
  

                                                                                                                        Paris, le 1er octobre 2021 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents 

 

Nous nous étions engagés à revenir vers vous avant la fin du mois, dans l’attente d’une décision 

imminente de l’association propriétaire des murs de notre école vis-à-vis d’une offre d’achat 

effectuée par un opérateur immobilier de premier plan et directement concerné par l’ensemble 

immobilier dont dépend l’école. 

Nous aurions ardemment désiré vous annoncer une bonne nouvelle. Mais contre toute attente et 

malgré les engagements forts de cet opérateur, l’offre vient d’être rejetée par le propriétaire, qui 

refuse que l’école reste dans les lieux.  

Cette nouvelle nous affecte tous profondément et rend dorénavant incertain l’avenir de notre école. 

Même si le Conseil d’administration et les parties prenantes ne baissent pas les bras et continuent à 

travailler sur des solutions alternatives, avec à la clé une possible relocalisation, ces options 

contiennent trop d’aléas et prennent trop de temps pour que nous soyons en mesure de vous 

garantir une issue favorable dans les semaines ou mois à venir, et donc une poursuite de 

scolarisation assurée en septembre prochain. 

C’est donc avec beaucoup de tristesse, mais en conscience et en responsabilité que nous sommes 

contraints de vous inviter à envisager l’inscription de votre enfant dans une autre école à compter de 

septembre 2022. 

L’Enseignement catholique de Paris, à partir d’aujourd’hui, informe les écoles catholiques, du 15ème 

arrondissement et des arrondissements voisins, de la situation des Saints-Anges, en les invitant à 

donner la priorité absolue à l’accueil de nos élèves, en fonction des places disponibles.   

L’établissement reviendra vers vous la semaine prochaine, dans une communication séparée, pour 

vous orienter et vous aider dans ces démarches. 

Malgré cet échec, nous vous sommes reconnaissants pour votre mobilisation et ensemble, Direction 

diocésaine, Ogec, Apel, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir face à cette adversité.  

C’est un choc pour nous tous. Nous continuons le combat, nous continuons nos recherches mais il 

n’est pas possible vis-à-vis de vous d’en présumer le succès ou la longueur. En ce début d’année, 

nous souhaitons que les mois à venir puissent nous permettre de trouver ensemble la meilleure 

solution pour votre enfant. 

Avec l’assurance de notre dévouement, 

 

Marie Blanchet                                     Benoît Hérard 

Chef d’établissement                        Président de l’OGEC 


