Pessac, le 5 mars 2019

RENTRÉE 2019
Objet : Dossier de REINSCRIPTION à l’ECOLE Jeanne d’Arc – Assomption
Groupe Scolaire Privé Sous
Contrat
Jeanne d’Arc – Assomption

ECOLE MATERNELLE
& PRIMAIRE
JEANNE D’ARC
ASSOMPTION
0331961C

COLLEGE EUROPEEN
JEANNE D’ARC
ASSOMPTION
0331529H

LYCEE SANS FRONTIERE
ASSOMPTION
0331495W
Dossier suivi par :
P. LANDÈCHE
P. PAVONE-LEBECQ

Téléphone : 05.56.450.450
05.56.46.15.42
Fax : 05.56.45.51.91

Courriel :
direction.college@jdapessac.eu
secretariat.ecole@jdapessac.eu

Madame, Monsieur,
Ce dossier de REINSCRIPTION est à rendre au plus tard le vendredi 29 mars 2019,
accompagné des pièces demandées, que vous trouverez sur notre site internet (voir courrier joint
pour la réinscription ECOLE 2019/2020).
Comme vous pourrez le constater, la grille tarifaire a été modifiée par décision, prise à
l’unanimité, du conseil d’administration de l’association de gestion du groupe scolaire.
Deux catégories ont été rajoutées. Une péréquation qui nous permet de rendre
accessible financièrement l’établissement à toutes les familles qui souhaitent s’adresser à nous.
Une ouverture dont nous nous réjouissons et qui fait partie de notre identité.
Ainsi, de nombreux projets vont pouvoir être mis en œuvre pour nous permettre
d’améliorer la qualité des espaces de vie et des propositions pédagogiques du groupe scolaire.
Depuis le début de cette année 2018/2019, voici quelques-uns de ces projets qui ont d’ores et
déjà été mis en route ou sont terminés :
Mise en accessibilité-handicapé de l’école (accès cour de récréation, portes,
toilettes, etc.) ;
Rénovation complète du foyer des collégiens avec notamment l’achat de
nombreux jeux ;
Changement du serveur informatique du collège/lycée et achat de plusieurs
ordinateurs et vidéoprojecteurs ;
Changement, dans sa totalité, du mobilier du CDI du collège/lycée ;
Changement de l’ensemble des huisseries des salles de classe du lycée afin
qu’elles puissent s’ouvrir ;
Restructuration de la salle des professeurs d’école,
Restructuration des bureaux de l’administration du collège/lycée ;
Création d’une salle des conseils du collège/lycée ;
Changement du système de téléphonie du groupe scolaire.
Par ailleurs, une très grosse étude de la partie restauration du groupe scolaire a débuté
en ce début d’année 2019. L’objectif étant de faire en sorte que les repas puissent, à terme, être
confectionnés sur place, exclusivement avec des produits frais. Un investissement d’envergure
qui contribuera à améliorer considérablement la qualité des repas et le bien-être de nos élèves.
De nombreux autres projets, dont certains sont déjà à l’étude, pourront également voir
le jour. Nous vous tiendrons au courant de leur avancement.
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En vous remerciant pour votre confiance, nous vous prions d’accepter, Madame,
Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations.
Le Chef d’établissement /Coordinateur
P. LANDECHE

Le Chef d’établissement Ecole Maternelle et Primaire
P. PAVONE-LEBECQ

