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Chers Parents, 

 
 

Votre enfant est inscrit à l’Institution Saint-Victrice et l’équipe pédagogique vous remercie de votre 
confiance. 

 

L’année 2015-2016 s’est achevée de belle manière pour nos collégiens puisque 98.6 % des élèves 
de 3e ont obtenu le Brevet des Collèges et plus de 69 % ont une mention. L’été aura permis d’entretenir les 
locaux de nos trois établissements et les équipes pédagogiques préparent déjà l’accueil de vos enfants, 
avec quelques nouveaux visages. 

 

Nous avons fêté le départ vers d’autres projets de Romain Cabfeler, Joanna Lesueur, Séverine 
Malmaison, Pricillia Guédon, Sébastien Heidelbach, Frantz-Vincent Bonhomme, Damien Moy, Christine 
Lamarque, Emilie Fourey, Eric Dumouchel, Brigitte Tailleux, Marie-Charlotte Le Quiniat. 

Vous découvrirez de nouveaux visages à la rentrée.  
 

Sur le site du Collège, d’importants travaux ont débuté avec l’été. Ils se poursuivront au long de 
l’année scolaire et permettront d’aménager de nouveaux locaux d’Accueil et des locaux techniques, afin de 
permettre un réaménagement et des extensions pour l’espace restauration. 

 

 Nous vous serions reconnaissants de vous assurer que nous serons en possession des documents 
suivants avant la rentrée : 

 

► attestation d’assurance « responsabilité civile », 
► attestation d’assurance « individuelle-accident » (si vous n’avez pas opté pour l’assurance 

proposée par l’établissement).   
  Si vous souhaitez contracter l’assurance scolaire de la Mutuelle Saint-Christophe 
(8,90€ par élève), veuillez nous renvoyer le bulletin d’adhésion ci-joint, dûment rempli, 
accompagné d’un chèque  libellé à l’ordre de l’OGEC Saint-Victrice. 

 

et si votre enfant effectue sa première rentrée dans notre établissement : 
► un certificat de radiation ;(sauf en CP et 6e) 
► le livret scolaire ;(normalement transmis par l’établissement précédent) 
► attestation de passage en classe supérieure. 

 

 En attendant le jour de la rentrée, le jeudi 1er septembre 2016, nous vous souhaitons à tous, 
parents et élèves, d’excellentes vacances estivales et d’agréables temps familiaux. 

Les Bambins d’Avila 
Ecole Saint-Victrice 

Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila 
Collège Saint-Victrice 

 

Mercredi 13 juillet 2016 
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