Quelques minutes pour relire
une année scolaire, entre collègues…
Voici une proposition, toute simple, pour vivre un temps de relecture de l’année scolaire,
entre collègues.
 Un temps personnel (10 mn) à partir du blason qui vous est proposé.
Avec les élèves :
 Un apprentissage (ou un projet pédagogique) pour lequel j’ai vraiment eu du plaisir :
 Un échange, une rencontre, une conversation ou un moment « gratuit » (non prévu)
qui m’a semblé important, qui a été précieux.
 Un regret, une difficulté…
Avec les collègues :
 Une concertation ou un temps de travail que j’ai particulièrement apprécié…
 Un souhait pour l’an prochain.

 Un temps de mise en commun et de partage, à ajuster en fonction de vos réalités.
 Une prière possible pour conclure ce temps de relecture.
Prière de fin d’année scolaire :
Au moment où notre année scolaire s’achève,
Seigneur, nous nous tournons vers toi.
Nos sentiments se mêlent
entre satisfaction du travail accompli
et déception des projets non aboutis.
Fierté d’avoir aidé des élèves à grandir
et frustration pour ceux d’entre eux
qui auraient mérité plus d’attention de notre part.
Notre année, n’a peut-être pas été
à la hauteur de nos ambitions,
mais tu nous invites, Seigneur,
à nous réjouir de tout ce qui a été vécu,
et à remettre entre tes mains de Père,
bon et miséricordieux,
tout ce qui reste encore d’inachevé.
Aide-nous, Seigneur,
à élever notre regard et notre cœur
pour nous aider à revenir à l’essentiel,
à ce qui est source de joie et de paix,
à ce qui est durable et qui fait grandir,
à ce qui nous tourne vers la vie !
Que ton Esprit, Seigneur,
nous ouvre à l’émerveillement et à l’action de grâce.
Amen.
(Hervé Guévellou)
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