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Madame, Monsieur, 

 

Au moment où je commence à rédiger cette circulaire, j’apprends, avec stupeur, qu’un viaduc s’est 

effondré dans la ville de Gênes en Italie. 

 

Indépendamment du fait qu’un symbole se soit écroulé, puisque par définition les ponts permettent de 

relier les Hommes et de faciliter leurs activités, ce sinistre (associé à d’autres qui nous ont peut-être moins 

marqués parce que plus lointains), nous autorise à dire que l’été 2018 aura, comme d’autres, eu son lot de 

catastrophes. 

 

Cependant, les actualités nous invitent également et heureusement à retenir d’autres faits franchement plus 

enthousiastes qui peuvent alimenter notre réflexion d’éducateurs. Je vous propose d’en retenir trois qui, à 

mon sens, peuvent facilement être mis en équation : 

 

1. L’équipe de France a remporté la coupe du monde de football alors que la moyenne d’âge de nos 

footballeurs, particulièrement peu élevée, suscitait de nombreuses interrogations. La performance 

réalisée nous a prouvé que cette équipe (coachée par un entraineur expérimenté mais réaliste, modeste, 

prudent et capable d’adapter sa stratégie à l’évolution des évènements) avait atteint l’objectif qu’elle 

s’était fixée en faisant preuve d’une solidarité et d’une humilité exemplaires 

2. L’enseignement catholique qui nous invite, depuis 2015, à réenchanter l’Ecole nous suggère, par 

l’intermédiaire de ses instances, pour cette année 2018-2019 : 

- d’accompagner chaque jeune sans exclusion 

- de nous souvenir que toute vie repose sur une succession d’appels 

- de mettre le cap sur le jeune en promesse d’@venir 

3. Notre ministre de l’Education Nationale s’implique et nous implique dans la mise en œuvre de 

réformes qui, comme tout changement, suscite des questions, des craintes mais aussi des perspectives 

porteuses d’innovations et d’espoirs. Ces réformes qui ont pour objectif de permettre aux jeunes 

d’aborder le baccalauréat général, technologique et professionnel en toute confiance et d’envisager leur 

avenir post-baccalauréat avec davantage de sérénité vont se mettre en place assez discrètement en 

2018-2019 pour monter en puissance à partir de l’an prochain. Elles nous amèneront à partager, avec 

nos jeunes, une aventure à vivre ensemble qui devrait les éveiller aux compétences qui seront 

indispensables à l’avenir.  

 

Alors, sachant que ces dernières compétences ne seront pas garanties à vie par un sacro-saint diplôme et 

persuadé que les illettrés du XXIème siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ou écrire, mais ceux 

qui ne savent pas réapprendre, je vous invite pour cette année 2018-2019 : 

- à cultiver avec nous l’envie d’apprendre 

- à veiller à la régularité du travail fourni par vos jeunes 

- à diversifier leurs sources d’information, d’inspiration et donc d’influence 

 

Fort de ces convictions, je vous souhaite une bonne et belle année scolaire à vivre ensemble. 

 

 

             M. ROHART   

     


