
Célébration de rentrée (9 octobre 2020) 
 
Habituellement, la célébration de rentrée a lieu dans la Salle des fêtes. Cette année, une fois n’est pas coutume, et afin 
de permettre la distanciation physique et éviter le brassage, les élèves sont restés dans leur salle de classe. 

 
La préparation  
 
Comme les années précédentes, les élèves se sont d’abord approprié le thème 
pastoral mariste de l’année, en cours de Culture religieuse : « Réveillons-nous ! » 
 
Cette affiche, représentant le Laudato Si du Pape François, met en valeur l’écologie 
intégrale : prendre soin de soi, des autres et de l’environnement.  
 

 
Pour cela, les élèves du Primaire ont travaillé le thème du recyclage en créant des 
terrains de sport à partir d’objets récupérés. D’abord, chacun a ramené de chez soi 
des objets en fin de vie. Puis, constitués en équipe, les élèves ont créé des terrains 
de basket, rugby, handball, tennis, piste d’athlétisme… 
 
L’objectif étant de rendre attentif à la 2nde vie que nous pouvons décider de donner 
à un objet, mais aussi de développer ingéniosité et créativité par la transformation 
en terrain de sport, et de l’entraide également avec le travail en équipe. Les élèves 
ont en outre pris soin de leur corps avec des activités sportives encadrées sous la 
forme d’un triathlon sportif. 
 
Nous sommes en plein dans le Laudato Si. 
 
 
De leur côté, les collégiens ont réfléchi à un thème qui leur tenait à cœur à partir de l’affiche et une réflexion s’en est 

suivie. Pour partager le thème développé avec l’ensemble de 
l’établissement, chaque classe a filmé une mise en scène afin de 
l’intégrer dans un clip vidéo sur le principe d’un « don’t rush ». Différents 
thèmes ont été abordés comme par exemple : bougeons-nous pour la 
planète, trier les déchets c’est bon pour la santé, sauver les espèces en 
voie de disparition, prenez soin de la planète comme elle prend soin de 
nous, aidons les plus pauvres…  
 
Quelques adultes du 

Collège se sont également prêtés au jeu de la vidéo en représentant 
l’équipe éducative. Puis deux élèves de 3ème A Schweitzer ont réalisé le 
montage de la vidéo afin de la diffuser lors de la célébration. 
 

 
La célébration 
 
Vendredi 9 octobre, lors de la dernière heure de cours, les cloches de la 
chapelle ont sonné à 15H40 annonçant le début de la célébration dans 
chaque salle de classe. Chaque enseignant a dès lors animé ce temps en 
débutant par un temps de recueillement avec la prière « Que ta paix 
vienne sur nous », puis en visionnant le clip vidéo, et en finissant avec 
un temps d’échange avec les élèves.  
 

« Toutes les créatures sont liées (…) et tous en tant qu’êtres, 
nous avons besoin des uns et des autres » 

Le Pape François 
 

Voilà une façon différente de célébrer certes, mais qui a aussi été riche en échange ! 


