
Chers Parents, 

 

Permettez-moi de vous présenter le Programme ROUTES à travers les acteurs des 4 pôles qui le composent. 

 

 

Roches 

Orientation 

Universitaire 

Tutorat 

Epanouissement 

Soutien psychologique 

 

Pôle Orientation : 

Paul Bold, spécialiste de l’orientation universitaire des élèves vers l’étranger, nous a rejoint pour apporter toute 

son expertise internationale et me permettre de concentrer mon travail d’orientation vers les universités 

françaises. C’est donc en toute confiance que je vous annonce notre étroite collaboration dans le suivi du 

dossier Post-Roches de votre enfant.  

Pôle Soutien Psychologique et Accompagnement : 

Jocelyne Belingar, a fait ses preuves en tant que chef de Maison l’an dernier, elle nous fait l’honneur de 

prendre en charge le poste de Conseillère de Vie & Accompagnement Scolaire (CVS). C’est avec toutes ses 

qualités d’écoute et d’attention qu’elle guidera votre enfant et le soutiendra tout au long de sa scolarité à 

l’Ecole Des Roches. Chaque élève aura un entretien d’accueil avec Mme Belingar pour permettre à 

l’ensemble de l’équipe éducative de répondre au mieux aux besoins propres à chaque Rocheux. 

Patrick Lherbier vient renforcer la présence de Josiane Malgras au sein de l’école, tous deux psychologues 

avec une solide expérience auprès des jeunes, ils apporteront tout au long de l’année leurs conseils avisés aux 

adultes et le support parfois nécessaire à l’équilibre de nos adolescents. 

Pôle PSHE : (Personal Social & Health Education)  

Paul Bold va développer cette année un programme qui permettra à notre Rocheux d’acquérir toutes les 

compétences nécessaires pour vivre en société dans le respect de l’autre et de soi-même. En premier lieu dans 

toutes les classes de collège, cette démarche s’étendra à toute l’école grâce notamment au développement 

conjoint des activités de plein air et des interventions extérieures. 

Pôle Internat : 

Nos Chefs de Maison resserreront les liens avec l’équipe pédagogique. Grâce à l’arrivée de Anne Staffen-Bold 

(Chef de Maison du Coteau et Experte dans le domaine de l’internat) et l’appui de Claude Dulak, ils reçoivent 

une formation solide sur tous les domaines relatifs à la vie en internat pour permettre à votre enfant d’être 

entouré par une équipe d’experts avec toutes les qualités que vous leur connaissez déjà, d’écoute, d’attention 

et d’autorité. 

Ce programme ROUTES continuera d’évoluer et de grandir au sein de notre école pour vous permettre de 

nous confier votre enfant en toute confiance, certains de trouver en l’Ecole des Roches toute l’attention et 

l’expertise nécessaires à l’épanouissement de chaque être en devenir pour « être bien armé pour la vie ». 

 

Rocheusement vôtre, 

Nathalie André  


