
A quoi sert l’école aujourd’hui ? Aider les élèves à avoir une tête bien pleine 

ou une tête bien faite, Avoir des bonnes notes ou apprendre à apprendre.  

Venir à l’école aujourd’hui pour quoi faire : Pour avoir le baccalauréat ou pour 

se préparer à un métier qui n’existe pas encore. 

L’élève ne se réduit pas à une boîte que nous devons remplir mais nous devons 

l’aider à développer toutes ses dimensions afin qu’il devienne un adulte heureux 

libre et responsable.  

L’école se doit de favoriser l’épanouissement de l’élève dans son intégralité : le 

corps, le cœur la conscience et le cerveau. Nous oublions parfois que l’être 

humain n’est pas seulement un cœur qui bat ou un corps qui bouge ou un esprit 

qui pense, il est tout cela à la fois.  

Il est donc primordial de prendre soin de son corps, de son cœur et de son âme.  

Cette année nous mettrons l’accent sur l’activité physique quotidienne afin 

d’’aider les élèves à adopter de bonnes habitudes en matière d’hygiène de vie.  

Les pratiques artistiques trouveront aussi leur place à l’école dans le but que 

chaque élève s’épanouisse et développe un sens de l’esthétique et de la beauté 

ainsi que l’acquisition d’une culture au sens large.  

Planter les petites graines des valeurs humaines essentielles comme le courage, 

le respect, la sincérité, l’humilité seront aussi notre mission au quotidien. 

Favoriser l’épanouissement de chaque élève et lui faire découvrir tous ses types 

d’intelligence, n’est-ce pas le défi de l’école du 21ème siècle, celle d’être une école 

riche de tous ses élèves si différents soient-ils !  

Devenir un tremplin pour tous les élèves en les préparant à contribuer 

positivement au monde dans lequel ils ou elles évolueront.  

Nous souhaitons prendre notre part dans ce défi et aider les jeunes 

d’aujourd’hui à se voir comme un être unique et précieux au service des autres 

et de la terre «  notre maison commune » 

En effet, s’épanouir c’est trouver sa place et offrir le meilleur de lui-même à la 

société, à la nature et ainsi participer à la création du monde de demain. 

« Une école pour tous, une vraie place pour chacun » 

Cette phrase pourrait résumer ce qu’est une école inclusive où chacun aurait sa 

place, où chaque élève apprendrait en fonction de son rythme et de ses besoins 

et où chaque enseignant et éducateur créeraient les conditions propices à 

l’apprentissage de tous. 

Le défi est de taille mais nous sommes prêts à entamer cette année 2022/2023 

avec vos enfants dès la rentrée. Pour l’heure, je vous souhaite de bonnes 

vacances et un temps de repos mérité.   
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