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À l’attention des parents d’élèves du collège et du lycée  

 
 

Vitry-sur-Seine, le 08 avril 2020 
 

 
Objet : Ouverture d’une classe de Seconde à EPIN 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 

 
C’est avec une grande fierté que nous vous annonçons aujourd’hui, l’ouverture d’une classe 
de Seconde additionnelle à EPIN, dès la rentrée prochaine de septembre 2020.  

Cette grande nouvelle fait suite aux discussions que nous avons eues avec les autorités 
académiques qui ont décidé d’autoriser cette ouverture de classe et d’allouer, dès la rentrée 
prochaine, des moyens additionnels à EPIN. En toute logique, il s’agit une première étape 
qui devrait être suivie d’une montée pédagogique, avec l’ouverture d’une classe 
supplémentaire de Première en 2021 et de Terminale en 2022. 

Cette décision du Ministre et du Recteur marque la confiance accordée à EPIN, à son équipe 
de direction et à l’ensemble des enseignants et personnels, qui contribuent à faire de notre 
établissement scolaire une référence éducative et un modèle de vivre ensemble. C’est aussi 
la reconnaissance des investissements considérables réalisés depuis 2017 en faveur du 
renforcement de l’offre pédagogique et des conditions de travail et de vie à EPIN. 

C’est aussi un élément important pour l’image d’EPIN, puisque l’établissement était souvent 
sorti mécaniquement des classements, du fait du nombre d’élèves présentés au 
baccalauréat chaque année. La taille renforcée du lycée EPIN permettra d’accroître son 
rayonnement et son attractivité, notamment auprès des établissements de l’enseignement 
supérieur. Cela constitue une vraie valeur ajoutée pour l’intégration par nos lycéens des 
meilleures filières post-baccalauréat, tant en France qu’à l’étranger. 

Accueillir 3 classes supplémentaires à horizon 2022 nécessitera des aménagements et des 
travaux à réaliser. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des décisions qui seront 
prises, en lien avec vos représentants de l’APE. 

Enfin, nous nous réjouissons que de nouvelles familles puissent rejoindre notre 
communauté.  
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Nous lançons d’ores et déjà le processus de recrutement de ces futurs élèves qui peuvent 
déposer leur dossier en ligne, dans la rubrique « admissions » du site www.epin.fr.  

Parce que nous pensons que vous, parents et familles, êtes les meilleurs ambassadeurs 
d’EPIN, nous vous demandons de bien vouloir partager cette information largement, autour 
de vous, afin de réussir le recrutement de cette première classe 2020/21. 

Nous restons, avec Nathalie Schneidesch et l’ensemble de l’équipe de direction, à votre 
disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir et vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, chers parents, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Prenez soin de vous et de vos proches en cette période de confinement, 

Très cordialement, 

 
 
 
 
 
 

Alexandre Gelbard       Grégoire Orfanos 
Gérant         Directeur général 

 


