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Chers parents, Chers élèves, 

Une année scolaire s’achève et la période des congés est appréciée par les jeunes, vous les parents et toute la 
communauté éducative, toujours présente et soucieuse que votre enfant puisse « grandir, réussir et s’épanouir » 
sereinement. 

Cette année encore, nous avons su nous adapter aux aléas de la pandémie et aujourd’hui, l’équipe et les jeunes 
sont ravis de revoir les visages, d’apprécier les regards et de retrouver des repères dans un fonctionnement normal… 
Ils ont redécouvert des sorties scolaires, des projets à l’extérieur des murs, la rencontre avec des intervenants 
extérieurs et une équipe toujours prête pour de nouvelles aventures. 

En effet, le dispositif Haut Potentiel Emotionnel (Magellan), expérimenté pendant cette année, est un franc succès. 
12 jeunes participaient à ce projet inédit qui leur a permis d’exprimer/ de gérer leurs émotions à travers des projets 
tels que la découverte de l’expression musicale (guitare), l’expression manuelle (réalisation de maquette de façon 
minutieuse) ou encore l’expression corporelle (théâtre, méditation), … A partir de la rentrée, le dispositif poursuivra 
son aventure avec une quinzaine de jeune et les projets seront plutôt réalisés sur des journées banalisées… des 
temps forts pour mieux se concentrer et réaliser des productions finales sur un temps dédié. 

Les autres classes participeront également à des journées d’intégration, des sorties scolaires toujours en adéquation 
avec nos programmes du cycle 3 et cycle 4. Nous proposerons toujours et encore des options / des activités : section 
européenne anglais, langues et cultures régionales, latin, grec, guitare, chorale, des études du soir pour les demi-
pensionnaires et externes. 

Quelle nouveauté pour les mois à venir ? Les travaux du "nouveau collège" sur le site de l’école primaire et les 
internats avancent à grands pas. Le déménagement est prévu pour septembre 2023 et d’ici là, nous avons une année 
devant nous, pour réfléchir ensemble à notre nouvelle organisation (les horaires, les ateliers mis en place sur le 
temps méridien, …). Nous vous solliciterons durant ces prochains mois, pour collecter toutes vos observations, idées 
pour aboutir à un fonctionnement collectif le plus proche de vos attentes. Notre priorité ? le Bien-être de tous et la 
soif d’apprendre dans un cadre verdoyant et calme. Votre regard nous est précieux pour avancer et évoluer 
ensemble. 

En attendant ces moments, profitez bien de ce temps estival qui nous permettra de nous ressourcer et d’aborder une 
nouvelle année scolaire dynamique et enrichissante. 

Merci à vous, parents, pour votre confiance tout au long de l’année. 

A présent, toute l’équipe de Sainte Marie se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances et un bel été 
reposant.   

Bien cordialement,  
Anne Thomann-Rémond, 

Chef d’établissement- Coordinateur 
et toute l’équipe éducative et pédagogique. 

 


