
La vie de l’école

24 avril au 13 mai  
Vacances de Pâques ! 
Fin des cours le mardi 24 au 
soir.

9 mai de 15h à 18h30
Forum avec le père Ludovic 
Frère pour les jeunes (et leurs 
parents) organisé par le collège 
Charles de Foucault à la salle 
paroissiale du Clou à Dragui-
gnan. « Les jeunes et la révolu-
tion numérique : savoir discer-
ner » puis, « Les jeunes et le 
discernement vocationnel »

En Bref...
Ce mois-ci, plusieurs enfants de 
l’école ont eu la grâce de recevoir 
la communion pour la première 
fois, félicitations à : Valentin 
Bauer, Théotime Calamel, 
Adélaïde Demouy de Kergrist et 
Alban Trégou.

A vos 
agendas

La vie de l’école
C’est par ces paroles que les Chrétiens d’Orient se saluent pour la Fête de Pâques. Un prêtre missionnaire 
en Syrie racontait que cette année, depuis le début de la guerre, pour la première fois il y avait autant de 
monde dans les églises d’Alep pour célébrer cette fête. Ces Chrétiens, qui risquent leur vie au quotidien, ont 
une force d’âme immense parce qu’ils sont convaincus que le Seigneur Jésus est Vivant. Dans les 
épreuves, ils sont réconfortés. Soyons aussi convaincus que la Résurrection du 
Seigneur peut changer toute notre vie. Je vous donne ma 
paix, dit Jésus. Accueillons-la !
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La dernière soirée « école des parents » de l’année portait sur le thème des dangers du 
numérique pour nos enfants, mais aussi pour tout un chacun vivant dans notre société 
ultra connectée !
« Rassurez-vous, commence le père Ludovic 
Frère, je ne vais pas vous demander de jeter vos smart-
phones et vos outils connectés... car le numérique est 
avant tout un grand progrès pour l’homme et nous 
offre d’innombrables possibilités d’ouverture sur le 
monde ! »
Tout est une question de positionnement ! 
Sur la base d’illustrations concrètes et 
d’expériences vécues, notre intervenant 
nous ouvre les yeux sur les principaux 
risques d’un monde ultra connecté. Pour 
accompagner nos enfants dans une utilisa-
tion ajustée de ces outils devenus omnipré-
sents, il nous invite à questionner nos 
propres pratiques.
Nos rencontres virtuelles prennent-elles 
plus de place que nos rencontres réelles ? 
Sommes-nous devenus esclaves de la 
dictature de l’immédiat ? Sommes-nous 
encore capables de choisir nos priorités 

en toute liberté vis-à-vis des outils numé-
riques ? De ne pas céder à la dictature de 
l’immédiat, de nous accorder des temps de 
déconnexion pour nous reconnecter à notre 
vie réelle, à nos enfants, notre conjoint ? 
Quelle place gardons-nous pour notre vie 
spirituelle dans tout ça ?
Il évoque ensuite les réels et graves périls que 
le numérique peut faire courir à la dignité 
humaine  si nous ne restons pas vigilants 
(cyberpornographie, harcèlement, masses de 
données récoltées par les Big Data...) et nous 
rappelle qu’il est de notre responsabilité 
d’éducateur d’en protéger nos enfants.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire son 
ouvrage dans lequel il développe la 
question et donne quelques clés pratiques :

Déconnexion . Reconnexion - 
Une spiritualité chrétienne du numérique ? 

Parler pour que les enfants écoutent
Le 12 mars a démarré l'atelier Faber & Mazlish au profit de l'école ! Au travers une 
approche lucide et respectueuse, dans un esprit convivial nous découvrons des 
techniques concrètes, pratiques et efficaces pour approfondir la relation parents enfants, 
améliorer la communication parents-enfants, confronter notre quotidien, mieux 

connaître notre enfant, et édifier l'estime de soi et l'autonomie !
C'est un temps fort pour l'école qui se termine mi-juin ... Merci à Marie-Dominique 
de Kerangat de mettre à disposition ses talents, merci à Isabelle Renaud pour son 
accueil dans ses locaux professionnels. Merci aux participantes pour leur confiance, 
et leur générosité pour l'école qui a permet de ré-collecter une aide non négligeable !!

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
     

 Les dangers du numérique 
par le Père Ludovic Frère - recteur de Notre-Dame-du-Laus et 
Vicaire général du diocèse de Gap et d'Embrun



Après une semaine intense en émotions, en compétition et de bons moments 
privilégiés passés en équipes, que retenir de  ce temps fort de la vie de l’école ?

Cette édition 2018 aura été quelque peu perturbée par une météo capricieuse, privant les enfants de la 
semaine de préparation qui aurait dû leur permettre de s’organiser en équipe, de répéter, se répartir les 

missions... Au-delà de ce petit contretemps, les Jeux Floraux 2018 auront été particulièrement marqués 
par un formidable esprit de joyeuse compétition, de camaraderie, d’entraide et de fairplay, les équipes 

s’encourageant les unes les autres à de nombreuses occasions ! Toute l’équipe éducative est très fière de 
vos enfants pour ce bon état d’esprit dont ils ont fait preuve... Bravo à tous !

Au collège :
En Avril, les élèves étaient invités à cultiver :

la joie
Je fais mon travail avec enthousiasme.
J´accepte de manière positive  les remarques et les 
corrections sans me vexer. 
Je fais ce que je dois et je serai toujours content.

En maternelle et primaire :
Les enfants ont continué à travailler leur : 

générosité
 Je rends service, je souris et je suis bon avec tous.
 Je partage ce qui m’appartient avec mes camarades 

   Les vertus du mois
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Bonnes vacances !

  Les Jeux Floraux, une belle réussite !


