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ACCUEILLIR - PARDONNER - ESPÉRER
Extrait du mot d’accueil … (école Jean-Joseph Lataste, jeudi 1er septembre 2016)
… « Après de longues vacances d’été où vous avez pu vous reposer, jouer, peut-être vous réunir en famille
avec vos cousins, cousines, grands-parents ou même avec des amis, vous vous êtes réveillés ce matin,
sachant que quelque chose de très spécial allait se passer aujourd’hui.
En effet, c’est aujourd’hui le jour de la rentrée.
C’est un jour très spécial, certes, mais qui ne doit pas vous causer de souci, qui ne doit pas vous empêcher
de sourire. Une nouvelle année scolaire, c’est un peu comme le début du printemps. En parlant de la nature, Il est dit que cette merveilleuse saison est un renouveau. Il en est de même pour une nouvelle année
scolaire. L’été est passé, vous, les enfants avez grandi, vous vous êtes reposés, amusés et sans vous en
rendre compte, votre épanouissement s’est poursuivi : votre épanouissement physique, mais aussi intellectuel et spirituel pour certains. Vous venez à l’école, justement pour continuer à vous épanouir, pour continuer à grandir, pour continuer à apprendre, à découvrir… Vous venez à l’école pour poursuivre et parfaire
ce processus de croissance qui s’est mis en place dès votre naissance et vous a permis de parler, de marcher, de comprendre et vous faire comprendre.
Pour que les jours, les semaines et les mois que vous passerez à vous éduquer se déroulent le mieux possible, il faut bien sûr respecter des règles. Pourquoi? Parce que le respect est la base de toute vie en société. Il faut apprendre à respecter l’autre, apprendre à se respecter soi-même. Il faut aussi apprendre à
obéir. Comme vous obéissez à vos parents ou aux personnes qui s’occupent de vous, vous devrez, ici, à
l’école, non seulement obéir à la maîtresse, au maître, mais également à tous les adultes de l’établissement. Je vous demande donc de bien lire le règlement de l’école et s’il y a des phrases et des mots que
vous ne comprenez pas bien, demandez des explications à vos professeurs et à vos parents.
Je suis certain que cette année sera remplie de découvertes, d’aventures passionnantes et enrichissantes,
mais cela dépend grandement de vous. Alors, faites de votre mieux, écoutez, travaillez et suivez les
conseils que vous donnent vos professeurs, faites tous les efforts possibles pour tirer le meilleur profit de
cette année scolaire.
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