courrier de rentrée ainsi que les documents officiels par voie 
numérique, sur le site.  

Je finirai avec une citation de Théodore Ratisbonne qui dit «  chaque brin d’herbe 
raconte une merveille » et si nous nous considérions tous comme des merveilles et des 
trésors à protéger et à admirer. Je vous souhaite pendant ces vacances de vous 
émerveiller en famille. Bel été à vous ! 

Dorothée JACOBERGER


