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Madame, Monsieur, chers parents

Madame Mathelon, responsable des classes de secondes et directrice du lyc6e prendra

)

la rentr6e de

septembre 2018 la direction de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc de Montrouge, Aussi, je souhaite par

ce courrier non seulement la f6liciter pour cette prise de fonction de chef d'6tablissement mais
6galement lui signifier toute notre reconnaissance pour le travail accompli depuis 9 ans en direction et
19 ir Saint Dominique.

Aussi,

j'ai demande

i

Monsieur Ollo d'assurer la succession de Madame Mathelon. Je le remercie

d'avoir accept6. Je sais pouvoir compter sur son esprit d'6quipe pour continuer d'euvrer avec chacun
des acteurs de notre lnstitution dans la bienveillance, l'exigence et la g6n6rosit6. Monsieur Ollo nous

a rejoints l'an dernier dans cette perspective

i

court ou moyen terme de prendre de nouvelles

responsabilit6s et son professionnalisme en phase avec notre projet nous a permis de confirmer notre

intuition initiale.
Enfin, la succession de Monsieur Ollo est confi6e

i

Madame Ducellier dont nous connaissons depuis

des ann6es toutes les comp6tences 6ducatives et p6dagogiques. Elle a d'ores et d6ji toute ma
confiance pour assurer cette responsabilit6 des classes de 4'.

Vous remerciant par avance d'accueillir ces diff6rentes nouvelles comme autant de raisons de vous

rejouir pour chacun d'entre eux comme pour Saint Dominique, je vous prie de croire en mon entier
d6vouement.
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Pour toute communication concernant les classes de secondes, merci de communiquer avec Madame Mathelon
jusqu'au 13 juillet 2018 puis avec Monsieur Ollo ( a.ollo@saintdominique.net ) i compter du 22 ao0t 2018.
Pour toute communication concernant les classes de quatridmes, merci de communiquer avec Monsieur Ollo

jusqu'au 13 juillet 20L8 puis avec Madame Ducellier ( i.ducellier@saintdominique.net ) i compter du 22 ao0t
20L8.
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