
Boulogne, le 18 mai 2021 

Chers Parents,  

C’est avec une très grande joie que j’ai répondu favorablement à la 

proposition de la Direction Diocésaine de reprendre le flambeau de la 

direction de Saint-François d’Assise. 

Je me réjouis de rejoindre cette belle communauté où tous, parents et 

membres de l’équipe éducative, vous avez à cœur d’accompagner les 

enfants dans leur épanouissement et dans leur croissance spirituelle et 

intellectuelle. 

Isabelle Ponzo laisse à Saint-François d’Assise la force d’une école au caractère familial, riche de son 

dynamisme pastoral et éducatif… C’est cet esprit que j’ai souhaité rejoindre et c’est avec une volonté 

de continuité que je souhaite démarrer cette nouvelle mission. Je la remercie infiniment pour tout le 

temps et l’énergie qu’elle consacre pour que la transmission soit la plus fluide possible. 

Ayant passé dix ans en entreprise, je suis devenue professeur des écoles en 2010. Il y a quatre ans j’ai 

souhaité me spécialiser dans l’enseignement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers en 

devenant enseignante spécialisée. Dans le même temps, le directeur de l’école Dupanloup m’a 

proposé de le seconder pour la pédagogie de l’école.  

La pédagogie et l’éducation sont de vrais défis qui concilient exigence et bienveillance, alimentés en 

permanence par la joie des enfants, leurs richesses humaines et intellectuelles. J’ai hâte de faire la 

connaissance de vos enfants, de découvrir leur personnalité, leurs rires et leurs sourires. Je me 

réjouis également de rejoindre cette belle équipe éducative de Saint François d’Assise où chacun 

participe à leur épanouissement.  

C’est donc avec une très grande joie que je vous rencontrerai, petits et grands, en septembre ! 

Mais profitons d’abord de cette belle fin d’année qui sera sûrement riche en joyeuses festivités !  

Soyez assurés de mes prières qui confient  toutes les familles de Saint François d’Assise à la Vierge 

Marie. 

 

Juliette Contat 

 

 
Présentation de Mme Juliette Contat à l’équipe éducative et aux représentants des différentes instances de l’établissement le 19 mai 2021. 


