
  
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 

 

           
Montrouge, le 8 juillet 2022, 

 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
  
 
Alors que les vacances estivales ont commencé depuis quelques jours, nous nous réjouissons de l’année 
scolaire vécue durant laquelle les masques sont tombés. Elèves et adultes ont découvert, redécouvert les 
visages, les sourires, les expressions des uns et autres. Les cours et la relation à l’autre, aux autres, ont repris 
toute leur saveur et ont renforcé l’émulation au sein des classes. 
Les sorties pédagogiques ( théâtre, visites de monuments et musées,…), les projets JDA comme les Erasmus 
Days, la semaine internationale ont pu renaître. Elèves, enseignants et personnels ont pu se retrouver lors des 
moments fédérateurs de fin d’année comme le dîner des Terminales, le déjeuner des lycéens, l’après-midi 
festive des 3ème , les résultats du bac.  
 
Cette année a été couronnée par les belles réussites des élèves aux examens : 100% de réussite au brevet et 
au baccalauréat avec respectivement 95,7% de mentions au brevet et 93% de mentions au baccalauréat et 
deux Félicitations du jury. De belles intégrations également des lycéens pour leur parcours post bac qui 
révèlent les talents de nos élèves, de vos enfants, dans leur diversité et font écho à font aux paroles de Mère 
Marie-Anastasie, fondatrice des Dominicaines de Monteils : « l’intention seule compte, faites de votre 
mieux ». 
Ces réussites sont le résultat de l’accompagnement des équipes depuis l’école primaire, de la confiance des 
parents et du lien familles-établissement. 
Que chaque acteur de la communauté éducative : enseignants, éducateurs, adjoints, personnels, bénévoles 
soit chaleureusement remercié pour son implication au service de JDA et des jeunes confiés.  
Je remercie particulièrement les parents et toute l’équipe de l’APEL qui ont fait de la Saint-Nicolas et de la fête 
de l’Institution des journées joyeuses et mémorables.  
 
L’établissement et notamment le lycée poursuit son développement. En effet, dans la suite de l’ouverture de 
la 3ème classe de 2nde en septembre 2021, l’Institution Jeanne d’Arc ouvrira une 3ème classe de 1ère en 
septembre 2022. Le bâtiment de l’école connaîtra au cours de l’année scolaire 2022-2023 et suivante, une 
rénovation énergétique et la construction d’une cour en terrasse. 
Monsieur Boufflet, originaire de la région des Hauts-de-France, a choisi de se rapprocher de sa famille. Je 
souhaite saluer le travail qu’il a effectué alors que le poste d’adjoint pédagogique 4ème-3ème venait de se créer 
à JDA. Il a su mettre en place le suivi et l’accompagnement nécessaires aux jeunes et à leur développement. 
Madame Kreuz, prendra la responsabilité des 4ème-3ème à la rentrée. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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Voici venu le temps des vacances, du temps pour soi, pour les siens, pour sa famille. Je vous souhaite de 
profiter de ce temps estival qui s’offre à nous. 

Dans l’attente de retrouver vos enfants à la rentrée, je vous remercie pour votre confiance et le soutien dans 
les orientations données par la direction au pilotage de l’établissement animé par son projet et le charisme 
dominicain et vous prie de croire, chers parents, en mon entier dévouement. 

Toutes les informations relatives à la rentrée sont disponibles sur le site : https://jamontrouge.com/ 
        

       L.Mathelon 
     Chef d’établissement coordinateur 
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