
Bruxelles, le 1er septembre 2022

Chers élèves, chers parents d’élèves,

La rentrée est là et c’est avec beaucoup de plaisir que je prends la direction du lycée

français Jean Monnet de Bruxelles en cette rentrée 2022. Ce sera mon 8ème poste de chef

d’établissement et ma seconde expérience de direction d’un établissement français de

l’étranger. L’émotion professionnelle est cependant toujours aussi vive de découvrir une

nouvelle école, de nouveaux projets, un nouveau contexte.

Notre établissement dans toute sa richesse et dans son histoire centenaire, n’en est

pas moins une construction vivante faite de professionnels d’excellence particulièrement

engagés dans leurs missions qui respire, se nourrit de l’expérience et se tourne avec élan

vers l’avenir.

Notre vocation première au LFJM est de répondre au travers de notre projet éducatif

riche pour chacun des enfants, des adolescents qui nous sont confiés, aux ambitions

légitimes de parcours académique d’excellence et d’épanouissement personnel. Mais nous

souhaitons également permettre à nos élèves d’avoir toutes les clés de compréhension du

monde dans lequel ils vont devenir adultes et citoyens. Ce défi nous le relevons ensemble à

chaque fois que nous accueillons de nouvelles générations d’élèves et chaque fois que nous

laissons voguer nos bacheliers vers de nouveaux horizons.

Aussi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie que je vous rejoins avec

l’envie de vous accompagner chacun et chacune dans votre parcours, chers élèves, et de

travailler en coéducation avec chacun de vous, parents, qui faites confiance à notre institution

pour enseigner et éduquer votre enfant.

Cette année 2022-2023 marquera nous l’espérons, un retour à l’école en présentiel à

100% pour tous. C’est donc avec le souci de garantir la sécurité sanitaire de chacun que

nous allons aborder cette nouvelle année scolaire sans masque certes, mais avec toutes les

bonnes habitudes prises depuis 2 ans (particulièrement sur le lavage des mains et l’utilisation

de gel hydro alcoolique).

J’ai à mes côtés une équipe de direction, de vie scolaire et administrative de grande

qualité, qui se tient également à votre disposition pour dialoguer et répondre à vos

questionnements de rentrée.



Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année scolaire 2022-2023, riche en 

projets et satisfactions scolaires et personnelles et vous laisse avec cette excellente citation 

de Victor Hugo.

Laure Mouden

Proviseure


