
 

                     SAXON4PEACE 

ECOLE SAXON     SEMAINE DE LA PAIX                                      COMMISSION INTEGRATION 

                                       16 au 24 septembre 2021 

 

Chers Parents, 

La Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre. Les Nations Unies invitent tous les pays 

à cesser les hostilités et à promouvoir des actions éducatives de sensibilisation et de promotion de la paix. 

Depuis 2018, notre école participe à cette journée, elle essaie surtout de promouvoir un esprit de paix et 

de bienveillance tout au long de l’année. Cet automne, en collaboration avec la Commission Intégration de 

notre Commune, nous avons choisi de vivre une semaine particulière entre le jeudi 16 septembre et le 

vendredi 24 septembre.  
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Tous les matins, le dé de la paix sera lancé. Toute l’école, enfants et adultes, sera invitée à mettre en 

pratique la devise du jour et à partager les “actes de paix” en fin de journée. D’autres activités culturelles, 

sportives et artistiques ainsi que des témoignages sont prévus durant cette période. Vos enfants vous 

raconteront… 

L’après-midi du 21 septembre, nous vivrons un moment particulier au stade du Pérosé avec un lâcher de 

ballons biodégradables. Les enfants de 1H peuvent participer à cet après-midi uniquement avec leurs 

parents. 

Nous vous invitons cordialement à venir participer à cet événement entre 14h00 et 15h00 en respectant 

les consignes liées à la situation sanitaire. Pour que la fête soit belle, nous vous demandons de porter le 

masque et de garder les distances. Des personnes vous guideront et vous indiqueront les emplacements 

réservés aux parents.  

Si vous souhaitez participer depuis la maison, vous trouverez sur le site de l’école www.ecole-saxon.ch : la 

chanson « Enfant de paix », la devise du jour, une roue de la paix…  

En vous souhaitant une belle semaine, nous vous adressons, Chers Parents, nos cordiales salutations. 

Ecole de Saxon et 

Commission Intégration 

http://www.ecole-saxon.ch/

