
Saint Maixent l’Ecole le 28 août 2018 
 

 
 
 
              Le Chef d’Etablissement             Mourad ARNO 

Le Principal, 
 
à  
 
Mmes et Mrs les parents d’élèves 
Du collège Denfert Rochereau 

 

 

Objet : Note d’information N°1 
             Lettre de rentrée 2018 
 

Madame, Monsieur, 
 
C’est avec un réel plaisir que j’adresse à chacun d’entre vous tous mes vœux de réussite pour cette année 
2018 au collège Denfert Rochereau.  
 
Dans la continuité de l’année scolaire précédente, je salue le remarquable travail de préparat ion effectué par 
l’ensemble des personnels du collège afin d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions. 
 
J’adresse, par ailleurs, un chaleureux remerciement à Mme Bisson pour son engagement et sa générosité au 
service du de l’établissement qui prend les fonctions de principale au collège de Thénezay et je souhaite la 
bienvenue à Mme Chardavoine, cheffe d’établissement adjointe qui m’accompagnera durant ces prochaines 
années scolaires. 
 
Au regard des actions menées l’an passé, du dynamisme des équipes et de la grande qualité des relations 
existantes entre les membres de la communauté éducative, le collège Denfert-Rochereau est un établissement 
dans lequel il fait bon vivre, grandir, s’épanouir et travailler. 
 
Cette rentrée scolaire est placée sous le signe des travaux de construction du nouveau restaurant scolaire qui 
débuteront le 3 septembre 2018. 
 
Afin de prendre en compte les contraintes sécuritaires des élèves, l’entrée du collège est  temporairement 
placée rue des Capucins (par le grand portail en fer gris). Le garage à vélo sera localisé dans la cour 
d’honneur de l’établissement (accès par la rue Jean Jaurès) 
 
Quant aux adultes, ils pourront accéder au collège en cours de journée par le portail de la rue Jean Jaurès. 
 
Nous vous invitons à vous reporter au plan de masse joint à la présente note. 
 
Pour information je rappelle à l’ensemble des usagers du collège que les mesures appliquées dans le cadre du 
Plan Vigipirate renforcé sont toujours d’actualité. 
 
C’est pourquoi, les rassemblements d’élèves devant l’établissement (rue des Capucins, haut de la rue Jean 
Jaurès, boulevard de la Trouillette) sont interdits. 
 
Je sais compter sur votre collaboration active et votre vigilance pour les autorisations d’entrée et de sortie 
que vous accorderez à votre enfant au cours de cette année scolaire. 
 
Compte-tenu de ce contexte, je demande aux élèves utilisant les transports scolaires et ce dès l‘arrivée des 
bus, d’entrer directement dans l’établissement, selon le cheminement indiqué par le plan joint. 
 
Sachez que les questions de sécurité sont aussi au cœur de nos préoccupations quotidiennes et que 
collectivement nous veillerons à tout mettre en œuvre pour garantir un climat scolaire serein, bienveillant et 
néanmoins exigeant.  
 
Dans ce contexte, des relations de qualité entre les familles et les professionnels que nous sommes sont un 
gage de réussite. 
 
Je sais compter sur votre engagement et souhaite à votre enfant une année scolaire épanouissante. 
 

Bonne rentrée 
 
 

        Le Principal, 
 
 

 

A. Pairault. 
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