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En ces temps de retour à l’école, cette brochure vient relire l’année écoulée 2019-2020 au
sein de notre Ensemble Scolaire Saint-Guilhem. Une année particulière à bien des égards.

Si les mois passés ont bousculé nos habitudes par le confinement et les mesures sanitaires
mises en place, ils sont aussi entrés en résonance avec nos thèmes pastoraux : « Tisser des
liens » en primaire, « ré-enchanter sa vie » en collège-lycée.

Pour beaucoup, le confinement, loin d’isoler les personnes, a resserré les liens entre les
membres de la communauté éducative, plus particulièrement parents-enfants-équipe
éducative. Pour certains, l’occasion de se poser a permis de retrouver le sens des priorités.
Chacun à son niveau a donné de sa personne permettant de surmonter ensemble cette
période : télétravail, des parents accompagnants, accueil des enfants à l’école.

Toutefois, l'année ne peut se résumer à ces trois mois si particuliers. De septembre à mars,
ainsi qu'en juin, de nombreux projets ont été réalisés. Vous les retrouverez au fil des pages.

Bonne lecture.

Arnaud DE LA PAZ & Eric ONAGOÏTY
Chefs d’Etablissement
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ont permis la réalisation de cet album souvenir.
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« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. 
Mais si cette goutte n’existait pas dans l'océan, elle manquerait.»

Sainte Teresa de Calcutta (Mère Teresa)
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M.Onagoïty, 

(Chef d'établissement collège-lycée)

M. De La Paz
(Chef d'établissement école maternelle-primaire)
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