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Cette année, la rentrée des chefs d’établissements de l’Enseignement Catholique s’est faite
de façon un peu particulière compte tenu des recommandations liées à la crise sanitaire du
moment.
Si, de fait, nous n’avons pu réunir, en présentiel, nos 160 participants comme nous avons
l’habitude de le faire chaque année sur un même site, nous n’avons pas, pour autant,
renoncé à cette belle et grande journée d’échanges et de partage au sein de l’Enseignement
Catholique à laquelle participaient Mgr Jean-Luc Bouilleret, Evêque du Diocèse de
BESANCON, Mgr Dominique BLANCHET, Evêque du Diocèse de BELFORT-MONTBELIARD ainsi
que le Père Raymond MONNOYEUR, administrateur Diocésain du Diocèse de SAINT CLAUDE.
C'est donc, grâce aux techniques numériques et à la visio conférence, que nous nous
sommes tous retrouvés à partir de plusieurs sites répartis sur toute la Franche-Comté pour
faire communauté malgré l’apparent éloignement et les distances géographiques qui
nous séparaient les uns des autres. En ajustant les modalités d'accueil pour préserver des
temps sécurisés par les exigences réglementaires et les gestes barrières, nous avons pu
concilier «sécurité et lien » tout en cherchant à faire unité. Nous avons alors pu non
seulement animer à distance notre rencontre mais également vivre tous ensemble, de là où
nous étions, ce temps d’Eucharistie et de prière partagée au cours de laquelle les nouveaux
chefs d’établissement ont pu recevoir leur lettre de mission. (cf liste des nominations de chefs
d’établissements à la rentrée 2020)

Ce qui jalonnera notre cheminement tout au long des mois à venir ce sont ces liens capables
de nous unir au-delà des distances ainsi que nos orientations autour desquelles nous
engagerons nos pas malgré les incertitudes et la réalité du moment. (cf texte joint).
Attachées à cette école que nous croyons source de croissance, de joie et d’espérance pour
les jeunes que nous accueillons ainsi que pour l’ensemble de nos communautés éducatives,
nous souhaitons, à chacun et chacune des membres qui la compose, une bonne nouvelle
année scolaire dans la Confiance qui nous habite et nous anime.
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