
Pessac, le 20 janvier 2020 
 

Rentrée 2020 
 
Madame, Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le dossier de réinscription pour la rentrée 2020, à rendre dûment 
complété, au plus tard le 14 février 2020. 

Nous profitons de ce courrier pour faire un point sur les projets en cours, à court et moyen 
termes, menés sur l’école, le collège et le lycée du groupe scolaire Jeanne d’Arc Assomption. 

Trois axes sont concernés conjointement : 

 L’axe « Amélioration du cadre de vie ». 

Pour cet axe, il est prévu avant la fin de l’année scolaire que l’ensemble des salles de classe 
de l’école (élémentaire et primaire) soient rénovées (repeintes, avec le changement d’une 
grande partie des huisseries de ces salles). 

Le revêtement de la grande cour de récréation de l’école, ainsi que les structures de cette 
même cour et de celle de la maternelle, seront remplacés. 

Le mobilier de la cour de récréation du collège va être également changé et amélioré. 

Le projet de réorganisation complète de la restauration/cantine du groupe scolaire avance 
bien. Il permettra, avant la fin de cette année scolaire, d’apporter une nette amélioration 
sur la qualité des repas servis au élèves. A terme, il est prévu que l’ensemble des 1000 repas 
servis quotidiennement soient confectionnés sur le site du collège/lycée. 

 L’axe « Pédagogique ». 

Cela va se traduire, pour l’école et le collège, par un ancrage du cursus de formation en 
anglais. 

Une campagne de renouvellement de l’actuel mobilier scolaire, remplacé par du mobilier 
modulable et ergonomique, donnera aux enseignants la possibilité de varier les pratiques 
pédagogiques en favorisant en particulier le travail en groupe et l’interaction entre les 
élèves. 

Un renforcement, déjà bien entamé, de l’équipement informatique et multimédia est 
prévu : 40 nouveaux ordinateurs ont été installés pendant les vacances de Noël au collège. 
Un projet est également en cours d’élaboration à l’école. 

Par ailleurs, une salle de langues multimédia est prévue sur le site collège pour l’année 
2020/2021. 

 L’axe « Maintenance & Entretien général ». 

Au niveau de l’école, l’intégralité du toit va être refaite. 

Le système de chauffage va également être changé. 

Fidèle à l’esprit des établissements du réseau Assomption-France, le groupe scolaire Jeanne 
d’Arc Assomption souhaite continuer à développer une proposition pédagogique de qualité, 
dans un cadre où tous les élèves pourront s’épanouir, et dans un souci d’ouverture à tous. 

Grâce à tous ces investissements, nous contribuerons à faire que l’ensemble de l’équipe 
éducative du groupe scolaire (enseignants, personnels éducatif et administratif) puisse avoir un 
outil moderne, adapté et performant, au service de chaque élève. 

En vous remerciant pour votre confiance, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos cordiales salutations.  

 Mme MN MARCHESSEAU, M P. LANDECHE, 
 Chef d’établissement école  Chef d’établissement 
 Maternelle et Primaire  Coordinateur  
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