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BULLETIN D’INFO 
NOTRE DAME 
 OCTOBRE 2020 

FACE A L’OBSCURITE 

En cette rentrée particulière, où un sentiment 

d’inquiétude pourrait nous envahir. Je me permets de vous 

partager 2 extraits de prières.  

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  

Là où est la haine, que je mette l’amour.  

Là où est l’offense, que je mette le pardon.  

… 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. … » 

 

Saint François d’Assise. 

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.  

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.  

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. … » 

 

L’Abbé Pierre 

 

 

Que face à la haine, ensemble dans l’espérance, le respect et la tolérance, nous 

illuminions notre monde de paix. 

Fraternellement. 

F. LEFEUVRE 
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RENTREE DE LUNDI 

Vous avez dû apprendre par les médias la mort atroce de Samuel Paty, enseignant et de la 

tragédie de la Basilique de Nice.  

Un hommage sera rendu dans tous les établissements scolaires de France lundi 2 novembre. 

Nous sommes actuellement en préparation de cet hommage. Nous souhaitons apporter les justes 

paroles aux élèves selon leur tranche d'âge. Un temps de recueillement sera réalisé à l'école 

dans chaque classe ainsi qu'un temps de parole adapté.  

 

Nous avons déjà pris un temps entre collègues aujourd'hui, ainsi nous pourrons commencer lundi 

à l'heure habituelle soit 8h45.  

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Un protocole vous a été envoyé. Il vous précise les modalités d’accueil au sein de l’établissement. 

REMPLACEMENT 

Nathalie Le Morvan poursuit le remplacement de Mr Morin en CE2/ CM1. 

Léa Cossé continue en MS/ GS.  

Et Adeline de Castro remplacera à partir de lundi Anaëlle qui est en congés 

maternité. 

 

 

GARDERIE:  

Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à recupérer vos enfants.  

PISCINE 

Nous vous informons que les séances de piscine du mardi pour les CE2 ne seront pas maintenues. 
 

 
 

INSCRIPTION POUR LA RENTREE 2021 : Elles ont commencé. Vous pouvez prendre contact dès le 

15 septembre par courriel. 
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