Classes de Seconde

Enghien, le 19 février 2018

Projet pastoral pour tous : « Accroche ta vie à une étoile ».

Madame, Monsieur,
Le projet pastoral s’oriente vers la construction du projet de vie de chaque élève. C’est une mission
essentielle au sein de notre établissement. C’est un parcours qui accompagne l’élève tout au long de sa scolarité
et l’aide à donner du sens à sa vie.
En Seconde, « Accroche ta vie à une étoile » a pour thème directeur « s’engager et respecter la vie ».
Trois rencontres permettront aux élèves de prendre conscience de la nécessité de s’engager pour le respect de la
vie. Après les deux précédentes rencontres, sur les addictions et le témoignage de l’association « mie de pain »
les élève de seconde auront l’opportunité de rencontrer des sportifs de haut niveau issus notamment des jeux
paralympiques en escrime.
Les athlètes évoqueront leur vie de sportifs, les valeurs de courage et de dépassement de soi. Réussir malgré son
handicap.
Les élèves rencontreront :




Robert CITERNE : escrime paralympique, épée et sabre : Médaille d’or à l’épée par équipe aux Jeux
Paralympiques Barcelone 1992, de Sydney 2000, d’Athènes 2004 et de Rio 2016
Moez EL ASSINE : escrime paralympique, fleuret et sabre : Médaille de bronze au sabre par équipe aux Jeux
Paralympiques d’Athènes 2004
Lauren REMBI : escrime olympique, épée : - Championne d’Europe par équipe en 2017 ; 4e en individuel et 7e par
équipes aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Cette rencontre a lieu :
Le mardi 6 mars 2018 :
 13h30 à 15h15 pour les classes de : 2des 1-2-5
 de 15h30 à 17h15 pour les classes de : 2des 3-4-6-7
Tous les élèves doivent être présents.
La rencontre se tiendra au gymnase de l’établissement
Comptant sur votre soutien, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments dévoués.
Adjoint à la pastorale
Christophe Gury
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