LETTRE DES CHEFS D’ETABLISSEMENT
Année scolaire 2021/2022

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Cette année particulière s’achève et la pandémie a impacté à nouveau la vie de nos élèves et de l’ensemble
de la communauté éducative.
Nous avons dû constamment nous adapter aux modifications d’emploi du temps, aux campagnes de tests, aux
ajustements des règles sanitaires et parfois aux fermetures de classe ou au confinement. Pourtant, malgré
toutes ces obligations, en accord avec tous les membres de l’équipe éducative et en respectant
scrupuleusement les protocoles sanitaires, nous avons fait le choix d’accueillir en présentiel et le plus
longtemps possible, tous nos élèves au sein de l’établissement. Le travail de cette année est finalement resté
à la hauteur des attentes que nous avons habituellement au sein de notre établissement grâce à la
collaboration de tous. Notre projet numérique a permis de répondre aux différentes problématiques liées à
l’enseignement à distance.
Je tiens ici à féliciter nos jeunes qui sont restés sérieux durant cette période éprouvante, qui ont maintenu un
travail soutenu et qui se sont engagés dans des projets collectifs.
Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble de l’équipe éducative pour sa forte implication et sa
créativité, ainsi que l’ensemble des parents pour avoir assuré lorsque cela a été nécessaire le rôle de tuteur
pédagogique.
Nous pouvons alors nous réjouir des excellents résultats aux examens de la session de juin 2021 : 100% de
réussite ! Ceux-ci sont à l’image de l’implication de chacun et de la mobilisation des enseignants. Plusieurs
visages me viennent spontanément à l’esprit et je pense tout particulièrement aux candidats au baccalauréat
qui ont obtenu une mention TB, avec les félicitions du jury mais aussi celles et ceux qui avec discrétion ont su
faire confiance aux enseignants et maintenir leurs efforts jusqu’au bout pour réussir le brevet, le baccalauréat
ou le BTS.
Nous pouvons aussi partager la joie des élèves d’intégrer la formation supérieure de leur choix. Je n’oublie pas
les quelques élèves qui attendent encore avec impatience à l’heure où j’écris ces quelques lignes la fin de la
procédure « Parcoursup ».
Ce beau bilan nous encourage dans notre travail et nous invite à encore mieux accompagner les jeunes et
leurs familles, afin de les préparer à la poursuite d’études supérieures ou une insertion professionnelle
réussies. Une réflexion sur l’évaluation est toutefois nécessaire pour prendre en compte à la fois les exigences
de l’Enseignement Supérieur et l’évolution du baccalauréat. Mais je laisse le soin à Monsieur Lesage, nouveau
chef d’établissement, de vous présenter les objectifs de l’année 2021/2022.
Plusieurs départs et nominations sont à noter parmi l’ensemble des enseignants et du personnel (voir ciaprès). Je sais pouvoir compter sur vous pour leur faciliter leur insertion dans notre communauté éducative.
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Plusieurs chantiers sont actuellement en cours afin de contribuer à améliorer encore les conditions de travail
des élèves et des adultes de l’établissement :
- Rénovation complète du parking de Tocqueville.
- Rénovation du revêtement de sol du grand gymnase.
- Rénovation de la toiture terrasse du bâtiment Tocqueville
- Rénovation et restructuration du restaurant scolaire.
Le moment est venu pour moi de vous remercier pour votre confiance durant ces quatorze années à la tête de
Notre-Dame « Les Oiseaux » de Verneuil. Je garde en mémoire les nombreuses et belles rencontres avec tous
les membres de la communauté éducative. La direction de l’établissement m’a apporté beaucoup de joies et
de satisfactions : joie d’accompagner, d’avoir contribué à la réussite d’un élève ou d’un adulte - Joie d’avoir
modestement contribué à redonner un peu de sérénité dans la relation entre un jeune et ses parents - Joie de
voir des élèves devenir des jeunes adultes qui savent sur quoi ou sur qui fonder leur vie - Satisfaction de voir
les projets immobiliers se concrétiser.
Un très GRAND MERCI !
C’est avec émotion, mais une grande confiance que je vous confie à Guillaume Lesage. Je sais que vous aurez
à cœur de lui réserver le meilleur accueil.
Je vous souhaite tout d’abord de bonnes vacances, puis le moment venu une excellente rentrée 2021. Que
l’année 2021/2022 permette à chaque enfant et chaque jeune accueilli dans l’établissement d’épanouir ses
talents et de découvrir un peu plus son projet de vie.
Cordialement.
Yves Le Saout
Chef d’établissement

