
 
                                                 Ambrières les Vallées, le 01 septembre 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le collège Léo Ferré, Etablissement Public Local d’Enseignement, accueille, à la rentrée 2022, 240 

élèves de la sixième à la troisième, 39 personnels dont 20 professeurs. Il permet également à près de 90 
personnes extérieures (écoliers et adultes) de profiter de ses locaux pour des cours de musique tout au long 
de l’année. 

 
Favorisé par un environnement serein et riche de ses nombreux projets pédagogiques et éducatifs, 

l’établissement concourt à l’épanouissement et au bien-être de tous les membres de la communauté 
scolaire autour de son projet d’établissement dont les 4 axes sont : 

- Garantir à chaque élève sa propre réussite 
- Construire pour chacun sa place dans la société 
- Ne laisser personne au bord du chemin 
- Travailler ensemble à la réussite de tous 

 
L’Espace Numérique de Travail E-Lyco permet à tout visiteur de s’informer sur l’établissement, 

ses actions, ses évènements, ses projets, son agenda… 
Les parents peuvent après identification, suivre la scolarité de leur enfant : suivi des notes, des 

évolutions, de la progression, des compétences travaillées, des absences… 
Les élèves disposent également d’un accès leur permettant de stocker des données, poursuivre leurs 

travaux et personnaliser leur espace numérique. 
 
Je profite de cette succincte présentation pour remercier et féliciter tous les personnels (agents, 

personnels administratifs et d’éducation, professeurs, personnels sociaux, de santé, psychologue, 
accompagnants d’élèves en situation de handicap) et les nombreux partenaires qui œuvrent au quotidien 
pour apporter à chaque élève un cadre propice aux apprentissages, des enseignements de qualité, une offre 
diversifiée d’activités pluridisciplinaires, péri-éducatives, de projets, de clubs, tous plus passionnants les 
uns que les autres (classe défense, classe orchestre, atelier et enseignement facultatif scientifique, théâtre, 
lecture au pupitre, club cinéma, chorale, sorties culturelles, foyer des élèves, club vivre ensemble, club 
lecture, club biodiversité, club échecs, espace lecture, ateliers créatifs, accompagnement aux devoirs, 
association sportive, sorties cinéma et au théâtre,…). 

 
Je souhaite évidemment à chaque élève du collège une excellente année scolaire, pleine de réussites 

et de découvertes variées. 
 
Bienvenue à tout visiteur du site. 

                                            Le Principal,  

 
 

A. CAUÜET 
 


