
Madame, Monsieur,

Je serai, à compter du 1er septembre 2020, votre nouveau chef d'établissement, succédant
ainsi  à  Christian  Enjalric,  que  je  remercie  pour  son  accueil  chaleureux  lors  de  nos  premiers
échanges estivaux. 

Je  suis  actuellement  proviseur  adjoint  au  lycée  polyvalent  de  Mortain  (lycée  général,
technologique et professionnel, BTS), poste que j'occupe depuis 3 ans. 

Je suis arrivé dans l'Orne en 2003 en qualité d'enseignant au lycée des Andaines de La Ferté
Macé,  poste  que  j'ai  quitté  en  2010  pour  prendre  la  direction  opérationnelle  du  GRETA Sud
Normandie (formation professionnelle des adultes). Cette période m'a aussi permis de conduire des
projets  académiques  au  Rectorat  de  Caen  sur  les  questions  de  la  mixité  et  de  l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la lutte contre les discriminations. Même
si le temps a passé, ces sujets restent ancrés dans mon fonctionnement au quotidien et demeurent
d'actualité, avec une rentrée scolaire placée sous le signe des valeurs civiques pour nos élèves.

Une autre priorité pour cette rentrée sera bien entendu de garantir la santé des élèves et des
personnels, eu égard à la situation épidémique et au respect des règles sanitaires essentielles : gestes
barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque
les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos. 

J'ai vécu cette crise sanitaire côté "lycée", avec notamment la mise en œuvre complexe du
contrôle continu pour les examens 2020. Cette période m'a aussi permis de constater une nouvelle
fois  la  grande  capacité  d'innovation  et  de  créativité  des  équipes  enseignantes,  l'implication
exceptionnelle des agents dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires et l'association étroite des
parents dans la continuité pédagogique. 

Dans l'attente  de vous rencontrer,  je  souhaite  à  tous  les  élèves,  parents  et  acteurs  de la
communauté éducative du collège René Goscinny de bonnes vacances estivales. 

Bien cordialement

M. Mauchrétien


