Lettre de fin d’année scolaire

Châtillon- sur- Chalaronne, le 23 Juin 2015
Chères Familles,
Ma première année au sein de l’équipe éducative Saint Charles s’achève, je suis
heureux d’être membre de l’équipe éducative d’un ensemble scolaire alliant tant de
richesses humaines et de réussites scolaires.
A travers cette lettre, je vous adresse quelques mots pour vous faire un retour sur les
actions menées :
- Mise en place d’une proposition Périscolaire le mercredi matin ouverte à tous.
- Mise en place d’une offre pastorale pour les élèves de 6°.
- Réalisation de travaux dans le bâtiment B.
(Repositionnement du CDI, création d’un bureau pour la vie scolaire, création d’un espace
pédagogique, repositionnement du secrétariat et création d’une salle d’attente, création d’une salle
de conseil de classe).

- Remplacement du serveur Informatique.
(Sécurisation des données).

- Création d’un nouveau site internet, d’une brochure, de signalisations extérieures et
d’un nouveau logo.
- Installation dans toutes les salles de vidéoprojecteurs ; Câblage Internet dans le
bâtiment C.
- Amélioration du service de cantine.
(Formation du personnel, repositionnement des 3 selfs).

- Des études sont en cours afin de répondre au cahier des charges des nouvelles
normes en matière d’accessibilité.
(Construction de salles et repositionnement des espaces).

- Mise en place des projets pédagogiques 5°. Un travail a été mené afin de pouvoir
proposer à la rentrée 2015 des options en 4° (Méthodologie et English +), ainsi
qu’un accompagnement au niveau de l’orientation en 3°.
- Un travail commence en lien avec le projet d’établissement et les réformes à
venir et ce, sur quatre années, afin de faire vivre le projet Vincentien.
« être en capacité d’accompagner les fragilités comme les réussites ».

Je ne peux citer toutes les actions pédagogiques tant elles sont nombreuses : Des
voyages scolaires (ski, Angleterre, USA) ; Des spectacles (Théâtre, Chorale, fête de
fin d’année) ; Des actions caritatives (bol de riz, virade de l’espoir,..) ; L’organisation
de manifestations (forum des métiers, …) ; Des actions préventives (EDEV, ANPAA,
Gendarmerie, …) ; …..
Je tiens à remercier l’ensemble des enseignants pour le suivi, les projets et activités
menés avec les jeunes, ainsi que les intervenants pédagogiques.
Merci à l’équipe de L’APEL pour son dynamisme et son action.
Merci à L’OGEC et à l’ensemble du personnel pour le temps et les compétences
investies au service de nos jeunes.
Enfin, merci à vous et à vos enfants pour la confiance dont vous nous témoignez.
Vous pouvez compter sur toute l’équipe de l’ensemble scolaire Saint Charles pour
poursuivre le travail engagé auprès des jeunes.
Un Bel été à tous !
David Barde
Chef d’établissement Collège - Coordinateur

