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Objet : Fin d’année 

 

Chers parents, 

 

L’année scolaire est terminée, les vacances approchent pour nous maintenant et, avant de 
fermer l’établissement, nous souhaitions vous remercier pour la confiance accordée en 
inscrivant votre enfant dans la structure que nous dirigeons. 
En cette fin d’année, nous nous félicitons de la concrétisation de deux projets d’envergure portés 
par l’ensemble scolaire, à savoir : 
 . les classes multi-âges en maternelle 
 . la création du lycée avec l’ouverture de 2 classes de 2nde GT qui accueilleront 64 élèves à 
la rentrée. 
Pour marquer l’unité de l’ensemble scolaire : l’école Saint André, le collège Sainte Marie, le lycée 
Saint André Sainte Marie deviennent l’ensemble scolaire STAM. Les logos se déclinent ainsi : 

 

Par ce courrier, nous souhaitons aussi remercier tous ceux qui ont participé à la réussite des projets 
menés au sein de la structure et, plus particulièrement, ceux qui ont œuvré pour le projet lycée. 
Encore un grand MERCI  
Notre programme est actuellement financé à hauteur de 33% et nous avons déjà passé 
commande d’une partie du mobilier innovant. Sachez qu’il est encore possible de nous soutenir 
en vous connectant au site jaidemonecole.org (collecte ouverte jusqu’au 31 juillet).  
Pendant la période estivale, l’établissement sera fermé du 14 juillet au 19 août 2018. 
Vous trouverez en pièce jointe le 1er calendrier de l’année pour vous permettre de réserver les dates 
importantes dans vos agendas. 
Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet : www.ecolecollege.com 
Nous vous souhaitons un bel été, de belles vacances avant de vous retrouver le 3 septembre pour 
la rentrée des classes. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

Denise Paillart         Isabelle Porcheron 
Chef d’établissement 1er dégré     Chef d’établissement 2nd degré 
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