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Nous souhaitions remercier l’ensemble des élèves, des familles,
des enseignants qui ont participé
de près ou de loin à notre kermesse.
Ce fut une journée pleine de joies, de rires pour petits et
grands. Merci d’être venus aussi nombreux pour assister
aux spectacles, tenir les stands, aider pour l’installation
et le rangement !
Merci pour votre générosité : lots, gâteaux, remerciements, sourires !

DNB 2017
100 % de succès pour
nos jeunes et 71 % de
men ons.
Bravo à nos troisièmes
et leurs professeurs !
Nous leur souhaitons
bonne route dans leur
nouvelle vie de lycéens.

MERCI

AUX

Madame Mélanie LEMONNIER
(CP) part s’installer à Nantes
pour rejoindre sa famille. Elle
a accepté un poste de chef
d’établissement à Grand Auverné, tous nos vœux de réussite l’accompagnent dans sa
nouvelle mission ! .

ENSEIGNANTS

Madame Aïcha BELHADI (GS) et
Madame Nabahate MOHAMMED
(PS) ont été appelées à enseigner dans d’autres établissements du diocèse.
Monsieur Olivier DE FREITAS
enseignera dans le diocèse de
l’Oise à la rentrée prochaine.
Madame Juliette CAPART a obtenu sa mutation dans un établissement du Val d’Oise.

Madame Florence COLCOMBET
est nommée au collège Blanche
de Castille au Vésinet.
Tous nos vœux de réussite les
accompagnent dans leurs nouveaux établissements.
Vous rencontrerez les nouveaux
enseignants à la rentrée lors des
réunions de présentation.

N’oubliez
de vous in
scri
le site Sco
léo pour le re sur
covoiturage et le
s fournitu
res !

Bien chers tous,
Notre année s’achève avec de nombreux
moments de joies, de réussites et d’émotions. Après
cette année de changements, de nouveaux sites, de
nouveaux programmes, de nouvelle réforme, les vacances tant attendues sont enfin arrivées.
L’été 2017 sera un moment propice à chacun
pour se ressourcer et se reposer après tant d’intensité.
La rentrée 2017 verra naître de nouveaux projets
dans les classes, des voyages, des sorties pour animer
les programmes et aiguiser la curiosité de nos élèves.
Très bel été à tous !
Cécile MEUNIER
Chef d’établissement

Le secrétariat sera ouvert à partir du lundi 28 août à
08h30.

