
 

 

L’année dernière s’est achevée sur d’excellents résultats et cette année commence sous de 

très bons auspices.  

L’année qui s’achève tout d’abord : sachez que nous avons eu d’excellents résultats. Le taux 

de réussite aux différents examens (Brevet, DELF, CFG) est tout simplement de … 100% ! Tous les 

élèves de 3ème ont été affectés sur leur premier vœu, sauf un, affecté sur son second vœu. Que 

toutes les équipes en soient remerciées, elles ont fait du très bon travail cette année encore ; tous les 

collèges n’affichent pas de tels résultats.  

L’année qui débute ensuite : tous les personnels ont été nommés, tout le monde était à son 

poste dès le premier jour de la rentrée, la rentrée s’est donc faite en douceur pour vos enfants, et 

nos effectifs continuent d’augmenter. Les mêmes expérimentations sont reconduites, notamment au 

regard de l’orientation, le libre choix étant laissé aux familles. Pour ce qui est des projets, ils sont 

pour la plupart reconduits, la publicité en sera faite tout au long de l’année. N’oubliez pas de vous 

rendre sur le site internet du collège où vous pourrez cette année encore voir les productions de vos 

enfants s’afficher sur les blogs pédagogiques. Autre chose : dans  le cadre des commémorations liées 

au centenaire de la première guerre mondiale, nos élèves vont exposer au collège des documents 

d’époque ; nous vous lançons donc un appel pour associer pleinement les familles à cette action en 

prêtant objets, lettres, photos, etc.  

N’hésitez donc pas à vous manifester, nous vous en serons extrêmement reconnaissants et 

nous prendrons bien évidemment le plus grand soin de ces objets. Je souhaite en ce début d’année la 

même réussite à tous nos élèves et je vous rappelle que les équipes du collège se tiennent, comme à 

l’ordinaire, à votre disposition.  

M. CASSANY, principal du collège Jean de la Fontaine. 

 


