
Palaiseau, le 11 juillet 2019,

Madame, Monsieur,

Une nouvelle année se termine et je peux vous annoncer que les objectifs
sont atteints.
Une grande majorité des élèves a réussi son année et nous continuerons à
les accompagner dans un projet éducatif marqué par la culture du travail
et de l’effort.
Pour d’autres élèves, l’année a été plus difficile. Cela peut arriver à tous et
nous souhaitons souligner aussi leur courage. L’année qui arrive sera, je
l’espère, synonyme de renaissance pour eux.

« Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l’espoir pour
l’éternité » Martin Luther King

L’accueil et l’accompagnement des élèves font partis des points forts de
notre projet. Deux termes peuvent le résumé : exigence et bienveillance.

Vous avez inscrit  ou réinscrit  votre enfant pour l’année 2019/2020.  Je
vous  remercie  pour  votre  confiance  et  votre  adhésion  au  projet  de
l’établissement.

Voici les résultats des examens nationaux 2019 obtenus par l’Institution :

 Résultats du DNB :
- DNB  général :  ATTENTION !  LES  RESULTATS  NE  SONT  PAS

DEFINITIFS.  3  ELEVES PASSENT  LES  EPREUVES AU  MOIS  DE
SEPTEMBRE (mais 2 de ces élèves ont déjà été reçus avec les
résultats intermédiaires). A ce jour, 81 reçus sur 81 présentés,
soit 100% de réussite dont 82% de mentions



- DNB professionnel : 18 élèves reçus sur 18 présentés, soit 100%
de réussite dont 55.5% de mentions.

 Résultats du Baccalauréat :
- Bac ES : 11 élèves reçus sur 11 présentés, soit 100% de réussite

dont 45% de mentions.
- Bac  STD2A :  48  élèves  reçus  sur  49  présentés,  soit  98% de

réussite dont 62.5% de mentions.
- Bac Pro AMA : 42 élèves reçus sur 47 présentés, soit 89.4% de

réussite dont 57% de mentions.
- Bac  Pro  Commerce :  17  élèves  reçus  sur  18  présentés,  soit

94.5% de réussite dont 65% de mentions.
- Bac Pro GA : 11 élèves reçus sur 11 présentés, soit  100% de

réussite dont 54.5% de mentions.

 Résultats du BEP : (pas de mentions pour l’examen) :
- BEP AMA : 96% de réussite
- BEP MRCU : 100% de réussite
- BEP MSA : 100% de réussite

Félicitations  à  tous  les  lauréats  et  à  leurs  parents.  Je  tiens  tout
particulièrement  à  souligner  aussi  la  qualité  de  l’accompagnement  des
équipes éducatives et du personnel de l’établissement.

Les travaux de l’Ecole  (agrandissement  et  rénovation) sont  aujourd’hui
terminés et nous nous orientons vers une répartition différente des unités
pédagogiques :

- L’Ecole et le Collège : sur le site du 8 mai 1945
- Le  lycée  Polyvalent  (général,  technologique  et  professionnel) :

sur le site de la Pie Voleuse

Pour le collège, nous enseignons toujours le latin en classe de 5ème et de
4ème pour l’année prochaine.  La classe à projet  Théâtre en 4ème est
reconduite après le succès de cette année. Les élèves de 3ème pourront
faire  leur  stage  d’observation  en  entreprise  à  l’étranger  si  vous  le
souhaitez. 

Pour le lycée général, nous avons opté pour une filière de 1ère et une
Terminale  Générales  avec  les  enseignements  de  spécialités



Mathématiques, Sciences Physiques et SVT. Nous souhaitons alors créer
un  enseignement  fort  en  Sciences,  en  phase  avec  le  développement
économique du bassin.

Pour  le  lycée  technologique,  la  filière  STD2A  est  aussi  réformée  et  le
numérique fait son entrée dans la formation. Les sciences physiques sont
enseignées jusqu’en 1ère,  pour un examen national  anticipé comme le
français.  Tandis  que  l’histoire-géographie  sera  enseignée  jusqu’en
Terminale. 

Pour le lycée professionnel, les 2 filières AMA (Artisanat et Métiers d’Art)
et MRC (Métiers de la Relation Client : Bac réformé) apportent la culture
d’entreprise nécessaire à une belle formation professionnelle. De plus, en
classe de 2nde, il y aura, dans les 2 formations, la possibilité de faire les
Périodes  de  Formation  en  Milieu  Professionnel  (PFMP  =  stages)  à
l’étranger.

Un changement important  pour  l’année prochaine :  la  grille  horaire  du
matin. Afin que les élèves et les professeurs aient plus de temps pour
déjeuner et respirer lors de la pause méridienne (55 min actuellement),
tous  les  cours  commenceront  à  08h30  au  lieu  de  08h45.  La  pause
méridienne sera alors de 1h10.

L’ensemble de la communauté éducative de l’Institution vous remercie de
la confiance que vous pouvez témoigner en confiant votre enfant pour sa
formation scolaire.

Il  me reste  à  vous  souhaiter,  ainsi  qu’à  toute  votre  famille,  de  belles
vacances d’été.

Bien à vous,

« La valeur ne dépend pas de la religion, mais de l’amour qui nous fait
considérer l’autre comme un frère ou une sœur »
 Sœur Emmanuelle

M. Christophe Gourgues
Chef d’établissement Coordinateur


