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Chers parents, étudiants et lycéens de notre ensemble scolaire Saint Rémi – Léonard de Vinci, 
 
Voici ma traditionnelle circulaire de rentrée pour laquelle je me suis inspiré de quelques faits 
d’actualité. 
 
Bien que ces derniers n’aient pas beaucoup été repris par les médias, ils méritent de retenir 
notre attention car ils peuvent sans aucun doute impulser notre année scolaire 2016-2017. Ainsi, 
je vous propose de mettre en équation : 
 
1. La circulaire de rentrée d’avril 2016 signée par notre ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche (Madame Najat Vallaud-Belkacem) qui invite 
chaque acteur du système éducatif à prendre toute sa part dans la refondation de l’Ecole. 
 

2. Les numéros 7 et 8 de la newsletter publiée en mai et juin 2016 par notre secrétaire général 
de l’Enseignement Catholique (Monsieur Pascal Balmand) qui nous suggère de réenchanter 
l’Ecole qui, au-delà de la mission de transmission des savoirs, est également un lieu de vie 
et de construction. 
 

3. Les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) qui se sont déroulées fin juillet à Cracovie et au 
cours desquelles notre pape François a recommandé aux jeunes de quitter leur confort pour 
être des bâtisseurs de paix et des acteurs de réconciliation en leur rappelant que l’année 
2016 était l’année de la miséricorde. 

 
Vous constatez que les trois mots soulignés dans le texte commencent par le même préfixe qui 
peut suggérer, à la fois, une répétition, un retour à un état initial, une implication ou un 
changement de direction dans l’action ! 
 
Bref, tout un programme qui suppose cependant une qualité fondamentale : la persévérance, 
qui rime avec espérance et qui, selon Samuel Johnson (1709-1784) permet les grands 
accomplissements. 
 
Alors je vous propose de placer cette année 2016-2017 sous le signe de la persévérance afin 
d’accomplir ensemble de grandes œuvres.       
 
 
           Cordialement 
 
            M. ROHART  


