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Madame Monsieur  

C'est avec plaisir que je m'adresse à vous pour la première fois avec cette lettre de rentrée. Je 

prends mes fonctions au sein de l'école Sainte Jéhanne d'Arc à la prochaine rentrée scolaire. 

Les conditions sanitaires du mois de juin ne nous ont pas permis d'inviter les familles dans la 

cour pour mon installation le 4 juin dernier alors il nous faudra attendre le 2 septembre pour 

se rencontrer.  

Avec Madame AUGER, depuis le mois de juin, nous avons réalisé la passation de la direction 

avec sérénité. Ce temps précieux m'a permis de découvrir l'établissement et de rencontrer 

l'équipe éducative, les membres de l'OGEC et le Père Marivin. Je vis avec joie cette nouvelle 

mission de chef d'établissement au service de la communauté éducative de l'école Sainte 

Jéhanne d'Arc. 

Avec l'équipe pédagogique nous avons préparé la rentrée 2021/2022 que nous espérons la 

plus ordinaire possible.  

L'équipe enseignante poursuivra sa démarche de formation en réseau sur la pédagogie 

coopérative et l'école inclusive.  

La pédagogie coopérative est, à la fois, un « projet » et un ensemble d’ « outils » . En classe, 

l’important n’est pas seulement d’apprendre, c’est d’apprendre ensemble. C’est-à-dire, 

d’apprendre sans s’être choisis, dans un regroupement largement aléatoire, mais qui doit 

« faire société ».  

L'objectif de l'école inclusive est d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la 

maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs 

particuliers. 
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La maternelle évolue avec une redistibution des espaces dédiés aux plus jeunes et 

l'aménagement d'un nouvel espace pour les temps de "pôle maternelle" qui permettent une 

plus grande implication des élèves dans leurs apprentissages.  

Le projet anglais se poursuit. Une demande de reconduction de notre label, enrichi par de 

nouvelles activités, ayant pour objectif un passage au niveau supérieur, est prévue pour cette 

année. Les CM1 et CM2 se prépareront comme leurs prédécesseurs, à l’examen du 

Cambridge, niveau Movers. Nous poursuivrons notre objectif d’ouverture au monde et aux 

autres cultures avec cette année le thème des Etats-Unis. Des actions seront menées en classe 

et un temps fort sera vécu en école pendant la semaine des langues vivantes du 16 au 20 mai 

2022.  

L'équipe portera cette année un nouveau projet en engageant l'école dans une démarche Eco 

Ecole. La thématique retenue pour ce lancement porte sur les "déchets". Les actions conduites 

par la communauté nous permettront, je l'espère, d'obtenir le label, source de reconnaissance 

pour tous les participants. Le label Eco-Ecole est attribué sur la base du projet mené pendant 

l’année scolaire, sur la thématique choisie. Il est à renouveler tous les ans.  

"Fais de ta vie un service" est le thème de l'année du réseau Mennaisien. L'invitation nous est 

faite de vivre le service dans toutes ses dimensions au sein de notre communauté. La Tutelle 

nous accompagnera dans la mise en oeuvre de ce thème d'année.  

Toute l’équipe pédagogique se prépare pour assurer une pédagogie de la réussite scolaire, 

accompagner au mieux la scolarité de vos enfants et développer les projets spécifiques à 

l’école Sainte Jéhanne d’Arc. Nous vous remercions de votre confiance et de partager avec 

nous cette ambition.  

 

Je vous souhaite une agréable et reposante pause estivale.  

Cordialement,  

Le 12 juillet 2021 

Cécile BOYER 

Chef d'Etablissement 


