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Nantes, le 24 août 2021 
 

Aux parents d’élèves du collège Saint Martin 
 

Objet : rentrée 2021 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est avec grand plaisir que je prends contact avec vous à quelques jours de la rentrée de 
votre enfant au collège Saint Martin de Nantes. 
 
La Tutelle Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Loire Atlantique, en l’occurrence 
Monseigneur Percerou Évêque et Monsieur Delemazure directeur diocésain, m’a donc 
confié la mission de diriger le collège, ainsi que l’école Saint Martin. 
 
Lors de nos réunions de rentrée, j’aurai l’occasion de me présenter, et notamment 
d’expliciter le sens de cette mission, dans le cadre d’un continuum de formation école-
collège et lycée, en partenariat étroit avec l’Institution catholique Externat Chavagnes. 
 
Je vous rappelle les conditions d’organisation de la rentrée scolaire, telles qu’elles vous 
avaient été présentées par Monsieur Flé à la fin de l’année scolaire précédente. 
 
Voici les horaires d’accueil des élèves pour la rentrée scolaire qui se déroulera le jeudi 2 
septembre, A PARTIR DE 13H45 
 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 2 Septembre 2021 

Collège SAINT MARTIN 
Accueil à l'internat site Sacré-Cœur La 

SALLE 

13h45 – 
16h30 
16h00 

Accueil des élèves de 6ème 
Réunion des parents de 6ème 

2 septembre dès 7h30 et toute la 
journée 

Première nuit le 2 septembre 14h30 – 
16h30 

 
Accueil des élèves de 3ème, 
4ème, 5ème 

 



 

L’ensemble des élèves sera confié à leur professeur principal jusqu’à 16h30. 
Les parents des élèves de 6ème sont invités à se réunir à 16h en salle d’étude pour 
rencontrer la direction. Un certain nombre de points concernant la scolarité de votre 
enfant y sera abordé. L’équipe éducative pourra aussi lors de cette première rencontre 
répondre à vos interrogations. 
 
Enfin, la restauration sera assurée dès le vendredi 3 septembre. 

 
 
Cette rentrée sera malheureusement encore placée sous le signe des contraintes liées à la 
situation sanitaire. 
Le protocole sera communiqué aux élèves à la rentrée. Mais, déjà, comme vous le savez, 
le port du masque et le respect des gestes barrières restent d’actualité. 
Dans le respect des libertés de chacun, les autorités académiques et sanitaires vous 
recommandent la vaccination contre la COVID pour votre enfant.  
 
Pour notre communication, nous utiliserons principalement le carnet de correspondance 
des élèves ainsi que la messagerie via « école directe ». Les nouvelles familles recevront 
leurs codes d’accès très prochainement via leur enfant. 
 
 
Une rentrée scolaire est habituellement synonyme de joie, celle notamment de se 
retrouver entre membres d’une communauté éducative. 
Cette joie, pour notre collège, est assombrie par la triste nouvelle qui nous est parvenue 
durant l’été. 
Victor TACHE, futur élève de 3ème, est décédé accidentellement des suites d’une chute 
lors d’une randonnées pendant ses vacances avec sa famille. 
Nous nous associons bien évidemment à la douleur de sa famille. Nous prendrons le 
temps, avec les jeunes, de faire mémoire de Victor. 
 
 
Au plaisir de faire votre connaissance. 
 
Avec l’équipe éducative. 
 
 

 Jean Luc BESCOND   
   Chef d’établissement  
  


