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oilà, le premier numéro du bulletin
mensuel de la Tutelle, signe que les
vacances sont terminées, et que
nos établissements reprennent vie. Ces
premiers jours de l’année scolaire sont
souvent à la fois une joie et une angoisse :
joie de retrouver les équipes et les jeunes,
de faire connaissance des nouveaux, joie
des commencements où tous les espoirs
sont permis ! Angoisse aussi car il faut
s’apprivoiser mutuellement, accueillir les
contretemps,
retrouver
soucis
et
malentendus, affronter les difficultés qui
se présentent… J’aime bien, pour
représenter les établissements en ce
début d’année, reprendre une image

chère à saint François de Sales : celle du
paquebot qui prend la mer, qui adopte
vite une vitesse de croisière mais qui
devra aussi affronter les tempêtes, les
orages, subir quelques avaries et qui
finalement arrivera au port, avec la grâce
de Dieu.
En ce début d’année, au moment du
lancement et du départ pour 10 mois, je
vous souhaite bon courage, dans
l’espérance de vous rencontrer bientôt,
dans vos établissements, et à Troyes le 11
octobre.
Bonne rentrée, bonne année scolaire !

Sœur Geneviève Agnès
Nouvelles du Réseau
A cette rentrée, deux nouveaux chefs d’établissement :
-

À Sainte-Jule, Madame Catherine Hennion ayant pris sa retraite, Madame Aurélie Darley
prend sa succession. Elle assurait déjà la décharge de C. Hennion.
Au Collège-Lycée Saint-François de Sales, Sœur Anne-Véronique Lapèze remplace
Madame Frédérique Courot. Elle vient de Paris où elle était professeur de philosophie.
Bienvenue à tous ceux qui intègrent le Réseau comme enseignant(e)s ou comme membres
du personnel.

LE THEME D’ANNEE
Notre thème d’année, proposé par l’équipe de travail de la Tutelle est : LA CONFIANCE.
Avoir confiance, faire confiance, donner confiance, ce sont des attitudes éminemment
salésiennes.
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Il ne peut pas y avoir d’éducation sans confiance réciproque entre l’éducateur et l’éduqué,
mais cela ne va pas de soi. Chaque mois, nous réfléchirons donc sur un aspect de la
confiance qui est un maître-mot de notre projet éducatif.
En ce début d’année, il me semble nécessaire d’insister sur un point essentiel du projet
éducatif : notre pédagogie doit être une pédagogie de l’encouragement ; elle suppose que
nous soyons capables de croire aux capacités des enfants et des jeunes, que nous sachions
reconnaître les progrès faits « à petits pas ».
Un mot du Père Brisson : « Il faut voir dans tous les jeunes qui nous sont confiés ce qu’il y a
de bon… On ne peut bâtir avec quelque chose de négatif. »
Service de la Tutelle
11 octobre : journée de formation à Troyes pour tous les personnels. Thème : pour vivre la
confiance, reconsidérer la place de chacun, passer du contrat à l’alliance. 8h30-16h30 au
Lycée Saint-François de Sales. Le détail du programme a été envoyé dans les établissements.
La formation « Alliance » pour les arrivants dans le Réseau (enseignants et personnels)
reprend avec une nouvelle formule, en deux samedis de 9h à 12h ; elle est ouverte aussi à
ceux qui, déjà anciens dans le Réseau, ne l’ont pas faite. La première rencontre est prévue le
samedi 28 septembre rue des Terrasses; la seconde sera décidée avec le groupe. Inscription
auprès de Sœur Geneviève Agnès : srg.agnespoinsot@orange.fr avant le 18 septembre.
Nouvelles de la Congrégation
Le 10 août dernier, 3 postulantes ont reçu l’habit de la Congrégation et ont commencé leur
noviciat : Sœur Marie-Alix (Sr Bertille), Sœur Marie-Paule (Sr Mireille) et Sœur MarieEspérance (Sr Marie).
Coin des bonnes idées
Cette nouvelle rubrique demande à être alimentée par vos idées : n’hésitez pas à nous faire
part d’initiatives, d’idées innovantes qui peuvent rendre service à tous !
Prière
En 2019-2020, nous allons nous transformer en ARCHITECTE pour construire notre maison
intérieure et notre année scolaire.
En septembre, nous commençons par élaborer le plan de notre édifice spirituel et éducatif.
Il nous faut tenir compte :
- du temps de construction : il faut de la patience pour éduquer, le temps ne respecte pas
ce que l’on fait sans lui.
- de l’espace : n’oublions pas de donner à chacun sa place, de la respecter…
- des moyens à notre disposition : nos capacités, celles de ceux à qui nous nous adressons,
nos forces et nos faiblesses afin de ne pas construire sur du sable mouvant…
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Seigneur, j’aborde cette année qui commence avec tout un programme, des projets,
un plan d’action.
Mais si beau que soit mon projet,
apprends-moi à regarder d’abord les personnes avec qui je vais essayer de le réaliser :
mes collègues, afin de partager mes idées, de m’ouvrir aux leurs,
de les laisser me bousculer.
Fais que je ne m’enferme pas dans des idées préconçues, des schémas rigides.
Les enfants et les jeunes, afin de me mettre à leur écoute,
de les aider à penser par eux-mêmes,
de leur permettre de devenir responsables en leur accordant ma confiance.
Les familles, afin d’écouter leurs attentes légitimes
et de ne pas m’enliser dans des « a priori ».
Aide-moi, Seigneur, à ne pas considérer dans mes plans un seul aspect de la personne
mais à me souvenir que ceux à qui je m’adresse ont un corps qui a besoin d’espace et de
repos, un cœur qui a besoin d’affection, de reconnaissance et de respect,
Une intelligence qui a besoin d’être éveillée, stimulée et enrichie,
Un esprit qui a besoin d’être nourri par la prière,
Donne-moi assez de souplesse pour m’adapter au terrain, aux possibilités et aux
circonstances sans me crisper sur mes idées.
Alors je construirai mon année avec l’aide de ton Esprit. Amen.

Service de la Tutelle : 4 rue des Terrasses – 10000 Troyes
Tél de Sœur Geneviève Agnès, déléguée de Tutelle : 06 98 26 60 83
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