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     Le Havre, le 01 septembre 2022. 

 

Chers parents, chers élèves 

 
01 septembre 2022 : me voici nommée à la direction du collège des Ormeaux Saint 

Dominique. Une mission que je suis très heureuse et fière d’accomplir et relever le beau 
défi, avec l’ensemble de la communauté éducative dont vous faîtes partie intégrante, 
d’accompagner votre enfant sur le chemin des possibles.  

Ainsi une nouvelle année scolaire commence comme un livre ouvert avec une 
nouvelle page à écrire. Nos jeunes sont notre espérance et je leur souhaite très sincèrement 
le meilleur épanouissement, que chacun prenne sa place tout en étant guidé par le souci du 
bien de tous. Une invitation au dépassement de soi pour engranger satisfaction et confiance, 
dans un climat général que nous espérons propice à la paix, la joie et la sérénité : au collège 
des Ormeaux, au sein du diocèse du Havre, en France, en Europe, dans le monde. 

Je vous espère nombreux aux réunions de rentrée, dédiées à chaque niveau et 
chaque classe, une belle occasion de nous rencontrer et de faire connaissance avec l’équipe 
enseignante et éducative, celle qui sera au plus proche de vos enfants, chaque jour de la 
semaine. 

Bien cordialement. Mme Rouxel Ibramdjy. 

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission, qui consiste à aider chaque 

personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et 

s’épanouisse. » 

               Pape Jean-Paul II. 

 

  

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2022.  

Nous accueillons avec joie la nouvelle directrice du Collège des Ormeaux Madame Rouxel 

Ibramdjy que nous allons tous accompagner au mieux dans l'accomplissement de ses tâches. 

Souhaitons que cette année permette à chacun de développer ses savoirs, ses compétences 

avec une volonté partagée d'exigence et de bienveillance. 

L'association des parents d'élèves est un maillon important du collège et nous invitons les 

parents qui le souhaitent à s'engager avec nous pour un collège accueillant et vivant. 

 

Romain Collonnier 

Président APEL Collège Les Ormeaux Saint Dominique. 
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