Madame, Monsieur,
Bientôt un siècle d’une tradition éducative aura animé cette institution qu’est Notre Dame « Les Oiseaux ». Je
rejoins avec bonheur et enthousiasme cette belle communauté scolaire, que M. LE SAOUT a conduite ces
dernières années avec exigence et bienveillance. Je puis compter sur chacune et chacun, et vous sur mon
parfait engagement, afin de faire grandir celles et ceux que nous accueillerons en septembre au sein de ce bel
ensemble scolaire.
Mon parcours m’aura offert d’observer des horizons éducatifs variés et d’une richesse sans pareil, tout en
reconnaissant le caractère singulier de toute personne qui franchit le seuil de nos établissements catholiques.
La conduite des écoles sous tutelle des Sœurs de la congrégation Notre-Dame nous engage pleinement vers
cette attention croissante des potentiels scolaires de nos élèves, tout en assurant leur plein épanouissement.
C’est dans cette ligne de conduite que j’inscrirai mon engagement auprès de la communauté tout entière.
« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission, qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce
qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. » Jean-Paul II
J’aurai à cœur, durant cette année scolaire à venir, de rencontrer et « reconnaître » chacun sur son chemin,
de rechercher les voies et les réponses les plus adaptées à la pérennité d’un si beau projet, qui ne cesse de
s’améliorer et s’accorder aux nouvelles recommandations institutionnelles et ministérielles.
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L’année 2021/2022 devrait s’amorcer autour de modalités organisationnelles et d'enseignement que nous
espérons normales pour l’ensemble de la communauté. Mais, quelle que soit la situation sanitaire en
septembre, nous devrons nous préparer à toutes les éventualités et constamment réviser notre continuité
pédagogique, dans l'hypothèse où une circulation active du virus nous obligerait à agir avec prudence.
Elle sera également marquée par de nouvelles modalités quant au baccalauréat ; avec la suppression des
évaluations communes, offrant au contrôle continu un enjeu plus conséquent en ce qui concerne les
pratiques d’évaluation au lycée ; avec une place des enseignements optionnels, dans la formation des élèves,
renforcée par des coefficients supplémentaires qui reconnaîtront l’implication de l’élève.
Vous pourrez assurément compter sur les équipes enseignantes de notre institution pour remédier et adapter
leurs enseignements à ces nouvelles orientations, dans l’intérêt de vos enfants.
Dans l’attente de vous retrouver en septembre, je vous souhaite à Toutes & à Tous, d’excellentes vacances
estivales.
Bien cordialement,
Guillaume LESAGE
Chef d’établissement

COMMUNAUTE EDUCATIVE
Départs à la retraite
Y. LE SAOUT : Chef d’établissement
Collège et Lycées : Catherine de BERMINGHAM, professeur d’Histoire/Géographie
Nous avons eu l’occasion de leur témoigner toute notre gratitude pour les nombreuses années données avec le
même enthousiasme et les mêmes compétences professionnelles au service des enfants et jeunes qui nous sont
confiés.
Mutations
Collège et Lycées : Christian BERGE, Professeur de Mathématiques ; Marie-Noëlle BLANC, Professeur de
Mathématiques ; Audrey BONENFANT, Professeur de SVT ; Laurence LENEUTRE, Professeur référent ULIS ; Adeline
PAPIN, Responsable BTS CI, Magali PROYE, Professeur de Sciences Physiques ; Caroline ROBERT, Responsable BTS
Tourisme, Pierre-Emmanuel SPAGNOL, Adjoint en Pastorale
Autres départs :
Primaire, collège : Emma PASGUAY, Professeur d’Anglais

Nominations des professeurs au secondaire :
Adrien DAUDEVILLE, Professeur de Sciences Physiques ; Jean DELSERIEYS, Professeur de Sciences Physiques ; Alice
GESUATI, Professeur d’Histoire/Géographie ; Laurent GROSJEAN, Professeur de Mathématiques et Sciences
Physiques ; Sophie LEVEL DE CURNIEU, Professeur d’Histoire/Géographie.
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RESULTATS AUX EXAMENS JUIN 2021
Diplômes
Brevet des Collèges

Candidats
250

Reçus
250

%
100%

Mentions
103TB – 111B – 14AB

Bac Enseignement Général
BAC STL
Bac STMG
Bac Enseignement Technologique

285
29
32
61

285
29
32
61

100%
100%
100%
100%

72TB – 114B – 87AB
2TB – 13B – 10AB
9B – 15AB
2TB – 22B – 25AB

BTS Métiers de la Chimie
BTS Commerce International
BTS Management commercial
opérationnel
BTS Commerce International
en apprentissage
BTS Communication
en apprentissage
BTS Tourisme
en apprentissage

15
18
14

15
18
14

100%
100%
100%

–
–
–

12

12

100%

_

11

11

100%

9

9

100%
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