
Chers parents, 
  
J'espère que vous avez pu passer de belles fêtes, malgré le contexte très particulier. 
Nous espérons tous que cette année 2021 voit Saint Elme retrouver une vie sans masque. 
Pour cela, il va encore falloir rester vigilant.  
Les annonces du premier ministre de cette semaine nous invitent à poursuivre nos efforts, que 
chacun des membres de notre communauté respecte bien tous les gestes barrières. 
  
Nous avons un élève qui n'a pas repris le chemin de l'école en 2021 parce que cas positif. Cela 
n'a donc généré aucun cas contact dans l'établissement. 
  
Le maintien d'un haut niveau de vigilance nous oblige à quelques ajustements en ce début 
d'année, merci d'en prendre bonne note. 
  
Réunion d'orientation seconde, vendredi 15 janvier :  
Nous l'organiserons en deux groupes, pour maintenir une réunion en présentiel à Saint Elme, 
l'orientation est un enjeu de première importance pour être traité à distance. 
Nous souhaitons fortement la présence des élèves et demandons au maximum deux personnes 
par famille (en comptant l'élève). 
Secondes B et D de 16h15 à 17h30 
Secondes A et C de 17h45 à 19h 
  
Conférence JEV - séjours linguistiques 
- Samedi 23 Janvier à 16h - Conférence USA 
- Samedi 30 Janvier à 16h - Conférence Australie / Nouvelle-Zélande 
- Samedi 06 Mars à 16h - Conférence Europe 
Le lien vers la conférence en ligne sera envoyé aux prospects après leur inscription via ce 
formulaire : https://forms.gle/Qtvm8RPNQM9t4YRU9 
  
Report des portes ouvertes, initialement le 30 janvier, au vendredi 11 juin de 16h à 20h 
  
Nous décidons de maintenir la perspective du cross fil d'Oriane le vendredi 9 avril, veille des 
vacances de printemps. 
  

Enfin, je profite de ce message pour vous informer que nous recrutons un responsable 
maintenance pour notre ensemble scolaire. 
Vous trouverez en PJ la fiche de poste à pourvoir, n'hésitez pas à la diffuser à votre réseau. Je 
vous en remercie par avance. 
  
Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, 
Et vous assure de notre dévouement au service des jeunes de Saint Elme 
  
Cordialement 
  
Olivier Sennès 
Chef d'établissement  

 


