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« L'espérance est un risque à courir » Georges BERNANOS 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

La crise sanitaire due à l'épidémie de la Covid-19 est toujours présente. 

Les exigences premieres ont été en 2020/2021 d'assurer une continuité pédagogique et d'éviter le 

décrochage de nos apprenants. Nos objectifs ont été la protection de la santé et prendre soin des autres. Cette 

protection collective sera toujours, notre priorité pour 2021/2022. 

Dans cette perspective, nos éleves devront continuer d'adopter les bons comportements avec le respect des 

gestes barrieres qui sont nécessaires pour se préserver et préserver I' Autre. La santé est un bien commun qu'il faut 

savoir protéger. C'est bien l'une de nos missions éducatives. 

Ce qui est essentiel pour le groupe OEC c'est de continuer d'avancer sur les champs des expérimentations 

pédagogiques. C'est à notre sens, la meilleure solution pour faire face aux changements et mutations que nous 

connaissons et préparer nos jeunes à une réussite de Vie. 

Responsabilité, Autonomie, Confiance, Ouverture à I' Autre au travers de partenariats internationaux et 

Liberté d'initiative dans la conduite des projets sont nos principaux marqueurs pour 2021/2022, avec un focus 

particulier sur la nécessité de faire vivre les principes de solidarité au travers d'actions pastorales. Ce sont des 

suppléments d'âme de tout engagement et de développement, notamment celui de nos jeunes. 

Au travers de notre projet éducatif, nous nous inscrivons dans cette nouvelle dimension d'enseignement et 

d'école hybride avec sens et efficacité pour agir pédagogiquement concretement, sans oublier de trouver le bon 

équilibre. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur notre site groupe https://www.groupe-oec.fr/ 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre plus profond dévouement. 
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