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Boulogne, le 6 mai 2021 

 

Chers Parents, 
 
Cette année, je fête mes 10 ans en tant que chef d’établissement à Saint-François d’Assise.  
10 ans déjà ! J’ai particulièrement apprécié cette décennie passée avec les enfants, les familles 
et toute l’équipe de SFA. Avec vous, j’ai fait mes premiers pas dans ce beau métier. Mon 
objectif : que chacun vive heureux et en harmonie sous le regard de Dieu, dans un cadre à la 
fois exigeant et bienveillant. 
 
Nous avons partagé beaucoup de moments de joie et de fête tous ensemble. Nous avons aussi 
vécu des événements plus difficiles. Nous pouvions toujours compter les uns sur les autres, 
soyez-en chaleureusement remerciés. 
 
Aujourd’hui, je vous annonce, avec émotion, que j’ai accepté un nouveau poste de chef 
d’établissement à l’école Saint-Michel-de-Picpus dans le 12ème à Paris. Je prendrai mes 
fonctions à la rentrée 2021. 
 
Être le chef d’orchestre de notre chère école m’a apporté beaucoup de bonheur. Je vous 
remercie de la confiance que vous m’avez accordée pendant toutes ces années. J’ai beaucoup 
appris et j’ai beaucoup grandi en même temps que vos enfants.  
 
Je sais que vous réserverez un accueil bienveillant à Mme Juliette Contat qui va me succéder. Je 
lui transmets le flambeau en toute confiance. Elle souhaite s’inscrire dans la continuité et elle 
pérennisera notre beau projet tout en lui apportant sa touche personnelle.  
 
Mme Contat est actuellement enseignante spécialisée et adjointe de direction à l’école 
Dupanloup. Nous allons dès à présent travailler ensemble pour préparer la rentrée. Elle peut 
s’appuyer sur une équipe soudée et compétente, dont je suis très fière. 
 
L’année n’est pas terminée, il nous reste encore de bons moments à vivre ensemble et le 
temps de se dire au revoir. J’ai prévenu aujourd’hui vos enfants de mon départ. Vous allez tous 
me manquer !  
 
Une page se tourne… il en reste encore bien d’autres à écrire, pour vous comme pour moi. 
Confions les prochaines semaines à la Vierge Marie et prions pour les uns et les autres, dans la 
Joie et l’Espérance. 

 
Bien à vous, 

  
Isabelle Ponzo 
Chef d’Etablissement 
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