
Premier jour scolaire  Lundi 29/9/2014
Chers collègues, chères élèves de l’école. Bonjour
Chaque rentrée scolaire rappelle une histoire singulière à chacun de nous des souvenirs, 
de la découverte, mais aussi le plaisir de retrouver ses collègues, ses camarades et 
entamer ainsi une nouvelle année.
 C'est aussi le moment où les engagements de l'année précédente se traduisent en actions 
concrètes. 
A vous tous élèves et enseignants, j'adresse mes vœux de pleine réussite.
La rentrée scolaire 2014 – 2015  revêt un cachet particulier, en raison du projet 
d'établissement qui sera mis en place à partir de cette année et pour les quatre années 
qui viennent. 
M'adressant au personnel enseignant, je voudrais saluer leur engagement et leur 
professionnalisme et renouveler l'espoir placé en eux par la direction de l'établissement. 
L'école a une vision, d'une année à l'autre nous avons ensemble partagé cette vision qui 
nous rallie tous.   
On a vécu ensemble le thème de l'année passée  "   Que nos paroles soient pour   
construire non pas pour détruire ". 
On a choisi un thème pour l'école cette année "Travaillons ensemble, travaillons 
mieux".

Le travail d'équipe est un bon outil pour progresser, il s'agit de marcher vers un même 
but et dans une même direction. 
Travailler dans l'unité et accepter nos différences doivent être deux objectifs majeurs. 

C'est aussi un travail perpétuel de recherche de la perfection, de discipline, d'amour et 
de persévérance. 
Girard est un lieu où l'ambition éducative a un sens. 

A Girard nous devons nous investir sans réserve afin que notre école soit un lieu où le 
travail, la discipline, la créativité et la réussite constituent les règles d'or. 

Que le Bon Dieu bénisse le travail de chaque individu. 

Enfin, au nom de la direction de l’école, je vous souhaite tous une bonne et heureuse 
année. 

                                                                                     Mme Mervat Barsoum
 Directrice-adjointe de l'école Girard 

                                                                                                    Le lundi 29 septembre 2014


