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Un autre chemin…
Ce début d’année nous encourage à de simples souhaits de bonne santé.
La pandémie a le mérite de nous ramener à une plus juste conscience de l’inattendu de l’existence et de la
fragilité humaine.
« Personne ne peut affronter la vie de manière isolée, écrit le Pape François. Nous avons besoin d’une
communauté qui soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de
l’avant. » (Fratelli tutti n°8)
L’école saint Jean-Baptiste de La Salle s’efforce d’être une telle communauté. Pour les enfants, pour les
adultes qui y travaillent, pour les familles, nous tenons bon dans la tempête. Non seulement en appliquant
des protocoles exigeants et pénibles, permettant de limiter la transmission de la Covid-19, mais surtout
en essayant de continuer d’assurer notre mission.
La crise nous déroute…
A l’heure où le doute et la fatigue se ressentent au quotidien, nous continuons de porter et de développer
des projets, même si nombre d’entre eux ont dû être suspendus voire annulés dans la mesure où nous
manquons de visibilité.
Comme le spécifiait Einstein, « la vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre. »
Alors continuons d’avancer ensemble sur ce chemin inédit.
Que l’esprit de Foi, de fraternité et de service anime nos maisons et nous pousse à aller de l’avant, avec
confiance.

En route vers le label Eco-Ecole
L’école s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne depuis 2019.
Le thème choisi cette année est celui des déchets.
Depuis la rentrée, plusieurs actions ont été mises en place comme l’utilisation de serviettes en tissu à la
cantine par exemple.
Avec la volonté de sensibiliser les élèves sur cette thématique, une action a été mise en place par les
CM1 : à chaque goûter apporté sans emballage en favorisant le fait-maison, une vignette est posée sur
un tableau afin que chacun puisse visualiser les efforts accomplis.
Cette action a été relayée dans les autres classes par les délégués de la classe de CM1. Cet échange
porte ses fruits.
D’autres actions sont prévues…
Ce que nous semons aujourd’hui développera les bons gestes chez l’adulte de demain.

La voie artistique
Avant chaque période de vacances, les élèves de Maternelle exposent leurs productions.
Découverte de techniques et d’artistes communs …
Le développement des pratiques artistiques est l’un des axes de notre projet d’école.

Une école qui améliore son cadre de vie

L’OGEC contribue à l’amélioration du cadre de vie : changement du portail impasse des Cardinaux, réfection
des paliers du bâtiment Bénilde, rénovation de la classe de Mme Peyrot en CE1 en cours…
Un projet de rénovation et d’embellissement est actuellement à l’étude au niveau de l’accès au boulevard
Saly.
L’APEL participe également à cette volonté d’embellir : les membres ont en effet peint des espaces ludiques
et colorés dans les 3 cours.

Les élèves participent aussi à l’amélioration du cadre de vie de l’établissement au travers des délégués de
classe du CP au CM2.
Un conseil des élèves a lieu à chaque période, permettant ainsi d’échanger sur les actions à mener.
Une expérimentation va ainsi prendre forme pour avoir un retour sur les repas : les élèves pourront donner
leur avis grâce à des smileys. Les avis porteront sur les entrées le 1er mois, sur les plats chauds le 2ème
mois et sur les desserts le 3ème mois. Cette expérimentation sera analysée lors d’une commission
restauration.

