Bruxelles, le 20 octobre 2016

Chers Parents, chers Elèves,
Dans le cadre de la pastorale, nous organisons une journée dont l’objectif est de dire
« Merci pour la vie » ; celle-ci se déroulera le vendredi 28 octobre 2016.
La démarche de l’animation de cette année nous inscrira dans la continuité de la réunion
mondiale de la COP 21 (195 pays) pour protéger notre planète. Elle s’inspire aussi de l’appel
du Pape François et des autres responsables religieux soucieux de la protection de la
Création que Dieu nous a confiée.
La journée proposera des activités qui motiveront nos jeunes à poser des gestes
écologiques ; nous espérons les conscientiser et les inviter à s'émerveiller de la beauté de
notre monde et de la vie. Les élèves seront répartis en 30 groupes. Les numéros des groupes
seront communiqués aux élèves par leur titulaire. Une liste reprenant le nom des élèves et
les groupes auxquels ils sont rattachés sera affichée en classe.
Les aînés parraineront les plus jeunes à travers les différentes activités.
Cette journée est inscrite dans le projet de l’établissement et est donc obligatoire !
Les élèves sont attendus à 9h10 précise à l’Institut Notre-Dame de Lourdes :
En salle d’étude, pour les groupes 2 à 3 et 13 à 18.
En cour de récréation (devant le numéro du local communiqué), pour les autres groupes.
Les élèves devront impérativement se munir d’un titre de transport, de chaussures adaptées
à la marche, de vêtements adaptés à la météo, d’une boisson, d’une collation ainsi que de
leur repas de midi. Les élèves qui ne possèdent pas l’autorisation de quitter l’école durant
le temps de midi mangeront au réfectoire. Les élèves des second et troisième degrés (qui
ont l’autorisation de quitter l’établissement) pourront dîner à l’extérieur.
Tous les élèves seront libérés à 14h40 !
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous prions d’agréer,
chers Parents, chers Elèves, l’assurance de notre considération distinguée.

La Direction et l’Équipe pastorale

