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RENTRÉE DES CLASSES
CLASSES DE CINQUIEME, QUATRIEME, TROISIEME
ACCUEIL…
Ici, au collège Lataste, tous les élèves sont
accueillis tels qu’ils sont et pour ce qu’ils sont.
L’équipe éducative n’est pas là pour vous
juger, mais pour vous accueillir tels que vous
êtes, avec vos qualités mais aussi vos défauts,
avec vos forces et vos faiblesses. Nous sommes
tous ici pour vous accompagner dans votre
épanouissement, pour vous aider à grandir et à
devenir des hommes et des femmes libres et
structurés.

RESPECT…
Pour que les jours, les semaines et les mois que
vous passerez à vous éduquer ici au collège
Jean-Joseph Lataste se déroulent le mieux
L’été semble vouloir jouer les prolongations mais les vacances ont pris fin.
L’heure de la rentrée des classes a sonné!
C’est un grand plaisir de vous accueillir dans un environnement quelque peu modifié. En effet,
un tout nouveau bâtiment a surgi de terre pendant l’été et la nouvelle école primaire et
maternelle ouvrira ses portes dès le 6 septembre. C’est avec une joie non mesurée que nous
accueillerons tous ces jeunes élèves, ici, sur le site de Cadillac.
Le bâtiment du collège qui abritait l’administration, la salle des professeurs et la vie scolaire
ayant été rasé, nous vous accueillons désormais dans le long bâtiment à droite du grand portail
d’entrée. A l’exception des horaires d’entrée et sortie des élèves, l’accès à ce bâtiment se fera
désormais par le petit portail situé sur le chemin de Belis.

possible, il faut bien sûr respecter des règles.
Pourquoi? Parce que le respect est la base de
toute vie en société. Il faut apprendre à
respecter l’autre, apprendre à se respecter soimême, savoir respecter le matériel qui vous est
confié.

OBÉISSANCE…
Il faut aussi apprendre à obéir. Comme vous

Chers parents, je voudrais vous remercier tout particulièrement pour la confiance que vous
nous accordez en inscrivant vos enfants dans ce collège. Inscrire un enfant dans tel ou tel
établissement doit être un choix libre et raisonné. En inscrivant vos enfants au collège JeanJoseph Lataste, vous avez fait le choix d’une éducation basée sur des valeurs chrétiennes et
solides, qui permettront à nos jeunes de repartir la tête haute, prêts à entreprendre d’autres
études qui les emmèneront encore plus loin.

obéissez à vos parents ou aux personnes qui
s’occupent de vous, vous devrez, ici, au

Chers élèves, je sais très bien que vous n’êtes pas tous venus ce matin avec le même
enthousiasme. Certains sont heureux de retrouver des camarades, d’autres sont plus anxieux
de commencer une nouvelle année. Mais une chose est certaine, vous êtes tous ici avec le
même objectif: grandir et devenir des adolescents libres et épanouis en tous points.

d’amour, de confiance. En obéissant, vous
accordez toute votre confiance en la personne
qui s’occupe de vous. En quelque sorte, vous
lui dites: je sais que ce que vous me demandez
de faire, vous me le demandez pour mon bien
et même si je ne comprends pas toujours, je
sais que c’est cela qu’il faut faire. Je vous
respecte, je respecte ce que vous me demandez,
ce que vous me confiez, ce que vous dites, je
me respecte car je fais ce qui est bien pour moi.
En quelques mots: je te fais confiance les yeux
fermés!

Venir au collège, c’est un peu comme s’embarquer sur un navire. Pas un navire high tech,
rapide et presque autonome, mais une goélette sur laquelle il faut ramer. Un de ces vieux
navires où l’esprit d’équipe est essentiel à la bonne marche, où chacun compte sur l’autre et où
la progression est l’affaire de tous. Vous ne vous embarquez pas dans le seul but de ramer,
vous vous embarquez pour un voyage planifié, pour atteindre une destination choisie.
Si je vous dis que vous n’êtes pas ici pour travailler, je crains que vos parents m’en veuillent
terriblement et que certains d’entre vous interprètent mal mon propos. Vous êtes ici pour
atteindre un but que vous devez vous fixer dès à présent. Vous venez au collège pour vous
épanouir physiquement, intellectuellement, socialement
et spirituellement.
Pour
atteindre ces objectifs, le seul moyen est de travailler. Si vous ne travaillez pas, vous aurez
de plus en plus de mal à progresser, vous ne pourrez pas atteindre ces objectifs et vous ne
pourrez pas poursuivre sereinement vos études et les terminer brillamment. Un travail sérieux
et continu, un investissement permanent saupoudré d’une grande dose d’enthousiasme et de
bienveillance sont les ingrédients nécessaires d’une scolarité réussie. J’espère que vous
saurez à tous moments mettre en pratique ces conseils que vos professeurs ne manqueront
pas de vous rappeler.

collège, non seulement obéir à vos professeurs,
mais également à tous les adultes de
l’établissement. L’obéissance est une preuve

CÉLÉBRATIONS ET ÉVÈNEMENTS DE DÉBUT D’ANNÉE

ANNIVERSAIRE
BIENHEUREUX
JEAN-JOSEPH
LATASTE
Mercredi 5 SEPTEMBRE

MESSE DE
RENTREE
4EME - 3EME

MESSE DE
RENTREE
6EME - 5EME

MERCREDI 12
SEPTEMBRE
11H00
Église de Cadillac

MERCREDI 19
SEPTEMBRE
11H00
Église de Cadillac

PÈLERINAGE
À LOURDES
MERCREDI 3
OCTOBRE
Toute la journée

NOS COLLÈGES PARTENAIRES

SPIRITUALITÉ
En ce tout début d’année scolaire, je voudrais vous confier les trois mots qui sont la base de la spiritualité de Jean-Joseph Lataste,
père dominicain, né à Cadillac, fondateur de la congrégation des Dominicaines de Béthanie, patron de notre cher collège:
accueillir, pardonner, espérer. Ces trois mots sont devenus le fondement de notre projet éducatif et pastoral qui se vit au quotidien
et qui est, en quelque sorte, la raison de notre présence ici, hier, aujourd’hui et demain.

COURAGE
Je suis certain que cette année sera remplie de découvertes, d’aventures passionnantes et enrichissantes, mais cela dépend
grandement de vous. Alors, faites de votre mieux, écoutez, travaillez et suivez les conseils que vous donnent vos professeurs,
faites tous les efforts possibles pour tirer le meilleur profit de cette année scolaire.

