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À l’attention des parents d’élèves du Collège et du Lycée  
 

Vitry-sur-Seine, le 01 septembre 2022 
 
 
Objet : Rentrée 2022 
 
 
Madame, Monsieur, chers Parents, 
 

En cette rentrée, toute l’équipe d’EPIN est fière et heureuse d’accueillir l’ensemble de nos élèves 
pour cette nouvelle année scolaire. 
 

Tout au long de l’été, une très large campagne de travaux de modernisation jamais réalisée à EPIN, 
a été menée dans l’objectif d’offrir à vos enfants et à l’ensemble de la communauté éducative, les 
meilleures conditions de travail possibles. 
 

Notre CDI tout d’abord, change de lieu pour s’intégrer dans un nouvel espace de près de 200m2 
créé à cet effet au sein de l’aile Sud. Cet espace est en cours de finalisation et sera opérationnel 
dans les prochaines semaines. Lieu incontournable de la vie de nos élèves, c’est l’endroit où ils 
pourront travailler et se détendre au calme pendant leurs moments de libre. Le nouveau CDI 
comprendra des espaces de lecture et de travail, un mobilier nouveau, facilement déplaçable et sera 
complété par plusieurs outils numériques tels que écrans géants tactiles permettant de réaliser des 
présentations et des travaux en groupe. Notre architecte, notre bureau d’études et notre chef de 
chantier travaillent sans relâche depuis le début de l’été pour mener à bien ce chantier colossal dont 
la livraison est prévue en ce mois de septembre. 
 

Quatre nouvelles salles de classes ouvrent aussi en cette rentrée 2022 : deux grandes salles en lieu 
et place de l’ancien CDI et deux autres salles au RDC et au 1er étage de l’aile Sud de l’établissement, 
prévues pour des cours en demi-groupe. Chaque salle est équipée de mobilier neuf.  
 

Pour optimiser l’enseignement, un 5ème laboratoire de sciences équipé d’un nouveau mobilier 
adapté à la pratique des Sciences Expérimentales, a aussi vu le jour. Ce laboratoire situé au RDC du 
bâtiment administratif, est dédié à l’enseignement de la Physique-Chimie. 
 

Dans le même temps, nous avons procédé à plusieurs améliorations tout aussi utiles au confort et 
à la sécurité de nos élèves tels que l’ajout de racks sur le parking dédié aux vélos /aux trottinettes 
et la pose d’un nouveau revêtement sur l’allée menant à l’aile Sud. 
 

Enfin, nous avons lancé un grand chantier « Restauration », avec le changement de notre prestataire 
au profit du restaurateur de référence Elior, et l’investissement dans de nouveaux équipements de 
cuisine. 
 

Nous poursuivons donc méticuleusement le plan massif d’investissement annoncé en 2018 avec une 
accélération très forte des investissements en 2022 et 2023. Nous travaillons aussi sur un plan 
d’économies d’énergies qui comprendra un volet investissement en isolation et changement des 
méthodes de chauffage et d’éclairage ainsi qu’un volet « usages » à destination des personnels et 
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des élèves pour prendre en compte la flambée des coûts de l’énergie qui aura un impact 
considérable sur EPIN, compte tenu des volumes et des surfaces. 
 

Au-delà des enjeux matériels, l’équipe pédagogique poursuit le développement de ses projets : en 
cette rentrée, nous allons multiplier nos actions sur l’international et accroître nos dispositifs de 
soutien pour les élèves, d’aide à l’orientation et de maîtrise du numérique. Nous poursuivons aussi 
le développement des activités extra-scolaires, notamment pendant les vacances scolaires. 
Plusieurs élèves ont suivi cet été des stages de renforcement en Mathématiques et Méthodologie, 
de Cinéma en Anglais, de Programmation Informatique et d’Arts Plastiques.  
 

Les autorités sanitaires et académiques nous ont communiqué en amont de cette rentrée, un 
nouveau protocole sanitaire.  Il y est encore question de graduation de mesures par niveau selon la 
situation sur le territoire :  
 

Niveau 0 / socle ; 
Niveau 1 / niveau vert ; 
Niveau 2 / niveau jaune ; 
Niveau 3 / niveau rouge. 
 

La rentrée scolaire 2022 débute au niveau 0 / Socle, mais le cadre est susceptible d’évoluer à tout 
instant, en fonction de la situation épidémique, au niveau territorial. Cela signifie pour l’instant que : 

• l’ensemble des élèves suivra un enseignement en présentiel à EPIN, 
• les activités physiques et sportives se dérouleront normalement, 
• nous attendons des parents qu’ils nous préviennent en cas de résultat positif au Covid de leur    

enfant, élève à EPIN, 
• les élèves cas contacts seront autorisés à continuer à venir à EPIN et seront invités à faire un 

test à J+2, quel que soit le schéma vaccinal, 
• en cas de cas Covid positif, l’élève doit s’isoler 7 à 10 jours selon son schéma vaccinal. 
 

La responsabilité de tous dans l’application des gestes barrières reste primordiale pour la sécurité 
de chacun. 
 

Enfin, nous ne saurions commencer cette rentrée scolaire sans vous inviter à lire la mise à jour du 
règlement intérieur de l’établissement. Nous souhaitons attirer votre attention sur le respect de ce 
règlement par les élèves et les familles, et particulièrement sur les règles de vie commune, de tenue 
appropriée ou de communication respectueuse entre les familles et les enseignants. 
 

Toute notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et pour 
accompagner vos enfants de manière bienveillante dans une nouvelle année riche en 
apprentissages. 
 

Nous souhaitons à tous nos élèves et à leur famille une très bonne rentrée scolaire. 
 

Cordiales salutations, 
 
 

Nathalie SCHNEIDESCH                                                                                 
Cheffe d’Etablissement                                                                                             


