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Madame, Monsieur, chers parents,
Après un bel été, dont j’espère très sincèrement que chacun a pu pleinement profiter, voici que le collège a
rouvert ses portes depuis quelques jours : travaux d’entretien à terminer, installation des nouveaux équipements,
organisation des enseignements à peaufiner… il en est ainsi à chaque rentrée.
Mais une nouvelle année qui s’annonce ce sont aussi et surtout des orientations fortes comme : diversifier
plus encore les situations d’apprentissage, par exemple en organisant les classes de 6 ème en îlots ; améliorer
l’accompagnement pédagogique des élèves grâce à de nouveaux bulletins qui allieront notes et compétences ;
entretenir un climat scolaire de qualité en donnant toute leur place aux compétences sociales afin d’inciter les élèves
à agir de façon responsable…
Ces évolutions importantes constituent tout sauf une mode, car les modes passent vite, mais sont le fruit
d’une réflexion et d’un travail d’équipe menés depuis plusieurs années autour de l’unique question qui vaille :
comment aider chaque jeune à se former, s’épanouir et grandir ?
Voilà résumé le cœur de notre mission, passionnante et complexe, irrigué par notre foi indéfectible, malgré les
craintes et les doutes, en la jeunesse et l’avenir. J’ai souhaité en guise de message de rentrée vous livrer ces
quelques mots de Madame Simone Veil, entrée au Panthéon le 1 er juillet dernier :
« Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois
en ce qu’elles diffèrent de nous ; nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l’avons
été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d’enthousiasme et de sacrifices comme les autres.
Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême ».
Dès à présent, je vous souhaite, à vous parents et à vos enfants, une très belle et très riche année scolaire.
Le directeur,
Christian GUIZOUARN

