Marseille le 28 août 2020,
Bien chers parents,
Je veux souhaiter à chacun de ces enfants et vous-même une rentrée réussie.
Un nouvel enseignant, une nouvelle classe, de nouveaux camarades … Lorsqu’on y songe, il ne
nous est pas donné de vivre cela, chaque année, dans notre profession …
Soyons donc attentifs à entourer nos enfants de toute notre confiance.
Toute la communauté éducative autour de notre projet éducatif a d’ailleurs décidé d’organiser cette
année scolaire autour de trois idées fortes dont celle de la confiance :
- la confiance, celle que nous accordons à l’Éducation Nationale, celle que notre Tutelle Diocésaine
nous témoigne, celle qui s’incarne dans notre communauté éducative et enfin, celle que nous
voulons partager avec vous et vos enfants.
- l’écoute, qui seule permet le partage, qui autorise de reconnaitre l’autre avec ce qu’il est, ses
priorités et ses représentations, outil indispensable au discernement et par la suite à l’action
concertée et raisonnée.
- le témoignage, qui ne s’exprime que lorsque les deux premières idées sont réunies afin de pouvoir
témoigner le « ce que je suis », « ce que je crois ».
Ces trois idées sont largement partagées par toutes les personnes qui œuvrent auprès de jeunes ou
moins jeunes.
Reste qu’à l’école Jeanne d’Arc, faire confiance, écouter, témoigner prend une toute autre
résonance.
Vous le savez, nous souhaitons montrer à vos enfants cette richesse qui nous habite.
Nous sommes une école Catholique, c’est-à-dire que nous revendiquons que la fraternité entre
nous, de tous les âges et de toutes les origines, est notre priorité et notre espérance.
Pour cela nous témoignons de la confiance de Dieu, de son écoute en toute circonstance. « Je suis
doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes (…) » Matthieu 11, verset 29.
Fort de cette certitude, que l’Église nous aide à toujours mieux comprendre, nous pouvons, nous
devons, témoigner notre joie. Je me réfère régulièrement au texte du Père Alain OTTONELLO et
celui du Père PRIVAT o.p., qui m’accompagnent depuis plus de trente ans à l’école Jeanne
d’Arc : « De plus, parce que nous sommes une École Catholique, le « CLIMAT » est tout aussi
important que la catéchèse proprement dite. Ce climat peut et doit faciliter un comportement
chrétien vécu par tous. »
Nous avons programmé une messe présidée par Monseigneur AVELINE pour bénir la Chapelle
et ses nouveaux ornements, nous en reparlerons.
Dans le cadre d’une réflexion globale sur « Écologie intégrale et éducation » nous avons engagé
l’établissement dans un grand programme de réhabilitation de près d’un million d’euros. Cette
année permettra donc (après avoir changé plus de 300 m2 de baie vitrée pour du double vitrage,
posé plus de 500 m2 de panneaux photovoltaïques, avoir isolé 300 m2 de combles sous toiture,
avoir restaurer toutes les classes et couloirs du bâtiment direction et les deux classes de petite
section ainsi que la Chapelle) de poursuivre cette dynamique engagée depuis plusieurs mois. Nous
remercions ici le propriétaire de l’école, le Comité Catholique des Écoles, qui, pour sa part, a changé
500 m2 d’étanchéité de toiture et consolidé le mur côté lord Duveen.
L’Organisme de Gestion de l’établissement, programme en lien avec le Comité Catholique des
Écoles, l’Union Départementale des OGEC et les chefs d’établissements intéressés, une soirée
bilan énergétique de nos travaux.

Dans les mois qui viennent, nous allons travailler sur les espaces extérieurs, végétalisation, jardins
pédagogiques etc … Le principe de ces différents travaux est d’offrir à nos élèves le confort
nécessaire à leurs apprentissages dans un cadre agréable par la beauté des matériaux et des
décorations choisis.
Comme souvent en France, il nous faut être confronté à un évènement majeur pour penser à
nouveau l’avenir.
La communauté éducative de l’établissement va retravailler le projet éducatif au travers du travail
engagé depuis plusieurs années autour de l’ouverture à tous nos frères, la lettre Encyclique Laudato
si’ mais aussi et depuis la crise sanitaire, autour d’une pédagogie qui intègre l’incertitude comme
nous l’explique le sociologue et philosophe Edgar MORIN :
« Nous sommes condamnés à réfléchir sur nos vies, sur notre relation au monde et sur le monde
lui-même. (…) L’avenir imprévisible est en gestation aujourd’hui. » Les sept savoirs nécessaires.
« Il faut apprendre à naviguer dans un océan d’incertitudes à travers des archipels de certitude. »
Changeons de voie, les leçons du coronavirus.
Enfin, nous avons appris que cette année scolaire, nous aurons la joie d’accueillir notre Tutelle
Diocésaine lors d’une Visite de Tutelle.
Il est prévu que les établissements catholiques d’enseignement soient ainsi accompagnés tous les
trois à cinq ans suivant les diocèses.
La dernière a eu lieu en 2016 à l’école Jeanne d’Arc. Je participerai ainsi à ma sixième visite de
Tutelle à l’école.
Lors de cette rencontre, les visiteurs (nommés par Monseigneur Jean-Marc AVELINE et le
Directeur Diocésain, Monsieur Xavier LETURCQ) rencontrent l’ensemble de la communauté
éducative (enseignants, personnels OGEC, APEL, OGEC, le propriétaire et bien entendu le
Conseil de Pastorale qui, sous la responsabilité du Chef d’Établissement, garantit l’appartenance de
l’école à l’Église de Marseille).
Il nous sera demandé un travail important de mise en forme d’un dossier qui devra détailler le plus
justement possible la réalité de l’établissement. Tous les partenaires de l’école seront mis à
contribution pour participer à ce travail préliminaire et seront invités à rencontrer en groupe et/ou
individuellement s’ils le souhaitent, les visiteurs.
Marseille est ciblée zone de circulation active de la COVID 19. Il est donc essentiel que vous soyez,
avec nous, attentifs aux règles élémentaires du protocole sanitaire que nous devons suivre. Pour
votre part, vous avez la responsabilité de ne pas envoyer votre enfant à l’école avec de la fièvre, de
ne pas entrer, sauf autorisation, dans l’enceinte de l’établissement (voir le mail de l’APEL), de
toujours porter un masque (obligation sur toute la ville de Marseille).
Les réunions prévues (des parents de petites sections du lundi 31 août, des différentes classes ainsi
que la messe des familles de rentrée) sont annulées ou reportées. Les enseignants vous feront
parvenir un mail spécifique par classe pour vous donner les informations les plus importantes à
connaitre ainsi que la procédure à suivre pour une bonne communication.
Une belle année scolaire à tous, avec mon total dévouement,
Claude LABIT
Chef d’établissement
PS : je vous demande de regarder régulièrement le site de l’établissement (www.ecolejda.eu) pour vous tenir au courant
des dernières informations, comme par exemple la Lettre du mois.
Avec l’APEL de l’école, nous partageons les informations nécessaires à la bonne marche de l’établissement. Je tiens à
remercier, ici, le Conseil d’Administration de l’APEL et son Président Thibaut DURON pour la qualité de leur écoute
et la confiance qu’ils nous portent.

