
 

 

Heusy, le 28 mars 2023 

Aux parents de tous les élèves 

 

Objet : activité du Vendredi Saint 

 

 

    Madame, Monsieur, 

 

 

Vous savez maintenant que, depuis janvier, notre école se mobilise autour de divers projets 

centrés sur le don. Cet engagement à donner a déjà pris diverses formes : don de temps, don 

d’attention, don caritatif, don pour des ONG internationales, don de sang cette semaine …  

Cette dynamique trouvera son terme le vendredi 07 avril, le Vendredi Saint, à travers une demi-

journée de célébration. 

 

Concrètement, notre action se déroulera comme suit. 

1. À 12.00, un bol de riz sera proposé aux élèves au prix de 2€. Ils devront acheter leur 

ticket lundi ou mardi, les 03 et 04 avril. 

2. A 12.50, les élèves vont dans leur classe habituelle du vendredi 5e h et y déposent leurs 

affaires. 

3. Les élèves partent ensuite, par classe, pour une marche réflexive centrée sur les thèmes 

travaillés lors des dernières semaines. 

4. Durant la marche, la classe réfléchit aux thèmes qui ont été abordés les dernières 

semaines, en choisit un et crée un cri pour illustrer ce choix. 

5. Le retour de la marche s’effectue au stade de Bielmont entre 14.15 et 14.45. Les élèves 

s’installent dans les gradins. 

6. Entre 14.45 et 15.00 : les cris sont partagés dans les gradins. 

7. Vers 15.00, intervention (environ 7 minutes) de M. Vincent Flamand, philosophe et 

théologien, sur le sens du don. 

8. Vers 15.15 : fin de la journée. Le professeur accompagne les élèves vers l’école. Les 

classes seront ouvertes pour qu’ils puissent rapidement récupérer leur sac. 



 

 

 

Nous espérons faire de cette demi-journée une fête collective et une célébration humaine des 

dons qui ont été réalisés pendant presque 12 semaines. Nous comptons donc sur tous les élèves 

présents pour participer activement à l’organisation. 

Nous profitons de ce courrier pour renouveler notre invitation à notre cabaret annuel. Ce 

spectacle monté, joué, chanté et animé par des élèves se déroulera ce vendredi 31 mars et 

samedi 01 avril. Vous avez le flyers joint à ce courrier. Il rassemble environ 100 élèves de 

tous les âges et de toutes les sections. C’est un spectacle de grande qualité dans lequel ils 

se sont investis et qu’ils nous offrent. Les élèves n’attendent plus que vous pour les 

soutenir et les applaudir. Votre présence est importante pour eux, pour nous, et nous nous 

réjouissons de vous rencontrer ce week-end. 

Nous vous remercions de nous faire confiance et de soutenir vos enfants pour leur engagement 

dans ce projet et vous assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments les meilleurs.  

 

Sébastien Grégoire                                                                                       Simon-Pierre Baiwir 

Directeur adjoint                                                                                                            Directeur              

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


