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Objet : rentrée 2018.

Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui pour amorcer cette nouvelle année scolaire 2018
que nous passerons ensemble, et souhaiter à chacun une excellente rentrée scolaire.
Après quelques années passées à la tête de l’établissement, M. Lhemery a pris d’autres fonctions ; Depuis
quelques temps déjà, je prends mes marques dans l’établissement.
Je tiens aussi à vous témoigner ma joie et ma fierté de me voir confier la responsabilité de Saint François
de Sales et vous remercier, vous parents, de l’attention que vous portez à notre établissement, ainsi que
de la confiance que vous nous accordez en nous confiant vos enfants.
Vous trouverez joint à ce courrier, l’organisation de cette rentrée qui approche à grands pas, ainsi que
des rappels de points importants pour que l’année se déroule sous les meilleurs auspices possibles.

Avant toute chose, je rappelle à chacun que la mise en place des emplois du temps est une opération
difficile et chronophage qui se doit de respecter, dans la mesure du possible, les multiples options.
Donc aucun changement de classe, d’option ou de groupe ne sera effectué après la rentrée.

Toute l’équipe de l’établissement sera à la disposition de votre enfant pour qu’il grandisse et devienne
un citoyen adulte et responsable.
Pour ce faire, il devra lui aussi tout mettre en œuvre pour y parvenir et ceci ne pourra passer que par des
efforts de travail continus tout au long de son année scolaire. Il lui faudra également respecter le rythme
de travail qu’impose sa scolarité, ses engagements et enfin se conduire et vivre avec les autres en toute
harmonie, dans le respect des locaux qui sont mis à sa disposition.

Dans ma tâche de directrice, je suis aidée, en ce qui concerne la Vie Scolaire du Lycée, par M. Lemasson,
cadre éducatif, que vous pouvez joindre par mail : cadre.educatif@sfsales.fr
Et à la vie scolaire du Collège par M. olivier DENIS, que vous pourrez joindre par mail :
vie.scolaire.college@sfsales.fr
Et les adjoints selon l’organigramme ci- dessous :
 M. LATACZ :
responsable pédagogique 6e, 5e, 4e
 M. BUARD :
responsable pédagogique 3e, 2de
 Mme GALPIN :
responsable pédagogique 1re – Terminale
 Mme DOULEY :
responsable pédagogique lycée professionnel

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des vacances et des réunions déjà planifiées. La publication de ces
dates devrait vous permettre d'organiser vos congés et vos vacances en conséquence.
Enfin, je rappelle à toutes fins utiles, qu’aucun entretien parents – direction n’aura lieu sans RDV
préalable, qui sera pris par mail ou par téléphone auprès du secrétariat.

Pour finir, vous trouverez en pièce jointe :



L’organisation de la rentrée.
Quelques rappels et précisions sur le fonctionnement et règlement intérieur de
l’établissement.

Vous souhaitant bonne réception, et bonne fin de vacances,

Le chef d’établissement coordinateur,
Séverine Garcia.

