
   

 

Madame, Monsieur Chers parents, chers élèves,  

Je souhaite la bienvenue à tous pour cette nouvelle rentrée scolaire. Je suis heureuse de 
retrouver les anciens élèves et parents et d’accueillir ceux pour qui c’est la première rentrée 
dans notre établissement. 

A travers de cette école, vous rejoignez le réseau mondial de l’AEFE qui compte 497 écoles 
dans 137 pays du monde, porteurs de valeurs universelles – tolérance, humanisme, égalité 
des chances, curiosité intellectuelle, promotion de l’esprit critique – et qui permet une scolarité 
primaire et secondaire sans rupture.  

La rentrée s’annonce bien. Tout le monde est en poste pour accueillir nos élèves. 
Ils vont être pris en charge par des équipes pédagogiques et éducatives dynamiques qui 
mettront en place, j’en suis certaine, de nombreux projets au bénéfice de vos enfants. 

L’année dernière, un nouveau projet d’établissement a été élaboré en concertation avec les 
équipes pédagogiques et les parents élus dans les instances de l’établissement. Il donne les 
perspectives et les stratégies de l’école pour les trois années à venir. L’école s’est également 
dotée d’un nouveau règlement intérieur, voté au conseil d’établissement du 25 juin 2018. Ces 
documents sont consultables sur le site de l’établissement que je vous invite à consulter 
régulièrement. Vous y trouverez une mine d’informations. 

Cette année scolaire 2018-2019 sera une année de construction pour l’avenir de notre Ecole. 
Comme vous le savez, l’école doit déménager en juillet 2019 pour que ses locaux soient 
réunis dans un seul site,  pour offrir de meilleures conditions de travail aux personnels et aux 
élèves et pour accueillir tous les élèves désireux de nous rejoindre. A ce sujet, je tiens à 
signaler qu’un énorme travail a été effectué par le comité de gestion avec le soutien de la 
Direction de l’Instruction Publique du Canton de Berne et du poste diplomatique français. 
Vous avez par ailleurs reçu de la part du CG en fin  d’année scolaire dernière un état de 
l’avancée de la recherche immobilière. D’autres communications suivront afin que la situation 
soit claire et connue de tous.    

Je tiens ici à remercier vivement le comité de gestion, constitué de parents bénévoles, pour 
son investissement sans faille et la collaboration fructueuse que nous entretenons. Sa tâche 
est immense et je suis certaine qu’il sera heureux d’accueillir de nouveaux membres. 

Les parents ont également un rôle essentiel à jouer dans les autres instances de 
l’établissement ainsi que dans l’accompagnement des différentes sorties proposées par les 
enseignants de l’école. Sans votre présence, ces activités ne pourraient pas avoir lieu. Je 
pense ici plus particulièrement aux séances de piscine, mais également aux APE ski qui se 
dérouleront de janvier à mars 2018. 

Je terminerai en saluant les équipes pédagogiques et les personnels de notre établissement 
pour la qualité de leur travail et leur investissement. Vous pouvez être sûrs que vos enfants 
sont entre de bonnes mains. 

Je souhaite à tous une très belle rentrée ! 


