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Lors de la journée de prérentrée du 1er Septembre 2017, la Présidente de l’UPEL Chateaubriand 
s’est adressée à la communauté du Lycée Chateaubriand. Voici son discours. 

«Monsieur le Proviseur, 
Mesdames, Messieurs,  

 Nous voici encore, à vos cotés, pour commencer une nouvelle année scolaire 
particulièrement difficile, nous en sommes conscients, mais nous l’affronterons toujours 
avec notre enthousiasme.  

 Nous avons une nouvelle équipe de Direction à laquelle nous souhaitons une 
chaleureuse bienvenue.  Nous aimons les défis et partageons pleinement les objectifs 
indiqués par le Ministre de l’Education Nationale, M. Jean Michel Blanquer, qui souhaite 
une école de la République, une école d’excellence, un école de bienveillance. Nous nous 
engageons, dès maintenant, à aider la Direction et les enseignants à atteindre ces objectifs. 
Le Ministre invite à renforcer le dialogue école-parents, et à installer un climat de 
confiance. En effet, la confiance est la clef d’un bon fonctionnement d’une société, donc de 
l’école de nos jours. Pour y parvenir, il faut enclencher un cercle vertueux, qui donne aux 
enseignants une grande liberté d’action mais aussi une plus grande responsabilité. 

 Les parents sont votre interface car en effet, les objectifs sont communs : les deux 
visent à la réussite et le dialogue garantit la personnalisation du parcours de chaque élève 
en permettant de lutter contre les inégalités. Avec vous, nous voulons que les élèves 
terminent leur parcours scolaire conscients d’avoir donné le meilleur d’eux même et qu’ils 
se sentent citoyens d’une société ouverte et multiculturelle. Nous serons à vos côtés pour 
veiller à prévenir le harcèlement, sensibiliser les élèves à tous les problèmes qui touchent 
notre société comme le terrorisme, le respect des femmes , le racisme et les problèmes liés 
au tabagisme et aux stupéfiants.  

 Nous sommes conscients des difficultés de votre rôle, mais sachez que nous sommes 
à vos côtes, car comme disait Charles de Montalembert “les difficultés ne sont pas faites 
pour abattre mais pour être abattues”.  

Bon travail à tous et bon courage ! » 

Andreina Musco 
Présidente UPEL Chateaubriand
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