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LETTRE DE RENTRÉE 2020-2021 

Relire une année. Nous venons de finir une année scolaire peu banale dans un contexte de 

crise sanitaire sans précédent et de protocoles qui ont évolué en permanence. Cela nous a 

demandé une adaptation de tous les instants puisqu’il a fallu inventer une nouvelle manière 

d’enseigner à distance, une continuité pédagogique, avec les outils numériques à notre 

disposition aujourd’hui.  

*Les professeurs et le personnel ont fait preuve de souplesse pour accueillir le maximum 

d’élèves et leur permettre de revenir travailler dans les conditions les meilleurs possibles.  

*Les élèves eux-mêmes se sont investis dans leurs apprentissages. Tous ont manifesté 

beaucoup de joie à revenir et à retrouver les autres, même si les gestes barrière n’ont pas été 

évidents à accepter et à intégrer pour tous. 

*Vous aussi parents, vous avez dû lire et relire les circulaires pour bien comprendre les 

nouvelles règles d’accueil et d’organisation. Merci pour votre patience, votre compréhension, 

votre collaboration et tous vos remerciements de soutien adressés à l’équipe, car ils ont été 

nombreux et chaleureux. Et vous vous êtes impliqués en fonction de votre disponibilité, dans 

le suivi et l’accompagnement de vos enfants.  

A la rentrée prochaine, nous saurons tous tirer profit de cette épreuve pour valoriser de 

nouvelles manières de faire, de travailler, d’être en relation, de s’entraider.  

 

Préparer une nouvelle année. C’est mettre en valeur ce qui fonctionne bien, initier de 

nouveaux projets en soutien aux apprentissages des élèves et baliser leur chemin pour les 

aider grandir humainement et spirituellement. 

*Pédagogie coopérative : L’équipe enseignante poursuit sa démarche de formation en réseau 

pour développer une pédagogie plus coopérative, en favorisant les situations où les élèves 

sont acteurs de leurs apprentissages et s’investissent dans le questionnement pour construire 

leurs savoirs en interaction avec les autres.   En cycle 1, le Pôle Maternelle est poursuivi avec 

l’aménagement des espaces de vie et de travail qui favorisent un accueil qualitatif et une plus 

grande implication des enfants dans les espaces d’apprentissage, avec des élèves qui ont du 

plaisir à vivre des expériences diversifiées, avec une organisation qui donne plus de place à 

l’autonomie, à l’initiative et à la stimulation. En cycle 2 et 3, des ateliers de travail en petits 

groupes seront aussi mis en place sur des situations de recherche, en mathématiques et en 

lecture.  

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr/


*Printemps des poètes : Des poèmes et des textes récités ou lus devant élèves et parents pour 

un partage culturel et festif qui sera organisé au cours du deuxième semestre. 

*Projet anglais : Des professeurs qui continuent à se former 

avec Erasmus à l’étranger ; une demande de reconduction de 

notre label international enrichi par de nouvelles activités ; des 

échanges de correspondances scolaires avec des élèves à 

l’étranger et une inscription de notre établissement sur la 

plateforme e-twinning. Le grand temps fort de la St Patrick, 

annulé cette année avec le confinement, est reporté en mars 

2021. Nous poursuivons ainsi notre objectif d’ouverture au monde et aux autres cultures avec 

l’Irlande. La couleur verte sera donc de mise pour fêter la Saint Patrick ! Les CM1 et CM2 se 

prépareront comme leurs prédécesseurs, à l’examen du Cambridge, niveau Movers. Le 

voyage à Londres des CM2, annulé cette année, est prévu en mai 2021.  

 

 

 

*Projet éducatif : Avec le délégué de Tutelle de notre établissement, nous avons amorcé une 

réflexion sur le projet éducatif de l’école et nous terminerons de le rédiger au cours de l’année 

2020-2021. Il sera présenté en conseil d’établissement. Le Vivre ensemble restera notre point 

d’attention particulier avec les élèves qui se réjouissent toujours de chanter leur chant 

RESPECT, écrit par Glenn Hoël sur l’année scolaire 2018-2019. 

*Dons : Suite au don d’une famille de l’école pour nos projets, l’OGEC a demandé un agrément 

à la Fondation Saint Matthieu reconnue d’utilité publique, créée par décret du 16 février 2010, 

publié au J.O. du 18 février 2010. Elle a pour objet de soutenir et développer les projets de 

l’enseignement catholique, d’apporter des aides ou subventions pour les établissements et de 

recevoir des dons. Vous la trouverez sur le site de l’école une fois l’agrément reçu. 

