Mot de la directrice de Saint Mandé pour la rentrée 2016.

Chers parents,
La rentrée 2016 se profile à l’horizon et je souhaite vous communiquer quelques nouvelles.
Nous accueillons un directeur adjoint : Monsieur Bréjon qui travaillera à mes côtés. Il est professeur
d’histoire géographie, père de 4 enfants, et arrive d’un gros établissement de Laval, où il occupait des
fonctions de responsable.
Madame Crogny, professeur de SVT, devient Responsable Pédagogique et Educatif des 2ndes. Elle
restera professeur à mi-temps. Madame Fortini a souhaité reprendre son travail de professeur de
mathématiques à temps plein.
Madame Martinez prend la responsabilité de l’ensemble de la Vie scolaire et travaillera avec l’équipe
de tous les surveillants en lien avec les RPE afin d’harmoniser davantage la vie scolaire. Pour ce faire,
vos enfants auront, à la rentrée, de nouveaux carnets de correspondance, qui vous permettront, je
l’espère, un meilleur suivi au quotidien, de leur vie scolaire et de leur travail. Ces carnets vous seront
présentés aux réunions de rentrée.
Enfin, Domitille Montfort, Adjointe en Pastorale scolaire, sera régulièrement présente au conseil de
direction pour travailler la Pastorale en lien avec l’équipe de direction
Sur le plan pédagogique, les professeurs de langue ont accepté de poursuivre le travail entrepris au
niveau des échanges linguistiques : un échange en Allemagne sera proposé aux 2ndes, un échange en
Espagne aux 1ères et un échange aux Etats Unis aux Terminales. La préparation aux examens de
Cambridge sera toujours proposée à différents niveaux ainsi que la préparation des examens TOIEC et
TOEFL.
Plusieurs ateliers seront proposés aux collégiens dont un atelier de chinois (6ème et 4ème) Les élèves
pourront s’inscrire en début d’année. Les modalités vous seront communiquées à la rentrée.
Enfin, sur le plan pratique, les entrées et sorties d’élèves auront lieu avenue Charles de Gaulle les 1er
et 2 septembre. D’autres informations plus précises vous seront communiquées à la rentrée.
Les adultes, professeurs, personnels et parents entreront rue Jeanne d’Arc.
Merci de prendre connaissance des dates des réunions de parents au cours desquelles tout ceci vous
sera expliqué et détaillé.
Enfin, je tiens à saluer les excellents résultats aux examens : 100% de réussite au baccalauréat et au
DNB avec plus de 80% de mentions ! Je félicite tous vos enfants pour ce beau travail et leur souhaite
une très bonne rentrée
Croyez, chers parents, en mon entier dévouement.

A-F Vicaire
Chef d’établissement

