BIENVENUE !
Rennes, le 4 septembre 2017

Bonjour à tous

Je suis ravie de vous accueillir ce matin, et l’ensemble du corps professoral, administratif et
éducatif se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée.
Bienvenue aux nouvelles familles qui pourront compter sur vous, parents et enfants pour vous
accompagner dans vos premiers pas à Saint Vincent.
Chacun arrive ce matin avec des attentes légitimes :
-

-

Les enfants, vous espérez être dans la classe de votre meilleur copain ou copine ou
avoir des frites à la cantine aujourd’hui…
Chers parents, vous êtes certainement pleins d’attente aussi pour cette année
scolaire et j’espère qu’elles nous sont communes. J’en cite quelques unes :

-

Que votre enfant se sente bien à l’école pour s’y épanouir, se révéler aussi bien
dans son travail que dans les interactions sociales et cognitives qu’il rencontrera,
avec les adultes et les enfants qu’il côtoie.

-

Qu’il reçoive une attention particulière de l’équipe éducative parce qu’il est nouveau
dans l’école ou a besoin d’un enseignement adapté …

Nous aussi, équipe enseignante et éducative, avons des exigences :
-

Des effectifs raisonnables, et des élèves impliqués et respectueux des règles.
Des classes propres et du matériel adapté.
Des parents impliqués mais pas intrusifs et respectueux de nos prérogatives et de nos
règles.

Un établissement scolaire ne peut fonctionner que dans une confiance réciproque. A l’école
s’entrechoquent, et une logique individuelle et une logique collective.
Quel espace pour l’élève, pour l’enfant dans le groupe classe ? L’enjeu est que chaque enfant y
trouve sa juste place en tant qu’individu afin que le collectif, le « NOUS », fonctionne au
quotidien.
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Cependant, à l’école, le collectif ne peut pas servir qu’à alimenter l’individuel. C’est chaque
enfant, fort de ses multiples talents et envies, en se nourrissant des autres, qui alimente aussi le
groupe.
Pour répondre à nos multiples attentes, il y a notre bon sens, auquel s’ajoute l’expérience, il y a
aussi le cadre.
Celui-ci est défini par le contrat de scolarisation que vous avez signé en choisissant d’inscrire
votre enfant à Saint Vincent et par le règlement intérieur pour chaque élève.
Je vous rappelle quelques termes importants :
-

S’engager à respecter les exigences pédagogiques et éducatives de l’établissement, en
suivant les décisions du corps enseignant.
S’assurer du travail scolaire de votre enfant et d’un comportement adapté, régie par un
règlement intérieur.
Respecter le calendrier scolaire et les horaires de classe, sans adaptation personnelle de
ces derniers. Nous attachons une attention particulière à cette notion.

Nous avons ici un outil de travail toujours perfectible, qu’il soit matériel ou humain, et nos
jeunes sont dotés d’intelligences multiples et variées. A nous, ensemble, de les enrichir et de les
étayer en faisant alliance vous familles et nous enseignants.
Vous et nous portons un message Evangélique, que nous sommes nombreux à diffuser au sein
et à l’extérieur de notre communauté. Nous sommes forts de cette confiance réciproque et de
toutes nos richesses.
Vous êtes tous invités vendredi prochain à 8h à la messe qui lancera aussi cette nouvelle année
pastorale.
L’équipe éducative et moi même vous souhaitons une rentrée joyeuse et une excellente année
scolaire.
Les enfants vont être appelés classe par classe et nous vous demandons de bien vouloir les
laisser rejoindre leur enseignant, même pour les élèves de CP. Pas d’inquiétude, vous les
retrouverez entiers et j’espère souriants, à la fin de la journée.
Enfin, l’association de parents d’élèves vous accueille autour d’un café ou thé de bienvenue.
Bonne journée à tous
Marie-Anne Lecoq
Chef d’établissement
Ecole maternelle et élémentaire
Saint Vincent Providence.
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