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Un « souffle nouveau »
Voilà, ces quelques mots seront les derniers de ma
part dans ce « Jean Leuduger Infos ». Au terme de
12 années à la direction de l’école Jean Leuduger, je
vais laisser peu à peu la main à mon successeur Mr
Stéphane Guéguen. Ces 12 années m’ont permis de
faire de belles rencontres avec vos enfants, mes
élèves, et ont renforcé ma conviction que chacun
mérite que l’on fasse le maximum pour permettre
son épanouissement et ses apprentissages. Les belles
rencontres l’ont été aussi avec les enseignants de
cette école, engagés et compétents ; les aidematernelles investies dans l’accompagnement des
plus jeunes ; les employés de vie scolaire motivés
pour suivre ceux qui en ont besoin ; les personnes
impliquées dans l’entretien des bâtiments ; les
parents motivés dans les associations ; le personnel
municipal respectueux dans leurs missions de
restauration ou d’animation ; les prêtres successifs
toujours présents parmi nous. Ces 12 années ont
permis à l’école Jean Leuduger de se doter d’un
projet d’établissement qui marque désormais son
identité : « graines de citoyens » et de permettre à
nos élèves d’ouvrir leurs horizons à travers ce
partenariat avec le collège Cadmous de Tyr au
Liban. Je voudrais remercier ici tous ceux qui m’ont
donné leur confiance, moteur indispensable de mes
engagements.
Désormais, un « souffle nouveau » va se répandre
sur cette belle école avec l’arrivée du nouveau
directeur. Je sais que vous saurez l’accueillir afin
qu’il puisse à son tour s’épanouir et apporter ses
idées, ses manières de fonctionner dans l’intérêt des
élèves, vos enfants.
Bon vent à l’école Jean Leuduger. J’en resterai un
fidèle supporter.
David MICHEL

Lundi prochain 3 juillet, Mr Stéphane GUEGUEN
sera officiellement présenté par la direction de
l’enseignement catholique à toute la communauté
éducative. Chacun est invité à 18h à l’école pour lui
souhaiter la bienvenue et le rencontrer.
Mr Antoine Duault, futur enseignant à l’école sera
également présent à cette occasion.

Merci à Nicolas
Après 7 années parmi nous, Nicolas a choisi et
réussi un concours pour apporter ses compétences
aux collégiens et aux lycéens. Son engagement
collectif et sa volonté de faire progresser chaque
élève furent exemplaires. Les élèves de son futur
établissement auront bien de la chance de pouvoir
avoir un tel enseignant.

Kermesse
Un grand bravo et merci pour tous les parents qui se sont
investis avec leurs homologues de l’école Notre-Dame
pour la réussite de la kermesse de nos écoles catholiques.
Quand tout le monde avance dans la même direction, les
réussites sont au rendez-vous !

L’agenda

Qui veut s’occuper de Vanille ?

Notre lapine Vanille est à la recherche de familles
d’accueil pour le temps des vacances scolaires. Vous
pouvez vous inscrire sur le lien suivant :
https://beta.doodle.com/poll/77vffttigst5qe2m#table

Lundi 3 juillet : Sortie scolaire pour les classes de
Stéphanie et Gwénaëlle à Morieux
18h Présentation « officielle » du nouveau directeur
Stéphane Guéguen et du nouvel enseignant Antoine
Duault.

Merci pour notre « mascotte ».

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet : Absence de David pour
cause de formation sur Paris
Jeudi 6 juillet : Voile pour les CM1-CM2
Vendredi 7 juillet : fin de l’année scolaire
Du jeudi 13 juillet au soir au lundi 21 août au matin :
fermeture administrative de l’école
Jeudi 31 août : Formation pour les enseignants au
collège St Pierre avec les enseignants du secteur
Le sac à dos du Partenariat pour la
Paix
Les libanais ont reçu à leur arrivée un sac à dos souvenir
et marqueur de leur séjour parmi nous. Pour éviter les
mélanges, nous avons offert à chacun de nos élèves leur
sac à dos aujourd’hui. A conserver et à utiliser
précieusement.

Lundi 4 septembre : Rentrée des classes

Frères, Parmi les dons de Dieu.
vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur.
Eh bien, je vais vous indiquer une voie
supérieure à toutes les autres.
J'aurai beau parler toutes les langues de la
terre et du ciel, j'aurai beau distribuer toute ma
fortune aux affamés, s'il me manque l'amour, je
ne suis rien.
L'amour prend patience ;
l'amour rend service ;
l'amour ne jalouse pas ;
il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d'orgueil ;
il ne fait rien de malhonnête ;
il ne cherche pas son intérêt ;
il n'entretient pas de rancune ;
il ne se réjouit pas de ce qui est mal,
mais il trouve sa joie dans ce qui vrai ;
il supporte tout, il fait confiance en
tout,
il espère tout, il endure tout.
L'amour ne passera jamais.
Lettre de Saint Paul aux habitants de Corinthe.

