Semaine de l’éducation catholique
Du 6 au 11 mai 2018

On invitera une direction d’école ou un autre membre du personnel à s’adresser aux paroissiens à la
fin des messes de la fin de semaine
Message d’un représentant des écoles aux paroisses Fin de semaine du 5 et 6 mai 2018
Bonjour,
Mon nom est ________________ et je suis la directrice/le directeur de
______________(nom de l’école). Je remercie d’abord le père ___________ de
m’adresser à vous à l’occasion du début de la Semaine de l’éducation catholique. Cette
semaine est l’occasion de renouveler le lien critique entre les écoles, la paroisse et les familles
comme partie intégrante de l’éducation catholique. Ce trio met l’emphase sur la réalité que
notre communauté catholique élargie collabore pour l’éducation de la foi de ses enfants.
Le thème de cette semaine de l’éducation catholique est: « Renouveler la promesse. » Les
écoles catholiques de langue française sont, par définition, ancrées solidement dans les
valeurs de l’évangile. Nous devons ce que nous avons aujourd’hui au sacrifice et à la
détermination d’hommes et de femmes, clergé, religieux et laïcs, qui ont bâti et préserver
l’éducation catholique de langue française, souvent contre une opposition politique ou légale
soutenue.
Ce contexte demeure encore aujourd’hui un défi qui nous incite à demeurer vigilants. C’est
pourquoi nous vous invitons à soutenir et contribuer au succès de l’école catholique de langue
française et ce, de manière concrète :
1) Partager vos dons et vos talents avec votre école catholique de langue française en
tant que bénévole. Ce peut être sur un comité de l’école, ou en tant que candidat aux
prochaines élections scolaires, il y a de nombreuses manières de s’engager. Informezvous auprès de votre école!
2) Même si vous n’avez pas d’enfant dans le système scolaire, nous vous prions de vous
assurer que votre relevé d’évaluation foncière indique que vous appuyez le système
scolaire séparé francophone. Vous pouvez vérifier cela en français en vous rendant au
www.voterlookup.ca En appuyant le système scolaire catholique de langue française,
vous indiquez au gouvernement de la province l’importance d’une telle éducation
pour vous et pour les générations à venir.
3) À l’occasion du 20e anniversaire de la création des conseils scolaires catholiques
francophones, vous pouvez également manifester votre appui en signant le formulaire
en ligne au http://jappuie.ecolescatholiquesontario.ca/
Merci de continuer de prier pour les élèves et aussi d’une manière spéciale pour les membres
du personnel des écoles qui renouvellent chaque jour leur engagement envers l’éducation
catholique de langue française.
Bonne semaine de l’éducation catholique!

