
Merci de retourner le 

coupon-réponse avant le  

15 novembre 2019 à 

l’adresse suivante:

É C O L E - C O L L È G E   
J E A N  C A S S A I G N E  

1120 Chemin de Thore 
40000 MONT DE MARSAN 

05 58 75 15 45 / 05 58 46 75 10 
ecole@gs-cassaigne.fr 

college@gs-cassaigne.fr 

RÉUNION 
ÉCOLE - COLLÈGE 

2019
« Ne sont bonnes 

que les choses 
partagées » 

Jean Cassaigne

Latitude : 43.894553 | Longitude : -0.52052 
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Chère Madame, Cher Monsieur, 
Le groupe scolaire Jean Cassaigne inaugurera 
le 22 novembre prochain ses nouveaux locaux. 
Dans l'ancien petit séminaire diocésain, et sur 
le site du chemin de Thore sont désormais 
installés : l'école, le collège et l'internat. 
Les locaux anciens ont été totalement 
restructurés, rénovés, d'autres, internat, ont été 
construits. 
Ce nouveau site est le résultat d'un long travail 
de réflexion, entrepris sous la présidence de 
Christine Blandinières. Après le temps de 
réflexion et de confrontations, il a fallu définir 
un  projet, trouver des partenaires, monter des 
dossiers, des financements, gérer des problèmes 
juridiques et fonciers. 
Nous n'oublions pas que vous nous avez 
accompagnés pendant plusieurs étapes de ce 
projet au long cours. Votre analyse, vos 
conseils, votre appui, nous ont permis de mener 
à bien cette opération. Pendant vingt ans, de 
façon continue ou ponctuelle, vous avez été à 
nos cotés. 
Aussi sommes-nous heureux, au nom de toute 
notre Communauté éducative, de vous inviter à 
la célébration qui aura lieu le 22 novembre à 
15h. Vous trouverez ci-joints le carton 
d'invitation ainsi que le programme de cette 
journée, que nous voulons festive. 
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver le 
22 novembre, je vous prie de croire Chère 
Madame, Cher Monsieur, à nos sentiments les 
plus cordiaux. 

Trois Rivières,  

Deux Etablissements,  

Une Institution scolaire pour 

l’Enseignement Catholique Montois  

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E

INAUGURATION DU NOUVEAU SITE REGROUPANT 
L’ÉCOLE ET LE COLLÈGE

LE 22 NOVEMBRE 2019 

de 15H à 18H

   15H : Célébration - Eucharistie

  16H : Visite des locaux

  17H : Verre de l’amitié 

École avant 2019 Collège avant 2019 

École et Collège à la rentrée 2019

Nicolas SOUCHU, Évêque des Landes,

Emmanuel ORTOLO, Directeur diocésain de 
l’enseignement catholique des Landes,

Christian DUPIN, Le Chef d’établissement 
Coordinateur, 

Hélène PELTIER-CUINIER et Carole YVON, Chefs 
d’établissement de l’école et du collège,

David BASLÉ, Le Président de l’OGEC, 

Anne-Cécile DUCROS, la Présidente de l’APEL,

et toutes les équipes éducatives,

sont heureux de vous inviter à l’inauguration du nouveau 
site regroupant notre école et notre collège


