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MESSAGE de la SUPÉRIEURE PROVINCIALE AUX COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES 
DU RÉSEAU ÉDUCATIF « COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME » 

 
ANNÉE  SCOLAIRE  2019-2020 

 
Aux Chefs d’Établissements, Enseignants, Personnel administratif et de services,  

Parents d’élèves et membres du CA ou OGEC 
 
 

 « En avant….Le projet éducatif, avalisé par le temps et son inculturation dans différents 
contextes, comporte en lui-même un potentiel qu’il est nécessaire de développer pour répondre 

avec qualité à ce moment de notre histoire»1  
 
 
 

Chères Amies, chers Amis, 
 

C’est avec joie et espérance, dans l’Esprit qui pousse en avant vers la vie, que je vous envoie la 
traditionnelle communication qui marque le début des activités de notre Réseau Éducatif en France en 
cette année scolaire 2019-2020. Espérant que vous avez passé des vacances reposantes et 
apaisantes, je vous souhaite un bon retour au travail ! 

Je voudrais  d’abord vous dire toute notre reconnaissance et partager votre joie  pour le travail que vous 
avez fourni : il a permis que  les élèves aient d’excellents résultats dans les différents établissements et 
à tous les niveaux. Chaque année, le Réseau de la Compagnie est honoré par vos efforts pour donner 
une éducation intégrale aux élèves. Félicitations et Merci ! 

Mais, l’année 2018-2019 a été marquée aussi par diverses épreuves, en particulier le décès de 
plusieurs membres du Réseau : Chefs d’établissements scolaires, enseignants, parents d’élèves... Une 
fois de plus, nous présentons nos condoléances aux familles et aux communautés éducatives 
éprouvées.  

Nous commençons une nouvelle année : accueillons donc à nouveau la forte impulsion donnée par la 
IXème Assemblée Générale de la Compagnie de Marie Notre-Dame « En avant….. » !  Et continuons à 
nous laisser guider par le dynamisme de l’Esprit !  

Nous venons d’engager, vous le savez, un nouveau Délégué à l’exercice de la Tutelle.  Nous lui 
souhaitons la bienvenue et l’assurons de notre désir de collaborer le mieux possible tous ensemble 
pour le bien des jeunes qui nous sont confiés. En même temps, nous tenons à redire notre gratitude à 
Madame Regad qui n’a ménagé aucun effort pour accomplir la mission qui lui a été confiée pendant 6 
ans. Nous lui exprimons une fois de plus notre vive reconnaissance.  

                                                             
1  IX ème Assemblée Générale. Ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame, Juillet 2018 (Mexique). N° 5 
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Quel thème de réflexion privilégier cette année-ci ?  

L’an passé, nous avons approfondi l’invitation de notre Projet éducatif: « …chercher  d’autres espaces 
éducatifs qui favorisent l’éducation intégrale et l’expérience de l’interculturalité »2. Les échanges établis 
entre établissements, au cœur de communautés éducatives qui rassemblent Chefs d’Établissements, 
Enseignants, Personnel administratif et Personnel de services, Parents d’élèves et membres des CA ou 
OGEC, ont été riches et fructueux. Nous poursuivrons ce même effort cette année mais sur un thème 
dont l’importance n’est pas à souligner : la relation avec les familles, et  plus précisément l’  
« interaction » Familles-Établissement. 

En effet, le deuxième des sept principes pédagogiques de notre Projet éducatif insiste sur une « relation 
qui accompagne, qui intègre et fait grandir », sur une éducation qui demande de cheminer avec l’élève, 
dans un climat de proximité et d’affection, en montrant « l’horizon et en permettant qu’il prenne sa 
propre route »3. Or cette relation, qui intègre et fait grandir, ne peut pas se faire sans que soit établie la 
communication avec les familles des jeunes, sans qu’il y ait une authentique interaction. Il s’agit donc 
de renforcer le binôme École-Famille dans notre Réseau.  

Comment procéder ? Avec quelles modalités ? Avec quels appuis ?  

Nous sentons bien que ceci ne peut se faire que si familles et équipes éducatives sont imprégnées d’un 
même esprit pour mettre en œuvre une « manière propre » d’éduquer les jeunes qui nous sont confiés. 
Comme le recommande le Pape François, il faut « une alliance » entre l’école et la famille ; car  si les  
enfants ne sont pas la propriété de l’école, ils ne sont pas non plus la « propriété de la famille (car) ils 
ont devant eux leur propre chemin de vie »4   

Il s’agira donc d’entretenir sans cesse la confiance entre les familles et le Réseau afin qu’il y ait 
continuité entre les valeurs proposées à l’école dans l’action éducative et les valeurs  vécues en famille. 
Nous le savons tous : la transformation de  la société commence avec l’éducation reçue dans la famille !  

Puissions-nous œuvrer à développer cette alliance entre l’École et la Famille afin qu’elle porte du 
fruit pour la construction d’une société plus humaine. Mutuellement, souhaitons-nous « Courage » ! 

Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire 2019-2020 et vous assure de notre prière et de notre 
soutien. 
 Que Notre-Dame et Sainte Jeanne,  deux femmes qui, riches d’une forte expérience familiale, ont eu à 
cœur de « remplir » pleinement leur mission d’éducatrices, nous accompagnent durant cette année 
scolaire !  
 
Bien cordialement. 

Sr Lidvine Nguemeta, odn 
Supérieure Provinciale 

Paris, 20 Août 2019 
 

                                                             
2 Projet Éducatif Compagnie de Marie Notre Dame, Edition Lestonnac 2011, n°10, p. 13 
3 Id, n°15, p. 16 
4 Pape François, Exhortation Apostolique Post Synodale  Amoris Laetitia, N° 18, Mars 2016 