*Communication : Un professionnel a été mandaté par l’OGEC pour retravailler le site de 

l’école, un outil de communication aujourd’hui incontournable pour se faire connaître et 

mettre en valeur tout ce qui se vit à l’école. 

*Activités sur la pause méridienne : Pour les élèves qui déjeunent à la cantine tous les jours, 

des activités, financées par la municipalité, sont proposées aux élèves de la Moyenne Section 

au CM2. Pour la Maternelle, ce sera cette année de la gym douce avec une kinésiologue, et 

pour les primaires, quatre activités tout au long de l’année, escrime, théâtre, capoeira et 

activités scientifiques. Le chant chorale de la pré-maîtrise se déroulera aussi sur ce temps du 

midi pour les CE2-CM1-CM2 (cf bulletin d’inscription). 

*Démarche spirituelle : La remise de croix des CE1 et la première communion des CE2 ont été 

reportées les 4 et 11 octobre, à la paroisse Cathédrale. Nous serons heureux de les 

accompagner dans ces moments importants de la vie chrétienne. Tous les ans, des élèves 

demandent la préparation au baptême. N’hésitez pas à en parler au Père Marivin si tel était 



le désir de votre enfant. Cette année le Père Marivin proposera aux élèves du cycle 3, dans le 

cadre de la catéchèse, un petit parcours pour découvrir les autres religions monothéistes, en 

parallèle à la préparation du voyage en Israël des paroissiens. L’ouverture culturelle et 

religieuse contribuent au bien vivre ensemble. Dès lors que l’on se connaît, on est capable de 

dépasser nos différences pour davantage d’unité.  Et notre monde, notre société en ont 

terriblement besoin ! 

Dans un tout autre registre mais dans cet esprit d’unité, je vous recommande pour un temps 

de détente cet été, de lire avec vos enfants un très bel album de littérature jeunesse « S’unir 

c’est se mélanger .une histoire de poules. », de Laurent Cardon, aux éditions Père Fouettard.  

Avec le thème d’année 2020-2021 de la Tutelle mennaisienne « Semer la Joie », l’invitation 

nous est faite d’agir avec joie et de transmettre la joie ! Au-delà de tout ce qui fera notre 

quotidien et pour lequel nous ne choisirons pas tout, il y a une chose que l’on peut toujours 

choisir, c’est notre manière d’être en relation avec les autres, ce qui nous habite 

intérieurement, et le regard que l’on pose sur le monde. Gardons au cœur cette belle citation 

de Mère Térésa : « Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus heureux ». 

Le pape François ne nous a-t-il pas aussi invité à la joie et l’allégresse, chemin vers la sainteté, 

dans la 3ème exhortation de son pontificat, publié en avril 2018 « Gaudate et Exsultate ». Une 

autre suggestion de lecture pour l’été ! 

Le Frère Provincial nous invite à puiser à la source de la tradition éducative mennaisienne pour 

créer de nouveaux chemins et œuvrer ainsi au service des jeunes et des adultes afin d’aider 

chacun à grandir dans l’Espérance chrétienne : « Faire grandir l’homme dans toutes ses 

dimensions » Jean-Marie de La Mennais. 

 

A cette date, nous ne savons pas comment évoluera le contexte sanitaire d’ici fin août. Soyez 

assurés que nous mettrons tout en œuvre pour prévoir une belle rentrée pour tous les élèves. 

Peut-être faudra-t-il organiser une rentrée échelonnée, des journées de classe en demi-

groupes, une continuité pédagogique… Le Ministère de l’éducation nationale nous demande 

d’envisager toutes les hypothèses. Je vous invite donc à consulter régulièrement votre 

messagerie électronique à partir du 27 août pour connaître les dernières directives et 

protocoles que nous aurions à mettre en place. 

Toute l’équipe pédagogique se prépare pour assurer, en toute circonstance, une pédagogie 

de la réussite scolaire, pour accompagner au mieux la scolarité de vos enfants, et développer 

les projets spécifiques à l’école Sainte Jehanne d’Arc. Nous vous remercions de votre 

confiance et de partager avec nous cette ambition. 

Le 18 juillet 2020                                                                                                                                                                

Le Chef d’établissement,                                                                                                                                           

Madame AUGER                                                                                                                                                                                                                        

 



 


