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Chers parents, chers amis de l’école Jeanne d’Arc, 

 
 Ca y est, c’est la fin de l’année scolaire 2020. Une année qui nous aura réservé son lot de surprises. 
A chacun d’entre vous, parents, membres de l’équipe éducative et pédagogique, membres des commissions et 
équipes (BCD, parents correspondants, Pastorale, …), administrateurs et membres de l’APEL et de l’OGEC, je souhaite 
vous tirer mon chapeau et vous remercier chaleureusement pour cette année. 
 Entraide, écoute, adaptabilité, organisation, patience, courage, compréhension, … les mots pour décrire les 
qualités qu’il a fallu chacun développer de nouvelles compétences, trouver des solutions et surtout, pour tenir dans la 
durée, disent aussi la difficulté que nous avons passagèrement ou durablement pu rencontrer dans cette période. 
 Une crise est souvent révélatrice de ce qui fonctionne et de ce qui peut être amélioré. Nous ferons de notre 
mieux pour en saisir ce que nous identifions comme opportunités d’amélioration pour notre école. 
 
 A chacun, adultes comme enfants, je souhaite, au nom de toute l’équipe éducative un bel été. Bonnes 
vacances à ceux d’entre vous qui en auront, bon courage aux travailleurs ! 
 
 Quelques précisions concernant l’année prochaine : 
 

- Rentrée des classes : lundi 31 août - Attention : ce jour-là, ni cantine, ni IFAC (pas de garderie ni d’étude) 
Toutes les autres informations se trouvent dans la double page du dossier de préparation de rentrée 
(également disponible sur le site internet) 
 

- Notre projet pédagogique s’articulera autour des sciences. Si vous avez des ressources, des compétences, du 
matériel, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’enseignante de l’année prochaine ! 

 
 Bien cordialement, 

Jean LE BORGNE 
Chef d’établissement 
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