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Saint-Cloud, le 5 juillet 2021 

Chers parents,  

Avant le début officiel des vacances d’été, je souhaite à travers ce courrier vous faire part d’un 

certain nombre d’évolutions concernant le collège. Ces évolutions sont le fruit d’un intense travail 

collaboratif et des interactions quotidiennes que j’ai pu avoir avec vous, parents, l’APEL, depuis 

mon arrivée à la tête du collège il y a presque un an. Ces évolutions viennent conclure un travail 

mené en équipe lors des journées pédagogiques de cette année avec l’ensemble des professeurs 

et du personnel du collège. Elles serviront de base à la réécriture du projet éducatif du groupe 

scolaire prévue en octobre prochain.  

1/ Exigence et bienveillance   

Ces deux mots résument ce que nous souhaitons pour vos garçons à la lumière de Don Bosco qui 

dans toutes ses décisions cherchait constamment l’équilibre entre les deux. Nous cherchons à Saint 

Joseph à construire des hommes qui prendront toute leur place dans la société. Pour cela, le 

règlement intérieur est modifié sur plusieurs points notamment en ce qui concerne la tenue 

vestimentaire. A la rentrée, tous les élèves, devront avoir un polo ou une chemise avec un col sans 

aucune marque. Les t-shirts ainsi que les sweats à capuche ne sont plus autorisés. D’autre part, 

vous savez comme moi que la question des téléphones portables devient un véritable défi éducatif 

pour nous tous.  Je vous invite donc à être très prudent sur les choix faits de confier un téléphone 

portable, notamment un smartphone à votre enfant. Bien souvent, ils n’ont pas conscience de ce 

qu’ils font avec.  Aussi, je n’hésiterai pas à me montrer particulièrement ferme sur les élèves qui ne 

respectent pas ce point du règlement.   

2/ Encadrement des élèves  

Je souhaite que les élèves soient mieux accompagnés dans les difficultés de vie qu’ils peuvent 

rencontrer au collège et faciliter le relationnel famille que vous attendez d’un établissement à taille 

humaine et familial. Pour cela, en plus d’un responsable de vie scolaire, j’ai nommé pour la rentrée 

prochaine deux éducateurs de niveaux. Un éducateur pour le niveau des 6ème et 5ème et un 

éducateur pour le niveau 4ème et 3ème. Ces éducateurs de niveaux s’occuperont du suivi éducatif des 

élèves, assureront le « relationnel famille » et seront chargés d’animer leurs niveaux. Cette création 

doit permettre d’assurer un meilleur encadrement des élèves. De plus, et pour plus de proximité, 

le bureau de la vie scolaire déménagera dans le courant du mois de septembre pour s’installer dans 

un bureau qui aura vue sur la cour et à côté d’une salle d’étude.  

3/ Développement personnel de nos élèves  

L’an prochain, verra le jour un projet autour du développement personnel de nos élèves. Ce projet 

appelé ; « connais-toi toi-même » doit permettre à nos garçons de mieux se connaître, à gagner de 



la confiance et de l’estime de soi à un âge de grandes transformations dans leur propre vie. Ce 

projet s’articulera autour d’un thème pour chaque niveau.  

6ème : Apprendre à apprendre  

5ème : Développer mon autonomie  

4ème : Connaître mes motivations  

3ème : En quoi je suis unique.  

Nous vous en dirons plus à la rentrée mais je peux d’ores et déjà vous certifier que l’ensemble de 

l’équipe pédagogique est très enthousiaste à l’idée d’aider vos enfants à mieux se connaitre et donc 

à mieux grandir.  En parallèle et en classe de 4ème, tous les élèves devront faire un stage dans 

l’association de leur choix afin de leur faire prendre conscience de la joie qu’il y à donner du temps 

en tant que bénévole. D’autre part, sur une durée de deux jours, les élèves suivront « Vraie vie, 

vrais défis » qui doit permettre à nos adolescents de se confronter entre idéal de vie et principe de 

réalité. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors des réunions de rentrée.  

4/ Travaux d’été  

Comme chaque année, nous profitons de l’été pour continuer à mettre en conformité 

l’établissement aux règles d’accessibilité, à rendre le quotidien de vos enfants plus simple et 

agréable. Ainsi, après le secrétariat, nous avons fait le choix de refaire la salle informatique. A la 

rentrée, les élèves pourront ainsi bénéficier d’un poste au lieu d’un pour deux à l’heure actuelle. 

Ceci permettra aux professeurs d’utiliser plus facilement cette salle. Enfin, les élèves de 4ème et de 

3ème auront également la possibilité sur les temps de récréation d’utiliser un baby-foot qui sera 

situé dans la cour.  

5/ Les ateliers du collège  

En plus de l’association sportive qui propose aux élèves du sport en dehors du temps scolaire, 

l’année prochaine verra le jour de plusieurs ateliers.  Seront ainsi proposés : un atelier échec, 

bridge, de codage informatique ainsi qu’éventuellement un atelier cuisine qui est à l’étude. Vous 

aurez tous les renseignements sur ces ateliers à la rentrée prochaine.  

6/ Communication  

Afin de renforcer notre communication, une page Facebook intitulé collège Saint Joseph- Saint 

Cloud a été créée spécialement pour le collège. N’hésitez pas à vous inscrire afin d’être tenu au 

courant de toute l’actualité en plus du site internet de l’établissement. 

Je reviendrai bien sur tous ces points et d’autres fondamentaux, comme la pastorale au cœur de 

notre établissement, lors des réunions de rentrée mais vous le voyez chers parents, le collège saint 

Joseph est en marche et soyez sûrs de mon entier dévouement et celui de toute l’équipe pour faire 

grandir vos garçons.  

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances. 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                              Guillaume CHATILLON  

Chef d’Etablissement  


