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Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans un des cycles de notre établissement : soyez
remerciés de la confiance que vous faites à l’ensemble des adultes qui vont avoir la
responsabilité de l’accompagner tout au long de la scolarité qu’il va suivre à Fénelon.
Souhaiter scolariser son enfant au sein de l’Institut Fénelon c’est respecter un projet
éducatif, pastoral et pédagogique qui permettra à chacun, fort des compétences
acquises, de construire son projet de formation, son projet de vie : projet qui lui
permettra de découvrir et de développer tous ses talents, car l’objectif est bien de
contribuer au développement de la Personne entière… Un projet qui lui donnera
l’occasion de donner du sens à son existence, en lui faisant prendre conscience de
l’autre, et que lui-même est relié aux autres… Un projet fondé sur la vision Chrétienne de
l’Homme, dans lequel chacun de nous a sa place, dans lequel chacun est unique.
Au cours de l’entretien que vous aurez au moment de l’inscription, vous pourrez d’autant
mieux vous rendre compte de toutes ces valeurs qui fondent notre projet éducatif.
Dans l’attente de ce moment privilégié que vous aurez avec l’un d’entre nous,
responsable de la Section Internationale, Adjoint de direction ou Chef d’Établissement,
nous vous renouvelons, au nom de toute l’équipe éducative de l’Institut Fénelon, notre
attachement profond à l’Éducation de tous les enfants et de tous les jeunes qui nous
sont confiés.
Avec nos salutations les plus respectueuses,

Hervé de CROZALS
Chef d’Établissement École

Bertrand VILLETTE
Chef d’Établissement Coordonnateur
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Dear Parents,
In choosing to enroll your child at any of our campuses you can rest assured that the
trust you invest in our educative team will bear fruit in the support offered to your child
for the duration of his or her time at Institute Fénelon.
In choosing Institute Fénelon for your child, you are selecting a school with an educative,
pastoral and pedagogical approach that will foster and encourage your children's talents
and abilities to the fullest of their potential. Our team guides your child on a voyage of
self-discovery and sees your child's education as a key contributor in the development of
his or her sense of purpose, and leading to an understanding of the importance of his or
her place in the community. The young people in our care are taught values based on a
Christian vision of humankind. These essential values are what form the basis of our
approach, one through which children are encouraged to see that each of us has a
contribution to make and a place of value in the world.
At an interview to discuss your child's enrollment, you will meet with either the Head of
our International Section, one of our Principals in the Primary, Collège or Lycée Sections
or the school's Director and as such, have the opportunity to familiarise yourself further
with our educative approach.
In the meantime, on behalf of our entire educative team we would like to assure you of
our commitment to the education of all young people and particularly those children you
entrust into our care.
Yours Sincerely,

Hervé de CROZALS
Chef d’Établissement École

Bertrand VILLETTE
Chef d’Établissement Coordonnateur

