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Poisy, le 30 Juin 2016
Objet : Rentrée 2016/2017

Madame, Monsieur,
Vous avez fait le choix de l’ISETA pour la poursuite de la scolarité de votre fils ou de votre fille.
Je vous remercie au nom de toute la communauté éducative de votre confiance et vous assure du dynamisme
des équipes. Soyez assurés que l’ensemble de la Communauté éducative a la volonté de servir vos enfants et
de participer à leur croissance et à leur développement.
C’est l’occasion également de rendre hommage à tous les personnels de l’ISETA pour leur dévouement. Leur
travail se traduit cette année encore par la réussite de nos élèves, apprentis et étudiants, dont le taux moyen de
réussite, bien que très partiel à ce jour est déjà très satisfaisant, pour l’ensemble des diplômes préparés à
l’ISETA. Le résultat complet et définitif vous sera communiqué à la rentrée. Félicitations à tous les Lauréats et
leurs Familles !
Pour la rentrée, l’ISETA va pouvoir fonctionner sur un rythme sans grands bouleversements par rapport à cette
année. Vous trouverez donc une organisation stabilisée qui nous permettra de répondre au mieux à vos
attentes.
Cette année, nous avons cherché à vous simplifier la lecture du dossier de rentrée pour vous présenter notre
établissement en vous proposant une liste de documents utiles pour la rentrée scolaire de votre enfant que vous
pourrez lire et télécharger sur notre site Internet tout au long de l’année : www.iseta.fr
Toutefois, les documents papiers joints à ce courrier constituent des éléments essentiels que nous vous
demandons de lire avec attention et et qui devront nous être rapportés par l’élève à la rentrée.
Cet été et afin de vous être agréables, le Secrétariat reste à votre écoute mais sera fermé du 1er au 15 août
2016.
Vous souhaitant à tous d’excellentes vacances d’été, et dans l’attente du plaisir de vous retrouver, veuillez
agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Directeur,
Vincent VANDENBROUCKE

Retrouvez l’ensemble des documents du DOSSIER DE RENTRÉE
sur notre site internet www.iseta.fr

