
Lycées Privés SAINT REMI – LEONARD DE VINCI      

Madame, Monsieur,

Voici ma traditionnelle circulaire de rentrée. Pour introduire cette nouvelle année scolaire, je vous propose de
mettre en équation 3 faits importants à mes yeux, à savoir :

- Un texte d’orientation rédigé par notre Pape François
- Les épisodes caniculaires de cet été 2019
- Deux préoccupations majeures des jeunes actuels :

1. Dans un livre de poche intitulé : « Loué sois-Tu » et publié en 2015, notre Pape François nous invite à
réfléchir sur la sauvegarde de notre planète qui constitue notre maison commune. 
Dans cet ouvrage, il souligne la grandeur, l’urgence et la beauté de cette mission qui s’offre à nous.
Il  considère  notamment  qu’à  travers  cette  démarche,  nous  pouvons  mesurer  à  quel  point  la
préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres ainsi que l’engagement pour la société et la
paix intérieure sont inséparables. 
Fort de cette conviction, il affirme que ce défi inclut la nécessité d’unir toute la famille humaine dans la
recherche  du  développement  durable  et  intégral,  car,  dit-il :  « nous  savons  que  les  choses  peuvent
changer ! »

2. De même,  les  fortes  températures  enregistrées  cet  été  et  le  manque d’eau crucial  constaté  dans  de
nombreuses régions (dont la nôtre pourtant réputée pluvieuse !) nous amènent à mesurer le rôle que
l’Homme peut exercer sur son environnement pour le meilleur comme pour le pire. 
Si chacun(e) sait que l’homme a largement la capacité de détruire la planète Terre, chacun(e) prend
également  conscience  que l’Homme a aussi  le  devoir  de préserver  de nombreux équilibres  fragiles
indispensables à la survie des générations futures. Ceci nous permet de comprendre pourquoi les jeunes
se mobilisent de plus en plus pour l’avenir de notre planète. 

3. La réforme des lycées généraux, technologiques et professionnels initiée l’an dernier invite les jeunes
(et leurs éducateurs) à prendre davantage de responsabilités vis-à-vis d’eux-mêmes, de leurs pairs et de
leur environnement au sens large.
Ainsi,  l’ancrage historique de chaque discipline  d’enseignement  et  le  développement  nécessaire  des
capacités d’adaptation dans un monde en perpétuelle transformation permettront aux jeunes de mieux se
projeter dans leur avenir. 
De ce fait, les jeunes font (et feront) des choix de moins en moins classiques, ces derniers étant bien
souvent  fondés  sur  des  préoccupations  d’ordre  sociétal  et  environnemental  au  service  des  causes
évoquées précédemment. 

Ainsi, puisque notre ministre de l’Education nationale et de la jeunesse parle fréquemment de l’Ecole de la
confiance,  je  vous suggère,  avec  toute  la  bienveillance  qui  s’impose,  de  vous souvenir  que  toute  relation
éducative est basée sur la confiance. Dans cette perspective, je souhaite que chaque jeune éduqué(e) par nos
soins soit doué(e) à la fois d’humour et de sérieux, de fantaisie et de bon sens car il (elle) aura reçu notre
confiance au(x) moment(s) opportun(s).

Enfin persuadé qu’au regard de ce qui précède les jeunes sont tout à fait capables de faire des choses raisonnées
et raisonnables, je vous invite à les accompagner dans la réforme tout en conservant l’équilibre indispensable à
toute démarche d’accompagnement en sachant que la meilleure façon de rester en équilibre sur un élément en
mouvement s’est d’être soi-même en mouvement. Vive la réforme !

M. ROHART
               Directeur 


