Message de Mme la Proviseure aux personnels
Le 1er septembre 2015

Chers collègues,
C’est avec un grand plaisir que je retrouve l’équipe de l’EFE Montaigne.
Le projet immobilier, après deux ans de travaux, arrive à son terme. Ce fut une
belle aventure et je tiens à vous remercier pour avoir, pendant ces deux années,
participé aux choix pédagogiques rendus possibles par ce projet et, supporté les
nuisances induites. Grâce au dialogue constant entre, les personnels, le Conseil
d’Administration de l’APE et la Direction, nous avons pu traverser ces deux
années sans encombre et le résultat est admirable. L’envie de donner le meilleur
à nos élèves a toujours été le ciment de notre communauté scolaire, pendant ces
deux années.
D’autres chantiers sont encore devant nous. Un établissement scolaire se doit
d’être toujours en évolution, afin de mieux préparer les élèves au monde de
demain.
Cette année, les programmes changent en maternelle. L’école maternelle donne
envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur
personnalité. Bienveillante, elle doit donner confiance aux parents et aux enfants
dans la capacité de l’école à faire progresser chaque enfant.
Le collège, souvent considéré comme le maillon faible du système éducatif
français, va vivre une nouvelle réforme. L’objectif est de mieux enseigner les
savoirs fondamentaux, former à d'autres compétences et avoir un fonctionnement
quotidien assoupli pour s’adapter à la diversité des besoins des élèves. Nos
réflexions autour de l’enseignement des langues, des sciences et des arts font que
nous avons pris un peu d’avance. Mais il faudra travailler avec force, pour
comprendre le sens de cette réforme et faire les choix les mieux adaptés à notre
établissement et, à nos élèves. Je fais entièrement confiance, aux équipes
disciplinaires, au conseil pédagogique et au conseil école-collège pour s’emparer
de cette réflexion.
Nous vivrons ensemble cette année, l’inauguration de nos nouveaux locaux. Ce
temps fort pour la communauté scolaire, sera l’occasion de mesurer le chemin
parcouru mais aussi de se projeter vers l’avenir dans le cadre de la Conférence
d’Orientation Stratégique.
Je vous souhaite une excellente année scolaire 2015/2016 !
Bonne rentrée à tous !

Laurence LAVANDIER

