
 
 

Nantes, le 29 juin 2020  
 

 
 

Aux parents et aux élèves 
de Notre Dame de Toutes Aides 

 
 
 
Objet : Lettre de rentrée 2020 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers élèves, 
 
 
Nous venons de vivre une année qui concentre tous les superlatifs : inédite, exceptionnelle,              
incroyable… Nos premières pensées vont aujourd’hui aux familles les plus touchées par cette             
crise, soit par la maladie elle-même, soit par les conséquences économiques.  
 
Même si cette crise n’est pas tout à fait derrière nous, il nous faut maintenant nous projeter                 
vers septembre 2020. Vous trouverez dans les circulaires, toutes désormais, mises en ligne             
(via EcoleDirecte et notre site ndtoutesaides.fr), les renseignements nécessaires pour bien           
préparer cette rentrée.  
 
Notre Dame de Toutes Aides maintient son processus de modernisation et d’adaptation. Si la              
deuxième phase de construction est aujourd’hui lancée, la grande nouveauté de la rentrée             
sera pédagogique avec le déploiement de l’équipement individuel numérique pour les élèves            
de 2nde. La continuité pédagogique mise en oeuvre depuis mars dernier sera d’un grand atout               
dans l’utilisation de ce nouveau matériel tant pour les enseignants que pour les élèves.  
 
Même si le papier et le crayon vont garder toute leur place dans notre environnement, nous                
développons également toute une dématérialisation de certains documents. Ainsi, vous aurez           
désormais à signer, de manière électronique, le contrat de scolarisation et les conditions             
financières.  
 
Vous remarquerez aussi qu'avec les collègues du 1er degré, Madame Nicole VISSUZAINE et             
Monsieur Yann CAZAC, nous avons adapté le calendrier du groupe scolaire de l’année             
2020/2021 afin de débuter l’année un lundi et de la terminer un vendredi.  
 
C’est en remerciant chaleureusement toutes les familles qui ont partagé avec nous cette             
invraisemblable année, en vous disant merci pour votre soutien et vos très nombreux             
témoignages de satisfaction, c’est en souhaitant également la bienvenue aux nouvelles           
familles que nous nous dirigeons vers les vacances que nous espérons sereines et reposantes.  
  
En vous remerciant de votre confiance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers élèves,            
l’expression de nos sincères salutations.  
 
 

Pierre CAPPELAERE 
Chef d'Établissement 

 

Etablissement privé Catholique d’enseignement, 
 en contrat d’association avec l’Etat, sous Tutelle Diocésaine 
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