
 
 

L’Edito de rentre ́e 2020 

par Anne-Caroline Fassino-Akinian, Preśidente Apel Notre Dame de France  

 

Chers parents, chers amis, 

Cette année scolaire a commencé sous des auspices quelque peu particuliers 

et une nouvelle équipe de l'Apel a été élue, motivée malgré l'incertitude 

quant à nos actions à venir. 

Finalement, face à un nouveau stade de l'épidémie, depuis le 29 octobre 

dernier, nous sommes à nouveau confinés, au moins pour une période de 

quatre semaines. 

Au confinement s'ajoutent les évènements terroristes qui nous ont tous 

bouleversés, horrifiés. Nos pensées et prières vont aux victimes et leurs 

familles. 

Nous vivons une période bien sombre, anxiogène, éprouvante. 

 

L'Apel de Notre Dame de France, membre de la communauté éducative, 

attachée aux valeurs et principes de l'enseignement catholique, reste 

mobilisée pour vous accompagner dans cette période et poursuivre ses 

missions essentielles : 

Accueillir, Animer, Informer, Conseiller, Représenter les Familles. 



Alors que faire, comment ? 

Nous vous proposons de nous inspirer de cette citation du Pape François : 

« Ne vous laissez pas voler l’espérance. Qu’on ne nous vole pas l’espérance, 

parce que cette force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, 

en regardant le ciel. » 

Ensemble, soyons donc au sein de notre établissement porteurs de Joie et 

d’Espérance ! 

 

Et puisque nous ne pourrons nous retrouver "en présentiel" avant longtemps, 

nous vous proposerons, par des évènements digitaux, de contribuer à 

éclairer notre quotidien. 

Bien sûr, nous sommes particulièrement à l'écoute des familles qui sont à 

nouveau confrontées aux difficultés liées à la crise sanitaire.   

Vous pourrez également trouver de nombreuses informations sur le site de 

l'Apel Nationale www.apel.fr, notamment des conseils et ressources pour 

vivre le confinement le mieux possible dans sa rubrique spéciale 

confinement. 

Nous sommes joignables pour toute question à notre adresse mail 

: apel@ndfrance.org 

 

Bon courage à tous ! 

 


