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L'ÉDITO PAR RÉGIS BERGONIER - DIRECTEUR-COORDINATEUR
Chers parents, chers élèves,
Alors qu’une belle chaleur s’installe sur notre territoire, la trêve estivale a débuté pour l’ensemble des
élèves de notre groupe scolaire. Madame LEMAIRE, cheffe d’établissement du premier degré, et moimême avons été heureux d’accompagner l’ensemble de la communauté éducative pour notre première
année à la direction de Saint Vincent de Paul Paris XIII. Une année bien intense où il nous aura fallu
prendre peu à peu nos marques et nous approprier l’histoire du groupe.
Nous vous remercions pour l'accueil et la confiance que vous nous avez accordés. Nous sommes
heureux de pourvoir présenter des résultats aux examens très satisfaisants et nous félicitons ainsi vos
jeunes et nos équipes enseignantes pour leur investissement sans faille dans leur suivi au quotidien.
Comme évoqué antérieurement, nous vous partageons notre vision pour appréhender cette période
des grandes vacances avec sérénité et plaisir. Cette longue coupure d’été pour nos jeunes a pour
objet de leur offrir d’autres opportunités que celles proposées pendant le temps scolaire. C’est
l’occasion de prendre le temps de l’échange et du partage, pour mieux se comprendre et ainsi se
donner la chance de se redécouvrir. C’est l’occasion de mettre en pratique les notions étudiées
pendant l’année et peut être de reprendre celles qui n’ont pas été comprises dans un autre contexte.
Enfin, je vous invite à laisser une grande place à la culture et au sport qui permettent une vraie
ouverture à soi et au monde, indispensable à l’épanouissement et au bien-être de notre société.
Je profite de ce dernière lettre info pour souhaiter bonne route à tous ceux qui pour de multiples
raisons ne seront pas parmi nous à la rentrée prochaine.
Notre établissement fermera ses portes le 22 juillet et les réouvrira le 22 août. Dans la semaine de
réouverture, les dernières informations pour la rentrée vous seront transmises par Ecole Directe via
notre première lettre d’information de l’année.
En attendant prenez soin de vous et de vos proches, bel été et rendez-vous le 1 er septembre pour de
nouvelles aventures.
Au nom de l’équipe de direction un grand merci.

Pour retrouver les derniers bulletins d'information aux familles >>> cliquez ici >>>

INFORMATION RENTRÉE 2022-23
DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux d’accueillir ou de retrouver votre (vos) jeune(s) à la rentrée. Bienvenue aux
nouvelles familles qui ont fait le choix de notre établissement. Ci-dessous, vous trouverez toutes les
informations nécessaires pour effectuer votre rentrée dans les meilleures conditions.

Rentrée à l'Ecole Primaire

Accédez aux documents
en cliquant sur l'icône
ci-dessous

Liste des Fournitures - Cliquez sur votre classe
PS

MS

GS

CP

ULIS V

CE1

CE2

CM1

CM2

ULIS B

Circulaire

Rentrée au Collège
Lectures et fournitures - Cliquez sur votre classe
Fournitures

6ème

5ème

4ème

3ème

3ème P Métiers

ULIS

Circulaire
Listes de lecture

Rentrée au Lycée - Général & Technologique
Liste de lectures - Cliquez sur votre classe
2nde

1ère
Circulaire

Rentrée au Lycée - Filières Professionnelles
Liste des Fournitures - Cliquez sur votre classe
Filière SantéSocial

MCAD

2° de
Détermination

CAP
AEPE

1°
AEPA

T°
AEPA
Circulaire

Filière
Commerce-Vente

Toutes classes

Un rappel des informations vous sera communiqué
sur Ecole Directe la semaine du 22 août !
Bel été !

EXAMENS 2022 RESULTATS
en cliquant sur l'icône
ci-dessous

