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         Montrouge, le 8 juillet 2021, 
Madame, Monsieur, chers parents, 
  
Au seuil des vacances d’été, une nouvelle année scolaire s’achève à Jeanne d’Arc. 
Une année pendant laquelle, l’adaptation au cadre sanitaire a été permanente pour tous les acteurs, élèves, 
enseignants, éducateurs, personnels, et a garanti un quotidien ordinaire malgré des néologismes qui sont 
entrés dans notre quotidien : demi-jauge, distanciel, distanciation, brassage. 
Une année dominicaine sur les pas de Saint-Thomas d’Aquin, rythmée par l’adaptation, par des innovations, 
par l’Espérance et la prudence de chacun, chacune qui ont permis à l’Institution Jeanne d’Arc de rester un lieu 
d’apprentissage et un lieu de vie pour l’ensemble de la communauté éducative. 
C’est donc le moment de remercier vos enfants, les enseignants et personnels, et vous parents. 
  
Merci à vos enfants, à nos élèves, pour avoir continué à être élève et avoir poursuivi leur parcours dans ce 
cadre sanitaire atypique. 
Merci pour leur enthousiasme. 
Merci aux lycéens pour leur engagement au service des plus jeunes pour les aider dans leur travail. 
  
Merci aux enseignants et aux éducateurs qui ont assuré leur mission, ont accompagné les jeunes confiés et 
ont assuré la réussite de nombreux projets fédérateurs qui témoignent de la vitalité de Jeanne d’Arc : finale 
déclamation, Erasmus Days, Semaine internationale, Vendée Globe, Marche pour le Liban, Concours 
Kangourou, Certifications en Langues. 
  
Merci aux bénévoles qui participent au projet de Jeanne d’Arc, accompagnent la communauté éducative. 
Grâce à eux, de nombreux jeunes ont pu recevoir les sacrements, parfois reportés depuis l’an dernier: 
baptême, communion, confirmation. 
 
Merci à vous parents pour votre confiance, votre reconnaissance et votre investissement. L’équipe de l’APEL 
a œuvré et a innové pour créer une fête de la Saint-Nicolas et de l’Institution revisitée. 
   
Bravo aux lycéens pour leur belle réussite au baccalauréat: 100% de reçus, 92% de mentions, pour cette 
première génération de la réforme du lycée,  du contrôle continu et du Grand Oral, et aux collégiens pour leur 
réussite au brevet (100% de reçus, 90% de mentions TB et B). 
  
Bravo et merci à chacun des acteurs. Seules trois classes sur l’ensemble de l’année ont été fermées. 
 
Merci à Frère Juan, en mission à Jeanne d’Arc depuis trois ans, en parallèle de ses études et de la finalisation 
de sa thèse. A la demande du Frère prieur il ne pourra plus assurer la mission de prêtre accompagnateur à 
Jeanne d’Arc. Il continuera à s’associer aux grands moments pastoraux de l’établissement et de la 
communauté autant que ses obligations de doctorant le lui permettront. 
Un autre Frère dominicain sera envoyé en mission par les Frères dominicains à partir de la rentrée du mois de 
septembre.  



  
Ecole-collège-lycée 

Établissement Privé Mixte sous contrat d’Association avec l’État 

         

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Institution Jeanne d’Arc - 44, rue Gabriel Péri - 92120 MONTROUGE.  

Téléphone : 01-42-53-18-95 - Site internet: jamontouge.com 

 

Au cours de ces trois années Frère Juan, au-delà de son accompagnement spirituel, a été au cœur du 
développement de la pastorale et du charisme dominicain de l’établissement avec les équipes pastorales, 
l’équipe de direction et toutes les équipes.  
Disponible, accessible pour les jeunes et les adultes, il nous a sans doute marqué par ses prêches.  
Nous aurons l’occasion de le remercier collectivement à la rentrée. 
Nous lui souhaitons une belle finalisation de sa thèse et espérons pouvoir l’associer à plusieurs moments forts 
de l’Institution. 
 
Merci également à Ombeline de Mentque pour sa collaboration en tant qu’adjointe au 1er degré pour le suivi 
des élèves et l’animation pédagogique et pastorale, et la qualité de son enseignement auprès de nombreux 
élèves de CE1 à Jeanne d’Arc. Elle poursuit sa mission au sein de l’école Sœur Marguerite à Clichy. 
  
C’est maintenant le temps des vacances que nous vous souhaitons ressourçantes et propices à vous retrouver 
en famille. 
  
Toutes les informations relatives à la rentrée sont disponibles sur notre site : https://jamontrouge.com/ 
  
Nous vous souhaitons un bel été propice au repos, au ressourcement et aux moments partagés en famille.  
  
Dans l’attente de vous retrouver ainsi que vos enfants pour une nouvelle année scolaire et une nouvelle année 
dominicaine, nous vous prions d’agréer nos respectueuses salutations et de croire en notre entier 
dévouement. 
  
         
  C.Sadeghi       L.Mathelon 
Chef d’établissement 1er degré     Chef d’établissement coordinateur 
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